
 

 

-1- 

 
 
 
SF 08 PhiR 05 
Document public 
Mai 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section française 
www.amnesty.fr 
Commission « Philosophies et Religions » 
comphir@amnesty.fr 
Tel : 01 53 38 65 40 

 
 
 
 

 

   Droit et religions 
  dans les 

   Etats membres  
   de l’Union européenne 

 

Prix : 6€ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne          -3- 
                                

                                            Sommaire 

SOMMAIRE 

 

SOMMAIRE__________________________________________________________ 3 

INTRODUCTION _____________________________________________________ 5 

ALLEMAGNE (Bundesrepublik Deutschland) ______________________________ 9 

AUTRICHE (Republik Österreich) _______________________________________ 17 

BELGIQUE (Royaume de - Koninkrijk België- Königreich Belgien)____________ 25 

BULGARIE  (Republika Bälgarija) ______________________________________ 35 

CHYPRE (Kypriaki Dimokratía)- Kibris Cumhuriyeti________________________ 41 

DANEMARK ( Kongeriget Danmark) ____________________________________ 49 

ESPAGNE (Reino de España)___________________________________________ 57 

ESTONIE (Eesti Vabariik) _____________________________________________ 63 

FINLANDE (Suomen tasavalta-Republiken Finland)________________________ 67 

FRANCE (République française) ________________________________________ 71 

GRECE (Ellinikí Dimokratía) ___________________________________________ 81 

HONGRIE (Magyar Köztársaság) _______________________________________ 93 

IRLANDE (Ireland-Eire)_______________________________________________ 97 

ITALIE  (Repubblica italiana) _________________________________________ 103 

LETTONIE (Lãtvijas Repùblika) _______________________________________ 111 

LITUANIE (Lietuvos Respublika)_______________________________________ 115 

LUXEMBOURG (Grand Duché de- Groussherzogtum vu Lëtzebuerg -_________ 119 

Grossherzogtum Luxemburg) __________________________________________ 119 

MALTE (Repubblika ta'Malta- Republic of Malta) _________________________ 123 

PAYS-BAS (Koninkrijk der Nederlanden) ________________________________ 127 

POLOGNE (Rzezcpospolita Polska) _____________________________________ 135 

PORTUGAL (Republica Portuguesa) ____________________________________ 141 

REPUBLIQUE TCHEQUE (Česká republika) ____________________________ 145 

ROUMANIE (România) ______________________________________________ 149 

ROYAUME UNI (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) _____ 155 

SLOVAQUIE (Slovenska republika)_____________________________________ 171 

SLOVENIE (Republika Slovenija) ______________________________________ 175 

SUEDE (Konungariket Svèrige) ________________________________________ 183 

BIBLIOGRAPHIE___________________________________________________ 193 

ANNEXES _________________________________________________________ 207 



 

  
 
 
 

AVERTISSEMENT  
 

 
 
Ce document est une étude préparée par Amnesty 
International France. Il met à disposition des éléments 
d’information principalement juridiques sur les relations 
entre les Etats et les religions dans l’Union européenne. Cette 
étude ne peut ni ne veut être exhaustive et s’efforce de dresser 
un état des lieux. Elle ne présente pas la position officielle 
d’Amnesty International, ce qui n’exclut pas des avis 
ponctuels (encadrés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission Philosophies et Religions remercie vivement 
Dominique Breillat, Emilie Chatard, Bérénice Gérard,  

Marie-Charlotte Macaud, Olivia Martelly, Jean-Pierre Moinard,   
Marion Monnot et Neyda Roman-Ferrel, 

à qui nous devons la collecte des informations 
et l'élaboration de ce document. 

 

 
 
 
 



 

 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne          -5- 
                                

                                                                                                                                    Introduction 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

Amnesty International est attentive aux discriminations en Europe. Informer sur la situation, en 

particulier juridique, des religions dans les Etats de l’Union européenne est un préalable 

nécessaire à la lutte contre une éventuelle dimension religieuse des discriminations : tel est le 

but de ce document.  

 

Tout État est confronté au problème de ses relations avec les religions, ou plutôt avec les 

organisations qui les représentent. Même ceux qui prétendent à une complète séparation, comme 

la France, ont promulgué une loi pour affirmer leur neutralité. Les solutions apportées sont 

multiples à l’intérieur de l’Union européenne ; les différences de sensibilité des pays membres, 

manifestes. En ont témoigné les tensions suscitées par la question de « l’héritage chrétien », au 

moment de l’élaboration du projet de Traité Constitutionnel.  

Pourtant ces pays partagent, dans certaines limites, une même histoire, et surtout ont en 

commun des textes, (conventions, chartes, traités), et des institutions chargées de les faire 

respecter. Nous donnons en annexe les principaux de ces textes, aussi bien au niveau 

international qu’européen, qui n’ont de valeur contraignante qu’une fois ratifiés. 

Juridiquement on peut distinguer trois grandes catégories dans le statut des religions : 

 
(1) Les régimes ayant conservé une religion d’État. Les pays entrant dans cette catégorie sont 

Chypre, le Danemark, la Finlande, la Grèce, Malte et le Royaume-Uni. 

(2) Les régimes de reconnaissance pluraliste qui, sans privilégier une seule croyance ou une 

Église particulière, reconnaissent certaines institutions, leur accordent des droits et des 

avantages et refusent à d’autres l’accès à ce statut. C’est le cas de l’Allemagne, 

l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, 

le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie et la 

Slovénie.  

(3) Enfin, les régimes ne favorisant aucune religion, que l’on peut, pour cette raison, appeler 

« de laïcité ». Ne s’étant pas dotés de procédure de reconnaissance ou de statut particulier 

pour les croyances, ils ne font officiellement pas de distinction entre les religions, dont les 

organisations bénéficient simplement de la liberté d’association. Ils sont appliqués, de 

façon plus ou moins stricte, en Estonie, France, Irlande, Pays-Bas et Suède. 
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Ces trois catégories sont loin d’être homogènes. Ainsi les Etats de la deuxième catégorie 

diffèrent par les critères de reconnaissance et les droits que celle-ci entraîne. Des religions non 

« reconnues » arguent du principe de non discrimination pour remettre en cause leur statut. Dans 

des Etats du troisième type, une religion majoritaire, bien que n’étant pas religion d’Etat, peut 

exercer une influence importante, ce qui entraîne parfois un certain déséquilibre dénoncé par les 

autres. Par exemple l’Irlande, en principe laïque, reconnaît le rôle particulier de l’Eglise 

catholique. 

 
Si formellement ces catégories sont très différentes, en pratique les diverses politiques 

appliquées ne donnent pas des résultats très éloignés. Dans chacun des États de l’Union 

européenne il est possible de pratiquer toutes les religions, aucune n’est interdite, même si 

toutes celles qui le souhaitent ne bénéficient pas des avantages attachés à la reconnaissance ou à 

la religion d’État, mais doivent se contenter d’un simple statut d’association, ce qui fait 

problème. 

 
Parmi les conflits, inévitables, plusieurs ont pour origine des pratiques ou des revendications 

jugées, par les sociétés les plus sécularisées, contraires à certains droits acquis (liberté de 

conscience et d’expression, égalité hommes-femmes), et au principe de séparation de l’Etat et 

de la religion. Certains Etats estiment, à tort ou à raison, que ces conflits peuvent être réglés par 

le Droit, par exemple la France sur le port du voile, ou la Grande Bretagne sur celui de la burqa 

(voir les chapitres correspondants sur ces pays).    

 
On remarquera qu’aucun texte ne se hasarde à définir ce qu’est une religion. Les critères utilisés 

pour la reconnaissance sont en général  la tradition, l’ancienneté dans le pays, parfois le nombre 

d’adeptes, jamais le contenu de la croyance. Il semble que cette politique ait assez bien 

fonctionné jusqu’à une époque récente, mais le problème se pose pour les mouvements 

religieux récemment apparus, « nouveaux cultes », « nouvelles religions » - appelées  « sectes » 

dans quelques pays-, dont certains insistent pour être reconnus comme religions, et parfois 

l’obtiennent. 

On peut cependant  admettre que dans leur ensemble, tous les pays de l’Union européenne 

respectent la liberté de religion, y compris le droit de ne pas en avoir ou d’en changer. 

 
Nous avons classé les pays par ordre alphabétique, pour faciliter la consultation. Pour chacun, 

nous présentons des données chiffrées sur l’importance des différentes religions, de brèves 

informations sur l’histoire religieuse, les principaux textes juridiques et la manière concrète 

dont ils sont appliqués, les problèmes en suspens et les éventuels conflits qui sont arbitrés, en 

dernier recours, par des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes de 

Luxembourg, et surtout de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.  
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Les données quantitatives sur la démographie religieuse doivent être prises avec précaution. 

Non seulement elles ne se réfèrent pas toutes à la même date, mais elles n’ont pas été mesurées 

de la même manière dans tous les pays. Tantôt la question a été posée au cours du recensement, 

ailleurs l’estimation a été faite lors d’enquêtes par sondage, dans d’autres cas encore ce sont les 

déclarations des organisations religieuses qui indiquent le nombre de leurs membres ou de leurs 

pratiquants. Nous avons précisé chaque fois la méthode par laquelle les chiffres indiqués ont été 

obtenus1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Notons que la formule « séparation de l’Eglise et de l’Etat » très usitée dans les textes juridiques ne 
correspond pas forcément à la réalité du pluralisme des religions, mais nous la conservons tout au long du 
document comme étant la formule consacrée. 
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ALLEMAGNE (Deutschland) 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

L’Allemagne compte aujourd’hui 

environ 82 300 000 habitants1. 

Réunifiée depuis 1990, c’est un État 

fédéral constitué de 16 Länder 

adoptant des constitutions conformes 

à la Loi Fondamentale allemande. 

Depuis l’adoption de la Constitution 

de Weimar en 1919, la séparation 

entre Etat et religion est assurée ainsi 

que la liberté de culte.  

 

La religion chrétienne regroupe plus de 60% de la population allemande, avec une égale 

répartition entre les membres des Eglises protestantes (luthérienne, réformée, unie) et de 

l’Eglise catholique. Il existe une relative séparation nord/sud des chrétiens allemands, héritée 

de la paix d’Augsbourg (1555)2 : les protestants se trouvent pour la plupart en Allemagne du 

nord, tandis que les catholiques se trouvent majoritairement dans le sud du pays.  

 

La population musulmane, principalement issue de l’immigration turque, est en augmentation 

constante depuis une dizaine d’années et comptait en 2004, 3 300 000 personnes, soit 4 % de 

la population allemande. La deuxième minorité religieuse est représentée par les protestants 

libéraux3, avec 1,7% d’adeptes. Viennent ensuite les orthodoxes, puis les juifs. La population 

juive, qui avait été presque anéantie lors du génocide nazi, reste très minoritaire, bien qu’elle 

ait récemment été augmentée de l’immigration postsoviétique. Elle regroupe aujourd’hui 

environ 189 000 adeptes. Enfin,  443 000 Allemands appartiennent à d’autres minorités 

religieuses telles que le bouddhisme, l’hindouisme, les Témoins de Jéhovah…Le statut de 

l’Eglise de Scientologie pose encore problème. 

 

30% de la population, principalement en Allemagne de l’Est, se déclare « sans confession », 

selon le dernier sondage allemand. On peut là aussi distinguer deux zones géographiques : l’ex 

                                                 
1 Selon l’Office fédéral de statistiques allemand. Aire et population, novembre 2007 
2 Lors de la Réforme protestante, les sujets des différentes principautés allemandes durent adopter comme 
religion officielle le protestantisme ou le catholicisme selon le choix du Prince 
3 Ils se donnent pour objet la « rénovation de l’Eglise protestante conformément à l’esprit de liberté 
évangélique et l’évolution culturelle de notre temps »  
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Allemagne de l’Est compte bien plus d’aconfessionnels que l’Allemagne de l’Ouest (70% 

contre 12%)4.   

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Loi Fondamentale allemande (GG)5 garantit la liberté religieuse individuelle à l’article 4, 

dans les termes suivants : «  La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer 

des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables ». Le deuxième alinéa garantit « le 

libre exercice du culte». 

Le droit de vivre sans croyances religieuses est également protégé, par l’article 136 (4) de la 

Constitution de Weimar (WRV)6.  

 

La liberté religieuse collective est assurée par les article 140 GG et 137 WRV. Ces articles 

garantissent notamment « la liberté de former des associations religieuses » ainsi que 

l’autonomie des associations religieuses vis à vis de l’Etat. Le premier paragraphe de l’article 

140 GG en combinaison avec l’article 137 (1) WRV affirme qu’ « il n'existe pas d'Eglise 

d'Etat ». Cependant, les associations  religieuses peuvent être reconnues par l’État en tant 

qu’associations de droit public. 

 

Si les églises et communautés religieuses font preuve de continuité et de stabilité par leur 

constitution interne et le nombre de membres, et si elles respectent les principes 

constitutionnels, elles sont autorisées à demander aux Länder le statut d’associations de droit 

public. Ce statut est important pour elles, car il leur permet de bénéficier de droits spécifiques 

non accordés aux associations privées, notamment en termes de financement et d’enseignement. 

Il existe à ce jour plus de 100 organisations reconnues comme associations de droit public en 

Allemagne. Par ailleurs, selon l’article 137 (7) WMR, « sont assimilées aux sociétés religieuses 

les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique » ; elles 

peuvent donc à ce titre prétendre au statut d’association de droit public. 

 

Le statut d’association de droit public prévoit notamment que l’Etat et les Länder collectent un 

impôt obligatoire sur les membres des Eglises (article 140 en combinaison avec article 137 (6) 

WRV) et en redistribuent les fonds au bénéfice des Eglises (Kirchensteuer7). Le contribuable 

peut refuser de verser cet impôt en rédigeant une déclaration selon laquelle il exprime sa 

                                                 
4 Selon Statistisches Bundesamt (ed.), Datenreport 2004: Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik 
Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn, 2004 
5 La Loi Fondamentale, ou Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), est le texte 
constitutionnel  adopté par l’Allemagne depuis le 23 Mai 1949. 
6 La Constitution de Weimar, ou Weimarer Reichsverfassung (WRV), n’est plus en vigueur depuis 
l’arrivée des Nazis en 1933. Certains de ses articles ont cependant été repris dans la Loi fondamentale de 
1949. 
7 Le Kirchensteuer est l’impôt ecclésiastique prélevé par le Fisc et redistribué aux églises 
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volonté de quitter l’Eglise à laquelle il appartient. Dans ce cas, il paiera la même somme au 

bénéfice de l’action culturelle8. 

Par ailleurs, l’Etat finance entièrement l’enseignement religieux à l’école publique. 

Il existe également des subventions spécifiques de l’Etat pour les communautés  religieuses 

lorsque celles-ci mettent en œuvre des actions sociales, au même titre que d’autres institutions 

sociales et culturelles. 

Selon l’art. 7(2) GG, « l'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les 

écoles publiques ». Cette loi ne s’applique pas aux écoles privées, ni à certaines écoles 

publiques non-confessionnelles agréées par les Länder. L’instruction religieuse publique est 

dispensée par les membres des communautés religieuses (ayant le statut d’association de droit 

public), rémunérés par l’Etat au titre de fonctionnaires de l’enseignement public. Dans 

l’enseignement secondaire, la religion est enseignée par un professeur fonctionnaire, qui 

enseigne en même temps une autre matière.  

Les élèves du primaire ne sont pas obligés de suivre ces cours : « Les personnes investies de 

l'autorité parentale [et les élèves eux-mêmes à partir de 14 ans] ont le droit de décider de la 

participation des enfants à l'instruction religieuse » (art.7(2) GG). Dans de nombreux Länder, 

ce sont principalement les Eglises catholique et protestantes qui dispensent des cours religieux. 

Pour les élèves ne désirant pas participer à ces cours, un enseignement laïc d’instruction morale 

est dispensé.  

 

Jusqu’au XIXe siècle, le mariage était exclusivement célébré par les Eglises. Depuis la 

Constitution de Weimar, le mariage civil doit être contracté devant les autorités étatiques avant 

tout mariage religieux (art.67 Droit civil)9. L’Allemagne a adopté en 2000 une loi autorisant les 

unions civiles (différentes des mariages « classiques ») pour les couples homosexuels. Selon 

l’Église catholique allemande, cette loi serait contraire à la Loi Fondamentale allemande, qui 

prévoit de protéger le mariage et la famille de ce qui pourrait leur porter atteinte. En plus de 

porter atteinte au mariage et à la conception de la famille, cette loi serait en opposition à la 

conception du mariage religieux adoptée par l’Eglise catholique10. 

 

 

 

 

                                                 
8 Depuis la réunification, les citoyens des nouveaux Länder, soumis à la Loi de la République fédérale, 
sont donc soumis à l’impôt ecclésiastique, dans la mesure où ils se déclarent membres d’une Eglise. 
Cependant, l’ancienne RDA, majoritairement protestante, a subi une forte « déchristianisation », si bien 
que le taux d’appartenance à une Eglise s’y est trouvé, après la réunification, plus faible que dans les 
anciens Länder.  
9 Bürgerliches Gesetzbuch, code de base du droit civil allemand 
10 Selon Universita di Tubinga, Prof. Richard Puza : La famiglia en Europa – La Germania 
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3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Christianisme 

Suite à l’abandon anticipé de ses fonctions de président de la Conférence épiscopale allemande 

par le Cardinal Lehmann, qui était considéré comme réformateur11, c’est Mgr Zollitsch qui 

remplit cette fonction depuis le 12 février 2008.  

 

• Enseignement religieux 

En ce qui concerne l’éducation religieuse, l’islam, pourtant troisième plus grande religion en 

Allemagne, n’est pas représenté dans l’enseignement scolaire. L’enseignement musulman à 

l’école est garanti par la Loi fondamentale, mais les initiatives visant à l’instaurer n’ont jamais 

abouti.  

 

• Communauté islamique 

L’intégration de l’islam dans le droit allemand est rendue difficile par le peu d’organisation  

formelle de la communauté musulmane. L’accès au statut d’association de droit public, ainsi 

que l’enseignement religieux notamment, s’en trouvent limités. Cependant, des droits 

spécifiques à la communauté musulmane ont été instaurés et depuis les années 1970, on 

s’efforce d’intégrer la religion musulmane, en langue arabe, dans l’enseignement officiel. Plus 

récemment, il y a eu également des projets pilotes d'enseignement religieux islamique en 

allemand dans plusieurs Länder, dont la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Bade-Wurtemberg, 

Berlin, la Basse-Saxe et la Bavière. Les universités de Münster et d'Osnabrück offrent une 

formation de professeur de religion musulmane12. 

Les quatre principales organisations musulmanes - le Conseil islamique pour l'Allemagne 

(Islamrat), le Conseil central des musulmans d'Allemagne, l'Union turque islamique de 

l'Institut pour la religion (Ditib) et la Fédération des centres culturels islamiques - se 

regroupent au sein d'un Conseil de coordination commun (KRM) dont la présidence est 

tournante tous les six mois. Les quatre fédérations représentent 2 000 des 2 900 mosquées 

allemandes. Cependant, 10 à 15% seulement des musulmans font partie des associations de 

mosquées.13 

Après l'annonce d'une émission musulmane sur la deuxième chaîne publique allemande, ZDF, 

une polémique surgit afin de savoir à qui en confier la responsabilité. 

                                                 
11 Il est souvent intervenu sur le respect de la vie, critiquant l’orientation néolibérale de l’économie, 
condamnant les actes racistes en Allemagne… 
12 Selon le portail officiel de l’islam en Allemagne, Janvier 2008, www.islam.de/. 
13 Le Monde 14 avril 2007 
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La chaîne régionale SWR lance une émission « La parole islamique » diffusée tous les 

premiers vendredis du mois... sur Internet. Les musulmans auraient voulu une émission 

télévisée. La responsabilité de l'émission appartiendra à la rédaction religieuse de la ZDF en 

association avec les organisations musulmanes afin de lutter contre toute propagande 

islamiste.14    

    

• Atteinte à l’islam 

Manfred Van H. est condamné par un tribunal de Ludwigshafen à un an de prison avec sursis 

pour « insultes à une confession religieuse risquant d'entraîner un trouble à l'ordre public ». Il 

avait distribué dans des mosquées et auprès de médias du papier toilette sur lequel il avait écrit 

le mot Coran. 15   

 

• Liberté d’expression 

Le Deutsche Oper de Berlin, qui avait déprogrammé l'opéra de Mozart, Idoménée, roi de 

Crète le 26 septembre en raison d'une scène dans laquelle était exhibée une tête coupée de 

Mahomet ainsi que de Poséidon, Jésus et Bouddha, décide de reprogrammer l'opéra. La 

décision initiale avait été prise dans la crainte de manifestations de protestations.16 

 

• Port du voile 

En 2002, une enseignante d’une école de Bade-Wurtemberg s’est vue interdire de porter le 

voile. Cette décision a été annulée en 2003 par le tribunal fédéral, considérant qu’aucune loi ne 

l’interdisait. La même année, de nombreux Etats ont fait voter une loi interdisant aux 

enseignantes de porter le voile pendant leurs heures de travail. Ainsi, en mars 2008, une 

institutrice de Stuttgart convertie à l’islam s’est vue interdire le port du foulard dans son 

établissement scolaire par la Cour administrative allemande, alors qu’un tribunal de Stuttgart 

l’y avait autorisée17.  

Le tribunal constitutionnel du Land de Bavière rejette le recours d'une communauté religieuse 

islamique souhaitant faire déclarer inconstitutionnelle une loi bavaroise interdisant depuis 

2005 le voile pour les enseignantes des écoles bavaroises (15 janvier 2003, Islamische 

Religionsgemeinschaft e.v. In Bayern). Les requérants estimaient que la loi violait la liberté 

religieuse mais aussi le principe d'égalité, car les religieuses catholiques peuvent dispenser des 

cours en habit religieux. Le tribunal a considéré que l'habit de religieuses est compatible avec 

les valeurs fondamentales et les objectifs d'enseignement fixés par la loi bavaroise.18
  

                                                 
14 Libération, 24 avril 2007 
15 La Croix, 24 février 2006 
16 Libération 28-29 octobre, 18 décembre 2006 
17 Libération, 19 mars 2008. 
18 Le Monde 17 janvier 2007 
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• Laïcité 

Depuis quelques années la présence des religions dans les sphères de l’éducation, de la santé et 

de l’action sociale est contestée en Allemagne. L’exemple du cas des crucifix de Bavière 

illustre cette contestation. En 1995, un père de famille bavarois soutenu par des organisations 

humanistes proteste contre la présence systématique des crucifix dans les écoles. Selon lui, elle 

contrevient au principe de neutralité religieuse de l’Etat ainsi qu’au droit fondamental à la 

liberté religieuse individuelle (art. 4 GG). Après plusieurs recours, la Cour Constitutionnelle 

Fédérale lui a finalement donné raison, tout en tentant de ménager la majorité chrétienne de ce 

Land. 

 

• Avortement 

En 2000, à la suite d’une lettre du Pape imposant aux prêtres allemands de se retirer des 

organisations habilitées à conseiller en matière de grossesse et d’avortement, la totalité des 

diocèses l’a fait. Ces organisations délivrent notamment des certificats autorisant des femmes à 

avorter légalement. Par la suite, les catholiques, soucieux de continuer le travail qu’ils menaient 

au sein de ces organisations, ont créé l’association « Donum Vitae », qui lutte fermement contre 

l’avortement et pour « le droit à la vie des embryons »19. 

 

• Scientologie 

En ce qui concerne l’Eglise de Scientologie, le gouvernement fédéral allemand a signalé que 18 

de ses « missions » sont surveillées depuis 1997, car ce groupe, qui ne possède pas le statut de 

religion, est considéré comme une entreprise à but économique qui présenterait une certaine 

menace pour la démocratie. En 2002, la Bavière avait opté pour une position plus radicale en 

demandant au Ministère de l’Intérieur d’interdire l’Eglise de Scientologie sur la base de 

rapports de l’Office de Protection de la Constitution, l’équivalent de la Direction de la Sûreté du 

Territoire.  

Objet de vives controverses entre l'Allemagne et les Etats-Unis, l'installation de l'Eglise de 

Scientologie à Berlin suscite quelque émoi. Jusqu'à maintenant le siège de la secte était à 

Munich. Le nouveau siège de 4 000 m² est situé à proximité d'un des plus grands carrefours de 

Berlin. 

Depuis un jugement du tribunal administratif de Berlin en 2003, toute surveillance de l'Eglise 

de Scientologie par les services de protection de la constitution du Land (Renseignements 

généraux) est suspendue.20 

                                                 
19 Selon le site officiel de l’association DonumVitae, Janvier 2008, www.donumvitae.org/ 
20 La Croix 12, 15 janvier 2007; Le Monde 16 janvier 2007. 
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• Bouddhisme 

Enfin, quant au bouddhisme, il existe à Berlin une Société bouddhiste qui dispense un 

enseignement religieux dans quelques écoles publiques.  

 

• Judaïsme 

Pour la première fois depuis l'Holocauste, trois étudiants rabbins, étudiants du Collège 

Abraham-Geiger de Potsdam où la formation est libérale, fondé en 1999, qui se veut le 

successeur de l'Ecole supérieure de judaïsme de Berlin, fermée en 1942 par la Gestapo, sont 

ordonnés à la synagogue de Dresde. On y voit une renaissance du judaïsme en Allemagne. Il y a 

aujourd'hui, suite à la chute du Mur et à l'arrivée de nombreux juifs d'Europe de l'Est, 105 000 

juifs. Ils étaient 5 à 600 000 avant la guerre.21 

 

Selon le rapport 2005 de l’Office de Protection de la Constitution, le nombre d’actes antisémites 

enregistrés (violences physiques et verbales, profanations de cimetières ou de lieux de culte) a 

légèrement augmenté entre 2003 et 2004. 

L'Allemagne entend profiter de sa présidence de l'Union européenne pour proposer de faire du 

révisionnisme et du négationnisme de la Shoah des délits en Europe. Le gouvernement se 

montre plus prudent, souhaitant seulement « un minimum d'harmonisation des lois » et non 

l'interdiction de « certains symboles » comme la svatiska.  

Le 15 février 2007, Ernst Zündel, 67 ans, éditeur de publications négationnistes est condamné à 

5 ans de prison ferme, la plus lourde peine possible. 

Le 26 février, 7 hommes, sympathisants d'extrême droite, comparaissent à Magdeburg pour 

avoir brûlé en 2006, sur une place publique, le Journal d'Anne Frank.22 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
21 La Croix 10 octobre 2006; Libération 13 septembre 2006; le Monde 16 septembre 2006 
22 La Croix 1er, 27 février 2007; Libération 31 janvier, 16 février 2007; le Monde 17 février 2007 
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AUTRICHE (Österreich) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

 La République parlementaire 

fédérale d’Autriche comprenait, en 

2006, 8 192 880 habitants. En 2001, 

73,6% de la population se disait 

catholique, 4,7% protestante, 4,2% 

musulmane et 17,5% d’une autre 

religion1. 

Le pays compte 91,1% d’Autrichiens, 

4% d’anciens Yougoslaves (Croates, 

Slovènes, Serbes et Bosniaques), 1,6% de Turcs, 0,9% d’Allemands et 2,4% venant d’autres 

pays.  

 

Après des périodes d’incertitude où alternativement catholiques et protestants ont semblé 

dominer, c’est à la fin de la Guerre de Trente ans que le mouvement de la Contre-Réforme des 

Habsbourg réussit à faire de l’Autriche un pays catholique dans sa totalité. A cette époque, si la 

religion catholique est dominante, sont tolérés les protestants luthériens et réformés ainsi que 

les orthodoxes et les juifs.  

C’est à partir de 1848 que l’idée d’égalité des droits et de tolérance  religieuse s’impose ; elle 

sera consacrée par la Loi Fondamentale de l’Etat adoptée le 21 décembre 1867, relative aux 

droits généraux des citoyens. Elle prévoit une disposition accordant des droits fondamentaux à 

chaque Eglise ou société religieuse reconnue par la loi. Ce sera cependant la Loi de 

reconnaissance de 1874 qui fixera concrètement la façon dont cette « reconnaissance par la loi » 

peut être obtenue par les communautés religieuses. C’est l’Eglise Vieille-catholique qui 

bénéficia la première de ces dispositions, avec sa reconnaissance en 1877. En 1890 fut adoptée 

la loi sur les israélites, qui uniformisa en consistoires israélites les communautés cultuelles 

fondées jusque là sur des bases juridiques très diverses et hétérogènes. L’Association religieuse 

musulmane, fruit de la présence de l’Autriche en Bosnie-Herzégovine, fut reconnue en 1912. 

L’Autriche avait en effet occupé la Bosnie-Herzégovine de 1878 à 1918 et l’avait annexée en 

1908. Au XXème siècle, l’Autriche a vu de nouvelles religions s’implanter sur son territoire.   

Il existe aujourd’hui en Autriche 13 religions et associations religieuses reconnues selon les 

dispositions de la Loi sur la reconnaissance de 1874 : l’Eglise catholique romaine- laquelle a 

                                                 
1 Selon un sondage réalisé sur la population autrichienne en 2001 
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cependant un statut spécial découlant du Concordat signé avec le Saint-Siège en 1934 -, les 

Eglises protestantes, la communauté islamique, l’Eglise Vieille-catholique, la communauté 

juive, les Eglises orthodoxes, les Mormons, la nouvelle Eglise apostolique, l’Eglise méthodiste 

autrichienne, les Eglises Arméniennes,  Syriaques et la communauté bouddhiste. 

Le catholicisme est encore la religion dominante en Autriche. Il bénéficie du statut spécial 

accordé par le Concordat qui fut signé entre l’Autriche et le Vatican en 1934, annulé par 

l’Anschluss en 1938 et réintroduit par le Gouvernement fédéral en 1957. Ainsi, l’Eglise 

catholique peut agir selon son propre droit, le droit canon.  Les protestants sont essentiellement 

des luthériens. Les juifs n’y sont plus que 8 000 à 12 000. Cette communauté était très 

importante en Autriche avant la Seconde Guerre Mondiale : environ 200 000 personnes en 

1938. 65 000 furent exterminées par les nazis, et 120 000 durent s’exiler. Aujourd’hui, la moitié 

des juifs autrichiens sont venus de l’ex-URSS ces dernières décennies. Les musulmans sont 

environ au nombre de 500 000, et pour la majorité originaires de Turquie et de Bosnie. L’islam 

a été reconnu officiellement en 1912 et une grande mosquée a été construite à Vienne en 1978, 

avec le financement de l’Arabie Saoudite.  

Il existe d’autres confessions sur le territoire autrichien en dehors des 13 « sociétés religieuses 

reconnues par la loi ». Parmi elles, certaines sont qualifiées de « communautés religieuses 

enregistrées par l’Etat ». Elles ont la personnalité juridique mais ne bénéficient pas de tous les 

avantages accordés aux sociétés religieuses. Pour celles qui n’entrent pas dans ces catégories, 

elles ont le statut d’association.   

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La première source de droit en matière de religion en Autriche est la Loi Fondamentale de l’Etat 

relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays représentés au Conseil de 

l’Empire du 21 décembre 1867. Elle garantit la liberté de religion pour les églises « reconnues » 

par la loi, et ces dernières sont assujetties aux lois de l’Etat. Ainsi, l’article 14 prévoit que 

« l'entière liberté de croyance et de conscience est garantie à chacun. La jouissance des droits 

civils et politiques est indépendante de l'appartenance à une religion; cependant, 

l'appartenance à une religion ne doit pas nuire aux devoirs civiques. Nul ne peut être contraint 

à un acte religieux ou à la participation à une cérémonie religieuse, à moins qu'il ne soit soumis 

à l'autorité légale d'un autre ».  

La liberté de religion est également garantie par la loi sur l’inter-confessionnalité de 1868, qui 

la définit comme la liberté de chacun de choisir librement son appartenance à une communauté 

religieuse, mais aussi le droit de pouvoir la quitter à tout moment, ainsi que le droit de 

n’appartenir à aucune d’elles. Ce droit fondamental fut également défini et précisé par l’article 

63 alinéa 2 du Traité d’Etat de Saint Germain de 1919 ainsi que par l’article 9 de la Convention 
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européenne des droits de l’Homme de 1950, tous deux intégrés dans l’ordre constitutionnel 

autrichien.  

Le principe en Autriche est celui de la neutralité de l’Etat en matière religieuse. Cependant, 

c’est à lui qu’incombe la tâche de la reconnaissance officielle de certaines communautés 

religieuses par une loi. Selon la loi sur la reconnaissance légale des sociétés religieuses de 1874, 

« la reconnaissance en tant que société religieuse sera accordée aux adeptes d’une confession 

religieuse non encore légalement reconnue aux conditions suivantes : 1. que leur doctrine 

religieuse, leur liturgie, leur constitution et la dénomination choisie ne contiennent rien de 

contraire à la loi ou de moralement choquant ; 2. que la création et l’existence d’au moins une 

communauté cultuelle créée selon les exigences de cette loi soient assurées ». Les garanties 

accordées à ces sociétés religieuses reconnues par la loi de reconnaissance sont régies par la Loi 

Fondamentale ou Constitution. Dans son article 15, cette dernière prévoit que « toute église ou 

communauté religieuse reconnue par la loi a droit à l'exercice public et collectif de sa religion, 

règle et administre ses affaires intérieures librement, garde la propriété et la jouissance de ses 

établissements, fondations et fonds destinés au culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, tout 

en restant, comme toute société, soumise aux lois générales de l'État ». Ainsi, il s’agit de 

reconnaître un principe d’égalité absolue entre toutes ces communautés religieuses reconnues 

par la loi. La reconnaissance par la loi a pour effet d’octroyer aux sociétés religieuses le statut 

de personne morale de droit public. Elles ont donc dès lors la position de collectivité de droit 

public, et notamment la capacité civile2. De plus, ce statut de collectivité de droit public leur 

donne le droit d’accomplir des tâches d’intérêt public, au-delà du religieux, comme par exemple 

des activités sociales ou culturelles.  

Le rapport entre l’Etat et ces religions reconnues est régi par le principe d’indépendance. L’Etat 

et les sociétés religieuses se reconnaissent mutuellement indépendants et autonomes. En ce qui 

concerne leurs relations, elles peuvent être réglées par des arrangements contractuels, 

notamment,  pour l’Eglise catholique,  le Concordat de 1934 entre Vienne et le Vatican. Pour 

les autres, il s’agit de lois : en  1961 pour l’Eglise protestante, en 1890 pour la Société 

religieuse israélite, en 1967 pour l’Eglise orthodoxe, en 1912 pour la communauté musulmane. 

Pour ce qui concerne les rapports de l’Etat avec les autres Eglises et sociétés religieuses 

reconnues par la loi, ils sont réglés par la loi de reconnaissance de 1874, et celle sur les églises 

orientales orthodoxes de 2003.  

 

Depuis 1998, on distingue ces sociétés religieuses reconnues par voie légale des communautés 

confessionnelles enregistrées par l’Etat. La loi fédérale du 9 janvier 1998 relative à la 

personnalité juridique des communautés confessionnelles est venue modifier substantiellement 

                                                 
2 La capacité civile donne à un sujet le droit d’exercer les droits civils dans leur globalité ; elle est 
également liée à la majorité et à la capacité juridique ; ainsi, elle donne le droit de contracter, d’ester en 
justice 
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la loi de 1874 sur la reconnaissance et définit ces dernières comme des « associations d’adeptes 

d’une religion qui ne sont pas reconnues par la loi » à condition d’avoir au moins 300 

membres, et leur accorde l’acquisition simplifiée de la personnalité juridique3. Elles pourront 

être reconnues par une loi, et donc avoir le statut de sociétés religieuses reconnues par la loi, au 

bout de 20 ans d’existence, dont 10 en tant que communautés confessionnelles enregistrées par 

l’Etat, et si elles regroupent au moins 2 pour mille de la population, soit approximativement au 

moins 16 000 membres aujourd’hui4. Elles ne bénéficient donc pas des avantages reconnus aux 

sociétés religieuses par l’article 15 de la Loi Fondamentale de l’Etat susmentionné5, mais elles 

profitent du droit d’exercice de la liberté de croyance et de conscience reconnu à toutes. Il en 

existe 10 aujourd’hui en Autriche : les Témoins de Jéhovah6, les Baha’i, les Baptistes, 

l’Alliance évangélique, le Mouvement religieux du Renouveau, la Communauté Chrétienne 

Libre (pentecôtiste), la Communauté Pentecôtiste de Dieu, les Adventistes du 7ème jour, la 

Communauté Religieuse Hindou et les Mennonites.  

 

Les autres confessions qui ne sont ni des sociétés religieuses reconnues par la loi, ni des 

communautés religieuses enregistrées par l’Etat, sont des associations, régies par la Loi sur les 

associations.  

 

Concernant l’éducation religieuse, le paragraphe 4 de l’article 17 de la Loi Fondamentale de 

l’Etat prévoit que « l'enseignement religieux dans les écoles sera assumé par l'église ou la 

communauté religieuse concernée ». Ainsi, tous les écoliers appartenant à une société religieuse 

reconnue par la loi reçoivent un enseignement religieux dans leur confession, les dépenses pour 

l’enseignement religieux étant à la charge de l’Etat.  

                                                 
3 Les communautés confessionnelles acquièrent la personnalité juridique par une demande auprès du 
ministre fédéral de l’enseignement et des affaires culturelles à l’expiration d’un délai de six mois après 
réception de cette demande, si dans ce délai aucune décision de refus de la personnalité juridique n’a été 
notifiée 
4 Ce chiffre très important explique que seulement 13 de ces communautés aient pu avoir le statut de 
sociétés religieuses reconnues par la loi 
5 Elles ne bénéficient donc pas de l’exercice public et collectif du culte, ni de la liberté de régler et 
d’administrer les affaires « intérieures », ni de la protection de leurs établissements, fondations et fonds, 
ni de la possibilité d’établir des écoles privées confessionnelles, ni de la possibilité de dispenser un 
enseignement religieux dans les écoles publiques 
6 Les Témoins de Jéhovah, aujourd’hui communauté religieuse enregistrée par l’Etat, existent depuis 20 
ans et ont une ancienneté de 10 ans en tant que « communauté confessionnelle » (depuis la loi de 1998). 
Ils devraient donc obtenir cette année (2008) la reconnaissance légale en tant que « société religieuse », 
« leur comportement n’ayant offert jusqu’à présent aucun motif pour lui refuser ce statut » selon un 
courrier de l’Ambassade de France en Autriche, Vienne, lettre du 31 octobre 2006, annexée au Rapport 
parlementaire : P. Vuilque, « L’enfance volée-Les mineurs victimes des sectes », Rapport n°3507, AN, 
2006.    
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Il existe une loi sur l’éducation religieuse des enfants, qui dispose que chaque adolescent peut, à 

partir  de l’âge de 14 ans, décider lui-même de son appartenance  religieuse7.  

 

Le mariage civil a été introduit en Autriche en 1783. C’est le seul à avoir force légale. Il 

n’existe aucune forme d’union civile, ni de mariage, ni de possibilité d’adopter pour les 

personnes de même sexe.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Enseignement religieux 

En octobre 2007, l’Ecole Supérieure de Pédagogie Religieuse (Kirchliche Pädagogische 

Hochschule) a ouvert ses portes. Il s’agit d’un projet unique en Europe, né à l’initiative de 

l’Eglise catholique et géré en commun par cette dernière, les Eglises protestantes luthérienne et 

réformée, l’Eglise Vieille-catholique, les Eglises orthodoxes et les Eglises orientales-

orthodoxes. Cette école est chargée de la formation initiale et de la formation professionnelle 

continue d’instituteurs et de catéchètes.   

 

• Concordat 

L’Autriche fait partie des pays « concordataires »,  un Concordat  ayant été signé avec le 

Vatican en 1934. Cependant, depuis 1986 et le départ du Cardinal König, progressiste, un 

mouvement contestataire se développe et réclame la révision du Concordat, ainsi que la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat. Ce mouvement, intitulé Wir sind Kirche (« Nous sommes 

l’Eglise »)8, milite également pour la démocratisation de l’Eglise catholique autrichienne, la fin 

du célibat des prêtres, l’accès des femmes au sacerdoce, l’abolition des interdits visant les 

divorcés et une plus grande souplesse sur des thèmes tels que la contraception, l’avortement et 

l’homosexualité. Cet  important mouvement avait rédigé un manifeste qui avait recueilli plus de 

500 000 signatures en 1995.  

Sur le plan politique, l’Eglise catholique autrichienne est très divisée. Elle n’a donc pas pu 

s’affirmer, unie, face à la montée de l’extrême droite en 2000.  

 

• Judaïsme 

Les incidents contre les juifs se sont multipliés depuis l’accession de l’extrême droite au 

Gouvernement en 2000. Les élections municipales de 2001 ont été l’occasion d’allusions 

ouvertement antisémites de la part du chef du parti, Jörg Haider. Ces « dérapages » verbaux, 
                                                 
7 Jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, seuls les parents décident de la religion de leur enfant ; entre l’âge de 10 
et de 12 ans, la décision finale appartient toujours aux parents, mais l’enfant doit être entendu ; entre l’âge 
de 12 et de 14 ans, on ne peut plus faire changer l’enfant de religion contre sa volonté. 
8 Ce mouvement, à l’origine autrichien, connaît également un vif succès en Allemagne, sous le même 
nom. 
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visant notamment Ariel Muzicant, président du Consistoire, ont valu à l’Autriche de se faire 

rappeler à l’ordre par le Département d’État américain. En 2001, selon les statistiques de 

l'Association viennoise des études de recherches sociales, « 24 % des Autrichiens préfèrerait 

vivre dans un pays sans juifs ». 

L'IKG (Israelitische Kultusgemeinde), ou Consistoire israélite de Vienne, est très actif, et a 

tenté de réunir la communauté juive d’Autriche, en réclamant notamment, mais sans succès, 

l’autorisation d’une immigration juive hors quota par pays en provenance de l’Est, comme cela 

se pratique en Allemagne.  

 

• Islam 

Les musulmans ont signalé des incidents : discrimination, harcèlement ou insultes. En avril 

2006, le cimetière musulman de Vienne a été la cible d’un incendie criminel. 

 Depuis le 1er juillet 2004, les victimes de discrimination peuvent bénéficier de l’entrée en 

vigueur de la loi européenne sur l’égalité. De mars à décembre 2005, 11 cas de discrimination 

religieuse ont été enregistrés d’après le Commissaire pour l’Egalité des Droits. En octobre 2003, 

une enseignante d’un établissement de mode a fait enlever son foulard à une jeune élève. Dans 

une décision de janvier 2004, un lycée a interdit aux élèves de porter un couvre-chef. Mais 

l’Académie et le Ministère de l’éducation ont confirmé que les jeunes filles musulmanes avaient 

le droit de porter le foulard, au nom de la liberté de religion.   

Le leader d’extrême droite Jörg Haider contribue également à alimenter la vague islamophobe 

en Carinthie, où il est gouverneur. Le Parlement a amendé une loi sur l’aménagement du 

territoire, soumettant la construction de « bâtiments aux dimensions particulières » à des 

autorisations spéciales, cela visant implicitement la construction de mosquées et minarets9. 

D’autre part, les propos islamophobes d’une candidate d’extrême droite (FPÖ) à Graz ont été 

dénoncés, en janvier 2008, par le Chancelier (SPÖ), son vice-chancelier (ÖVP), le Président 

fédéral, et le gouverneur de Styrie. Le Parquet de Graz a ouvert une enquête. 

 

• Scientologie 

La première Eglise de Scientologie d’Autriche a été officiellement fondée en 1971. En 1995, 

elle a obtenu un jugement définitif du Conseil administratif indépendant de Vienne la 

reconnaissant pleinement en tant que religion10. Ainsi, elle et ses ministres peuvent être 

exemptés des législations applicables aux activités non religieuses, et en 2003, l’Administration 

fiscale autrichienne lui a confirmé ce statut d’association à but non lucratif et accordé 

                                                 
9 Selon La Croix, 14 février 2008, et Le Monde, 18 janvier 2008. 
10« La partie appelante a pu apporter des éléments suffisants pour convaincre le Conseil que l’Eglise 
de Scientologie d’Autriche constituait une religion à laquelle devait être octroyé le statut 
d’organisation religieuse… », Conseil Administratif Indépendant de Vienne, 1er août 1995. 
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l’exonération fiscale. Cependant, l’Autriche serait en train de changer de position, en s’alignant 

sur l’Allemagne et en interdisant complètement la Scientologie dans le pays.   





 

 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne 

 
     Belgique 

 -25-    

 

BELGIQUE (Koninkrijk België- Königreich Belgien) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques  

 
 
Selon le Registre National belge, on  

comptait, au 1er janvier 2006, environ 

10,4 millions d’habitants en 

Belgique1. Notons qu’aucune 

indication n’est retenue par les 

statistiques nationales quant à 

l’affiliation religieuse de la 

population. Ainsi, il est difficile de 

chiffrer le niveau d’implication 

religieuse. Selon Corinne Torrekens2, 

en 2005, 75% de la population belge se disaient catholique ;  l’islam, deuxième religion, 

recensait entre 250 000 et 400 000 fidèles, soit 3 à 4% de la population ; puis, les 

protestantismes, environ 100 000 membres ; le judaïsme et l’orthodoxie comptaient  chacun 

environ 40 000 membres. La partie de la population non-confessionnelle représentait quant à 

elle 18%.  

 

Le territoire belge actuel a été une province des anciens Pays-Bas. En 1830, la bourgeoisie 

belge, libérale et catholique, s’unit contre l’autoritarisme de Guillaume d’Orange, protestant 

calviniste, à l’époque Roi des Pays-Bas, et dominant la Belgique. Sa politique en faveur de 

l’usage du néerlandais et surtout son hostilité envers l’Eglise catholique vont provoquer un réel 

mécontentement des futurs Belges, engendrer une révolution, et la déclaration d’indépendance 

de la Belgique. Cette bourgeoisie formait l’Union des oppositions, dont les grands principes 

avaient été émis en France par le prêtre Lamennais, mais ne furent appliqués qu’en Belgique : il 

s’agit d’une « laïcité pluraliste ». Cela signifie que l’Etat ne reconnaît aucune religion comme 

officielle, mais les reconnaît toutes. Ainsi, aucun Concordat ne fut signé avec le Vatican, et dès 

1830, la Constitution belge ne fera aucune référence à Dieu, alors même qu’à cette époque, le 

pays est à plus de 90% catholique et le clergé y est très influent. Le catholicisme n’est plus 

religion d’Etat depuis cette date. Cette « laïcité pluraliste » était contraire à la doctrine officielle 

                                                 
1 Données retranscrites sur le site officiel du Gouvernement belge : 
 http://www.statbel.fgov.be/pub/d0/p007y2006_fr.pdf 
2 Politologue et chercheuse-doctorante au Groupe d’études sur l’Ethnicité, le Racisme, les Migrations et 
l’Exclusion (GERME) de l’Université Libre de Bruxelles à l’époque de son article « Le pluralisme 
religieux en Belgique », 2005 
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de Rome, mais ne subira pas de critiques et permettra une réelle entente politique entre laïques 

et  catholiques, que l’on nommera l’unionisme. L’esprit en est donc la tolérance, le pluralisme 

et la séparation du civil et du religieux. Le système belge s’est  construit, comme aux Pays-Bas, 

sur un système de « piliers »3, chacun d’entre eux ayant ses propres syndicats, partis, écoles. On 

en comptait au départ trois : le pilier catholique, le pilier libéral et le pilier socialiste. Les deux 

derniers étaient laïques. La particularité de la Belgique aujourd’hui est empreinte de ce système, 

qui a fait de la laïcité non pas un fondement de la société, mais une de ses composantes, un de 

ses « piliers », où le mouvement laïque est en quelque sorte dans une situation de parité avec  

les diverses religions reconnues. Cela a pris forme le 5 mai 1993, avec la reconnaissance par 

l’Etat des « communautés philosophiques non-confessionnelles », aux côtés de six  

communautés religieuses reconnues (catholique, protestante, israélite, anglicane, musulmane et 

orthodoxe). 

On parle souvent, pour caractériser le système belge, de « semi-laïcité ». La liberté de croyance 

ou de non-croyance est prévue, organisée et respectée, et la neutralité de l’Etat est garantie par 

les avantages que celui-ci donne aux diverses communautés, tant laïques que confessionnelles, 

dans un souci d’équilibre. Certains estiment alors que, plutôt que de laïcité, on devrait parler  

d’une « légitimation communautaire des diverses attitudes confessionnelles ou 

philosophiques »4.   

 

2.  Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’Etat fédéral belge est composé de régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale) et de 

communautés (française, flamande et germanophone). L’Etat fédéral gère tout ce qui touche à 

l’intérêt de tous les Belges, les affaires étrangères, la défense nationale, la justice, les finances, 

la sécurité sociale ainsi qu’une part importante de la santé publique et des affaires intérieures. 

C’est aussi lui qui assume toutes les responsabilités de la Belgique et de ses entités fédérées à 

l’égard de l’Union européenne et de l’OTAN. Les communautés, quant à elles, sont 

compétentes pour les matières relatives aux personnes qui les composent, comme la langue, la 

culture et l’enseignement.  

 

L’Etat et les communautés religieuses sont indépendants, mais certaines confessions sont 

reconnues officiellement par un acte étatique qui permettra à ces dernières de bénéficier de la 

loi du 4 mars 1870 sur « le temporel des cultes » organisant leurs financements, notamment 

publics. La reconnaissance permet aussi aux entités chargées de la gestion des biens des Eglises 

                                                 
3 Pilier : courant d’identité idéologique auquel les individus se rattachent de la naissance à la mort et qui 
organise assurances, mutuelles et services à ses ressortissants 
4 Selon Jean-Michel Ducomte, dans une étude réalisée pour l’Observatoire International de la Laïcité, 
« La place du phénomène religieux dans la construction européenne », 8 mai 2000 
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de devenir des établissements publics. Six cultes religieux sont aujourd’hui reconnus en 

Belgique par l’Etat : les cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et 

orthodoxe.  

Il n’existe cependant aucun texte sur les critères de reconnaissance d’une confession comme 

communauté religieuse officielle. Cette lacune est palliée par la constance des réponses (qui 

laissent une marge d’interprétation) aux questions parlementaires : « Pour qu'un culte puisse 

jouir de la reconnaissance légale, il doit regrouper un nombre relativement élevé (plusieurs 

dizaines de milliers) d'adhérents, être structuré, être établi dans le pays depuis une assez 

longue période et enfin présenter un certain intérêt social ». 

C’est le Ministère de la Justice qui, le plus souvent par jugement,  reconnaît un culte, et le 

législateur peut vérifier si les conditions requises sont remplies, mais sans porter de jugement 

de valeur. 

  

En 2001, une loi spéciale a fait entrer le régime des cultes dans la catégorie des matières 

partiellement régionalisées. En effet, il a été transféré aux régions flamande, wallone et 

Bruxelles-Capitale la compétence d’organiser les « fabriques5 d’église et les établissements 

publics chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ».  

Désormais, la reconnaissance d’une communauté religieuse dépend de l’Etat fédéral, et son 

établissement et son organisation dépendent de l’autorité régionale. 

 

Concernant les six communautés religieuses reconnues, la reconnaissance des Eglises 

catholique et protestante ainsi que celle du culte israélite n’a cependant pas fait l’objet d’un acte 

de l’Etat belge. Elle repose sur des textes de la période française antérieurs à l’indépendance de 

la Belgique mais ayant valeur de textes de reconnaissance : le décret du 5 mai 1806 relatif au 

logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, le décret du 17 mars 

1808 relatif au culte israélite, et le décret du 30 décembre 1809 pour les fabriques d’églises 

catholiques.  

Concernant le culte protestant, l’Etat ne reconnaît que l’Eglise Protestante Unie de Belgique 

(EPUB) qui regroupe une centaine de communautés, comptant environ la moitié des protestants 

du pays, mais qui n’inclut pas les Eglises évangéliques, même si des négociations sont en cours.  

La reconnaissance de l’Eglise anglicane résulte de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 

cultes. Cette loi est inspirée de l’Eglise catholique et prévoit des procédures similaires pour la 

communauté anglicane notamment.  

Elle a été modifiée en 1974 puis en 1985 pour reconnaître respectivement la communauté 

musulmane et l’Eglise orthodoxe (pour les communautés orthodoxes russes et grecques).  

                                                 
5 Etablissements chargés de veiller à l’entretien et à la conservation des lieux de culte, à l’administration 
des aumônes et des biens des églises… 
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Il existe, outre les six cultes religieux susmentionnés, une septième communauté reconnue au 

même titre que ces six confessions. Il s’agit de la communauté philosophique non-

confessionnelle - la communauté laïque -, qui fut inscrite dans la Constitution en 1993, par 

l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 181. Une loi de 1981 organisait déjà l’octroi de subsides aux 

communautés philosophiques non-confessionnelles de Belgique6, et la modification 

constitutionnelle de 1993 n’a été effective qu’en 2002, par l’adoption d’une loi accordant aux 

organisations laïques  un statut réellement analogue à celui des cultes religieux  reconnus.  

 

Concernant toutes les autres communautés religieuses non reconnues officiellement, telles que 

les protestants autres que ceux appartenant à l’EPUB, les Témoins de Jéhovah, les Mormons ou 

l’Union bouddhiste, elles constituent des « associations sans but lucratif » de droit commun et 

bénéficient de la protection constitutionnelle du libre exercice du culte.  

 

L’article 11 de la Constitution belge du 17 février 1994 interdit toute discrimination religieuse 

en énonçant que « la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans 

discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des 

minorités idéologiques et philosophiques ». 

La liberté religieuse est garantie à l’article 19 de la Constitution, selon lequel « la liberté des 

cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute 

matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l’usage de ces 

libertés ». D’autre part, l’article 20 de la Constitution énonce que « nul ne peut être contraint de 

concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer 

les jours de repos ». 

L’article 21 garantit l’indépendance des cultes par la non-ingérence de l’Etat dans la 

nomination des ministres du culte : « L’État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni 

dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de 

correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la 

responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. 

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir 

par la loi, s'il y a lieu ».  

Le mariage civil est donc obligatoire, et ce depuis 1830. Le mariage religieux seul n’a aucune 

force légale. Il s’agit de la séparation du civil et du religieux qui fut un principe prôné dès 

l’indépendance de la Belgique.  

                                                 
6 Le versement d’un subside annuel au Conseil Central Laïc, ou Conseil central des communautés 
philosophiques non confessionnelles de Belgique, a été instauré, avec croissance annuelle prévue de 10% 
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Les cultes sont donc indépendants, mais c’est le Gouvernement qui reconnaît et finance les six  

communautés religieuses reconnues. Toutefois, il le fait au même titre pour la septième 

communauté reconnue, philosophique non-confessionnelle.  Ainsi, l’article 181 de la 

Constitution dispose que l’Etat prend en charge les traitements et les pensions des ministres du 

culte, mais aussi des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance 

morale selon un concept philosophique non-confessionnel. Ainsi l’équilibre est assuré par l’Etat 

entre le confessionnel et le non-confessionnel, en n’en privilégiant aucun des deux. 

 

Concernant l’enseignement, il est libre en Belgique, selon l’article 24 de la Constitution. C’est 

une disposition qui est interprétée comme la négation du monopole de l’Etat en matière 

d’enseignement. Ainsi, les écoles confessionnelles peuvent être créées librement, dans la 

mesure toutefois où elles respectent les prescriptions légales et règlementaires relatives au 

contenu de l’enseignement et aux locaux dans lesquels il est dispensé.  

Les dispositions constitutionnelles relatives à l’instruction religieuse reprennent une loi du 29 

mai 1959, dite loi du pacte scolaire, qui avait clôturé un vaste débat à ce sujet. L’enseignement 

religieux est reconnu au deuxième alinéa de l’article 24 §3 de la Constitution qui dispose que 

« tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une 

éducation morale ou religieuse ». Depuis une modification de la Constitution en 1988, il est 

obligatoire dans toutes les écoles, confessionnelles ou non, mais il est précisé aux troisième et 

quatrième alinéas de l’article 24 §1 de la Constitution que « la communauté organise un 

enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions 

philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.  

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le 

choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non 

confessionnelle ».  

 

Concernant le financement des dépenses des communautés religieuses, il est distinct pour les 

communautés reconnues et celles qui ne le sont pas.  

Pour les communautés religieuses reconnues, selon l’article 181 de la Constitution, la loi de 

1870 sur le temporel des cultes, les lois communale et provinciale obligeant communes et 

provinces à porter à leur budget certaines dépenses, le principe d’égalité de traitement entre les 

différentes communautés religieuses et plusieurs arrêtés royaux relatifs au fonctionnement de 

diverses administrations et organismes publics, la reconnaissance d’une communauté entraîne 

les avantages financiers suivants : prise en charge par l’Etat des traitements et des pensions des 

ministres du culte, prise en charge par les communautés linguistiques des coûts des cours 

d’instruction religieuse, présence dans les prisons, les hôpitaux, les forces armées et à l’aéroport 

national d’aumôniers dont les traitements sont financés par les institutions où ils officient, prise 
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en charge par les communes ou par les provinces des déficits liés à l’exercice du culte, mise à 

disposition par les communes ou les provinces d’un logement ou, à défaut, le versement d’une 

indemnité compensatoire en faveur des ministres du culte, prise en charge par les provinces des 

dépenses relatives aux cathédrales et aux palais épiscopaux.  

En outre, de nombreuses églises et certains temples appartiennent à des communes, et certains 

lieux de culte majeurs sont propriété de l'État, des communautés ou des régions. À ce titre, les 

communautés religieuses bénéficient de crédits publics pour la rénovation ou l'entretien de leurs 

bâtiments. Reposant sur des bases juridiques multiples, aussi bien nationales que régionales, ces 

crédits peuvent être inscrits aux budgets des communes, des provinces, des régions ou de l'État. 

 

S'agissant du mouvement laïc reconnu, en l'absence de texte déterminant les modalités pratiques 

définitives de l'article 181-2 de la Constitution, relatif à la prise en charge par l'État des 

traitements et pensions des délégués offrant une assistance morale non confessionnelle, des 

mesures provisoires continuent de s'appliquer. Ainsi, depuis 1981, le Conseil central laïc reçoit 

une subvention du Ministère de la Justice. Un projet de loi avait été déposé en février 1999, 

mais devenu caduc. Un nouveau texte est en préparation. 

Le régime fiscal des communautés religieuses reconnues est assez favorable. En effet, elles ne 

sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, mais à l'impôt sur les personnes morales, qui ne 

frappe que certains revenus (essentiellement revenus immobiliers et revenus de capitaux). 

En revanche, les fabriques d'église et les entités correspondantes pour les autres confessions ne 

bénéficient pas de la déductibilité fiscale des dons. Toutefois, les associations liées aux 

communautés religieuses reconnues en bénéficient. 

Par ailleurs, les contribuables qui affectent, sans but lucratif, leurs immeubles au culte (ou à 

l'assistance morale laïque), à l'enseignement ou à des oeuvres de bienfaisance sont exonérés de 

l'impôt qui frappe le revenu dont jouit théoriquement tout propriétaire foncier. Ils sont 

également exonérés du précompte immobilier, impôt foncier prélevé par l'État et par les 

collectivités locales. 

Globalement, les dépenses publiques consacrées aux cultes, au mouvement laïc et aux cours 

d'instruction religieuse (ou de morale) peuvent être estimées à 23,4 milliards de francs belges 

pour l'année 2000, soit 580 millions d’euros. 

L'Église catholique a obtenu 80 % de cette somme, et le mouvement laïc 13 %, tandis qu'aucun 

budget consacré aux autres communautés religieuses reconnues ne dépassait 0,6 %. 

L'importance des sommes attribuées à l'Église catholique par rapport à celles qui sont accordées 

aux autres cultes est de plus en plus critiquée, car elle ne correspond pas à la réalité sociale. 

C'est pourquoi la réforme du système de financement public des Églises et l'introduction d'un 

impôt cultuel sont parfois évoquées. 
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Concernant les autres communautés religieuses, non reconnues, elles bénéficient seulement du 

régime fiscal des associations sans but lucratif, cependant très comparable à celui des 

communautés religieuses reconnues.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Enseignement religieux 

L’instruction morale ou religieuse est dispensée dans les écoles publiques, selon l’appartenance 

religieuse ou non de l’enfant. Toutes les écoles publiques ont un enseignant pour chacune des 

six religions reconnues. Une septième possibilité consiste dans le cours de morale non 

confessionnel. Ces professeurs sont nommés par les comités de chaque religion et confirmés par 

le Ministre de l’Education. Les écoles privées autorisées qui suivent le même programme 

scolaire sont appelées les écoles « libres », et elles reçoivent des subventions du Gouvernement 

pour les salaires et les dépenses liées à l’enseignement. Presque toutes ces écoles sont 

catholiques et offrent par conséquent une instruction religieuse catholique. 

 

• Communauté islamique 

Le Conseil Exécutif Musulman, reconnu par le Gouvernement comme étant le représentant de 

l’islam, reçoit des fonds de l’Etat et est chargé de les distribuer aux différentes mosquées, qui ne 

bénéficiaient jusqu’en 2007 d’aucune aide directe, pas plus que les imams, les cours de religion 

et les enseignants.  

En Wallonie, 43 mosquées sont reconnues officiellement pour la première fois. Les imams 

seront donc rétribués par l'Etat et les communautés aidées pour l'entretien des bâtiments. 8 

autres mosquées en Flandre et 5 dans la région de Bruxelles attendent leur reconnaissance.
7
 

 

Par ailleurs, le gouvernement a dévolu la responsabilité de la construction et de l’entretien des 

mosquées aux gouvernements régionaux en 2003, une transition qui a provoqué du retard 

puisqu’elle a nécessité la mise en place d’une nouvelle législation. Enfin, les Gouvernements 

régionaux et le Conseil doivent parvenir à élaborer un accord sur une liste de mosquées qui 

peuvent prétendre à des subventions.  

 

Des élections pour une Assemblée générale des musulmans de Belgique ont eu lieu en décembre 

1998 (mandat de dix ans) et en mars 2005 (mandat illimité). Le mode de scrutin s’organise 

suivant la représentation ethnique. Les dernières élections ont été boycottées par la majeure 

partie des musulmans d'origine marocaine, du fait de la mise à l’écart par la Sûreté de l’Etat de 

                                                 

7 La croix, 25 juin 2007 
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candidats et d’élus soupçonnés d’avoir des liens avec un islam radical et subversif. Ceci a pour 

résultat désormais une coexistence de deux assemblées générales, l'une issue des élections de 

1998, dont le mandat légal n'expirera qu'en 2008, et l’autre élue en 2005, largement dominée par 

des élus d'origine turque proches de la Diyanet (organe présidé par un diplomate turc). Dans un 

arrêt du 28 septembre 2005, la Cour d’arbitrage a rejeté le recours en annulation introduit par 

l’équipe sortante de l’Exécutif des musulmans de Belgique contre les élections de mars 2005, 

organisées par la Ministre de la Justice (PS). Un recours auprès de la Cour européenne des 

Droits de l'Homme est envisagé. 

 

• Discriminations religieuses 

En 1993, le Gouvernement a mis en place un Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte 

contre le Racisme. Souvent appelé le Centre contre le racisme, c’est une agence indépendante 

responsable de la lutte contre les discriminations, notamment religieuses. Bien que dépendant 

officiellement du Cabinet du Premier Ministre, il est plutôt sous la responsabilité du Ministère 

de l’Intégration Sociale. Son responsable est nommé par le Premier Ministre pour six ans. En 

mars 2005, le Centre a publié un rapport sur le port des signes religieux dans les lieux publics. 

L’autorisation du port de signes religieux relève de l’autorité des directeurs d’école. Le rapport 

mentionne que la plupart interdisent le port du voile. Par exemple, à Bruxelles, sur 110 écoles, 8 

seulement l’autorisent. Le Gouvernement fédéral ne donne aucune directive spécifique 

concernant le port de signes religieux, excepté dans certains services publics, tels que la justice 

et la police, où il est prohibé. 

 

• Judaïsme 

Le bourgmestre socialiste d'Anvers, Patrick Janssens, présente des excuses officielles à la 

communauté juive de Belgique pour l'attitude de l'administration et de la police de sa ville 

pendant la seconde guerre mondiale. Bart de Wever, leader du parti séparatiste Nouvelle 

Alliance flamande, parle d'acte « gratuit » pour discréditer l'extrême-droite. Yves Leterme, qui 

compte sur l'appui de ce parti, préfère se taire.8 

 

• Sectes 

Le Gouvernement continue à suivre et à contrôler de près les activités des groupes qu’une 

Commission parlementaire a qualifiés de « sectes dangereuses » dans un rapport non officiel qui 

divise ces mouvements en deux catégories. Bien qu’il n’existe pas, en tant que telles, de sectes 

illégales, la Commission a fait une liste des sectes respectables en tant que groupes organisés 

                                                 
8 Le Monde, 1er novembre 2007 
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d’individus qui épousent une même doctrine, et exercent normalement leur liberté de religion et 

d’assemblée garantie par les droits fondamentaux. D’autre part, elle a identifié des organisations 

sectaires dangereuses comme groupes disant avoir un objectif religieux mais dont l’organisation 

et la pratique incluent des activités illégales ou contraires à la morale et la dignité humaine.  

Le rapport inclut en annexe une liste alphabétique des 189 organisations sectaires avec des 

commentaires : on y trouve les Témoins de Jéhovah, les Mormons, les Scientologues. Bien que 

l’introduction de la liste précise qu’il n’y a là aucune intention de dire quel groupe est 

dangereux, la liste a été publiée dans la presse. Le Parlement a en fait adopté deux dispositions 

préconisées par le rapport, mais il n’a pas adopté la liste, qui n’a pas de valeur juridique. 

Certaines de ces organisations se sont plaintes en estimant que leur présence dans cette liste était 

discriminatoire. En juillet 2003, un rapport de l’International Helsinki Federation for Human 

Rights disait que le Gouvernement n’avait pris aucune mesure pour combattre les 

discriminations dont étaient victimes les groupes religieux dits sectes. Le Gouvernement n’a pas 

répondu, aucune plainte officielle n’ayant été déposée. Sur la base de ce rapport, le Parlement a 

tout de même voté une loi mettant en place deux nouvelles instances : un Observatoire des 

sectes dangereuses et une Agence. Le premier collecte des informations sur tous les groupes ou 

mouvances religieux et informe le public sur des questions telles que liberté d’association, vie 

privée, liberté de religion. L’Agence traite des questions plus confidentielles et est souvent 

amenée à se concerter avec le Gouvernement. Elle ne publie aucun rapport. Le Gouvernement a 

aussi désigné le Procureur fédéral et un magistrat dans chacun des 27 districts pour gérer les cas 

qui impliquent des sectes. Le rapport a également recommandé que les municipalités 

sponsorisent des campagnes d’information, surtout à destination des enfants et adolescents. Une 

loi de 1998 charge un service de sécurité de l’Etat de contrôler les groupes sectaires dangereux 

puisqu’ils sont des menaces potentielles pour la sécurité des citoyens.  

Bien qu’il n’y ait eu aucune poursuite contre des sectes dangereuses en juin 2003, un procureur 

a bloqué 326 000 euros sur le compte en banque de l’Eglise de Scientologie parce qu’il 

suspectait les dirigeants de blanchir de l’argent. Fin 2003, il a dégelé ces fonds ; mais il continue 

son enquête sur les opérations de l’Eglise de Scientologie, la suspectant toujours de « fraude, 

violations de la vie privée et association de malfaiteurs ».  

 

Certains tribunaux dans les Flandres ont jugé qu’un parent Témoin de Jéhovah pouvait 

prétendre à la garde de son enfant s’il ne lui parlait pas de ses croyances et ne lui enseignait pas 

son mode de vie. Ces tribunaux ont estimé qu’exposer un enfant à ce type de croyance pouvait 

s’avérer dangereux ; d’autres n’ont pas imposé cette restriction, estimant que le droit de garde 

prévalait par rapport à la religion. Néanmoins, un Témoin de Jéhovah à qui l’on avait appliqué 

la première solution a fait appel de cette décision. 
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La Scientologie est considérée comme une secte9 et est surveillée de près par la justice, les 

services des renseignements intérieurs et par le CIAOSN (Centre d’Information et d’Avis sur les 

Organisations Sectaires Nuisibles). La Chambre des représentants belge, dans son rapport 

n°313/7-95/96 du 28 avril 1997, la classe comme faisant partie des mouvements sectaires 

nuisibles.  

                                                 
9 Organisation potentiellement dangereuse pour ses membres 
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          BULGARIE  (Bälgarija)  
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

Selon l’Institut National de 

Statistiques de Bulgarie1, le pays 

comptait 7,7 millions habitants en 

2004, dont 85% d’orthodoxes et 13% 

de musulmans (des Turcs, des 

Bulgares musulmans appelés Pomaks, 

des Roms et des Tatars de Crimée). 

De nombreuses autres minorités 

religieuses sont présentes dans le pays 

à petite échelle, telles que les 

catholiques, les protestants, les juifs ou encore les Témoins de Jéhovah. La Bulgarie peut être 

considérée comme un régime de reconnaissance pluraliste. La Constitution et la loi 

reconnaissent  le principe de séparation de l’Etat et des institutions religieuses. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La liberté de religion est reconnue et protégée en Bulgarie par deux textes fondamentaux : la 

Constitution de 1991 dans son article 37 et la nouvelle loi sur les cultes dans son article 2. Cette 

dernière, adoptée en décembre 2002 et entrée en vigueur le 1er Janvier 2003, est venue 

remplacer l’ancienne loi sur les dénominations religieuses de 1949 (certaines de ses dispositions 

avaient été déclarées inconstitutionnelles2, les autres étaient toujours en application malgré leur 

caractère restrictif pour la liberté de religion, conférant à l’exécutif des pleins pouvoirs pour la 

réglementation et le contrôle)3.  

 

La liberté de religion est toutefois encadrée : son exercice ne doit pas aller à l’encontre de « la 

sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale, ou les droits et libertés des 

autres citoyens » (article 37-2 de la Constitution et en substance article 7 de la loi de 2002). La 

loi prévoit différentes sanctions pour les communautés en cas de violation de cette clause, telles 

que des interdictions de publier, de manifester, voire d’exercer toute activité ; elle prévoit 

                                                 
1 Disponible en anglais sur le site de l’institut de statistique, 2007: 
http://www.nsi.bg/Stat_e/SearchFrame.htm?query=religion&stpos=0&Submit=Search&stype=AND 
2 Cour Constitutionnelle bulgare, Décision n° 5 du 11 Juin 1992 
3 Atanas Krusteff La liberté religieuse – une question relative au développement stratégique de la 
Bulgarie, dans Revue Conscience et Liberté N° 64-2003 « Droits de l’Homme : Liberté religieuse et 
insécurité » 
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également la possibilité de faire annuler leur enregistrement (cette formalité étant obligatoire 

pour acquérir un statut juridique), les privant ainsi de la personnalité juridique. 

 

Les discriminations et les persécutions basées sur les croyances religieuses sont interdites, 

respectivement par les articles 6 et 38 de la Constitution, ainsi que par l’article 3 de la loi de 

2002. 

 

La loi de 2002 prévoit que les organisations religieuses doivent être enregistrées auprès de l’Etat 

pour acquérir la personnalité juridique, et devenir ainsi des « institutions religieuses ». Toutes 

les prérogatives nécessaires à l’exercice d’une religion sont conditionnées à l’obtention de ce 

statut : le droit d’organiser des activités religieuses publiques (sociales, culturelles, éducatives), 

le droit de propriété, le droit d’avoir des cimetières confessionnels, celui d’ouvrir des écoles 

religieuses, la possibilité d’avoir un soutien financier de l’Etat ou des autorités locales. 

L’enregistrement se fait auprès du Tribunal de la ville de Sofia. Pourtant, lors de 

l’enregistrement, une déclaration sur la nature des croyances religieuses est toujours requise (art 

17). En cas de rejet de leur demande, les organisations religieuses peuvent interjeter appel. 

 

La Direction des affaires religieuses du Conseil des ministres s’est vu attribuer un rôle général 

de supervision des relations entre l’Etat et les organisations religieuses. Elle peut être consultée 

en tant qu’expert par le Tribunal de la ville de Sofia lors de la procédure d’examen de la 

candidature de l’organisation religieuse ; elle contrôle l’attribution de visas aux chefs spirituels 

étrangers souhaitant résider sur le territoire ; elle peut recevoir des plaintes de particuliers dont 

les droits auraient été violés par des tiers abusant de leur liberté de religion, ou encore 

lorsqu’une activité religieuse n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7 de la loi de 

20024. 

Malgré le principe d’égalité, affirmé à l’article 4-1 de la loi de 2002, selon lequel «les cultes 

sont libres et égaux en droits », l’Eglise orthodoxe bulgare bénéficie d’une place privilégiée car 

elle a été reconnue comme « religion traditionnelle » de la République, d’abord par la 

Constitution (article 13-3) puis par la loi de 2002 (article 10). Cette dernière disposition 

reconnaît le Métropolite de Sofia comme le seul représentant officiel de l’Eglise orthodoxe 

bulgare. Celle-ci a acquis d’office, par la loi, la personnalité juridique et n’a donc pas eu à se 

faire enregistrer comme toutes les autres institutions. Paradoxalement, le dernier alinéa de cet 

article 10 affirme que cette place particulière ne saurait être source de privilèges ou d’avantages 

par rapport aux autres religions. 

                                                 
4 Selon l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, cette loi reste « imparfaite », sa rédaction 
étant « médiocre ». La Résolution 1390 du 7 septembre 2004 critique ses imprécisions notamment sur les 
conditions d’enregistrement, sur la procédure à suivre, ou sur les critères majeurs d’octroi de la 
personnalité juridique. 
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En ce qui concerne les organisations religieuses non enregistrées, la loi reste très floue quant 

aux droits accordés aux croyants. M. Domenico Contestabile5 semble penser que si les 

communautés religieuses non enregistrées avaient certains droits, alors il s’agirait de ceux 

énoncés aux articles 5 et 6 de la loi (tels que la manifestation de croyances lors de services ou de 

rituels religieux, l’entretien de lieux de dévotion/culte, la production, l’acquisition et 

l’utilisation de matériel nécessaire aux cérémonies religieuses, le prêche et l’enseignement 

religieux, la collecte de dons)6.  

 

Depuis 1992, l’Eglise orthodoxe est divisée en deux entités distinctes : d’une part l’Eglise 

orthodoxe bulgare officielle (avec à sa tête le Patriarche Maxim) et d’autre part le Synode 

alternatif (ou dissident) de l’Eglise orthodoxe bulgare (dirigé par le Métropolite Innokentii). Ce 

dernier a fait sécession, accusant notamment la première d’avoir coopéré avec le régime pendant 

toute la période communiste. Selon les Gouvernements, l’une et l’autre ont été reconnues en 

alternance. La Cour Suprême administrative bulgare a même reconnu le 18 octobre 2000 

l’existence des deux entités, affirmant que les croyants qui ne souhaitaient pas avoir le 

Patriarche Maxim pour chef spirituel avaient le droit souverain de se séparer de la communauté 

religieuse de celui-ci pour fonder une église indépendante. Toutefois, la loi de 2002 reconnaît et 

légitime l’Eglise orthodoxe bulgare, laissant donc le Synode dissident sans espoir d’accéder à 

un statut juridique. L’article 15-2 interdit en effet à une entité religieuse ayant fait sécession de 

garder le même nom que l’église « initiale » ou de jouir de tout droit de propriété en ce nom (et 

donc d’en occuper les locaux).  De plus, ont été prévues des sanctions pécuniaires frappant toute 

personne exerçant une activité religieuse au nom d’une institution religieuse sans en avoir 

l’autorité représentative. 

 

Seul le mariage civil, et entre personnes de sexe différent, est valide en Bulgarie. Un acte de 

mariage est signé devant le maire ou un de ses représentants. Le mariage religieux (toute 

religion) est autorisé mais n’a aucune valeur juridique.  

 

 

                                                 
5 Rapporteur ayant examiné la loi, membre de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’Homme de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. 
6 La loi énonce en revanche en son article 29-2 que des associations à but non lucratif ne peuvent exercer 
d’activité religieuse en public, ce qui signifie que les communautés religieuses s’étant vu refuser leur 
enregistrement ne peuvent accéder à une autre forme de personnalité juridique. Cette loi a été critiquée 
sur de nombreux points, par certaines organisations internationales (l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe), gouvernementales (la Commission sur la Sécurité et la Coopération en Europe- 
Commission d’Helsinki, agence indépendante rattachée au gouvernement américain composée de députés 
et sénateurs américains), ou non gouvernementales (le Comité d’Helsinki de Bulgarie), mais aussi par les 
minorités religieuses, essentiellement pour son caractère discriminatoire, restrictif, et intrusif dans les 
affaires internes des organisations religieuses. 
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3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Synode alternatif 

C’est dans cette optique de réunification forcée des deux branches de l’orthodoxie bulgare 

qu’ont été menées, les 21 et 22 juillet 2004, des descentes de police, dans environ 250 églises et 

propriétés du Synode alternatif. Les fidèles et les prêtres ont été expulsés des bâtiments, sur 

lesquels des scellés ont été posés, avant qu’y soient installés des prêtres disciples du Patriarche 

Maxim. Il semblerait que ces actions aient été menées sous mandat d’un Procureur. Le Synode 

alternatif a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il s’agit en réalité d’une ingérence 

« classique » des autorités étatiques bulgares dans les affaires internes d’une communauté 

religieuse.  

 

Selon le Rapport annuel d’Amnesty International 2005, les religieux et laïcs interpellés à 

l’occasion de ces descentes de police auraient été maltraités et placés arbitrairement en 

détention. La loi de 2002 soutenant l’appui de l’Etat au Synode officiel a été critiquée par le 

Conseil de l’Europe, qui estimait qu’il restreignait de manière inacceptable le droit à la liberté 

de religion.  

 

• Communauté islamique 

Dans le différend ayant existé à la tête de la Communauté musulmane pour l’élection du Grand 

Mufti des musulmans de Bulgarie, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait déjà 

condamné l’Etat dans l’arrêt « Hassan et Tchaousch » du 26 octobre 2000 : « Des mesures de 

l’Etat favorisant un dirigeant d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la 

communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sous une direction unique, constitueraient 

également une atteinte à la liberté de religion ».  

De la même manière, dans l’arrêt « Haut Conseil Spirituel de la Communauté musulmane 

contre Bulgarie » du 16 décembre 2004, la Cour européenne a conclu, pour les mêmes raisons, à 

la violation de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme  pour manque de 

neutralité de l’Etat bulgare. 

 

• Discriminations religieuses 

Dans un arrêt du 12 avril 2007, (52435/99 Ivanova c/Bulgarie), la Cour européenne des Droits 

de l’Homme a condamné la Bulgarie pour avoir autorisé le licenciement d’une maître-nageuse 

en raison de son appartenance religieuse à un groupe chrétien, sur le fondement de la liberté de 

religion7.   

                                                 
7 L’enseignante était membre de « Parole de vie », un des nombreux groupes protestants d’origine 
américaine, actif en Bulgarie depuis les années 1990 mais auquel les autorités ont refusé un statut légal  
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Un communiqué de presse, publié le 28 mars 2006 à Sofia par les leaders orthodoxes, 

catholiques romains, évangéliques et arméniens, juifs et musulmans, est venu dénoncer 

l’intolérance ethnique et religieuse en  Bulgarie. Ils lancent un appel à « la conscience de tous  

les  habitants de la Bulgarie », et s’engagent à promouvoir la paix. Une demande a été faite aux 

médias de se distancier de  «  toute  sorte  d'expression  qui  pourrait  être  une  insulte  à la foi 

d'autres personnes ». De plus, en février 2006, des ONG et des particuliers avaient poursuivi le 

leader du Parti Ataka (Attaque) pour ces incitations au harcèlement et à la discrimination contre 

les minorités ethniques, religieuses et sexuelles.  

 

Selon le Rapport Amnesty International 2007, la Fédération internationale d’Helsinki pour les 

droits de l’Homme a signalé, en novembre 2006, une recrudescence des discriminations et des 

discours hostiles envers les minorités.  
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CHYPRE (Kypiraki Dhimokratía) 
 

Propos introductifs et données statistiques 

 

L’île de Chypre comprend 820 000 

habitants1, principalement d’origines 

grecque, turque et britannique. Elle 

est divisée de facto en deux parties : 

la République de Chypre (partie sud 

de l’île), à majorité de chypriotes 

chrétiens orthodoxes de culture 

grecque, et la zone occupée par les 

militaires turcs depuis 1974 (partie 

nord de l’île), dont l’administration 

s’est autoproclamée République turque de Chypre du Nord (RTCN) en 1983, à majorité de 

chypriotes musulmans de culture turque et de turcs musulmans immigrés (musulmans sunnites).  

Il faut cependant noter, avant toute analyse, que seule la République de Chypre est reconnue au 

niveau international, à l’exception de la Turquie qui reconnaît également la RTCN. D’autre part, 

nous verrons que le pays semble sur la voie de la « réunification ».  

 

En 1955, les Chypriotes grecs prennent les armes et entament leur combat pour l’indépendance 

de l’île contre les autorités britanniques, mais celles-ci engagent des milices chypriotes turques 

pour prêter main forte à la puissance coloniale contre les Chypriotes grecs. Cependant, Chypre 

devient une République indépendante en 1960, avec une Constitution instaurant une République 

parlementaire, et avec l’élection de l’Archevêque Makarios III comme premier Président de la 

République. Mais un rôle politique très important est cependant accordé aux Chypriotes turcs, 

notamment un droit de veto sur les décisions du Parlement, qui engendrera une paralysie 

institutionnelle totale. En 1963, une proposition est faite par le Président d’amender la 

Constitution pour supprimer ce droit de veto. Ce sera le début d’affrontements violents entre 

Chypriotes turcs et grecs, et d’une politique de partition, de désolidarisation des Chypriotes 

turcs des institutions, avec la mise en place de leurs propres dirigeants, seule solution possible 

pour cohabiter. En 1964, un appel à l’invasion de l’île est lancé à la Turquie part des milices 

chypriotes turques, mais elle sera empêchée au dernier moment par les Etats-Unis (Président 

Johnson). 

 

                                                 
1 Selon le Service des Statistiques de la République de Chypre 
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Les années 1970 seront marquées par une forte immigration à Chypre des opposants grecs à la 

dictature des colonels en Grèce. En 1974, les officiers grecs tentent un coup d’Etat contre le 

président chypriote, mais la Turquie envahit le Nord de l’île, d’où la division depuis cette date 

en deux territoires, de part et d’autre de la « ligne verte » ou « ligne Attila ». Il y aura cependant 

beaucoup de tentatives des Turcs de se déplacer vers le Sud, pour envahir toute l’île, mais 

celles-ci seront sévèrement réprimées par l’ONU. En 2003, avec la perspective d’entrer dans 

l’Union européenne, et pour en remplir les conditions, un certain « dégel » de la situation est 

nécessaire, des points de passage sont ouverts sur la ligne verte; on voit même au nord des 

militants chypriotes turcs protester contre la tutelle turque et demander que la Turquie se mêle 

moins de leurs affaires. Le 1er mai 2004, la République de Chypre entrait dans l’Union 

européenne. La même année, les Chypriotes grecs avaient rejeté le plan de réunification de Kofi 

Annan2 par référendum, mais ils semblent s’être ravisés, d’une part en élisant M. Christofias 

comme président de la république, président du changement, favorable à la réunification de l’île, 

et d’autre part en soutenant l’ouverture des points de passage de la rue Ledra à Nicosie, acte 

symbolique, première étape d’une future et potentielle réunification. Sachant cependant que 

cette dernière n’est toujours pas effective, nous étudierons séparément la République de Chypre 

et la République turque de Chypre du Nord.   

 

I - LA REPUBLIQUE DE CHYPRE ( Kypriaki dimokratia) 

 

La République de Chypre comprend une majorité de la population - environ 96% des habitants - 

qui dit appartenir au culte orthodoxe-grec. Le reste de la population est composé de minorités 

religieuses : 2% de catholiques latins et 1% de musulmans3. Les autres sont des chrétiens 

maronites4, arméniens, des anglicans, et le reste, des athées. 

 

L’Eglise orthodoxe de Chypre, ou Eglise grecque orthodoxe de Chypre, était à l’origine appelée 

Archidiocèse de la Nouvelle Justinienne et de Tout Chypre. Les minorités chrétiennes 

(arméniens, latins et maronites) sont les plus représentées et font partie des « trois groupes 

religieux »5 de la République. 

 

                                                 
2 Ce plan de réunification des Nations Unies proposait une fédération bizonale et bicommunautaire avec 
une présidence tournante. 
3 Ces données ont été retranscrites par le site Eurel à partir d’un sondage réalisé en 2001, disponible au 
Service des statistiques de la République de Chypre 
4 Les maronites sont une communauté chrétienne orientale ; ils se disent catholiques et reconnaissent 
l’autorité du Pape de Rome 
5 Cf. infra dans le texte 
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La première présence arménienne à Chypre date du VIème siècle6 ; au début du XIVème siècle, 

fuyant les raids arabes, de nombreux Arméniens trouvèrent refuge sur l’île. Cette 

communauté fut cependant très affaiblie à la suite des persécutions de l’Empire ottoman et du 

génocide de 1915 en Turquie, qui la fit émigrer en transitant souvent par Chypre. Aujourd’hui, 

la plupart des Arméniens présents à Chypre sont des descendants des réfugiés du génocide. Ils 

représentaient en 2004 environ 0,3% de la population. Ils sont principalement d’obédience 

grégorienne apostolique, mais aussi catholique et protestante.   

 

La présence des catholiques romains sur l’île de Chypre remonte aux périodes franque et 

vénitienne. L’Eglise catholique romaine fut la principale Eglise de Chypre de 1196 à 1571, date 

de la conquête ottomane. En 2004, ils représentaient environ 0,1% de la population chypriote 

grecque. La première présence des maronites date du VIIIème siècle. En 2004, ils étaient 

environ 0,7% de la population de la République de Chypre.  

 

1. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution de Chypre de 1960 reprend les dispositions de la loi ottomane et notamment du  

Hatt-i Hümayun (décret impérial) pour l’organisation des religions. Il concerne la mise en 

œuvre de la loi religieuse de chaque communauté et groupe religieux, qui régit le droit de la 

famille dans ses institutions et dans le jugement des litiges de droit familial par les tribunaux 

religieux appropriés. La Constitution traduit la reconnaissance d’un pluralisme religieux dans 

les appendices D et E.  

 

Le premier Appendice garantit que l’Etat n’est pas confessionnel et que, selon ses articles 42, 

§1, 59, § 4, 69 et 100, les fonctionnaires de l’Etat, non-assermentés, n’ont foi que dans la 

Constitution et dans les lois qui en découlent, ainsi que dans la préservation de l’indépendance 

et de l’intégrité territoriale de la République de Chypre.  

 

La liberté religieuse est reconnue aux alinéa 1 et 4 de l’article 18 de la Constitution, définie 

comme la liberté de changer de religion ou de conviction, de manifester sa religion ou sa 

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. L’alinéa 3 de ce même article 

protège la diversité religieuse. 

 

                                                 
6 Environ 10 000 Arméniens, faits prisonniers suite aux guerres entre Perse et Byzance, sont installés sur 
l’île en tant que mercenaires 
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On peut donc considérer qu’il n’existe à Chypre aucune Eglise dominante, officielle ou établie. 

Toutefois, la Constitution reconnaît cinq religions : les chrétiens orthodoxes, les chrétiens 

maronites, arméniens, les catholiques romains et les musulmans ; elles bénéficient d’un statut 

constitutionnel particulier et sont réunies en trois « groupes religieux » : les musulmans, les 

chrétiens orthodoxes et les autres chrétiens (maronites, arméniens et catholiques romains). 

L’Etat leur reconnaît des pouvoirs discrétionnaires étendus et n’a pas le droit d’intervenir dans 

leurs affaires internes. Par exemple, selon l’article 110 § 1 de la Constitution, l’Eglise grecque 

orthodoxe autocéphale de Chypre conserve le droit exclusif de réguler et d’administrer ses 

propres affaires internes et ses biens, conformément aux Saints Canons et à la Charte 

constitutionnelle de l’Eglise en vigueur actuellement.  

Ce droit exclusif de réguler et d’administrer ses propres affaires et ses biens est donc également 

reconnu par l’Appendice E, aux trois « groupes religieux » de la République. 

  

Un « groupe religieux », tel que l’entend l’article 2 § 3 de la Constitution, est un groupe de 

personnes, résidant ordinairement à Chypre, professant la même religion, observant le même 

rite ou relevant de la même juridiction. Les effectifs d’un tel groupe, à l’entrée en vigueur de 

cette Constitution, devaient dépasser le millier de personnes.  

 

Concernant l’islam, l’article 110 § 2 de la Constitution prévoit également que toute question liée 

ou pouvant affecter d’une quelconque manière l’établissement ou la fondation d’un waqf 7 (bien 

de mainmorte), ou sa propriété – y compris les biens appartenant aux mosquées et à tout autre 

institution musulmane – doit être gérée exclusivement conformément aux lois et aux principes 

des waqfs et aux lois et réglementations promulguées ou instituées par la Chambre de la 

communauté turque. Aucun autre acte ne doit contredire, outrepasser ou contrarier ni les lois et 

principes des waqfs, ni les lois et réglementations de la Chambre de la communauté turque 

 

Les adeptes d’autres religions et croyances, tels que les juifs, les Témoins de Jéhovah, les 

chrétiens orthodoxes fidèles à l’ancien calendrier, bénéficient d’une liberté religieuse, mais ne 

sont pas considérés comme des « groupes religieux » au sens où l’entend la Constitution.  

 

Le mariage civil existe à Chypre, selon une loi de 1990 (article 21), mais un amendement de 

2002 permet aux autorités ecclésiastiques, au même titre que les officiers d’Etat civil, de 

célébrer des mariages. Le mariage civil est célébré par l’Officier en chef de l’état civil, nommé 

par le Conseil des Ministres, ou par les officiers consulaires des ambassades, pour deux 

ressortissants chypriotes ou un ressortissant chypriote et un étranger.  Le mariage religieux est 

                                                 
7Dans le monde musulman, le waqf est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre 
d’utilité publique, pieuse ou charitable 
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célébré par l’autorité religieuse en question, et dispose d’un enregistrement qui lui est propre, 

différencié de l’enregistrement du mariage civil. Ainsi, le mariage religieux a force obligatoire 

au même titre que le mariage civil. 

 

2. Application des textes et actualités religieuses  

 

• Réunification et religion 

La religion est un élément très significatif de la société chypriote grecque, et se définit comme 

une composante historique essentielle de la culture et de la politique. Ainsi, comme nous le 

notions précédemment, le premier Président de la République de Chypre fut l’Archevêque 

Makarios III, de 1960 à 1977. Cette influence tend cependant à diminuer, même si le poids des 

discours des représentants orthodoxes reste très important. Ainsi, en avril 2004, l’Eglise 

orthodoxe de Chypre s’est prononcée en défaveur du référendum sur la réunification de l’île 

lancé par Kofi Annan. Cette position publique ne s’est pas retrouvée chez les Chypriotes turcs 

musulmans de la partie nord de l’île. Le projet de réunification avait d’ailleurs été rejeté, mais 

avec le nouveau président de la république, M. Christofias, les négociations de réunification de 

l’île sont relancées.  

 

• Education religieuse 

Concernant l’éducation religieuse, elle fait partie de l’enseignement obligatoire dans les écoles 

chypriotes. Il s’agit d’une initiation à la religion orthodoxe. Cependant des dérogations peuvent 

être demandées pour ne pas la suivre,  par exemple pour les Témoins de Jéhovah, mais il semble 

que cette autorisation soit très difficile à obtenir.  

 

• Orthodoxie 

Enfin, l’Eglise orthodoxe de Chypre, toujours très présente, voit toutefois son image dévalorisée 

dans l’esprit des fidèles. Nous pouvons notamment citer les événements liés à l’élection du 

dernier Archevêque en 2006, qui s’est traduite par des rivalités entre évêques pour l’élection de 

Chrysostomos II. Celui-ci a déclaré publiquement qu’il était nécessaire d’effacer la mauvaise 

impression causée par les « excès » de la campagne électorale, et de réviser la Charte 

constitutionnelle de l’Eglise, afin d’éviter l’éventuelle répétition d’une rivalité affichée au sein 

du haut clergé.  En juin 2007, pour la première fois dans l’Histoire, l’Archevêque Chrysostome 

II a rencontré le Pape Benoît XVI8. 

 

 

                                                 
8 Informations recueillies dans le Journal Phileleftheros du 13 août 2006 et l’article de Victor Roudometof 
disponible sue le Site Eurel, Chypre, rubrique Débats actuels, Hiver 2006-2007 
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II – LA REPUBLIQUE TURQUE DE CHYPRE DU NORD (Kibris  cumhuriyeti)  

 

Bien que ne faisant pas partie de l’Union européenne, il nous a paru intéressant d’examiner 

aussi la situation de la République turque de Chypre du Nord.  

Sa population étant majoritairement turque, la religion musulmane est la principale, comptant 

99% de la population. On compte 0,7% d’orthodoxes9.  

 

1. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’administration turque du Nord de l’île s’est autoproclamée République en 1983, mais elle ne 

participait plus à la vie du Gouvernement issu de la Constitution de 1960 pour la République de 

Chypre depuis 1963. Régie par cette dernière Constitution jusqu’en 1974, l’entité turque se dote 

d’une Constitution propre, distincte de celle de la République de Chypre de 1960, et d’une 

nouvelle Constitution lorsqu’elle s’autoproclame République turque de Chypre du Nord en 

1985. Ce texte reprend le principe de laïcité turque, selon lequel aucune religion n’est reconnue. 

L’islam n’est donc pas religion officielle.  

 

Il n’est pas nécessaire pour les associations d’être reconnues, excepté pour celles exerçant des 

activités commerciales ou prétendant à des exemptions d’impôts.  

 

Cette Constitution est postérieure à celle de la République de Chypre de 1960. Elle reprend 

donc les dispositions concernant les waqfs. Leur statut est le même, à savoir constitutionnalisé 

et bénéficiant du droit exclusif de réguler et d’administrer leurs propres affaires et leurs biens. 

Ils reçoivent d’ailleurs des subventions officielles, selon la Constitution de 1960, et sont donc 

les seuls à en percevoir, le principe restant que seuls les groupes reconnus au niveau 

constitutionnel y ont droit.  

 

Concernant le mariage, une loi de 2002 a été adoptée pour que la loi sur le mariage civil de 1990 

s’applique aux membres de la communauté musulmane. Ainsi, le mariage civil existe aussi au 

Nord de l’île et a également la même force juridique qu’un mariage religieux.  

 

 

 

 

                                                 
9 Selon l’encyclopédie Wikipédia 
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2. Application des textes et actualités religieuses  

 

• Réunification et religion 

La scission de l’île reste la source principale de ses problèmes en matière de liberté religieuse. 

Cependant, depuis le 23 avril 2003, les barrières entre les deux zones sont devenues plus 

perméables, facilitant ainsi l’accès aux sites religieux du Sud de l’île pour les citoyens grecs du 

Nord, alors que les grecs maronites du Sud n’ont toujours pas la possibilité de visiter ceux de la 

zone turque. Les musulmans turcs sont majoritaires, et les citoyens chypriotes orthodoxes se 

disent restreints dans leur liberté de pratiquer leur religion, notamment l’accès aux lieux de culte 

et leur participation à d’autres aspects de la vie religieuse. En mai 2001, la Cour européenne des 

Droits de l’Homme a estimé que le Gouvernement de Turquie en était responsable10. 

Suite à l’entrée de la République de Chypre dans l’Union européenne le 1er mai 2004, l’ONU a 

proposé un plan de réunification de l’île, mais si les Turcs du Nord de l’île y étaient fortement 

favorables, l’Eglise orthodoxe s’y est formellement opposée, estimant que ce plan serait bien 

trop favorable aux Turcs du Nord de l’île. Sa position a cependant évolué, et la réunification de 

l’île semble aujourd’hui une éventualité de plus en plus concrète 

 

• Orthodoxie 

Pour la première fois depuis trente ans, les autorités turques chypriotes ont autorisé, pour le 1er 

septembre 2004, la célébration d’un culte orthodoxe dans l’Eglise Agias Mamas (près de 

Morphou). Cette décision a causé un attentat contre cette église le 27 août 2004, mais la 

célébration a tout de même été maintenue à la date prévue. 

 

En novembre 2006, le Pape Benoît XVI a reçu le Président de la République de Chypre, qui lui 

a montré des photographies d’églises détruites dans la partie Nord de Chypre. En effet, églises 

et monastères orthodoxes n’ont cessé, depuis 1974, d’être pillés et désacralisés. L’Europe, ainsi 

que toute la communauté internationale, a condamné ces agissements. Au 16 juillet 2006, on 

comptait plus de 133 églises, chapelles et monastères désacralisés, servant à des usages 

administratifs, 78 églises converties en mosquées, 28 utilisées comme dépôt militaires ou 

comme hôpitaux et 13 comme entrepôts. De plus, environ 15 000 icônes et autres objets de culte 

auraient disparu, illégalement enlevés. 

  

                                                 
10 Arrêt du 10 mai 2001, requête n°25781/94, Affaire Chypre c. Turquie 
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DANEMARK ( Kongeriget Danmark) 
 

 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

 La démocratie a été introduite au 

Danemark en 18491, le dotant de sa 

première Constitution, et 

remplaçant à cette date la monarchie 

absolue en place depuis 1660. C’est 

aujourd’hui une monarchie 

constitutionnelle, où le pouvoir 

législatif appartient à la fois au 

Parlement et au souverain.  

 

Au 1er janvier 2007, on comptait 5,4 millions habitants au Danemark2.  

 

La religion majoritaire est le protestantisme, avec en 2006, 84,6% de la population qui disait 

appartenir à l’Eglise du peuple, soit l’Eglise évangélique luthérienne danoise. Cependant, 

seulement 5% des membres seraient effectivement pratiquants. L’Eglise catholique du 

Danemark est la deuxième église chrétienne dans le pays (0,7% de la population). Malgré leur 

déclin, les Témoins de Jéhovah sont actuellement la troisième confession du Danemark (0,3% 

de la population) : arrivés au XIXème siècle, ils furent reconnus officiellement par l’Etat danois 

en 1970.  Les autres communautés chrétiennes sont en minorité - comme les baptistes (0,1%), 

les pentecôtistes (0,1%), les membres des Eglises apostoliques (0,1%) et récemment des Eglises 

africaines - et sont rassemblées au sein du Frikirkenet, le Réseau des Eglises libres qui 

coordonne les communautés évangéliques du Danemark. Concernant les minorités non-

chrétiennes, la communauté musulmane est la plus importante (3,7% de la population)3. Le droit 

de n’avoir aucune religion n’est pas explicitement énoncé dans les textes, mais peut se déduire 

d’une disposition constitutionnelle, et l’athéisme est présent au Danemark.  

 

L’Eglise danoise fut catholique jusqu’en 1536, sous l’autorité du Pape, avant d’adopter les 

réformes de Luther et de se convertir au protestantisme. Ce sera l’aboutissement de deux années 

                                                 
1 Un acte démocratique transforme en 1849 l’Eglise d’Etat en Eglise populaire et introduit la liberté de 
religion 
2 Selon le Statistical Yearbook 2007, statistiques du Danemark 
3 Toutes ces données relèvent du Bureau central danois de la Statistique 
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de luttes violentes entre catholiques et protestants. Le Roi Christian III expulsera l’Eglise 

catholique romaine du Danemark, et créera l’Eglise d’Etat luthérienne et évangélique. 

Aujourd’hui encore, la majorité des Danois est membre de l’Eglise évangélique luthérienne.  

On recense aujourd’hui environ 35 000 catholiques4, qui dépendent du Diocèse de 

Copenhague. Une minorité juive existe aussi au Danemark. Durant la Seconde Guerre 

Mondiale, le Roi Christian X mène une grande politique de protection des juifs, qui trouvent 

refuge au Danemark, mais aussi et surtout en Suède, restée neutre. 

On estime à environ 150 le nombre de communautés religieuses plus ou moins grandes au 

Danemark. Il en existe environ 90 « reconnues », y compris les cultes musulman, bouddhiste 

et hindouiste, ce qui signifie que ces communautés religieuses font l’objet d’une 

reconnaissance officielle par l’Etat danois et doivent communiquer le nombre de leurs 

membres au Bureau central de la Statistique. Il existe en outre un grand nombre de 

communautés religieuses non reconnues. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La majorité des dispositions sur la religion au Danemark est comprise dans la Constitution du 5 

juin 1953. La liberté religieuse est de rigueur mais l’Eglise évangélique luthérienne a une place 

centrale, et la Constitution comprend de nombreuses dispositions sur son organisation.  La 

Section 4 de la 1ère partie dispose que « l'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale 

danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État ». L’Etat a l’obligation de soutenir cette 

Eglise notamment financièrement en la subventionnant. L’Etat peut également soutenir d’autres 

religions, en les aidant à construire des lieux de culte par exemple, mais il ne s’agit pas ici d’une 

obligation, c’est une simple faculté.  La Section 6 de la 2ème partie (sur la famille royale) de la 

Constitution dispose que « le Roi doit appartenir à l'Église évangélique luthérienne ». 

 

La plupart des dispositions sur la religion sont cependant comprises dans la 7ème  partie (sur la 

Folkekirken, soit l’Eglise évangélique luthérienne du Danemark) de la Constitution. Mais 

malgré son titre, cette partie traite de toutes les religions. La Section 66 dispose que « le statut 

de l'Église nationale sera réglé par la loi », adoptée par le Parlement ; on parle aussi de la 

« Constitution » de l’Eglise nationale.  

 

C’est la Section 67 qui garantit la liberté religieuse au Danemark, en disposant que « les 

citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu conformément à leurs 

convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes 

                                                 
4 Selon le site web de l’Eglise catholique du Danemark, 2007 
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moeurs ou à l'ordre public ». Cela concerne donc les membres de l’Eglise luthérienne 

évangélique, mais aussi ceux des autres religions. Tout individu doit être libre de pratiquer et de 

croire en la religion de son choix, dans la limite cependant du respect des règles en vigueur dans 

la société ; il est par exemple impossible de construire une Eglise ou une mosquée sans l’accord 

de la municipalité, comme pour tout autre projet de construction d’immeuble. Ou encore, il faut 

informer la police avant d’organiser une procession à travers la ville.  

 

D’autre part, la Section 68 dispose que « nul n'est tenu de contribuer personnellement à un 

autre culte que le sien »5. Comme il est énoncé dans la section 67, les citoyens ne sont en effet 

pas dans l’obligation d’appartenir à l’Eglise luthérienne évangélique du Danemark. Le 

financement de celle-ci est organisé de façon à ce que tous les membres payent une taxe dite 

« Taxe de l’Eglise ». Cela couvre les dépenses engagées par l’Eglise pour les services et les 

autres cérémonies religieuses. Les non-membres de l’Eglise luthérienne évangélique du 

Danemark sont exemptés de cette taxe. Comme énoncé ci-dessus, l’Etat a l’obligation de 

subventionner l’Eglise, ce qui couvre une partie de ses dépenses.    

 

Selon la Section 69, « les conditions des Églises dissidentes sont fixées par la loi »6. Le 

Parlement peut prendre un « Act » (sorte de loi) pour les autres communautés religieuses, de la 

même façon que pour l’Eglise évangélique luthérienne danoise. Cependant, cela n’est encore 

jamais arrivé. Le système reste donc celui des règles édictées par les communautés elles-mêmes, 

et des autorisations accordées au cas par cas par le Ministre des affaires ecclésiastiques.  

 

Enfin, selon la Section 70, « nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la 

jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses 

devoirs civiques ordinaires ». C’est la principale disposition en matière de liberté religieuse. 

Cela protège quiconque serait discriminé en fonction de la religion ou de la race. Au regard de 

la croyance ou de la race, tout individu a les mêmes droits civils et politiques. D’un autre côté, 

tous les citoyens ont les mêmes obligations envers la société.  

 

La Partie 8 (sur les droits du citoyen) de la Constitution comprend également une disposition 

relative à la religion dans sa section 71, dont la sous-section 1 pose que « la liberté individuelle 

est inviolable. Aucun citoyen danois ne peut, en raison de ses convictions politiques ou 

religieuses ou de ses origines, être exposé à la détention sous quelque forme que ce soit ».  

                                                 
5 Il faut entendre par « contribuer personnellement » le fait de verser un impôt par choix et non par 
obligation 
6 Il faut comprendre par « dissidentes » les communautés religieuses minoritaires 
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Concernant le mariage, il est prévu au Danemark qu’un mariage peut être célébré dans le 

cadre d’une cérémonie civile ou religieuse. L’une ou l’autre de ces formes garantit aux 

mariages la même force légale. Le mariage civil est célébré par un maire. La cérémonie 

religieuse est célébrée par un ecclésiastique de l’Eglise nationale du Danemark ou par le 

ministre d'une autre communauté religieuse ayant le droit de célébrer des mariages. 

Les mariages qui sont célébrés à l’étranger ont généralement la même valeur légale au 

Danemark que les mariages célébrés au Danemark. D’autre part, du fait que l’Eglise 

évangélique luthérienne danoise soit Eglise nationale, elle possède le contrôle de différents 

services, comme l’enregistrement des naissances, des noms et des décès.  

En effet, l’Eglise nationale danoise est la seule habilitée à enregistrer tous les nouveau-nés, ainsi 

que leur nom, et à délivrer l’acte de naissance et le certificat d’identité nationale. Tout parent 

doit ainsi lui  communiquer le nom de l'enfant avant que celui-ci n'ait atteint l'âge de six mois. 

Si les parents appartiennent à un autre culte religieux reconnu, il leur faudra tout de même 

s’adresser aux bureaux de l’Eglise nationale danoise pour la délivrance des actes officiels. Dans 

le sud du Jutland cependant, les règles sont différentes. On doit s’adresser au « registre du 

peuple » (le folkregistret).  

Le choix du prénom n’est pas libre. Seuls des prénoms approuvés peuvent être utilisés7. Le 

ministère des affaires ecclésiastiques (Kirkeministeriet) a publié une circulaire officielle qui 

répertorie tous les prénoms approuvés. Cependant, il est possible de demander au Ministère des 

affaires ecclésiastiques (par le biais du bureau de sa paroisse) l’autorisation de donner à l’enfant 

un prénom qui ne figure pas dans la circulaire. 

Concernant les funérailles, l’Eglise nationale danoise possède et entretient environ 2.100 

cimetières et tout citoyen danois a le droit d’être enterré au cimetière de la paroisse où il vit. 

Les membres d’autres communautés religieuses que l’Eglise nationale du Danemark ne 

peuvent pas exiger que leurs traditions et coutumes funéraires soient respectées 

scrupuleusement. Cependant, ils peuvent communiquer leurs souhaits au Bureau du cimetière 

pour obtenir des emplacements funéraires spécifiques pour leurs membres. En outre, les autres 

communautés religieuses peuvent établir leurs propres cimetières. Une autorisation doit être 

obtenue auprès du Ministère des affaires ecclésiastiques, mais c’est à la communauté 

religieuse de trouver un site adéquat et de payer le prix d’achat et d’installation du cimetière.  

L’enseignement public est non confessionnel. Il existe un cours d’éducation religieuse 

favorisant les informations pluralistes, sur toutes les grandes religions. Les parents peuvent 

                                                 
7 Les Danois n’ont pas le droit de donner à leurs enfants un prénom qui serait à leur désavantage et qui les 
exposerait aux moqueries des autres 
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cependant dispenser leurs enfants de ces cours d’éducation religieuse à condition de faire la 

demande de s’en charger eux-mêmes ou d’inscrire l’enfant dans une autre école 

confessionnelle. 

 

En 1948, le Parlement danois a autorisé les femmes à devenir pasteur, si le conseil de paroisse 

local en avait décidé ainsi. Cela a conduit à une forte augmentation du nombre de femmes 

dans les études de théologie ; celles-ci sont par la suite devenues pasteurs. Le plus haut poste 

dans la hiérarchie de l'Église est l'évêché et plusieurs femmes y ont accédé ces dernières 

années. 

 

Les critères de reconnaissance du statut de « religion » sont l’existence d’un culte, un nombre 

minimum d’adeptes (150), et le respect des règles fondamentales du droit et c’est le Ministre 

des cultes qui prend la décision après avis d’un Comité consultatif. 

 

3. Application et actualités religieuses 

 

• Caricatures de Mahomet 

Le Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur le 

Danemark de mai 2006 établit la montée de l’intolérance et de la xénophobie envers les 

réfugiés, les demandeurs d’asile, les minorités en général et les musulmans en particulier.  

Le plus gros problème que le Danemark ait rencontré en matière religieuse ces derniers 

temps se rapporte à la communauté musulmane. Un journal danois (Jyllands-Posten) avait 

publié, le 30 septembre 2005, des caricatures du Prophète Mahomet. Le Premier ministre 

avait refusé de s’excuser auprès de la communauté musulmane, estimant ne pas être 

responsable d’un journal indépendant, ni des médias en général. Ces caricatures ayant 

soulevé une véritable révolte dans le monde musulman, partie d’Arabie Saoudite et 

s’étendant en Libye et en Irak, avec des appels au boycott des produits scandinaves, sept 

associations musulmanes du Danemark avaient intenté un procès contre les responsables du 

journal en question pour cause de textes et de dessins « offensants et injurieux » à l’encontre 

du Prophète. Cependant, le juge du Tribunal d’Instance d’Aarhus a estimé que les 

caricatures n’étaient pas offensantes pour les musulmans. Le journal a fini par s’excuser, 

reconnaissant la sous-estimation faite de l’extrême sensibilité des musulmans. L’histoire 

n’est pourtant pas terminée. La police danoise a arrêté, en février 2008, trois personnes 

soupçonnées de projeter un attentat contre l’un des dessinateurs des caricatures, Kirt 

Westergaard. En réaction, onze journaux danois ont inséré dans leur tirage la caricature 
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controversée du dessinateur ciblé par l’attentat. En réaction, le Président soudanais a appelé 

les musulmans à boycotter le Danemark. De nombreuses violences urbaines ont eu lieu8.  

Cet événement a fait naître un sentiment islamophobe plus fort au Danemark, les critiques de 

la religion musulmane se trouvant notamment dans un ouvrage dépeignant l’idéologie 

islamiste comme une « idéologie totalitaire, mortellement dangereuse »9. 

Les jeunes du Parti du Peuple danois (extrême-droite) ont organisé pendant l'été un concours 

dénigrant Mahomet. Cette manifestation, critiquée par le chef du parti lui-même, allait bien 

au-delà dans la dérision à l'égard de l'islam que les 12 caricatures qui l'an passé avaient 

suscité des mouvements violents dans le monde musulman.10     

• Crimes religieux 

De manière générale, selon un rapport de décembre 2006, le Gouvernement danois a décidé 

de renforcer les recherches et les recensements des crimes « religieux », estimés à 20 par 

mois à cette époque. Cette politique engage les commissariats de police danois à accroître 

leurs efforts pour établir les liens entre les crimes et la religion, afin de mieux prévenir ce 

genre de situations. 

• Financement de l’Eglise 

Concernant les lois sur les subventions de l’Etat à l’Eglise nationale danoise et sur 

l’enregistrement de tous les nouveau-nés par les paroisses locales de cette Eglise, un 

catholique a intenté une action devant les tribunaux danois, refusant de payer cette taxe et de 

faire enregistrer ses enfants dans les paroisses de l’Eglise nationale au motif qu’il n’était pas 

membre de cette Eglise, et que ces dispositions étaient contraires à la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Cette affaire a été portée devant la Cour suprême 

danoise, laquelle a estimé, par une décision du 5 novembre 2007, que les dispositions 

contestées n’étaient pas contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme. Sur 

le fait que l’Eglise nationale, seule, procède à l’enregistrement des naissances, la Cour 

suprême fonde sa décision sur le fait que cette fonction de l’Eglise nationale danoise est non 

religieuse mais purement administrative, car faite au profit de l’Etat, donc elle n’est pas 

discriminatoire envers les non membres. Quant au système de taxes versées par tous à l’Etat 

et reversées à l’Eglise nationale, il n’est pas non plus discriminatoire, en ce que les services 

fournis par l’Eglise nationale à l’Etat, comme l’enregistrement des naissances ou les 

                                                 
8 Selon La Croix, 14, 15, 18 et 28 février 2008 ; Libération, 13 et 18 février 2008 ; Le Monde, 14, 17-18 
au 20, 24-25, 27 février 2008, et 21 mars 2008 ; Courrier International, 28 février 2008. 
9 JESPERSEN, K., PITTELKOW, R., « Islamistes et naïvistes. Un acte d’accusation », traduit par AHL, 
N., ed. du Panama, Paris, coll. Essais, février 2007. 
10 La Croix, 27 Octobre 2006 
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funérailles, ne sont pas payés par l’Etat, et que ce soutien de chacun à l’Eglise nationale est 

considéré comme indirect et non comme une contribution « personnelle »11.  

                                                 
11 Selon le site de l’Ombudsman, retranscrit par Eurel, 2007. 
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ESPAGNE (Reino de España) 

 

1. Propos introductif et données statistiques 

Cette monarchie constitutionnelle 

recensait, au 1er juillet 2007, plus de 

45 millions d'habitants, selon les 

chiffres de l’INED1. Il est important 

de signaler que l'immigration est en 

hausse dans le pays depuis les 

années 1980. Il s'agit principalement 

de personnes en provenance 

d'Amérique Latine et d'Afrique du 

Nord.  

La religion catholique est majoritaire en Espagne. D’après la dernière étude du Centre 

d’Investigations Sociologiques (CIS) publiée en juillet 2007, 77% de la population adulte estime 

appartenir à la religion catholique, 1,7 % à une autre religion, et près de 18 % signalent ne pas 

avoir de croyance religieuse précise. Il est cependant nécessaire de noter qu’environ 50% de la 

population qui se déclare croyante assure ne pas participer activement aux cérémonies 

religieuses2.  

 

Les principales confessions présentes dans le pays sont le catholicisme, représenté par la 

Conférence Episcopale Espagnole, l’islam, représenté par  la Fédération Espagnole des Entités 

Religieuses Islamiques, qui dit recenser entre 700 000 et 1,5 millions de musulmans 

pratiquants ; le judaïsme compte entre 40 000 et 48 000 personnes selon les données de la 

Fédération des Communautés Juives d’Espagne et la Fédération d’Eglises protestantes 

d’Espagne se réclame d’environ 1 200 000 fidèles3. 

 

                                                 
1 INED (Institut National des Etudes Démographiques), Populations et Sociétés, n° 436, Tous les pays du 
monde (2007) 
2 Questions 21 et 22 du Baromètre de juillet 2007 réalisé par le Centre d’Investigations Sociologiques  
(CIS). Le « Centro de Investigaciones Sociológicas » est un organisme indépendant, qui a pour but 
l’étude de la société espagnole, principalement à travers la recherche par l’enquête. Site Internet : 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7339 
3 Données retranscrites par le site Eurel, 2007 
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Le pays a longtemps considéré le catholicisme comme religion nationale et c'est après la 

période connue comme « la transition » de la Dictature à la Démocratie (1975-1978) que la 

Constitution de 1978 a reconnu la liberté de culte sur tout le territoire. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

A l'heure actuelle c'est l'article 16 de la Constitution de 1978 qui reconnaît la liberté de religion 

et de culte, l’alinéa premier prévoyant spécifiquement que « la liberté idéologique, religieuse et 

des cultes des individus et des communautés est garantie; elle n’a pour seule limitation, dans 

ses manifestations, que celle qui est nécessaire à un maintien de l’ordre public protégé par la 

loi ». Le même article prévoit qu’aucune personne ne pourra être obligée de déclarer son 

idéologie, sa religion ou ses convictions, et que l’Etat espagnol ne reconnaît aucune confession 

comme religion d’Etat, mais pourra conclure des accords de coopération avec les différentes 

institutions ou organisations religieuses du pays.  

 

En cas d’atteinte à ce « droit à la liberté de culte », les citoyens espagnols ont la faculté de 

demander la protection de l’Etat par un recours prévu dans la Constitution. Il s'agit de 

l’ Amparo Constitucional qui peut être porté devant le Tribunal Constitutionnel.  

 

Cette garantie a également été abordée par la loi organique du 5 juillet 1980 sur la liberté 

religieuse, qui prévoit la création d'un Registre National des Organisations Religieuses afin de 

doter de la personnalité juridique toute église ou communauté religieuse présente sur le 

territoire ainsi que les fédérations où elles sont regroupées. Cette loi prévoit aussi la possibilité 

de la signature d’accords spécifiques entre l'Etat espagnol et les différents groupes religieux, à 

condition que ces derniers puissent prouver l'existence d'un notorio arraigo (enracinement 

évident) dans le pays. Cette condition est indispensable pour donner suite à une demande de 

reconnaissance officielle comme groupe religieux. L’enracinement évident prévoit deux 

critères fondamentaux pour donner suite à la demande : le nombre d'adeptes de l'église en 

question, qui doit justifier son organisation en une fédération centralisée, et l'impact de ladite 

croyance sur le peuple espagnol, tant au niveau géographique que sur les mœurs de la 

population. 

 

Les principaux avantages reconnus par l’Etat à l’occasion de la signature d’un accord officiel 

avec un groupe religieux sont :  

- des lieux de culte réservés aux pratiques religieuses de chaque fédération, qui dispose d’une 

inviolabilité garantie par la loi ; 



 

 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne  

 
                                                                                                      Espagne 

 -59-    

- la reconnaissance de cimetières spécifiques pour les membres de la communauté et le respect 

des rituels propres à leur culte ; 

- l’octroi du régime de sécurité sociale pour les autorités religieuses de chaque culte ;  

- la reconnaissance des effets du mariage religieux une fois inscrit dans les actes du registre 

civil du pays ; 

- la possibilité d’offrir une assistance religieuse dans les centres pénitentiaires et dans les 

hôpitaux ; 

- la garantie d’une éducation religieuse pertinente, tant dans des établissements publics que 

privés ; 

- une exemption fiscale de l’impôt sur les biens immeubles, les sociétés, la transmission des 

biens ; 

- la reconnaissance des jours de repos et des fêtes spécifiques à chaque culte.  

 

Les groupements religieux titulaires d'un accord officiel avec l'Etat espagnol sont au nombre 

de trois.  En effet, le 10 novembre 1992, le Gouvernement a signé des accords avec  la 

Fédération des Institutions Evangéliques d'Espagne (FEREDE),  la Fédération des Entités 

Juives d'Espagne (FCI) et par la suite avec la Commission Islamique d'Espagne (CIE)4. 

Cependant, à l’heure actuelle, bénéficient aussi de la reconnaissance de l’enracinement évident 

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours (Mormons), reçue le 23 avril 2003, ainsi 

que la Congrégation des Témoins de Jéhovah, qui l’a obtenue en janvier 2007 et dont les 

membres ont organisé des baptêmes massifs dans la capitale, Madrid, pour fêter cette décision.  

Le porte-parole de la Commission de Liberté Religieuse a signalé qu’actuellement est étudiée 

la possibilité d’élargir l’enracinement évident au culte bouddhiste, décision qui est attendue 

dans les mois à venir. De plus, la justice espagnole vient tout juste, en décembre 2007, 

d’inscrire l’Eglise de Scientologie au Registre légal des religions5.  

L’Etat espagnol est signataire d’un accord de coopération sur l’enseignement et les questions 

culturelles avec le Vatican, signé le 3 janvier 19796. L’Eglise catholique se prévaut d’un droit 

à l’enseignement de la religion catholique dans les divers établissements d’éducation du pays. 

Dans le même accord, l’Etat reconnaît l’existence des universités entièrement fondées et 

dirigées par l’Eglise catholique sous la tutelle de la Commission Episcopale Espagnole, 

principale organisation qui regroupe les autorités catholiques du pays. Un autre point relevé 

dans cet accord est la volonté manifestée par l’Eglise catholique de faire en sorte que tout le 

patrimoine culturel (bâtiments, œuvres culturelles) en sa possession puisse bénéficier  à la 

                                                 
4 Texte dans le BOE (Bulletin Officiel de l’Etat) núm. 272, 12/11/ 1992.  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/24854 
5 Inscription faite suite à une décision de l’Audience nationale, la plus haute juridiction espagnole 
6 Publié au BOE No. 300 du  15  décembre 1979 
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population. A la même date, on trouve trois autres accords entre l’Etat espagnol et le Saint 

Siège: l’accord de Coopération sur des questions juridiques, l’accord de Coopération sur des 

questions économiques et finalement l’accord sur le service militaire des prêtres catholiques7.  

En ce qui concerne les autres groupes religieux qui ne sont pas inscrits au Registre National des 

Organisations Religieuses, ils sont régis par la loi générale sur les associations du 22 mars 

20028, applicable à tout nouveau mouvement religieux ou « secte ». C’est le cas de l’Eglise de 

l’unification de Sun Myong Moon ou encore du mouvement du Hare Krishna.  

 

La loi organique 2/2006 du 3 mai 2006 9 inclut une disposition concernant l’enseignement 

religieux, qui offre la possibilité d’un enseignement facultatif de la religion pour les élèves 

espagnols. Cette disposition n’est pas réservée à l’Eglise catholique, mais reconnaît la 

possibilité de l’enseignement des autres cultes officiellement reconnus dans le pays.  

 

Le mariage en Espagne peut être célébré  tant par l’autorité désignée par le code civil (officier 

de l’Etat civil, maire ou magistrat) que par une autorité religieuse ou ministre du culte, mais 

dans les deux cas, il ne sera valable que s’il est inscrit au registre officiel des mariages du 

Registre civil espagnol, tenu par les juges-officiers d’Etat civil et par les juges de paix dans le 

registro communal. Le mariage entre personnes du même sexe est légal en Espagne depuis 

200510 ; cette disposition a suscité diverses réactions des représentants religieux du pays, 

notamment de la Conférence des évêques d’Espagne, qui a manifesté contre cette réforme en 

affirmant que le mariage entre personnes du même sexe est un acte « contre nature » qui 

contredit les principes énoncés par Dieu. Le pape Jean Paul II en personne avait fait campagne 

pour essayer d’éviter que cette réforme ne soit légalisée. Certains dirigeants de la communauté 

islamique ont fait part de leur opposition à la célébration de mariages entre musulmans du 

même sexe. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Particularités communautaires 

Du fait de l’organisation de l’Espagne en « communautés autonomes »11 de statut différent, on 

trouve des organisations religieuses qui, s’identifiant à une de ces entités particulières, ont 

cherché à signer des accords avec leurs administrations locales et se sont regroupées tout en 

                                                 
7 Publiés au BOE No. 300 du 15 décembre 1979 
8 Publié au BOE No. 76 du 26/03/2002 
9 Publié au BOE n. 106 du 4 mai 2006 
10 Modification du code civil, publié au BOE n. 157 du 12/07/2005 
11 Le principe de l’autonomie territoriale se traduit par la création d’entités territoriales à caractère 
régional dotées de capacités d’auto-gouvernement, et l’instauration pour les administrations locales d’une 
garantie constitutionnelle pour gérer leurs intérêts respectifs d’une manière autonome 
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adaptant leurs  cérémonies à la langue officielle de leur région. C’est le cas, par exemple, de la 

« Comunitat Jueva de Catalunya » (communauté juive de Catalogne),  établie à Barcelone. 

Ainsi, on constate une coexistence, dans le système législatif espagnol, d’accords divers, 

d’une part entre les organisations religieuses et l’Etat, et d’autre part entre les mêmes 

organisations et les administrations locales des communautés autonomes12. 

 

• Enseignement religieux 

C’est depuis la rentrée 2007 que les dispositions de la nouvelle loi organique sur l’éducation 

s’appliquent au pays. Trois ans après que la religion ait été supprimée de l’enseignement 

obligatoire, c'est une nouvelle matière qui sera désormais enseignée aux élèves à partir de 14-15 

ans. Il s’agit de « l’éducation à la citoyenneté » (Educación para la ciudadanía) qui a provoqué 

dans le pays un sérieux différend politique entre le Gouvernement socialiste de José Luis 

Rodriguez-Zapatero et le Parti populaire, ainsi que de vives oppositions de la part de la 

Conférence Episcopale et de la Confédération Catholique des parents d’établissements privés, 

qui considèrent que cette forme d’éducation est une sorte de « catéchisme socialiste » ou 

« attaque à la morale chrétienne ».  

Le 7 décembre 2006, le gouvernement approuve le décret d'application d'une loi de décembre 

2005 abrogeant une réforme du gouvernement Aznar : alors que l'enseignement de la religion 

catholique était une matière obligatoire, il devient facultatif mais compte toujours pour le 

passage en classe supérieure s’il est choisi par l’élève, dans le primaire comme dans le 

secondaire.13 

 

• Financement de l’Eglise 

Des dispositions fiscales spécifiques attribuées à l’Eglise catholique permettent aux citoyens 

de choisir, au moment de leur déclaration fiscale, de verser un impôt (jusqu’à 0,7 %) en faveur 

de l’Eglise catholique. En mai 2007 ont commencé les négociations pour que les Eglises 

représentées à la FEREDE puissent avoir le même bénéfice, et que les fidèles puissent offrir 

un pourcentage de leurs impôts à leur église. Ces négociations sont toujours en cours.  

 

• Catholicisme 

Avant les élections législatives de mars 2008, il existait certaines tensions entre le 

gouvernement espagnol et l’Eglise catholique, notamment quant à l’éducation, le 

gouvernement ayant précisé que l’époque où « une seule morale » était imposée aux 

Espagnols est « révolue », alors que le Cardinal Canizares déclarait que « l’Etat veut 

                                                 
12 Par exemple, le décret 68/2004, du 20/01/2004 qui crée la Direction Générale des Affaires Religieuses 
de Catalogne, rattachée au Secrétariat général de la présidence du generalitat de Catalogne.  
13 La Croix 8 décembre 2006 
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transmettre une vision de l’homme où Dieu ne compte pas, inspirée par un laïcisme radical ». 

Outre le projet de rendre l’éducation religieuse facultative en Espagne, les tensions entre le 

gouvernement et l’Eglise catholique étaient également alimentées par la loi adoptée sur le 

mariage homosexuel, ainsi que sur la réforme du mode de financement de l’Eglise catholique, 

telle que prévu par le Concordat. Le nouveau président de la Conférence Episcopale 

Espagnole, élu en mars 2008, souhaite rester influent sur le gouvernement, plus encore que 

son prédécesseur qui était considéré comme trop ouvert à la conciliation et au dialogue14.  

 

• Mariage homosexuel 

Un sondage du ministère du Travail et des Affaires sociales révèle que 78% des jeunes 

Espagnols de 15 à 29 ans sont favorables au mariage homosexuel, et 16% sont contre. 

Pourtant très opposé au mariage homosexuel, le maire de Madrid Alberto Ruiz-Gallardon, du 

Parti populaire, unit pour la première fois en 2006 un couple d'homosexuels, dont un membre 

de son parti.15  

• Port du foulard 

La question du port du foulard islamique a franchi les Pyrénées. Une école primaire de Gérone, 

qui avait exclu une élève marocaine de 8 ans portant le hidjab, a dû la réintégrer sur injonction 

de l'administration catalane de l'éducation. Mais il y a un vide juridique sur cette question en 

Espagne.16 

• Scientologie 

L'Audience nationale espagnole, la plus haute juridiction du pays, a inscrit l'Eglise de 

Scientologie au registre légal des religions, comme l'ont déjà fait la Suède, le Portugal, la 

Slovénie, la Croatie ou la Hongrie, alors que la Belgique la considère comme mouvement 

sectaire, la Suisse comme entreprise commerciale et la France comme association loi 1901. 

L'Audience nationale a estimé que le refus du gouvernement espagnol d'inscrire l'Eglise de 

Scientologie ne respecterait pas les règles de « neutralité et d'impartialité des Etats face aux 

croyances religieuses ». Il y a 10 000 scientologues en Espagne.17 

 La Cour européenne des droits de l'Homme a reconnu la nature religieuse de la scientologie18.  

 

 

                                                 
14 La Croix, 5 mars 2008 ; Le Monde, 6 mars 2008.  
15  Libération, 29-30 juillet, 7 août 2006 
16 Le Monde, 5 octobre 2007 
17 La Croix, 10 janvier 2008 
18 Le Monde, 9 janvier 2008 
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ESTONIE (Eesti Vabanijk) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques  

 
 

 
Cette république abrite 1 361 000 

habitants. Le dernier recensement en 

2000 a montré qu’il s’agit d’un pays 

multiethnique et pluriculturel. D’après 

les résultats publiés par l’Institut 

National de Statistique Estonien1,  

23,9 % de la population se rattache à 

une  religion spécifique (dont 157 237 

luthériens, 143 554 orthodoxes, 6 009 

baptistes, 5 745 catholiques romains,  3 823 Témoins de Jéhovah, pour les cultes les plus 

représentés; sont présents aussi -avec moins de 3 000 membres chacun - les pentecôtistes, les 

vieux croyants, les adventistes, les méthodistes,  les musulmans et d’autres),  27% de la 

population déclare n’avoir aucune affiliation religieuse et 5% soutient être athée.  

 

L’organisation religieuse la plus importante est l’Eglise évangélique-luthérienne d’Estonie qui 

regroupe 165 congrégations exerçant leurs activités dans tout le territoire. Le 12 mars 1999 le 

pays a signé avec le Saint Siège un accord qui régit le statut juridique de l’Eglise catholique 

dans le pays.  

 

Il existe aussi un mouvement des minorités ethniques traditionnelles revendiquant une 

« Religion autochtone d’Estonie » qui se fait appeler « Maavalla Koda » et qui abrite deux 

principales branches religieuses : les Taara et la religion indigène estonienne. Ce mouvement 

cherche à préserver l’identité de ces minorités. 

                                                 
1 L’Institut présente les résultats du recensement de la population de 2000 dans des domaines bien précis: 
tout d’abord le groupe de résultats concernant la filiation ou non-filiation à une religion spécifique. Le 
deuxième groupe offre une classification par âge et filiation religieuse. C’est dans cette deuxième 
classification qu’on trouve une représentation des minorités religieuses, telles que les Taara ou « croyants 
de la terre », des bouddhistes, juifs, congrégations chrétiennes, mormons, hindous, Hare Krisna,  ba’haïs, 
ou encore satanistes. La  présentation finale des résultats introduit l’appartenance ethnique dans les 
variables de l’affiliation religieuse. Ce dernier tableau confirme le caractère multiculturel du pays, avec la 
présence des populations russe, ukrainienne, biélorusse, finnoise, tatare, lettone, polonaise, allemande, 
entre autres. 
Résultats en anglais disponibles sur le site : http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population_census/ 
16Religious_affiliation/ 16Religious_affiliation.asp 
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2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution de l’Estonie, en vigueur depuis le 3 juillet 1992, affirme, dans son article 40, 

que « chacun a la liberté de conscience, de religion et de pensée » et qu’il n’existe aucune 

religion ou Eglise d’Etat. Le même article octroie aux citoyens estoniens une totale liberté 

d’adhésion à une quelconque organisation religieuse, à condition que les buts ou activités de 

celle-ci ne soient pas nuisibles à l’ordre, la santé ou la morale publics du pays. Par ailleurs, 

l’article 12 interdit toute discrimination pour causes religieuses, entre autres.  

 

La loi sur les églises et congrégations du 12 février 2002 a pour objectif de fournir une 

procédure de régulation de la liberté religieuse, consacrée par la Constitution, applicable à toute 

organisation religieuse qui exerce ses activités dans le pays. Cette loi offre une définition très 

précise des différentes organisations religieuses du pays et interdit que les activités principales 

des groupes religieux tendent vers la recherche du profit économique.  

 

De même, la loi décrit la procédure et les conditions à remplir depuis la création ou fondation 

d’une nouvelle entité religieuse jusqu’à sa dissolution, et encadre l’obligation d’inscription sur 

le Registre des Personnes morales à but non lucratif géré par le Ministère des Affaires 

intérieures. Ce dernier doit vérifier, avant l’enregistrement, l’accomplissement des conditions 

suivantes : un nombre minimal indispensable de 12 membres majeurs, un nom facile à 

distinguer d’autres organisations du pays et des informations spécifiques à l’association telles 

que le siège, les noms des fondateurs ou la date de la reconnaissance en tant que groupe 

religieux.  

 

Enfin, la loi sur l’Autonomie Culturelle des Minorités Nationales du 26 octobre 1993, considère 

que les citoyens professant une religion non majoritaire pourront être reconnus comme une 

minorité nationale selon les termes suivants: « Une minorité nationale désigne les citoyens 

estoniens qui […] sont motivés par le désir de maintenir leurs coutumes culturelles, religion ou 

langue qui sont à la base de leur identité commune ».  

 

La loi estonienne de la famille2 régit toutes les questions liées au registre de l’état civil des 

citoyens et prévoit une partie consacrée à l’enregistrement du mariage. En 2004 a été ajouté un 

amendement à cette loi. Selon ce dernier, le Ministère de l’Intérieur est seul habilité à autoriser 

une organisation, communauté ou église enregistrée dans le pays, à accomplir des fonctions de 

bureau d’état civil, en vue d’enregistrer et d’émettre des certificats de mariage après une 
                                                 
2 Du 12 octobre 2004. Disponible en version anglaise sur le site officiel du parlement estonien : 
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?tyyp=SITE_ALL&ptyyp=I&m=000&query=marriage&nu
ps.x=35&nups.y=21 
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éventuelle célébration  religieuse réalisée par un ministre du culte autorisé. La loi prévoit aussi 

que le Ministère de l’Intérieur a l’obligation d’effectuer un contrôle régulier sur ces célébrations 

religieuses.  

 

L’Estonie, ainsi que ses voisins baltes, reconnaît la validité des mariages seulement quand il 

s’agit de l’union entre un homme et une femme. Tout récemment, le Parlement a prévu 

l’éventualité d’unions entre personnes du même sexe ; cependant, à l’heure actuelle, aucun 

changement  concret dans la législation ne s’est produit.   

 

   3.  Application des textes et actualités religieuses 

 

• Enseignement religieux 

Le Gouvernement estonien a décidé qu’à partir de la rentrée 2007, l’enseignement pré-

universitaire doit s’effectuer en langue estonienne dans tous les établissements du pays3. En 

tenant compte de la forte présence de russophones dans certaines régions, il est envisagé un 

enseignement bilingue dans certains cas (notamment la combinaison russe-estonien)4. D’après 

la loi sur l’éducation, il existe dans le pays une totale liberté d’enseignement et d’étude de la 

religion, sans que cela soit obligatoire, pour tous les élèves d’un établissement. En effet, cette 

loi sur l’éducation reconnaît (à partir de 2001) que l’enseignement de la religion doit être 

volontaire. Dans les écoles primaires et collèges5, il faut réunir une classe d’au moins 15 élèves 

pour poursuivre l’étude d’une religion présente dans le pays.  

 

 
Selon l’article 27 de la Convention internationale des Droits civils et politiques, dont l’Estonie 

est signataire, les Etats doivent reconnaître les droits de leurs minorités ethniques, religieuses et 

linguistiques. Amnesty International déplore que les russophones arrivés en Estonie après 1940, 

qui ne sont pas considérés comme citoyens (20% de la population) ne puissent pas jouir des 

droits internationalement reconnus aux minorités6. La Commission européenne contre le 

racisme et l’intolérance a, de son côté, recommandé à l’Estonie d’élaborer une nouvelle 

législation en ce sens. 

 

• Orthodoxie – Catholicisme 
 

                                                 
3 Depuis l’indépendance de l’Estonie en 1991, l’estonien est la langue officielle du pays. 
4 Jusqu’au début du XVIIIème siècle le territoire a été l’objet de plusieurs rivalités qui opposaient la 
Suède, le Danemark, la Russie et la Pologne. C’est au cours de la « guerre du Nord » que le pays a été 
rattaché au territoire Russe (en 1710). Le Essti Vabariigi aastapäev  (jour de l’indépendance) est fêté le 
24 février, en hommage à la première indépendance obtenue en 1918. Après le pacte germano-soviétique, 
le territoire a été de nouveau annexé à l’URSS, jusqu’au 20 août 1991, ce qui expliquerait une forte 
présence d’habitants d’origine russe.  
5 Loi de l’Education  du 15 septembre 1993.  
6 Amnesty International EUR 51/002/2006 « Linguistic minorities in Estonia : discrimination must end ». 
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En octobre 2007 s’est tenue la Xème session de la Commission mixte orthodoxe-catholique 

pour le dialogue théologique à Ravenne (Italie). C’est à cette occasion que les tensions entre 

l’Eglise orthodoxe russe et l’Eglise indépendante apostolique estonienne ont à nouveau été 

soulevées. En 1996, l’Eglise estonienne s’est vu reconnaître, par le Patriarcat œcuménique de 

Constantinople, l’autonomie qu’elle avait en 1925 et que l’armée soviétique lui avait retirée. 

Cependant, l’Eglise russe refuse toujours de reconnaître cette autonomie, tant que l’Eglise 

estonienne n’aura pas rendu des biens appartenant aux paroisses russes. Constantinople a essayé 

de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit au sein même de l’orthodoxie, mais les tensions 

sont toujours présentes. 
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FINLANDE (Suomi-Finland) 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

La République de Finlande comprend 

aujourd’hui 5,2 millions d’habitants1. En 2006 

82,4% de la population déclarait appartenir à 

l’Eglise évangélique luthérienne de Finlande 

et 1% se disait de confession orthodoxe 

grecque2. Ce sont les deux  religions d’Etat, 

régies par une loi étatique. L’Eglise 

évangélique luthérienne est désignée comme 

« Eglise nationale ».  

 

Il y a en outre environ 30 000 musulmans, 

7 000 catholiques et 1 200 juifs. La religion 

musulmane est donc la seconde plus 

importante après la religion protestante.  10% 

de la population déclare n’avoir aucune appartenance religieuse. Le reste de la population, soit 

2%, relève notamment du protestantisme anglo-saxon qui s’est développé en Finlande au 

XXème siècle, comprenant des baptistes, des méthodistes, des adventistes et des pentecôtistes3. 

Les Témoins de Jéhovah sont plus de 19 000.    

 

Historiquement, la Finlande s’est religieusement construite sous deux influences : celle de 

l’Ouest et de la Suède avec le catholicisme romain, puis le protestantisme, et celle de l’Est et de 

la Russie avec la religion orthodoxe. Après la Réforme (1520), l’Eglise catholique disparut de la 

Finlande et ne s’y réimplanta qu’au début du XXème siècle. En 1809, la Suède, qui occupait la 

Finlande, la cède à la Russie. Le Tsar confère à la Finlande le statut de Grand Duché autonome 

de l’Empire russe, dont il se proclame le monarque constitutionnel. Ainsi, l’autorité suprême 

devient le Tsar orthodoxe, à la place du Roi luthérien, et la religion d’Etat est officiellement la 

religion orthodoxe, et non plus la religion protestante. 

En 1917, profitant de la Révolution russe, la Finlande fait sécession. Elle proclame son 

indépendance et rétablit l’Eglise protestante comme Eglise d’Etat jusqu’en 1923, date à laquelle 

la liberté religieuse est proclamée. L’Eglise évangélique luthérienne connaît un renouveau après 

                                                 
1 Selon le site de la Finlande- finland.fi, finfo, 2007  
2 Selon le site officiel des statistiques de Finlande, 2007 
3 Selon Bibliomonde, 2007 
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la Seconde Guerre Mondiale et gagne son indépendance vis-à-vis de l’Etat. L’Eglise orthodoxe 

de Finlande a d’abord fait partie de l’Eglise d’Etat russe, pendant toute la période d’annexion de 

la Finlande à la Russie, avant de couper tout lien avec le Patriarche de Moscou en 1917. Depuis 

cette date, elle se rattache canoniquement au Patriarcat Oecuménique de Constantinople, mais 

bénéficie d’un statut autonome. 

 

En ce qui concerne les autres cultes, la communauté juive s’est implantée en Finlande au début 

du XIXème siècle et la communauté musulmane s’est introduite par le biais de l’Armée russe. 

Elle a vu le nombre de ses membres augmenter du fait du flux d’immigrés venant de pays 

musulmans. Ils viennent essentiellement de Somalie, d'Irak, d'Iran, de Turquie et d'Afghanistan.  

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’article 6 de la Constitution de 1919 dispose que « tous les hommes sont égaux devant la loi. 

Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, 

l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout 

autre motif lié à la personne ». Et l’article 11 prévoit que « chacun dispose de la liberté de 

religion et de conscience. La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser 

et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer ses convictions et le droit d'appartenir ou non à 

une communauté religieuse. Nul n'est tenu de pratiquer une religion contrairement à sa 

conscience ». 

 

C’est depuis la loi de 1923 sur la liberté religieuse que tout citoyen finlandais est en droit 

d’appartenir à la confession religieuse de son choix ou de n’être affilié à aucune, et d’exprimer 

librement ses convictions. L’Etat se définit dès lors comme non confessionnel, malgré 

d’importantes relations subsistant encore entre lui et l’Eglise évangélique luthérienne. Cette loi 

a été reprise par une nouvelle loi en 2003, qui en change quelques éléments. Désormais, la 

religion n’est plus seulement un choix individuel, mais aussi une « partie de la tradition 

commune »4, et le rôle de l’Etat est d’assurer la protection de cette liberté religieuse. Cette loi 

installe donc la diversité religieuse.  

 

Il existe actuellement deux « Eglises d’Etat », l’Eglise orthodoxe et l’Eglise évangélique 

luthérienne, qui ont chacune un statut spécifique régi par une loi spécifique : celle de 1993 pour 

l’Eglise évangélique luthérienne et celle de 1969 pour l’Eglise orthodoxe. D’autres 

communautés ont également un statut officiel, lorsqu’elles sont enregistrées selon le Chapitre 2 

                                                 
4 Toute religion est aujourd’hui en droit d’apporter une contribution à l’élaboration de la tradition 
commune 
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de la loi sur la liberté religieuse de 1923. A l’heure actuelle il existe environ 45 communautés 

enregistrées.  

On trouve aussi des « organisations religieuses idéologiques » inscrites au Registre des 

associations du Conseil National des brevets et de l’enregistrement, qui ont le statut 

d’associations et qui sont au nombre de 70 environ. Elles sont soumises à la loi sur les 

Associations de 1989. Tout groupe religieux qui veut être reconnu doit respecter certains 

critères5.  La reconnaissance officielle donne droit à des prérogatives, comme dispenser un 

enseignement religieux ou célébrer des mariages6.  

 

L’Eglise luthérienne est responsable, comme toute religion en Finlande, de son propre 

financement, elle est autorisée à collecter des taxes. Cette aide de l’Etat est considérée comme 

une compensation financière en contrepartie de ce que fait l’Eglise luthérienne pour la société, 

comme l’entretien des cimetières ou l’enregistrement des naissances.   

 

Il existe une loi spécifique pour les funérailles en Finlande, rédigée en même temps que celle 

sur la liberté religieuse en 1923. Le but est de garantir la liberté de religion et de conscience 

pour les enterrements, d’assurer le respect et la dignité des morts par l’entretien des cimetières. 

C’est l’Eglise évangélique luthérienne qui est en charge du contrôle des cimetières.  

 

L’Institut de Recherche de l’Eglise évangélique luthérienne de Finlande s’occupe de la vie 

religieuse, des problèmes ecclésiastiques, de questions éthiques et sociétales et de la recherche 

théologique, qui se fait aussi à l’Université d’Helsinki, Abo Akademi, et à l’Université de 

Joensuu.  

 

Si les membres des Eglises luthérienne et orthodoxe paient une taxe à leur congrégation, les 

autres communautés religieuses n’ont pas le droit d’avoir un système de taxation de leurs 

membres. Elles sont des associations et trouvent donc leur financement dans les dons des 

membres, ne recevant  aucune aide de la part de l’Etat.   

 

En 1986, le Synode décida d’autoriser l’ordination de femmes pasteurs, et la première fut 

ordonnée en 1988.  

 

                                                 
5 Il faut que le groupe soit composé d’un minimum de 20 personnes, que son but soit la pratique publique 
d’une religion et que ses activités soient régies par un corps de règles 
6 La religion peut donc aussi exister sous forme d’associations ; c’est le cas pour la majorité des 
communautés religieuses autres que l’Eglise évangélique luthérienne et l’Eglise orthodoxe.  
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Concernant le mariage, il faut noter que le mariage religieux7 en Finlande a la même force 

légale que le mariage civil. Les couples ont donc le choix. Le mariage civil a été instauré par 

une loi de 1930.  En 2001, une loi a légalisé le mariage homosexuel, mais l’Eglise évangélique 

luthérienne de Finlande refuse de bénir ces unions. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses  

 

• Immigration et religions 

Une forte immigration depuis 2000 a entraîné la multiplication de communautés religieuses 

autres que protestantes et orthodoxes.  

 

• Circoncision 

En 2001, beaucoup de médecins finlandais refusaient de pratiquer la circoncision, ne 

considérant aucune raison sanitaire à le faire. C’est ainsi que de nombreuses opérations ont eu 

lieu clandestinement. Entre la liberté religieuse et la position médicale, le Gouvernement 

finlandais8, qui avait d’abord défendu la seconde position, s’est, en 2003, ravisé en demandant 

aux hôpitaux de pratiquer les circoncisions motivées par des raisons religieuses. Cependant, le 

débat a été relancé en 2006, à la suite d’une  décision rendue par le tribunal correctionnel de 

Turku9 concernant une circoncision musulmane.  

                                                 
7 Pour toute religion 
8 Lettre de recommandation aux hôpitaux du Ministère de la santé et des affaires sociales 
9 Pour condamner la mère musulmane d’un garçon de 4 ans, qui avait allégué la religion et l’héritage 
culturel pour faire circoncire son fils sans le consentement du père, le tribunal a estimé que la  
transgression du principe de l’inviolabilité personnelle ne peut se faire que dans les cas spécifiquement 
autorisés par la loi, comme la nécessité médicale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le procureur ayant 
déclaré que « dans les deux procédures (excision et circoncision), des parties génitales saines sont 
enlevées sans justification médicale », la circoncision a été en l’espèce  retenue contraire à la loi contre 
toutes mutilations corporelles non médicalement nécessitées, considérées comme des crimes. Par cette 
décision, la circoncision a-t-elle dans son ensemble été considérée comme une mutilation corporelle, et 
donc un crime, ou ne s’est-il agi que de la condamnation d’un acte pratiqué alors que les deux parents ne 
s’accordaient pas ?  
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FRANCE 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

La France comptait, au 1er janvier 

2008, 64 473 140 habitants (selon le 

bilan démographique 2007 de 

l’INSEE). Au nom de la laïcité, 

aucune mention concernant les 

appartenances ou opinions religieuses 

des citoyens ne peut être faite au 

niveau de l’état civil, dans les 

questionnaires de recensement ou les 

fichiers de la fonction publique. Ainsi, pour évaluer statistiquement l’état des croyances 

religieuses en France, l’enquête par sondage d’opinion est l’outil le plus utilisé. Selon les 

chiffres donnés dans le Rapport Machelon1 (remis en septembre 2006 au Ministre de l’Intérieur 

également Ministre des Cultes, par la Commission de réflexion juridique) qui porte sur l’état des 

« relations des cultes avec les pouvoirs publics2 », 65% des Français se sont définis comme 

catholiques ; l’islam est la deuxième religion du pays, avec environ 4 millions de musulmans, 

soit 6% de la population ; les protestants (dont les évangéliques, en nombre croissant) 

représentent 2% de la population et les juifs 1%. Enfin, plus de 25% de Français se déclarent 

« sans religion ».  

Concernant les lieux de culte, on dénombrait en 2000 environ 40 000 édifices cultuels pour les 

catholiques, 957 temples pour les protestants, 82 synagogues et oratoires pour les juifs. Enfin, 

pour les musulmans, on comptait environ 1 600 lieux de culte dont une dizaine de mosquées de 

plus de 1 000 places, 73 mosquées moyennes, 50 petites et quelques centaines de  lieux de 

prière . 

 

                                                 
1 Le Rapport est disponible intégralement sur la page : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000727/0000.pdf 
2 Lettre de mission du Ministre de l’Intérieur et Ministre des Cultes M. Sarkozy adressée au Pr. Machelon 
le 20 Octobre 2005 
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2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La laïcité est un principe constitutionnel depuis la IVème République, réaffirmé à l’article 1er de 

la Constitution de 19583, actuellement en vigueur. 

Depuis 1905, la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat constitue le pivot du droit 

des cultes en France. Cette loi énonce tout d’abord en son article 1 que « la République assure 

la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 

édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». En précisant que la République ne reconnaît 

aucun culte, le législateur exclut définitivement toute religion des sphères du pouvoir. 

L’article précise que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». 

Il existe des dérogations, puisque ce même article énonce que « pourront toutefois être 

inscrites auxdits budgets (de l’Etat, des départements, et des communes) les dépenses relatives 

à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les 

établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».4  

Ces règles ne sont pas valables sur l’ensemble du territoire français. Certains départements 

d’outre-mer ou collectivités d’outre-mer, ainsi que les trois départements composant l’Alsace-

Moselle, ne sont pas concernés. Dans ces derniers, les pouvoirs publics peuvent donc librement 

y soutenir les cultes : l’Etat rémunère les ministres de quatre cultes tandis que les collectivités 

territoriales participent au financement du culte paroissial. De plus, les évêques de ces régions 

sont nommés, avec l’accord du Vatican, par le Président de la République.. 

Par ailleurs, les édifices des cultes qui appartenaient précédemment aux Églises deviennent la 

propriété des communes, mais celles-ci se réservent le droit de les affecter gratuitement, en vue 

de l'exercice du culte, aux représentants des Églises qui auront bien voulu se constituer en 

associations cultuelles (Titre 2).  La loi de 1905 prévoit donc les critères de constitution d’une 

association cultuelle5, mais renvoie aussi aux dispositions de la loi de 1901 concernant les 

associations en général6. Ces associations peuvent recevoir des cotisations mais en aucun cas 

des subventions de l’Etat ou de tout autre collectivité publique ; ne sont toutefois pas 

                                                 
3 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 
les croyances. Son organisation est décentralisée ». 
4 Les aumôneries des armées françaises existent, mais sont régies par les lois du 8 juillet 1880 et du 9 
décembre 1905 et par le décret du 9 juin 1964 ; ces textes précisent le droit fondamental pour chaque 
militaire de pratiquer sa religion et les responsabilités du commandement en matière d’exercice des 
cultes. Le décret du 16 mars 2005 détermine le statut des aumôniers militaires. Il existe des aumôneries 
des cultes catholique, protestant, israélite et musulman depuis octobre 2006 ; un prêtre orthodoxe du 
Patriarcat de Moscou est en outre détaché 30 jours par an à la Légion étrangère. Tous ces aumôniers sont 
nommés par le Ministère de la défense, après avoir été reconnus ministres du culte.  
5 Les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice du culte et un nombre 
minimum d’adeptes selon les communes…(articles 18 et suivants de la loi de 1905). 
6 Chaque association doit être composée de deux ou plusieurs personnes, mettant en commun 
connaissances ou activités dans un but autre que de partager des bénéfices ; elle se forme librement sans 
autorisation ni déclaration préalable ; pour obtenir la capacité juridique, elle doit être rendue publique par 
déclaration préalable à la préfecture du département….(articles 5 et suivants de la loi de 1901) 
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considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au 

culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques (Titre 4). Notons que l’Eglise 

catholique n’a pas accepté les associations cultuelles, ce sont les associations diocésaines, mises 

en place en 1924, qui en constituent la structure majeure. Le judaïsme a conservé ses anciennes 

structures (consistoires). Il n’y a donc que le protestantisme qui s’est majoritairement organisé 

en associations cultuelles en se prévalant des dispositions de la loi de 1905. Les musulmans ont 

quant à eux profité de la décision du Conseil constitutionnel de 1971 - faisant de la liberté 

d’association un principe fondamental reconnu par les lois de la République à valeur 

constitutionnelle, étendu par la loi de 1981 ramenant dans le droit commun les associations 

étrangères - pour créer des associations musulmanes. Il faut noter que le terme « cultuel » n’a 

aucune valeur juridique au moment de la déclaration de l’association. On ne reconnaît à 

l’association un caractère cultuel qu’au moment où l’Administration7 lui accorde le bénéfice 

d’avantages fiscaux8 ou l’autorisation de recevoir des dons ou des legs, en tant qu’association 

cultuelle selon la loi 1905. Le principal problème soulevé par cette loi de 1905 est qu’une 

association peut se proclamer catholique, israélite, orthodoxe, évangélique ou autre sans être en 

communion avec le culte de référence et sans être soumise à l’autorité des responsables des 

différents cultes. Ainsi, les Témoins de Jéhovah ont pu se constituer en association cultuelle 

autorisée à recevoir des dons et legs par arrêté du 9 juillet 2002 délivré par le préfet des Hauts-

de-Seine. 

 

Il existe, depuis la loi dite « loi Debré » sur les rapports entre l’Etat et les établissements 

d’enseignement privés du 31 décembre 1959 (n°59-1557), une possibilité de créer des 

établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat. Ainsi, les établissements 

ouvertement religieux existent9 : la plupart sont d’enseignement catholique ou juif. Il n’existe 

qu’une seule école confessionnelle musulmane sous contrat à l’Ile de la Réunion.   

 

L’enseignement religieux dans les établissements publics primaires et secondaires n’est pas 

prévu dans les programmes (sauf dans les départements d’Alsace – Moselle), mais la présence 

d’aumôneries, essentiellement catholiques, est fréquente. L’histoire des religions est intégrée 

dans les programmes d’histoire. Les établissements doivent faire un effort pour fournir des 

repas adaptés aux élèves dont la religion  prescrit des restrictions alimentaires et pour permettre 

l’absence lors de fêtes religieuses importantes. 

                                                 
7 Le Ministre de l’Intérieur ou les préfets. 
8 L’article 1382 du code général des impôts permet l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties affectées à l’exercice du culte appartenant aux associations cultuelles. 
9 Cette loi se traduit par une forme de conciliation permettant un financement public de l’établissement, 
en contrepartie duquel l’Etat se réserve le droit d’exercer son contrôle, dans le respect néanmoins du 
« caractère propre » de l’établissement.  
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En application de la loi du 15 mars 2004, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les écoles, les collèges 

et les lycées publics. Notons que cette loi a été promulguée suite à de vives controverses. Elle 

entérine la jurisprudence et l’avis du Conseil d’Etat de 1989 repris par la « circulaire Jospin » du 

12 décembre 198910. 

 

Le mariage religieux est une pratique fréquente en France, mais n’a aucune valeur légale depuis 

1791. Ainsi, seul le mariage civil, célébré devant un officier d’Etat civil, est valide et tout 

ministre du culte qui procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses du mariage 

sans que lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par l’officier d’Etat civil est 

pénalement sanctionné.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

• Laïcité 

Il est question depuis plusieurs années (particulièrement depuis 2005 à l’occasion du centenaire 

de la loi sur la laïcité) d’un « toilettage » de cette loi, comme le préconise le rapport Machelon, 

appuyé par l’actuel Président de la République, pour mettre en adéquation le droit avec les 

nouvelles réalités religieuses en France (notamment la place croissante de l’islam et des Eglises 

évangéliques dans la société). C’est un sujet extrêmement sensible, et personne n’a réussi 

jusqu’à maintenant à faire aboutir une réforme.  

 

 
 
Amnesty International avait dénoncé, dans son Rapport annuel 2005 reprenant la position prise 

fin 2004, la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques, 

craignant qu’elle n’ait « des conséquences négatives pour l’exercice de la liberté de religion et 

d’expression ainsi que pour d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à l’éducation 

[…]  Le souci de maintenir le caractère laïc de la République française ne devait pas l’emporter 

sur le droit fondamental de toute personne d’exprimer ses convictions ou son identité ».  

 

Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2004, le sujet fait moins débat mais tous 

les problèmes en découlant ne semblent pas réglés. Beaucoup d’adaptations ont été faites. Selon 

le Ministère de l’éducation, à la rentrée 2004/2005, 47 élèves avaient été exclus. A Strasbourg, 

sur les 500 jeunes filles qui suivaient les cours voilées, 17 ont été exclues, les autres ayant 

accepté d’ôter leur voile. Depuis, outre les exclusions, certains élèves se sont déscolarisés 

d’eux-mêmes ; d’autres, âgés de plus de 16 ans, ne sont plus soumis à l’obligation scolaire ; 

quelques-uns sont partis à l’étranger. L’enseignement catholique a accueilli un certain nombre 

d’élèves, les autorisant à conserver leur signe ; certains établissements sont restés dans une 

                                                 
10 Circulaire relative au port d’insignes religieux à l’école se référant à l’avis du Conseil d’Etat 
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application « souple » de la loi, estimant que le port du voile par exemple ne peut pas être 

interdit s’il reste discret ; enfin, on dénombre quelques cas d’inscription au CNED (Centre 

National d’Enseignement à Distance).  

 

La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, créée par la 

loi du 30 décembre 2004) a adopté le 14 mai 2007 une délibération11, suite à sa saisine par des 

mères d’élèves s’étant vu refuser la possibilité d’accompagner des élèves lors de sorties 

scolaires, sous prétexte qu’elles étaient voilées. La HALDE a considéré que « le refus de 

principe opposé aux mères d’élèves portant le foulard d’accompagner ces derniers en sorties 

scolaires et/ou d’encadrer des activités éducatives ne relevant pas de l’enseignement, en 

l’absence de toute circonstance susceptible de lui conférer le caractère d’un acte de pression ou 

de prosélytisme, apparaît comme contraire aux dispositions interdisant les discriminations 

fondées sur la religion. » 

 

• Discriminations religieuses 

Dans son rapport annuel de 2006, la Commission Nationale Consultative des Droits de 

l’Homme (CNCDH) constate une diminution globale en 2005 des actes racistes et notamment 

antisémites portés à la connaissance des autorités et dans lesquels il est difficile de distinguer 

l’ethnique du religieux. 

Le Gouvernement avait déjà réagi à la fois par la répression et la formation. Il avait ainsi 

renforcé sa législation dans ce domaine : la loi du 3 février 2003 établit le caractère raciste, 

xénophobe ou antisémite des actes délictuels comme « circonstance aggravante » ayant pour 

effet d’augmenter la peine encourue. Certains lieux de prière font l’objet d’une surveillance 

renforcée, comme l’autorise la loi du 9 décembre 1905. Depuis septembre 2002, une dizaine 

d’imams ont été expulsés pour incitation à la haine raciale ou au djihad. La plupart étaient 

installés dans les régions de Marseille, Lyon et Paris.  

 

Amnesty International, par une lettre d’Irène Khan sa secrétaire générale adressée le 21 

Septembre 2005 au Ministre de l’Intérieur, a dénoncé le fait que les expulsions de ces imams 

vers l’Algérie les exposent à des traitements inhumains ou à la torture. Dans cette lettre, elle 

invoque la règle de non-refoulement spécifiquement définie par l’article 3 de la Convention 

contre la torture.  

                                                 
11 HALDE Délibération n° 2007-117 : depuis 2006, la HALDE a vu ses pouvoirs de sanctions renforcés, 
par l’insertion, dans la loi la créant, de trois nouveaux articles ; elle peut désormais prendre des sanctions 
pécuniaires, accompagner ces sanctions d’une obligation d’affichage ou de diffusion, et ses décisions 
peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, avec indépendance de cette procédure des 
éventuelles poursuites pénales.  
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Des efforts sont faits sur l’organisation du culte musulman : les statuts de la « Fondation pour 

les œuvres de l’islam en France » ont été signés en mars 2005 par le ministre de l’intérieur et les 

présidents de quatre fédérations musulmanes - Grande Mosquée de Paris, Fédération Nationale 

des Musulmans de France (FNMF), Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), et 

Comité de Coordination des Musulmans Turcs de France (CCMTF) - pour répondre au besoin 

d’un financement transparent, notamment pour la construction de mosquées et la formation des 

imams. 

• Islam et liberté d’expression  

Suite à la publication fin 2005 par le quotidien danois “Jyllands-Postens” de 12 caricatures du 

prophète Mahomet, de violentes manifestations éclatent dans le monde musulman. 

 

 

Amnesty International déclare le 6 février 2006 : « Le droit à la liberté d’opinion et d’expression 

devrait être un des fondements de toute société. Ce droit implique “ le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations 

de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ” 

(Déclaration universelle des droits de l’Homme, article 19). Depuis plus de quarante ans, 

Amnesty International défend ce droit contre les tentatives menées par les gouvernements du 

monde entier pour réprimer les mouvements religieux, l’opposition politique et la créativité 

artistique. Cependant, le droit à la liberté d’expression n’est pas un droit absolu - ni pour les 

dessinateurs ni pour ceux qui les critiquent. Il s’accompagne de responsabilités et peut, de ce 

fait, être soumis à des restrictions dans l’intérêt des droits des autres. En particulier, toute 

apologie de la haine nationaliste, raciale ou religieuse constituant une incitation à la 

discrimination, l’hostilité ou la violence ne peut être considérée comme l’exercice légitime du 

droit à la liberté d’expression. Les normes internationales prévoient que de tels “ discours de 

haine ” doivent être interdits par la loi. Amnesty International appelle les représentants de l’État 

et les responsables de l’application des lois et du système judiciaire à résoudre la situation 

actuelle en s’inspirant de ces principes relatifs aux droits humains. » 

 

En France, “Charlie Hebdo” publie, en février 2006, un numéro spécial sur l’islam et les 12 

caricatures du prophète. Poursuivis par l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) 

et la Grande Mosquée de Paris, sur le fondement du délit d' "injure stigmatisant un groupe de 

personnes à raison de sa religion" et dénonçant l'amalgame fait entre islam et violence, Charlie 

Hebdo et son directeur de la publication, Philippe Val sont relaxés le 22 mars 2007 par le 

tribunal correctionnel de Paris. 

L’UOIF fait appel. Dans son arrêt du 12 mars 2008, la 11e chambre de la cour d’appel de Paris 

considère que ces caricatures, “qui visent clairement une fraction et non l’ensemble de la 
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communauté musulmane, ne constituent pas l’injure - attaque personnelle et directe dirigée 

contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse - et ne dépassent pas la 

limite admissible de la liberté d’expression”. “Aucun risque de confusion n’est créé entre les 

musulmans et les terroristes qui se réclament de l’islam pour perpétrer leurs crimes”, ajoute-t-

elle. La cour d’appel de Paris confirme le jugement relaxant Philippe Val et “Charlie Hebdo”. 

 

• Communauté musulmane 

L’UOIF est l’une des 400 associations musulmanes (allemandes, suisses, anglaises et 

françaises) membres de la Fédération des Organisations Islamiques en Europe (FOIE) à avoir 

signé, le 10 janvier 2008 à Bruxelles, la « Charte des musulmans européens », qui énumère les 

droits et devoirs de ces derniers, dans une optique générale de meilleure intégration de ces 

citoyens dans les sociétés européennes. Il est énoncé que « l’Islam respecte les droits de 

l’Homme et appelle à l’égalité entre les êtres humains. Il combat toutes les formes de 

discrimination raciale, proclame la liberté, condamne la contrainte en religion et laisse à 

l’individu le libre choix de ses croyances », et que « les musulmans en Europe sont appelés à 

s’intégrer de manière positive dans leurs sociétés respectives, sur les bases d’un équilibre 

harmonieux entre la préservation de leur identité musulmane et leurs devoirs de citoyens ». 

 

• Sectes 

Concernant les nouveaux mouvements religieux et la lutte contre les sectes, depuis 1994 et suite 

aux  suicides collectifs de membres de l’Ordre du Temple Solaire, l’Etat a renforcé son 

dispositif d’action. En 1996, la commission d’enquête « chargée d’étudier le phénomène des 

sectes » recensait 172 organisations répondant à un ou plusieurs critères de dangerosité, dont les 

Témoins de Jéhovah, l’Eglise de Scientologie ou encore l’Ordre du Temple Solaire. Cette liste a 

été fortement contestée. En 1998, le Gouvernement créait la Mission Interministérielle de Lutte 

contre les Sectes (MILS), remplacée en 2002, suite à de nouvelles controverses, par la 

MIVILUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires). 

En mai 2001, l’Etat s’est doté d’un dispositif législatif : la loi About-Picard. Elle prévoit 

l’extension de la définition « d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse », la 

dissolution automatique des personnes morales après trois condamnations pour ce même délit, 

et la limitation de la publicité des mouvements sectaires. En 2002, le Conseil de l’Europe a 

adopté une résolution non contraignante critiquant la loi et invitant le Gouvernement à la 

reconsidérer, mais celle-ci a été maintenue. Le 25 novembre 2004, le Tribunal correctionnel de 

Nantes a condamné le dirigeant de la secte Néophare12 à une peine de trois années 

                                                 
12 Les adeptes, perçus comme « les élus », devaient idéalement rejeter le monde extérieur considéré 
comme mauvais et pernicieux et adopter un mode de vie autarcique : séances de purification humiliantes 
et dégradantes, mise en scène de séances de communication avec les esprits, renoncement à leur 
profession et rupture des liens avec leur famille 
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d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve de cinq ans. Il a été reconnu 

coupable d’avoir « abusé de l’ignorance et de la faiblesse de quatre adeptes en état de sujétion 

psychologique ou physique du fait de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de 

techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes ou à des abstentions 

qui leur furent gravement préjudiciables ». 

Le travail de la MIVILUDES a été et continue d’être critiqué : par certaines minorités 

religieuses, notamment les protestants évangéliques, pour contribution au climat de méfiance à 

leur égard,  ayant pour conséquence directe des difficultés d’implantation de lieux de culte, et 

par de nombreux universitaires, pour ne pas prendre en compte les études d’experts sur les 

nouveaux mouvements religieux (sociologues…). La MIVILUDES serait ainsi le reflet de 

traditions religieuses qui admettent mal les nouveaux mouvements religieux et le reflet d’une 

conception  radicale de la laïcité. La Mission vient cependant de rendre son dernier rapport13, 

rappelant qu’il n’existe pas en France de définition de la religion, ni même des sectes, mais 

précisant que « l’absence de définition de la secte n’efface pas la réalité de l’existence de 

victimes des dérives de certains mouvements sectaires » et que « la loi réprime tous les 

agissements qui sont attentatoires aux droits de l’Homme, aux libertés fondamentales ou qui 

constituent une menace à l’ordre public, commis dans le cadre particulier de l’emprise 

mentale ». Ce rapport rend compte des évolutions relevées au cours de l’année 2007. D’une 

part, il revient sur la mise en place, en pratique, de Conseils départementaux de prévention de la 

délinquance, de l’aide aux victimes, de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 

violences faites aux femmes, et constate que « le contexte des séances plénières rend délicat 

l’examen détaillé du phénomène sectaire, l’analyse de risque de situations concrètes et la 

réflexion sur les mesures à prendre pour lutter contre les dérives ». D’autre part, il évoque 

certains dossiers d’action publique dont les juridictions pénales ont eu à traiter14, en spécifiant 

qu’une cinquantaine de nouveaux dossiers ont été introduits depuis la fin de l’année 2006. 

Enfin, il est fait état de la création, en 2007,  d’une formation au sein de l’Ecole Nationale de la 

Magistrature, visant « à informer et former des magistrats en charge des mineurs et de la 

famille, sur les questions de l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux 

conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs ». 

 

Une décision du Conseil d’Etat du 16 août 200215 a apporté une réponse précise à un problème 

de longue date : le refus des transfusions sanguines par les Témoins de Jéhovah. Le Conseil 

d’Etat statuant en tant que juge des référés a confirmé en appel la décision rendue par le juge 

des référés en première instance, qui avait autorisé le médecin à passer outre l’avis du patient ou 

                                                 
13 Rapport Miviludes 2008 
14Sont évoquées des décisions de justice relatives au Mouvement du Graal (décision à venir), l’Ordre du 
Temple Solaire (Cour d’appel de Grenoble, 20 décembre 2006), l’association « Le Patriarche » (Tribunal 
correctionnel de Toulouse, 9 janvier 2007).  
15 Conseil d’Etat Décision n° 249552, 16 août 2002. 
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du parent du patient et à apporter les soins nécessaires « dans une situation extrême mettant en 

jeu un pronostic vital ». 

 
Des représentants de l’Eglise de Scientologie et des Témoins de Jéhovah n’ont cessé de faire 

état de cas de discriminations à leur égard.  En Décembre 2003, la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme a condamné le Gouvernement français pour discrimination contre un membre des 

Témoins de Jéhovah16, la Cour d’Appel de Nîmes ayant confié la garde d’un enfant à son père 

en  raison de l’appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah. 

La Scientologie ne s’est jamais vu reconnaître le statut d’association cultuelle et existe 

légalement sous la forme d’association loi 1901, dite « sans but lucratif ». Cela a fait l’objet de 

vives controverses, et certaines affaires sont allées devant les tribunaux, notamment pour fraude  

ou escroquerie, au regard des bénéfices très importants faits par l’Eglise de Scientologie de 

Paris particulièrement17.  

  

                                                 
16 CEDH Arrêt du 16/12/2003 n°64927/01 Palau Martinez c/France 
17 Nous pouvons citer notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 février 1995, confirmant le 
jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 1994 qui ordonnait une procédure de redressement 
judiciaire envers l’Eglise de Scientologie de Paris ; le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 
15 novembre 1999 condamnant l’ancien responsable de la scientologie de Marseille et Nice, ainsi que ses 
comparses pour escroquerie. Dans une mise en cause des responsables parisiens de l’Eglise de 
Scientologie pour manœuvres frauduleuses et incitation d’entreprises poursuivant leur activité selon des 
procédés frauduleux, la Cour de Cassation, par un arrêt du 30 juin 1999, a cependant confirmé un arrêt de 
la Cour d’appel de Lyon du 28 juillet 1997 relaxant les responsables mis en cause.  En octobre 2007, le 
quatrième juge chargé de deux instructions ouvertes il y a 19 et 25 ans a signé deux ordonnances de non-
lieu pour deux membres de l’Eglise de Scientologie et 21 scientologues poursuivis pour « escroquerie, 
extorsion de fonds et exercice illégal de la médecine ». Les avocats de la partie civile ont fait appel. 





 

 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne 

 
                                                                                                                                Hongrie 

 -81-    

 

GRECE (Ellinikí Dhimokratía) 
 

1. Propos introductifs et données statistiques  

 

République parlementaire 

démocratique depuis 1974, la Grèce 

compte environ 11,1 millions 

d’habitants en 20071. Elle est 

majoritairement orthodoxe, avec 

environ 95% de sa population relevant 

de l’Eglise orthodoxe grecque2, 

reconnue officiellement. Cependant, 

cette homogénéité religieuse nationale 

est en évolution du fait d’une 

immigration croissante. Parmi les nouvelles religions minoritaires, seule la religion musulmane 

est reconnue officiellement pour les musulmans de Thrace occidentale, au nord de la Grèce.   

Toutes les autres religions, minoritaires, sont « connues », tolérées.  

Les musulmans de Thrace occidentale sont estimés à 150 000, mais la population musulmane 

totale représente environ 400 000 personnes, venant notamment d’Albanie.  

 

Le christianisme fut d’abord religion officielle de la Grèce byzantine. Devenue entité grecque, 

elle fusionna les valeurs hellénistiques, romaines et orthodoxes, avant de suivre le Grand 

Schisme en 1054 qui entraîna la  rupture entre l’Eglise orthodoxe orientale et l’Eglise catholique 

romaine.    

Du temps de l’Empire Byzantin, la Grèce était donc déjà orthodoxe. Au XVème siècle, la Grèce 

tombe aux mains des Ottomans, lesquels appliquent le système « millet »3 qui confie à l’Eglise 

orthodoxe  l’entière administration de la Grèce, renforçant par là même son pouvoir.   

En 1822, la Grèce acquiert son indépendance et l’Eglise orthodoxe de Grèce sera fondée en 

1833 par Georg Mauer, et le Roi Othon la déclarera, par décret royal, autocéphale, soit 

indépendante du Patriarcat de Constantinople4. Sa soumission à l’Etat grec dans son intégralité 

explique leurs influences mutuelles  jusqu’en 1975, date à laquelle la Grèce rédige sa nouvelle 

                                                 
1Selon l’Organisation Internationale de la Francophonie, 2007  
2 Sondage selon le site Eurel, 2007 
3 Le terme ottoman « millet » désigne une minorité religieuse légalement protégée ; le « millet » était la 
mise en œuvre par le pouvoir ottoman d’un contrôle des populations non musulmanes qu’il avait 
conquises 
4 Tout comme l’Eglise orthodoxe de Chypre 



 

 
        Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne 

  
Hongrie                                               

 
-82- 

Constitution, encore en vigueur aujourd’hui, et devient une République parlementaire 

démocratique.  

Le XIXème siècle est marqué, en parallèle, par la séparation de la Grèce en différentes 

métropoles. Les métropoles des « nouveaux territoires » intégrées à l’Etat grec au cours du 

XIXème siècle vont rester sous l’autorité du Patriarcat de Constantinople jusqu’en 1928. Elles 

seront alors cédées à l’Eglise de Grèce, autocéphale, à la fin de la guerre contre la Turquie. 

Aujourd’hui, l’Eglise de Grèce se compose de 81 métropoles, et de 14 métropoles des îles 

grecques du Dodécanèse et de Crête, ainsi que de la République monastique du Mont Athos et 

de quelques monastères grecs, qui se trouvent tous sous l’autorité directe du Patriarcat de 

Constantinople. Il ne s’agit donc pas d’Eglises indépendantes, mais d’une semi indépendance 

par rapport à l’Eglise de Grèce, avec une autorité directe du Patriarcat de Constantinople sur les 

îles du Dodécanèse, de Crête, qui dispose de son propre synode, et sur le Mont Athos, qui 

bénéficie d’un statut juridique particulier réglé par la Constitution de l’Etat grec. 

 

La religion orthodoxe est intimement liée à l’identité grecque, et jusqu’à une époque récente, un 

non orthodoxe n’était pas considéré comme un « véritable Grec ».   

Cependant, la Constitution reconnaît aujourd’hui la liberté de religion. Les principales minorités 

sont les catholiques romains (environ 50 000), les Témoins de Jéhovah (46 000), les protestants 

(25 000, toutes obédiences confondues) et les juifs (environ 5 000). 

Il existe également une autre minorité plus importante d’orthodoxes dissidents (de 700 000 à un 

million) nommés « Palaioiméroloyites »5. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Grèce accorde le statut de droit public à deux religions : orthodoxe et musulmane de Thrace 

occidentale. Les autres religions sont tolérées, mais ne constituent que des associations privées 

sans ce statut de droit public. 

 

LES RELIGIONS OFFICIELLES, PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC 

- L’Eglise orthodoxe 

Le statut qui règle les rapports entre l’Etat grec et l’Eglise de Grèce est sui generis, ce qui 

signifie qu’il n’y a ni union ni séparation totale de l’Eglise et de l’Etat. L’Etat n’est plus 

officiellement en droit de s’immiscer dans les affaires ecclésiastiques, et ne gère que 

l’organisation supérieure de l’Eglise6, laissant à celle-ci le soin de s’organiser au niveau interne. 

                                                 
5 Ces orthodoxes dissidents sont demeurés fidèles à l’ancien calendrier Julien (imeroloyo) qui présente 
une différence de 13 jours de retard par rapport au calendrier Grégorien 
6 L’organisation supérieure de l’Eglise traite notamment des nominations et des rémunérations du 
personnel ecclésiastique 
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Mais les imbrications mutuelles se ressentent, et la laïcité n’est pas absolue, conséquence de 

l’Histoire, avec la soumission de l’Eglise de Grèce non plus au Patriarcat mais à l’Etat, en 

application de l’idéologie officielle telle qu’élaborée au XIXème siècle7.                    

 

C’est depuis la fin de la dictature des Colonels que la classe politique tente de redonner à 

l’Eglise un rôle purement spirituel. Selon la Constitution de 1975, il est inscrit que l’Eglise 

grecque est autonome : l’Etat n’interfère pas dans ses affaires et elle ne s’immisce pas dans les 

affaires étatiques. Ainsi, la loi de 1977 a fortement réduit le pouvoir de l’Etat dans les affaires 

ecclésiastiques et le système actuel est beaucoup plus de coopération que de soumission. Le 

Parlement a d’ailleurs reconnu la Charte constitutionnelle de l’Eglise de Grèce8. Depuis cette 

date, l’Eglise orthodoxe de Grèce est donc régie par la Constitution étatique et par cette Charte 

constitutionnelle. 

 

D’après la Constitution, l’Eglise de Grèce, qui a donc un statut de droit public, bénéficie 

d’exemptions et de privilèges. Par ailleurs, les membres du clergé sont exemptés du service 

militaire9. 

D’autre part, la Constitution de 1975 précitée prévoit, à l’article 33.2, qu’avant de prendre ses 

fonctions, le Président de la République prête serment devant la Chambre des députés au nom 

de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible. Il en est de même pour les députés, 

conformément à l’article 59.1. 

De plus, dans son article 3, il est posé que « la religion dominante en Grèce est celle de l’Eglise 

orthodoxe orientale du Christ » qui reconnaît pour « Chef Notre Seigneur Jésus Christ » et qui 

est « indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de Constantinople et à toute 

autre Eglise Chrétienne du même dogme »10. L’Eglise de Grèce est donc liée de façon intangible 

aux antiques Patriarcats « doyens » de Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem.  

Enfin, l’Eglise orthodoxe de Grèce est sous l’autorité du Ministère de l’Education Nationale et 

des Affaires religieuses, responsable du paiement des salaires, des retraites et de la formation 

religieuse du personnel ecclésiastique, de la nomination des évêques, des autorisations données 

à la construction de lieux de culte et de leur financement. Cette dernière prérogative vaut pour 

toutes les confessions. Ainsi, selon deux lois datant de 1930, tout groupe religieux doit obtenir 

l’autorisation du Ministère de l’Education Nationale et des Affaires religieuses pour ouvrir un 

                                                 
7 Au milieu du XIXème siècle, l’Etat grec prétend s’étendre vers l’Est en vue d’une résurrection de 
l’Empire byzantin, et il demande à l’Eglise orthodoxe de jouer un rôle de promoteur du rassemblement 
national ; ce sera le début de l’idéologie de l’Eglise qui fusionne avec l’ « idéologie grecque », selon 
lesquelles tout Grec est orthodoxe 
8 Cette Charte constitutionnelle pose tous les principes de l’Eglise et son organisation 
9 Cela vaut depuis un arrêt du Conseil d’Etat de 1990 pour les ministres des cultes orthodoxes, 
catholiques, protestants, musulmans et israélites  
10 Celles qui observent immuablement les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes 
traditions 
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lieu de culte. Jusqu’en juin 2006, la loi précisait que le Ministre devait fonder sa décision sur 

l’avis rendu par l’évêque orthodoxe local, mais cette condition a été supprimée par un 

amendement parlementaire. La police locale a autorité pour traduire en justice des Eglises qui 

construiraient des lieux de culte sans permis. 

 

D’après la Charte constitutionnelle élaborée par elle, l’Eglise est responsable de sa propre 

organisation interne. Le système d’administration de l’Eglise orthodoxe date de 1931 ; supprimé 

et rétabli à plusieurs reprises, il est fondé sur un système mixte : d’une part le Saint Synode élit 

l’Archevêque et se réunit tous les trois ans, et d’autre part le Saint Synode Permanent composé 

de treize membres, dirige les affaires exécutives de l’Eglise.  

 

Concernant l’enseignement, un cours religieux est dispensé, obligatoirement, sur la base de 

l’orthodoxie, à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire, selon l’Article 16.2 

de la Constitution de 1975. Mais cette dernière a supprimé la disposition selon laquelle 

l’éducation nationale dans son entièreté devait être fondée sur la civilisation « helléno-

chrétienne ». De même la loi de 1985 a-t-elle refusé un enseignement pleinement orthodoxe, 

mais exige toutefois le respect de la norme orthodoxe dans l’enseignement religieux, et la 

formation des élèves à une conscience spécifiquement orthodoxe, en accord avec la doctrine de 

l’Eglise. Les élèves participent également collectivement à la messe. Cependant, les non 

orthodoxes peuvent être dispensés de cette activité ainsi que du cours religieux, par une 

déclaration officielle au chef d’établissement de la non orthodoxie de l’élève par celui-ci ou ses 

parents. Cependant, ceci ne se fait pas en échange d’un autre enseignement religieux, sauf dans 

certaines régions à forte concentration de minorités religieuses ayant des établissements 

confessionnels spécifiques11. Une loi de 1996, du Ministère de l’Education Nationale sur 

l’éducation interculturelle, a dans ce sens voulu une meilleure prise en compte de la diversité 

culturelle et ethnique, et a su instaurer pour l’année 2005-2006 un dialogue interreligieux accru 

avec les élèves pour les sensibiliser à cette diversité.  

Il existe en outre des établissements autonomes spécifiques pour les Grecs d’origine turque avec 

un enseignement bilingue gréco-turc.  

 

Concernant le mariage civil, face à une forte opposition de l’Eglise, il fut difficilement instauré 

par le Gouvernement socialiste, par une loi en 1982. Le but était de rendre le mariage civil 

obligatoire, mais à force de refus de l’Eglise de voir le mariage religieux seulement facultatif, 

un compromis fut trouvé pour que les deux sortes de mariages aient force égale. Le même 

                                                 
11 C’est le cas des écoles catholiques dans les îles des Cyclades, ou des établissements musulmans au 
Nord de la Grèce 
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Gouvernement eut les mêmes difficultés pour faire passer la loi de 1983 sur le divorce, mais 

l’Eglise s’est finalement inclinée.   

 

Toutes les religions reconnues ont un droit d’expression sur l’ensemble des médias. 

 

- Les musulmans de la Thrace occidentale 

Le Traité de Lausanne de 1923 a mis fin aux guerres entre la Grèce et la Turquie, organisé un 

« échange de populations » entre ces deux pays et reconnu un statut particulier aux musulmans 

de Thrace, minorité d’origine turque, non échangée. Ce Traité instaure, pour les minorités 

grecques de Turquie et turques de Grèce (musulmans turcs de Thrace occidentale), le droit à la 

libre pratique religieuse et au choix de la langue d’usage. Il est prévu que le Gouvernement, par 

le biais du Ministère des Affaires religieuses, nomme et paie les trois muftis12 de Thrace 

occidentale, autorités religieuses de juridiction de la communauté. Depuis janvier 2007, le 

Gouvernement grec a également décidé de salarier lui-même les imams de cette région, de la 

même façon que les prêtres orthodoxes, afin d’appliquer le régime aux deux religions officielles 

de Grèce13. Il s’agissait d’une revendication de la communauté musulmane qui prenait jusque là 

elle-même en charge ses imams. Le Traité autorise également les musulmans à maintenir les 

waqfs (biens de mainmorte)14 ; il autorise enfin les muftis, devenus également juges religieux à 

la place du cadi par la loi grecque 2345/1920, à faire appliquer le droit musulman, la shar’ia, en 

première instance dans les domaines concernés par le code de la famille (mariage, divorce, 

héritage, garde d’enfants…). Ceci résulte de plusieurs lois : celle n°147/1914 sur 

l’agrandissement du territoire national grec vers le Nord qui prévoyait, pour les populations de 

confession musulmane des régions nouvellement intégrées, que le mariage et les liens de 

parenté soient soumis à la loi de leur religion ; celle n°2345/1920 établissant le mufti en tant que 

juge religieux. Ce dernier étant fonctionnaire de l’Etat grec, il peut être licencié par un décret 

présidentiel. Il rend ses décisions en langue arabe, avec possible traduction en langue grecque, 

et toute décision fait ensuite automatiquement l’objet d’un contrôle par le Tribunal d’instance 

grec de la même circonscription, qui regarde l’«applicabilité », la « validité » de la décision du 

mufti. Ce dernier ne rend donc des décisions au vu de la shar’ia, cependant contrôlées par les 

tribunaux grecs, qu’en première instance et que dans certains domaines.  

                                                 
12 Le mufti doit obligatoirement être diplômé d’une université théologique. Il est ensuite choisi sur une 
liste de candidats, par un Conseil des sages issu de la communauté musulmane de Thrace. Il possède des 
pouvoirs en matière scolaire, religieuse et juridique.  
13 Une commission, composée de trois représentants du Gouvernement et de deux universitaires 
spécialistes de l’islam, est chargée de désigner les imams, après consultation des trois muftis de la région 
14 Dans le monde musulman, le waqf est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre 
d’utilité publique, pieuse ou charitable 
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Des cours de turc pour les musulmans turcophones de Thrace sont également prévus par ce 

Traité. Celui-ci ne s’applique qu’aux seuls musulmans de Thrace, les autres musulmans de 

Grèce ne jouissent donc pas de ces dispositions. 

 

LES MINORITES RELIGIEUSES « CONNUES », ASSOCIATIONS PRIVEES 

Les minorités religieuses connues fondent leur existence sur le principe de la liberté de religion. 

Cette dernière est garantie à l’Article 5.2. de la Constitution en ce que toutes les personnes se 

trouvant sur le territoire hellénique jouissent du droit de protection absolue quant à leur vie, leur 

honneur et leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue ni de conviction 

religieuse ou politique.  

De même, selon l’Article 13, la liberté de conscience en matière de religion est inviolable et « la 

jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions 

religieuses de chacun ».  

Toute religion établie est ainsi libre et peut exercer son culte sans entrave, sous la protection des 

lois. Cependant, l’exercice du culte reste interdit s’il porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes 

mœurs, et le prosélytisme est également prohibé.  

De plus, « les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la 

part de l’Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante », c'est-à-

dire l’Eglise chrétienne orthodoxe.  

La liberté de religion est également protégée à l’Article 14, qui donne la possibilité 

exceptionnelle à chacun de saisir toute forme de presse, avant sa mise en circulation, s’il estime 

qu’il y a « offense à la religion chrétienne et à tout autre religion connue ».  

Cette liberté religieuse a l’occasion de se voir appliquée depuis les années 1990 où l’on voit de 

plus en plus de minorités religieuses en Grèce.  

L’Etat, par sa Constitution et sa législation, reconnaît et garantit donc la liberté religieuse et la 

tolérance en respectant le sentiment religieux des citoyens quelle que soit leur confession.  

Le Président ne doit plus obligatoirement être de confession orthodoxe. 

D’autre part, la loi pénale punit tout citoyen qui blasphème en public au sujet de Dieu, de 

l’Eglise orthodoxe, mais aussi de tout autre Eglise. 

 

Toute communauté religieuse autre que l’Eglise orthodoxe et la communauté musulmane de 

Thrace occidentale a un statut de droit privé et est régie par les dispositions du code civil 

relatives aux associations. Le fait de n’être qu’associations et non personne morale de droit 

public prive ces communautés du droit d’être représentées au tribunal en tant qu’entités 

religieuses, ou du droit d’hériter d’une propriété par exemple. En outre, pour posséder des biens, 

elles doivent créer une entité légale spécifique.  
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Le Chapitre III de la Constitution garantit un statut ecclésiastique particulier pour le Mont Athos 

qui, spirituellement, relève du Patriarcat œcuménique de Constantinople. La péninsule du Mont 

Athos, qui se singularise, depuis près d’un millénaire dans le monde, par son statut de territoire 

religieux « auto-administré », est souveraine, exclusivement habitée par des moines orthodoxes 

et rigoureusement interdite aux femmes depuis 1060. Cette interdiction est toujours en vigueur 

malgré les revendications de plusieurs mouvements féministes, en Grèce et à l’étranger, pour 

faire lever cette interdiction datant du Moyen Age, et malgré les demandes du Parlement 

européen à la Grèce, en 2002 et 2003, de la lever au nom de l’égalité entre les sexes, mais en 

vain15. Elle conserve un statut ancien fixé par l’Etat byzantin instituant un équilibre entre la 

Communauté Sacrée du Mont Athos et le pouvoir impérial de Byzance, et ce régime inscrit dans 

la Constitution reste toujours en vigueur aujourd’hui.  

Administrativement, le Mont Athos est donc géré par la Sainte Communauté.  

Ces régimes athonites sont régis par la Charte statutaire du Mont Athos, rédigée et votée par les 

vingt saints monastères, mais avec la participation du Président de la République. Elle est 

ratifiée par le Patriarcat œcuménique mais aussi par la Chambre des députés. 

Un gouverneur, représentant l’Etat, est chargé de contrôler la stricte observance des régimes 

athonites sur le plan administratif, et c’est une loi qui fixe ses droits et devoirs, ainsi que le 

pouvoir judiciaire exercé par les autorités des monastères et la Sainte Communauté. 

Aujourd’hui, 1800 moines vivent sur ce territoire qui compte vingt monastères, douze skites16 et 

de  nombreux ermitages.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Orthodoxie 

La religion orthodoxe est donc liée à l’identité grecque. Beaucoup estiment que l’appartenance 

religieuse protège l’histoire et l’identité du pays et perçoivent de manière très positive 

l’influence que l’Eglise orthodoxe exerce sur la politique, l’économie et la société dans son 

ensemble. Certains évêques recommandent à leurs paroissiens de ne pas fréquenter les membres 

des minorités religieuses. Ils demandent au Gouvernement d’être moins tolérant à leur égard et 

de renforcer la lutte contre le prosélytisme (ils ont d’ailleurs une définition très large de ce 

terme). L’Eglise tient une liste de croyances qu’elle considère comme un sacrilège : parmi les 

adeptes de ces croyances, les Témoins de Jéhovah, les protestants évangéliques, les 

                                                 
15 En janvier 2008, une dizaine de femmes, parmi un plus grand groupe de 500 personnes, sont entrées sur 
le territoire malgré l’interdiction absolue ; elles font partie d’un groupe de manifestants dénonçant les 
revendications des moines orthodoxes et réclament la propriété de terres sur la péninsule voisine ; elles 
sont restées une vingtaine de minutes par pur symbolisme et le Parquet de Thessalonique a ouvert une 
enquête, la présence de femmes sur le Mont Athos constituant un délit selon la loi grecque (2 à 12 mois 
de prison) 
16 Etablissement religieux dépendant d’un monastère plus important 
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scientologues, les mormons… Les représentants de l’Eglise orthodoxe ont reconnu ne vouloir 

en aucun cas instaurer un dialogue avec les autres confessions qu’ils considèrent comme 

dangereuses. En réaction, les membres des confessions minoritaires tiennent l’Eglise dominante 

pour responsable de la défiance  assez répandue à leur sujet dans l’opinion publique. 

Cependant, la position de l’Eglise orthodoxe de Grèce est susceptible d’évoluer. Mgr 

Christodoulos, qui était Primat de l’Eglise orthodoxe de Grèce, est décédé en janvier 2008. 

Apprécié des nationalistes, conservateurs et anti-européens, il était critiqué des progressistes et 

des intellectuels. Le 7 février 2008, l’évêque Hieronimos, modéré et rejetant « toute position 

politique de l’Eglise », annonçant ainsi une « rupture », a pris sa place à la tête de l’Eglise 

orthodoxe de Grèce. Il entretient de très bonnes relations avec le Patriarcat œcuménique de 

Constantinople.  

Notons cependant que le Saint-Synode a exprimé, en mars 2008, son hostilité au projet de 

« contrat d’union libre », qualifiant de « prostitution » tout autre lien conjugal que celui célébré 

par l’Eglise17.  

La majorité écrasante est orthodoxe, mais seulement 43% de la population grecque assisterait 

plus d’une fois par mois au culte orthodoxe18. Notons dans le même sens que les demandes 

d’enterrement laïc et de crémation augmentent. En revanche, malgré l’instauration du mariage 

civil en 1982, on en recense seulement 10% par an. La foi orthodoxe demeure une tradition. 

Le Ministère de l’Education a jugé insuffisante l’intégration à la culture grecque des élèves 

d’origine turque et de confession musulmane bénéficiant de l’accès aux écoles autonomes 

spécifiques. Pour y remédier, il a décidé de faire évoluer les programmes scolaires. 

En 1977, l'Eglise orthodoxe avait créé un Comité Synodal pour les questions sociales et, à la fin 

des années 1990, elle avait apporté une réponse sociale plus concrète aux besoins exprimés par 

la société. L'article 8 de la loi 2646/1998 confirmant l'Eglise en tant que membre officiel du 

Conseil Grec de Protection Sociale, est indicatif de son rôle plus actif dans ce domaine. On note 

aussi la proposition en 2002 de l'Eglise de développer des initiatives sociales en collaboration 

avec l'Etat grec, financées par l’Union européenne.  

L’Eglise orthodoxe de Grèce a subi une importante crise qui l’a menée à la réforme en 2005. 

Suite à des scandales juridiques et financiers impliquant plusieurs membres de la hiérarchie, 

l’Eglise orthodoxe de Grèce s’est réunie en assemblée plénière afin de se donner plus de 

transparence (renforcement des procédures de contrôle et d’audit financier à tous les niveaux de 

la vie ecclésiale), changeant ainsi les modes de fonctionnement de l’administration de l’Eglise.  

                                                 
17 La Croix, 20 mars 2008 
18 Selon Loek HALMAN, ”The european values study: a third wave”, Tilburg, EVC WORC, Tilburg 
University, 2001, p.78 
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• Prosélytisme 

Comme il a été dit précédemment, le prosélytisme est interdit en Grèce, sauf pour l’orthodoxie 

grecque. Les efforts faits pour défendre leur foi dans le sens du prosélytisme sont donc, pour les 

autres religions connues, prohibés et le Ministère grec de la Justice a expliqué l’interdiction en 

indiquant que cela concerne « le prosélytisme de mauvais aloi », et non pas la simple diffusion 

des convictions religieuses. Le but est donc de protéger le pays contre « toute religion 

dangereuse ». La pratique du prosélytisme a souvent été très sévèrement punie en Grèce, par 

des emprisonnements, des amendes élevées, une surveillance policière et même l’expulsion 

d’étrangers. Les Témoins de Jéhovah sont souvent taxés de prosélytisme. 

 

• Témoins de Jéhovah 

Plusieurs confessions religieuses ont fait état de traitements différenciés par  l’administration. 

Les Témoins de Jéhovah font face à ces discriminations : vérifications arbitraires de l’identité, 

difficultés pour construire des lieux de culte et pour l’inhumation de leurs morts. Beaucoup 

disent avoir été insultés au cours de leur garde à vue, agressés verbalement et ne pas avoir pu 

appeler un avocat. En 2004, la Cour d’appel de Thessalonique a annulé une décision du Fisc  

refusant aux Témoins de Jéhovah le statut d’association non lucrative. 

En 1987, la Grèce avait emprisonné trois Témoins de Jéhovah19, mais fut condamnée pour cet 

acte par la Cour européenne des droits de l’Homme en 1992 pour violation de la liberté de 

conscience et d’expression religieuse. 

• Discriminations religieuses 

La Cour européenne des droits de l’Homme a sanctionné la Grèce dans deux cas : avoir 

condamné un chef religieux musulman pour « usurpation des fonctions de ministre d’une 

religion connue » (décision n°50776/99 du 17 octobre 2002, Agga c/ Grèce), et avoir interdit 

l’accès à une profession de la fonction publique à un Témoin de Jéhovah en raison d’une 

condamnation pour refus d’accomplir le service militaire pour des motifs religieux (décision 

n°34369/97 du 6 avril 2000, Thlimmenos c/ Grèce).  

 

Les citoyens non orthodoxes disent aussi voir leurs carrières freinées du fait de leur 

appartenance religieuse, surtout dans l’armée, la police ou chez les pompiers. Des obstacles qui 

encouragent certains d’entre eux à mentir sur leur croyance. Dans l’armée, certains orthodoxes 

ont même évoqué des pressions de leurs supérieurs lorsqu’ils s’apprêtaient à épouser des non 

orthodoxes.  

 

                                                 
19 Ils furent condamnés pour avoir refusé le service militaire par objection de conscience 



 

 
        Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne 

  
Hongrie                                               

 
-90- 

• Communauté musulmane 

A Athènes, les musulmans sont de plus en plus nombreux mais il n’y a aucune mosquée, ni 

aucun mufti officiel, ce qui oblige parfois à faire venir les chefs spirituels de Thrace ou à se 

rendre en Thrace, pour les inhumations notamment. La construction du premier centre culturel 

islamique promis par le Gouvernement n’a pour l’instant pas commencé. Un retard qui peut 

s’expliquer par le fait que l’Archevêché de Grèce et les membres de l’Eglise se sont opposés  

avec virulence à la construction d’un tel centre. Ils estiment en effet que « cela peut répandre 

l’idéologie de l’islam et du monde arabe ».  

 

Le débat sur les modalités de nomination des muftis continue entre le Gouvernement et les 

musulmans ; certains refusent une telle intrusion considérant que seul le Gouvernement d’un 

pays musulman est en mesure de nommer les chefs spirituels, ce que conteste le Gouvernement. 

 

La controverse entre les musulmans et le Gouvernement persiste aussi sur la gestion des waqfs 

et leur fiscalité. Une loi entrée en vigueur en 1999 impose aux waqfs de faire enregistrer toutes 

leurs propriétés. Mais si ces associations ont été mises en place dès 1560, elles ont vu bon 

nombre de leurs fichiers détruits pendant la seconde guerre mondiale et sont aujourd’hui dans 

l’incapacité de fournir l’ensemble des documents demandés par l’administration. Par 

conséquent, les exonérations prévues leur échappent.  

 

• Antisémitisme 

L’antisémitisme est particulièrement virulent dans la presse. La Commission Européenne contre 

le Racisme et l’Intolérance, la ligue Anti-Diffamation et le bureau grec de la Fédération 

Internationale d’Helsinki ont dénoncé la presse grecque pour ses articles à connotation 

antisémite à plusieurs occasions en 2004.  

En 2007, la Cour d’appel d’Athènes utilise pour la première fois la loi antiraciste de 1979 pour 

condamner Constantin Plevris à 14 mois de prison avec sursis pour la publication d’un 

volumineux ouvrage antisémite intitulé, « Les juifs, toute la vérité ». Aucun parti n’avait 

réagi.20        

 

• Crémation 

En mars 2006, le gouvernement a adopté une loi qui autorise la crémation pour « ceux, Grecs ou 

étrangers, dont les convictions religieuses le permettent »21. Les bouddhistes estiment cependant 

que des difficultés subsistent. L’Eglise orthodoxe grecque interdit cette pratique à ses fidèles. 

                                                 
20 Le Monde, 15 décembre 2007 
21 Libération, 16 Février 2006 
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• Religion et carte d’identité 

Notons que c’est en 2001 que le Gouvernement grec, suite à une résolution du Parlement 

européen, a aboli une loi de 1993 qui rendait obligatoire la mention de l’appartenance religieuse 

sur les cartes d’identité grecques. La Grèce était le seul pays de l’Union européenne à imposer 

cette mention. Les religions non orthodoxes reconnues étaient considérées par le Gouvernement 

comme des «cultes étrangers», le Code pénal grec les désignant comme «tolérées». D’après le 

Gouvernement grec (ministère de l’Intérieur, de l’Administration et de la Décentralisation), la 

mention de la religion sur la carte d’identité n’avait aucune valeur juridique. Cette mention 

correspondait simplement à l’expression d’une «tradition religieuse» et répondait aux 

«demandes faites par l’Église orthodoxe grecque». Mais le Parlement européen a affirmé que   

« la mention obligatoire de la religion sur les cartes d’identité viole les libertés fondamentales 

de l’individu, telles que celles-ci sont exposées dans la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme et la Convention européenne des droits de l’Homme». L’abolition de cette loi s’est 

faite face à une forte réaction de l’Eglise orthodoxe et grâce à une grande partie de la population 

grecque qui réclamait depuis 1997 que soit rendue facultative la mention de la religion. 

• Objecteurs de conscience 

 
Amnesty International a fait pression sur les autorités grecques pour l’amendement de la loi 

2510/97 relative à la conscription pour ceux qui ont déjà servi dans les forces armées. Il a été 

relevé que la Grèce ne respectait pas les normes et recommandations internationales imposant 

de mettre fin à toutes les poursuites, emprisonnements et violations des droits humains dont sont 

victimes les objecteurs de conscience. Suite à de nombreux cas d’emprisonnement d’objecteurs 

de conscience pour motif religieux, notamment des Témoins de Jéhovah, l’ONG a rappelé que 

« le droit de refuser d’accomplir son service militaire constitue un exercice légitime du droit à 

la liberté de pensée, de conscience et de religion - des droits que la Grèce a l’obligation de 

respecter »22. La Grèce a adopté un nouveau texte de loi (3421/2005, voté le 23 novembre 

2005), sous l’impulsion notamment du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, mais 

Amnesty International estime qu’il ne respecte toujours pas pleinement les normes 

internationales relatives aux droits humains23.  

 

                                                 
22 Selon Olga Demetriou, chercheuse d’Amnesty International pour la Grèce 
23 Selon l’ONG, la durée du service civil de remplacement est de nature punitive et on peut craindre que 
les décisions relatives à l’objection de conscience et à l’administration du service civil de remplacement 
ne soient pas entièrement sous autorité civile. De plus, la nouvelle loi ne reconnaît pas non plus le droit de 
demander le statut d’objecteur de conscience à tout moment, avant comme après l’incorporation dans les 
forces armées, et ne reconnaît pas non plus que le droit d’accomplir un service civil de remplacement ne 
souffre aucune dérogation, même en temps de guerre. 
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Le Rapport 2007 d’Amnesty International a relevé que « la majorité des objecteurs de 

conscience qui devaient relever des nouvelles dispositions sur le service militaire ont refusé de 

déposer une nouvelle demande, afin de protester contre le  caractère punitif de la durée du 

service civil ». Et le fait que le refus d’un objecteur de conscience d’effectuer le service militaire 

continue de faire l’objet de poursuites pour insoumission, désobéissance ou désertion, est 

contraire à l’article 14, paragraphe 7 du Pacte  international relatif aux droits civils et 

politiques24. 

• Liberté d’expression 
 

 

Amnesty International a pris position en faveur de l’universitaire, écrivain et artiste grec Takis 

Alexiou, condamné le 1er juillet 2005 par le tribunal de première instance de Rhodes à vingt-

cinq mois d’emprisonnement pour actions diffamatoires. Fondateur du Comité grec Roumi et 

président, de 1994 à 1996, de la Société historique et philosophique panhellénique (PANIFE), il 

semblerait, selon l’ONG, que « Takis Alexiou ait été inculpé en raison de sa position » à la tête 

de ces deux institutions, sachant que la Commission ecclésiastique grecque contre les hérésies 

« considèrerait le Comité grec Roumi comme une secte ».  Amnesty International a relevé que 

la condamnation de Takis Alexiou était « contraire à l’article 13, alinéa 1 de la Constitution 

grecque, qui garantit la liberté de religion et d’expression » et quelle bafouait « également la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

que la Grèce a ratifiée en 1974, après la chute de la dictature militaire ».  

 
• Enseignement religieux 

Une circulaire du ministre grec de l'éducation et des cultes met fin à la pratique de la 

confession dans les établissements scolaires.25
     

 

• Contrat d’Union Civile 

Le Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe grecque exprime son hostilité au projet de 

« contrat d’union libre » visant notamment à donner un statut aux 5% d’enfants nés 

hors mariage. L’Eglise qualifie de « prostitution » tout autre lien conjugal que celui 

célébré par l’Eglise26.        

 

                                                 
24 Selon cet article, « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà 
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de 
chaque pays ».  
25 La Croix, 7 septembre 2006 
26 La Croix, 20 mars 2008 
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HONGRIE (Magyar Köztársaság) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

  

Cette République abrite plus de 10 

millions d’habitants1. Lors du 

recensement national en 2001, la 

question portant sur l’appartenance 

religieuse n’était pas obligatoire2. 

D’après les données publiées par 

l’Institut Central de Statistique, la 

religion dominante dans le pays est 

le catholicisme avec 54,3 % de la 

population (5 558 961 personnes). 14,5 %  des habitants a déclaré n’avoir aucune confession    

(1 483 389 personnes). Parmi les autres cultes présents sur le territoire, on trouve 15,5 % de 

calvinistes (1 622 796 personnes),  3 % de luthériens (303 604 personnes)  pour les plus 

représentatifs.  

Il existe à l’heure actuelle quatre Eglises : catholique, réformée, évangélique unitarienne et 

juive. En plus de ces Eglises dites « traditionnelles », il existe quelques 80 Eglises actives,  

enregistrées auprès des tribunaux du pays.  

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’Art. 60 de la  Constitution du 23 octobre 19893 définit la liberté de religion dans les termes 

suivants : « Dans la République de Hongrie toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

                                                 
1 En hongrois, le nom du pays Magyar Köztársaság, veut dire «le pays des Magyars». La Hongrie est née 
de l’éclatement de l’Empire austro-hongrois à la suite de la Première Guerre mondiale. La République de 
Hongrie a été proclamée en 1918. Le pays se rapproche de l’Allemagne et s’associe au régime hitlérien 
dans son attaque contre l’URSS en 1941 avant d’être occupé par les Allemands en 1944. La prise illégale 
du pouvoir par les Allemands a fait l’objet de vives contestations, notamment par les catholiques, lesquels 
seront réprimandés par le nouveau gouvernement allemand. Le Cardinal Mindszenty à la tête du 
mouvement de résistance est la figure clé de cette période. Il sera emprisonné mais libéré lorsque la 
Russie deviendra influente en Hongrie. Il sera alors la figure emblématique de l’Eglise hongroise, tentant 
de la réunifier face au communisme russe. Il s’exilera aux Etats-Unis avant de finir ses jours, dans 
l’isolement, à Vienne. 
2 La question 24 du questionnaire était une question ouverte qui demandait de signaler l’appartenance 
religieuse, ou de cocher une case avec les options : «n’appartient à aucune religion», et «ne souhaite pas 
répondre».  Disponible en anglais sur le site officiel du bureau hongrois de statistique :  
http://www.stat.si/pxweb/Database/Census2002/Census2002.asp 
3 Encyclopédie numérique des droits de l’Homme : 
http://www.droitsdelhomme-france.org/IMG/Hongrie.pdf  
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conscience et de religion. ». Cet article reconnaît aussi la séparation de la religion et de l’Etat 

tout en offrant une totale liberté de choix religieux, de pratique et d’enseignement. Le pays 

prévoit la possibilité d’offrir l’asile aux personnes poursuivies à cause de leur religion. De 

même, la Constitution interdit toute discrimination religieuse.  

 

La loi sur les églises, la liberté de conscience et de religion, du 12 février 1990 confirme dans la 

première partie la liberté religieuse comme droit fondamental et dans la deuxième partie  

détaille les formalités d’enregistrement et de fonctionnement des Eglises établies dans la 

République. Toute Eglise reconnue est autorisée à promouvoir et pratiquer des activités 

religieuses, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires à la Constitution ou à la loi.  Toute 

nouvelle Eglise doit s’inscrire au Tribunal Régional ou au Tribunal national, selon le cas. Ce 

dernier examine le dossier dans les 60 jours à partir de la demande d’enregistrement. Elle lui 

octroie le statut de personne morale à condition qu’elle ait été fondée par au moins 100 

personnes et qu’elle ait approuvé une Charte dans laquelle les membres s’engagent à respecter 

toutes les dispositions de la loi sur les églises. Une fois le statut de personne morale acquis, 

l’Eglise est libre d’accomplir des fonctions éducatives, culturelles, sociales ou des soins de 

santé, fonctions qui ne sont pas du domaine exclusif de l’Etat hongrois.  

 
La loi CXVII de 1995 sur l'impôt sur le revenu autorise les particuliers à disposer d’une partie 

de leur impôt (1 %) en faveur d’une entité agréée (religieuse ou non) déterminée par une loi 

spécifique. En l’espèce, la loi CXXV de 1996 sur l'utilisation d'une partie de l'impôt sur le 

revenu, dans sa section 4, autorise comme bénéficiaire de cette taxe toute entité religieuse ayant 

obtenu sa reconnaissance comme personne morale.  

 

L’Etat hongrois finance  plusieurs Eglises, ainsi que l’enseignement religieux sur le territoire. 

Par exemple, un accord a été signé le 8 décembre 1998 avec l’Eglise réformée de la République, 

dans lequel le gouvernement hongrois reconnaît son autonomie, en contrepartie de quoi cette 

dernière s’engage à mettre en place des activités culturelles et d’aide à la collectivité. L’accord 

aborde aussi le sujet du financement de l’Eglise, reconnaissant sa capacité à être bénéficiaire 

d’un certain pourcentage du budget central du pays, conformément à la loi sur l’impôt sur le 

revenu.   

 

En outre, le pays est signataire d’un accord avec le Saint Siège, le 20 juin 1997, dans lequel est 

reconnu le droit de l’Eglise catholique à être bénéficiaire de l’impôt sur leur revenu reconnu 

dans la loi et du financement prévu pour toute Eglise établie dans le pays.  

 

Seul le mariage civil entre personnes de sexe différent a force légale en Hongrie. Les 

célébrations religieuses n’étant pas suffisantes en soi, il faut toujours enregistrer son mariage 
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auprès du Bureau d’état civil  pour l’obtention du certificat4. La simple union entre personnes du 

même sexe est reconnue depuis 1995 ; en effet, le Tribunal Constitutionnel du pays a déclaré 

arbitraire et contraire aux principes de la Constitution hongroise le fait de limiter les unions de 

fait aux couples hétérosexuels. Depuis le 17 décembre 2007, la loi sur le partenariat, qui entrera 

en vigueur en janvier 2009, reconnaît aux couples homosexuels des droits équivalents à ceux du 

mariage, hormis celui d’adopter. 

  

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Mariage homosexuel 

La restriction concernant l’adoption de la loi de 2007 continue de générer des revendications de 

la part d’associations LGBT (Lesbiennes, Gay, Bi, Trans). 

 

• Minorités ethniques 

Le pays abrite plusieurs groupes culturels qui sont reconnus comme des minorités nationales et 

ethniques. Toujours dans cette logique, les responsables de la télévision nationale hongroise 

(MTV) diffusent régulièrement des messes catholiques dans les langues maternelles des 

minorités. 

 

• Relations Etat - Communautés religieuses 

Une nouvelle structure gouvernementale a été mise en place après les élections parlementaires 

d'avril 2006. Le secrétariat chargé des relations entre le gouvernement et les communautés 

religieuses est maintenant rattaché non plus au cabinet du Premier ministre mais au Ministère de 

l'éducation et de la culture. Le nouveau responsable du secrétariat est un pasteur luthérien, 

maître de conférences à l'université luthérienne de théologie (Evangélikus Lutheran 

Hittudomanyi Egyetem), András Csepregi. 

 

• Financement de l’Eglise et de l’enseignement 

A la suite des élections parlementaires d'avril 2006, la controverse sur l'accord signé avec le 

Saint-Siège en 1997 par le Gouvernement socialo-libéral sur les questions financières a été 

relancée. Certains libéraux réclament la modification ou l'annulation de l'accord, tandis que 

l'Eglise catholique affirme régulièrement que l'Etat ne respecte pas les obligations de l'accord. 

Une commission mixte a été établie pour superviser la mise en œuvre effective de l'accord; dans 

le même temps, le Gouvernement a lancé un groupe de recherche pour obtenir des données 

sociologiques sur la perception de cet accord par la population. 

                                                 
4 La Loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle définit les conditions à remplir.  
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Une des questions difficiles que soulève l'accord de 1997 est le financement public des écoles 

gérées par les Eglises. Depuis 1990, la loi garantit le financement égal des écoles publiques et 

des écoles confessionnelles (afin de permettre le libre choix et d'éviter une double imposition). 

L'accord établit partiellement les modalités de ce financement. Mais depuis 2005, le budget 

annuel prévoit de plus en plus de modes de financements excluant les établissements gérés par 

les Eglises. Les Eglises considèrent donc que ces nouveaux modes de calcul du 

subventionnement ne sont pas constitutionnels car discriminants, et qu'ils violent les accords 

conclus.  

 



 

 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne 

 
                                                                                                                                  Irlande 

 -97-    

IRLANDE (Republic of Ireland/Eire) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

 L’île d’Irlande est composée 

aujourd’hui de la République 

d’Irlande1, Etat indépendant depuis 

1937 et qualifié de République 

parlementaire, et de l’Irlande du 

Nord2, laquelle est une partie du 

Royaume-Uni. En 2006, la 

République d’Irlande réunissait 4,2 

millions de personnes.  

 

Reflet de l’Histoire qu’a connue l’île, les religions catholique et protestante sont les deux 

principalement représentées en République d’Irlande. D’abord christianisée par les Celtes3, 

l’Irlande est ensuite envahie et dominée par l’Angleterre à compter du XVIème siècle. De ce 

fait, les catholiques romains vont voir leurs droits restreints, subissant la Réforme anglicane. Le 

protestantisme sera établi religion d’Etat jusqu’en 1869. L’Irlande est séparée en deux parties en 

1922, avec deux parlements : l’un à majorité catholique au Sud et l’autre à majorité protestante 

au Nord. Ceci explique qu’aujourd’hui, la République d’Irlande, ancienne Irlande du Sud, soit 

de majorité catholique, réunissant 85,7% de ses habitants. 

 

Pour le reste, 2,4% de la population se déclarent protestants, 0,5% presbytériens, 0,73% 

musulmans, 0,45% orthodoxes, 0,23% méthodistes, 1,28% d’autres confessions, 4,04% athées, 

et 1,57% ne sont pas répertoriés4.  

 

L’Eglise catholique romaine reste majoritaire en République d’Irlande. La deuxième Eglise 

quantitativement importante selon les chiffres, l’Eglise d’Irlande, est une des 38 

« provinces »5 de la Communion Anglicane6. 

                                                 
1 Eire 
2 Ulster 
3 Par Saint Patrick 
4 Selon le Bureau central des statistiques d’Irlande, 2006 
5 Le mot « province » définit une Eglise jouissant d’autonomie, qui se compose en diocèses. Le Synode 
dirige une province 
6 La Communion Anglicane réunit l’ensemble des Eglises anglicanes et épiscopaliennes se rattachant à 
l’Archevêque de Canterbury, et ne se définit ni totalement protestante ni totalement catholique ; elle 
réunit la « High Church », proche de l’Eglise catholique, et la « Low Church », proche des Eglises de la 
Réforme 
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Il faut noter que l’Eglise d’Irlande a connu un fort déclin au XXème siècle sur l’ensemble de 

l’île, mais que le nombre de ses fidèles augmente aujourd’hui. Ceci s’explique notamment par le 

grand nombre d’immigrants anglicans mais aussi par la conversion de nombreux catholiques à 

l’Eglise d’Irlande.  

 

Avec l’essor économique considérable qu’a connu la République d’Irlande depuis 1990, on voit 

de nouveaux mouvements de populations qui immigrent, tels que des travailleurs recrutés à 

l’étranger ou des demandeurs d’asile, moins nombreux. Concernant les musulmans en 

République d’Irlande, ils étaient, en octobre 2006, environ 200 000, soit 1% de la population. 

La première société islamique7 fut créée en 1959 par des étudiants musulmans de Dublin, et la 

première mosquée date de 1976. Cela ne se fit pas sans l’aide d’Etats musulmans8.  

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution de la République d’Irlande fut adoptée par référendum en 1937. Elle est 

toujours en vigueur aujourd’hui et ne reconnaît plus de religion d’Etat depuis l’abrogation par 

référendum, en 1972, d’une partie de son ancien article 44, qui disposait que « l'Etat reconnaît 

la situation particulière de la Sainte Eglise catholique, apostolique et romaine en tant que 

gardienne de la foi professée par la grande majorité des citoyens ». 

 

Il faut noter qu’elle est cependant profondément marquée par l’influence catholique. On peut le 

voir dès son Préambule, qui pose :  

« Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle 

toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but 

suprême,  

Nous, peuple de l'Irlande,  

Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur Jésus Christ, 

qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves,  

Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable pour rétablir 

l'indépendance à laquelle notre Nation avait droit,  

Désireux d'assurer le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la 

charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun, de maintenir un ordre 

véritablement social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la paix avec toutes 

les autres nations,  

Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente Constitution ». 

                                                 
7 Dublin Islamic Society, aujourd’hui Islamic Foundation of Ireland 
8 Le Roi d’Arabie Saoudite de l’époque, Fayçal ben Abdel Aziz, finança la construction, et le Ministre 
des Affaires islamiques du Koweït rétribua l’imam chargé de la mosquée à temps plein.  
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Concernant les droits personnels tout d’abord, l’article 40.6 pose notamment la liberté de 

s’associer, et énonce, dans son 2°, que « les lois qui règlent la manière dont le droit de former 

des associations ou des syndicats et le droit de se réunir librement peuvent s'exercer, ne 

contiennent aucune discrimination politique, religieuse ou sociale ». Il s’agit ici d’une clause de 

non-discrimination, notamment religieuse, pour les groupements ou associations.  

 

Concernant l’éducation ensuite, l’article 42.1 de la Constitution énonce que « l'État reconnaît 

que l'éducateur premier et naturel de l'enfant est la famille et il garantit le respect du droit et du 

devoir inaliénables des parents d'assurer, selon leurs moyens, l'éducation religieuse et morale, 

intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants ». Ainsi, l’Etat se défait de tout rôle en 

matière éducative. Toutefois, l’article poursuit en instaurant toutefois un système de soutien 

financier aux différentes religions, de manière égale, de la part du Département de l’éducation. 

 

Mais l’article le plus important en matière de religion reste l’article 44 de la Constitution, 

modifié en 1972:  

« 1. L'État reconnaît que l'hommage de l'adoration publique est dû au Dieu Tout Puissant. Son 

nom est révéré et on doit respecter et honorer la religion  

2. 1° La liberté de conscience et la liberté de professer et de pratiquer sa religion, sous réserve 

de l'ordre public et de la morale publique, sont garanties à chaque citoyen. 

2° L'État s'engage à ne doter aucune religion.  

3° L'État n'impose aucune incapacité et ne fait aucune discrimination pour des raisons de statut 

religieux, de croyance ou de profession de foi. 

 4° La législation sur les subventions de l'État aux écoles ne fait aucune discrimination entre les 

écoles placées sous la direction de différentes confessions religieuses, ni ne peut porter 

préjudice au droit de tout enfant d'aller dans une école recevant de l'argent public sans assister 

à l'enseignement religieux de cette école 

5° Chaque confession religieuse a le droit de diriger ses propres affaires, de posséder, 

d'acquérir et d'administrer ses biens meubles et immeubles, et d'entretenir des institutions à des 

fins religieuses ou charitables. 

 6° Les biens de toute confession religieuse ou de toute institution d'éducation ne peuvent être 

expropriés, sauf pour des travaux d'utilité publique et contre paiement d'une indemnité ». 

Cet article proclame donc le théisme9 de l’Etat irlandais, tout en reconnaissant cependant à 

chaque citoyen la liberté de conscience et la libre profession et pratique de la religion. Cette 

liberté religieuse est cependant limitée par le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. De 

                                                 
9 Option spirituelle personnelle qui admet l’existence d’un Dieu unique et personnel comme cause 
transcendante du monde, auquel il existe l’obligation de rendre un culte, et qui se traduit par le sentiment 
de devoir se soumettre à la nécessité de la loi naturelle 
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ce fait, si l’égalité juridique est assurée, cela n’écarte en rien le fait qu’une religion soit plus 

influente qu’une autre au niveau politique.  

 

Outre la Constitution, le système législatif irlandais contient aussi des dispositions en matière 

religieuse. Nous pouvons notamment citer les Lois sur l’égalité face à l’emploi10 de 1998 et de 

2004, prises par l’Equality Authority, et interdisant toute discrimination fondée notamment sur 

les différentes croyances, l’appartenance religieuse ou l’athéisme.  

 

Nous pouvons également citer l’Equal Status Act, adopté en 2000 et modifié en 2004, 

interdisant la discrimination, notamment religieuse, dans d’autres domaines que celui du travail 

(pour l’éducation notamment). 

 

Notons d’ailleurs que depuis l’Irish Church Act de 1869, tous les cultes ont le même statut légal 

d’associations volontaires fondées sur une base contractuelle. 

 

Concernant les mariages, les cérémonies religieuses peuvent se confondre avec le mariage civil. 

En effet, un prêtre, un pasteur, un rabbin ou tout autre autorité religieuse peut officier en tant 

qu’agent public, mais seul le mariage civil est reconnu valable. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Enseignement religieux 

Le Gouvernement n’impose pas l’instruction religieuse, mais il l’autorise. Ainsi, la plupart des 

écoles primaires et secondaires sont confessionnelles (catholiques, protestantes et autres)11. De 

plus, l’Equality Authority a publié une brochure en 2003, établissant que les écoles 

confessionnelles pouvaient légalement, sous l’Equal Status Act précité, refuser l’inscription 

d’un enfant, s’il n’avait pas la même religion que celle reconnue par l’école, si toutefois elles 

apportaient la preuve que cette décision était justifiée par la nécessité de « maintenir la 

philosophie de l’école ». L’Irlande a donc dû faire face à une réelle crise des inscriptions 

scolaires, et cette possibilité pour les écoles de refuser un élève a eu pour conséquence de 

renforcer le communautarisme entre minorités ethniques. Face à cela, l’Equality Authority a 

réagi, en déclarant, le 12 septembre dernier, qu’il ne pouvait plus être acceptable que les écoles 

confessionnelles utilisent cette disposition si cela avait pour effet d’exclure des personnes de 

religion différente ou d’une autre culture. Elle explique en effet que cette disposition n’avait pas 

                                                 
10 Employment Equality Acts 
11 Il existe cependant des possibilités de dérogations pour les parents qui ne souhaitent pas que leurs 
enfants reçoivent une éducation religieuse 
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pour but de conduire à de telles situations, et lance un avertissement aux directeurs d’écoles 

confessionnelles ayant pris trop de liberté. 

Il s’agirait notamment de bien définir ce que l’on entend par « maintenir la philosophie de 

l’école ». La Ministre de l’éducation, Mary Hanafin, a jugé cette déclaration juste, mais a refusé 

de se prononcer plus largement tant qu’elle n’était pas étudiée plus en détail.  Cela montre bien 

l’influence qu’ont les groupes religieux, et notamment l’Eglise catholique qui exerce encore un 

contrôle de taille dans bien des domaines.  

Au début de l’année scolaire 2007, de nombreux enfants d’une banlieue proche de Dublin, issus 

de populations minoritaires ou immigrées, n’avaient pas trouvé de place à l’école. 12 

 

• Influence de l’Eglise catholique 

Au-delà même du système éducatif, l’Eglise catholique a un poids réel sur le système de santé 

ou les affaires sociales, ou plus largement sur la morale.  

Nous pouvons citer le cas de l’IVG, considérée comme un crime et une honte, et toujours 

prohibée en Irlande, selon une loi de 1861, sauf si la grossesse menace la vie de la mère ou s’il y 

a risque de suicide. L’influence de l’Eglise en matière familiale ou sexuelle est très lourde. 

Cependant, les Irlandais ont rejeté de justesse, à 50,42% par référendum, un durcissement de la 

législation qui portait sur le refus de considérer les intentions suicidaires d’une femme comme 

motif d’autorisation d’une IVG. Cette pratique restant interdite en Irlande, 7 000 femmes 

irlandaises se rendent chaque année en Grande-Bretagne pour y recourir. Aucune harmonisation 

n’existe au niveau européen concernant l’avortement, et l’article 2 de la Convention européenne 

des droits de l’Homme sur le droit à la vie n’est pas explicite. La Cour européenne des droits de 

l’Homme, tout en ne se prononçant pas explicitement sur la législation irlandaise en matière 

d’avortement et tout en reconnaissant la spécificité historique et culturelle de l’Irlande, a 

cependant condamné en 1992 les juridictions irlandaises pour refus d’informer les femmes 

enceintes sur la possibilité d’avorter à l’étranger13.  

 

• Discriminations religieuses 

Nous pouvons voir que les discriminations en matière de religion sont anciennes en Irlande. 

L’Histoire des conflits et des violents affrontements permanents entre catholiques et protestants 

(courants religieux majoritaires en Irlande) est bien connue. Mais d’autres religions, apparues 

avec l’immigration ne sont pas non plus à l’abri d’atteintes. Le racisme et la xénophobie 

                                                 
12 D’après le site d’Eurel, automne 2007.  
13 Affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, requête n° 14234/88; 14235/88, 29 octobre 1992. 
La Cour retient que les juridictions irlandaises, en ayant refusé que des associations de conseil aux 
femmes enceintes informent les patientes sur une possibilité d’avorter à l’étranger, violent la Convention 
européenne des droits de l’Homme dans son article 10. 
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existent et sont principalement dirigés, au XXIème siècle, contre les « Travellers »14, les noirs et 

les réfugiés, entraînant des discriminations y compris religieuses.  

Ainsi des écoles primaires gérées par les Eglises chrétiennes refusent-elles les minorités non 

catholiques. Un débat a eu lieu en 2007 sur le port de signes religieux par les fonctionnaires, 

suite à l’incident relatif à un Sikh de la police irlandaise (Community Garda) qui revendiquait 

de porter son turban.  

Le gouvernement avait lancé en 2005 un plan d’action de lutte contre le racisme. La 

Commission européenne de lutte contre le racisme et l’intolérance (ECRI), organe du Conseil de 

l’Europe, a examiné ce plan et constaté que la législation pénale n’est pas assez ferme pour 

lutter contre les actes d’intolérance et exiger réparation. 

 

Moins victime de discrimination que d’émigration massive, la communauté juive irlandaise est 

en fort déclin. Fuyant aussi les effets du catholicisme, elle a émigré vers Israël et les Etats-Unis. 

Les synagogues et les dernières boucheries kasher ferment une à une, et depuis 2002, le 

Parlement irlandais15 ne comporte plus aucun député juif.  

 

• Naturalisation 

En ce qui concerne la naturalisation, suivant l’exemple de l’Allemagne, le Gouvernement 

irlandais impose des exigences particulières aux candidats musulmans. Ainsi, les requérants de 

sexe masculin doivent notamment promettre qu’ils n’épouseront pas plus d’une femme.  

                                                 
14 Familles de tsiganes qui parcourent l’Irlande 
15 Le Dàil 
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 ITALIE  (Repubblica italiana)  
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

Cette        République          comptait  

57 845 017 habitants au dernier 

recensement de 20011. D’après les 

données publiées par l'Eglise 

Catholique,      le    pays        compte  

56 258 000 de baptisés, dont 33 à 

38% se disent pratiquants et 

participent  régulièrement à des 

activités religieuses. Plusieurs 

études indiquent que l'Eglise catholique bénéficie d'une situation privilégiée, ancrée dans les 

mœurs de la société italienne, avec notamment l’enclave du Vatican, même si à l’heure 

actuelle le pays connaît une laïcisation grandissante. 

 

En ce qui concerne les minorités religieuses, une étude du CESNUR (Centre d’Etudes sur les 

nouvelles religions)2 met en évidence la présence dans le pays d'une large panoplie de cultes. En 

effet, selon l’Encyclopédie des religions en Italie3, sont présents: 400 000 Témoins de Jéhovah, 

363 000 protestants, 100 000 membres de mouvements dits du "potenziale umano" (« potentiel 

de l’homme », qui regroupe divers groupes tels que la Scientologie ou le groupe Silva de 

contrôle mental), 74 000 bouddhistes, 35 000 juifs, 20 000 orthodoxes et 13 000 musulmans. Il 

faut mentionner que depuis les années 1990, avec l'amélioration des conditions économiques, le 

pays connaît une forte augmentation de l'immigration, notamment en provenance des anciennes 

colonies (Somalie, Ethiopie, Erythrée), mais aussi des réfugiés de l’ex-Yougoslavie dont le 

Kosovo ; et plus particulièrement d’Albanie. Plus récemment, des migrants d'Afrique du Nord 

et d'Amérique Latine se sont installés dans le pays4.  

 

Les Accords du Latran, signés le 11 février 1929 entre le Saint-Siège et l'Italie, ont défini le 

Vatican comme l’entité souveraine de droit public international, et ont reconnu la religion 

                                                 
1 Selon l’institut national de statistique italien. Données disponibles sur la page principale : 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070417_02/italian_statistical_abstract%202005.pdf 
2 Le CESNUR est un institut indépendant fondé en Italie et reconnu pour publier des études très 
complètes sur la réalité de la religion italienne 
3 INTROVIGNE, M., Enciclopedia delle religioni in Italia, Leumann (Torino), Elledici, 2001 
4 Adoptée en 2002, la loi Fini-Bossi encadre très strictement l'entrée des étrangers en Italie : elle instaure 
un fichier d'empreintes génétiques pour les demandeurs de visas, et facilite l'expulsion des immigrés. 
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catholique dès l’origine comme le culte officiel du pays. Signé en 1984, un nouveau Concordat 

(les accords de Villa Madame) abroge le catholicisme comme religion d'Etat et reconnaît 

l'indépendance respective de l'Eglise catholique et du Gouvernement italien, mais maintient 

l'enseignement obligatoire de la religion catholique dans l’enseignement public. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution de la République du 27 décembre 1947 dispose dans son article 19 sur la liberté 

de religion, que «chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous n'importe quelle 

forme, individuellement ou en association, d'en faire de la propagande et de pratiquer ses rites, 

en  privé ou en public, pourvu qu'ils ne constituent pas une atteinte aux bonnes mœurs ». 

 

L'article 7 confirme la souveraineté et l’indépendance du Vatican et de l'Etat italien, déjà 

entérinées par les Accords du Latran. En ce qui concerne les autres cultes, ils sont également 

reconnus par la Constitution qui prévoit la signature d’accords spécifiques avec tout groupe 

religieux établi dans le pays.  

 

La jurisprudence italienne s’est prononcée à plusieurs reprises sur ce qui doit être considéré 

comme « religion », notamment dans les arrêts qui font référence à la Scientologie. D’après la 

Cour de Cassation Italienne, toute définition de la religion risquerait de devenir rapidement 

dépassée et, de ce fait, restreindrait la liberté religieuse. Dans une Décision du 8 Octobre 1997, 

la Cour décide que « la "religion" est un concept en constante évolution et les tribunaux ne 

peuvent l'interpréter que dans le cadre d'un contexte historique et géographique spécifique, en 

tenant compte des opinions des experts ». 

 

Le Concordat entre l'Italie et le Vatican, du 18 février 1984 reconnaît principalement la mission 

d'évangélisation de l'Eglise Catholique et aborde plusieurs aspects de l’activité des institutions 

religieuses telles que la célébration du mariage, la dispense de l'enseignement, la gestion du 

patrimoine historique de l'Eglise, l’organisation du culte et la pratique religieuse lors du service 

militaire. 

 

D'après le Bureau Italien Chargé des Relations avec les Institutions Religieuses5, les cultes 

ayant un accord avec l’Etat sont les suivants :  

                                                 
5 Selon les données disponibles en italien sur le site officiel du gouvernement italien, 2007 : 
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html 
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- L'église Méthodiste « Table Vaudoise » (qui rassemble des communautés vaudoises, 

méthodistes et calvinistes des vallées piémontaises), accord signé le 24 février 1934 et entériné 

par la loi 449/1984. 

- L'église adventiste du septième jour et l'église pentecôtiste des Assemblées de Dieu en 

Italie, accord signé le 29 décembre 1986 et entériné par les lois 516/1988 et 517/1988. 

- La communauté juive italienne, accord signé le 28 février 1987 (modifié le 6 novembre 

1996) et entériné par la loi 101/1989. 

- L'Union Chrétienne Evangélique Baptiste d'Italie (UCEBI), accord signé le 29 mars 1993 et 

entériné par la loi 116/1995. 

- L'église Evangélique Luthérienne, accord signé le 20 avril 1993 et entériné par la loi 

520/1995. 

 

D'autres accords ont été conclus avec les Témoins de Jéhovah, l'archidiocèse Italien Orthodoxe 

(Esarcato per Europa Méridionale), l'Union Bouddhiste Italienne (UBI) et l'Union Hindouiste 

Italienne, non entérinés par la loi, mais signés par Romano Prodi, le 4 avril 2007.  

Les groupes religieux n’ayant signé aucun accord sont régis par la loi du 24 juin 1929 relative 

aux cultes admis ou par la loi générale des associations du pays.  

 

En Italie, en vertu de la loi n° 222 du 20 mai 1985 relative aux communautés ecclésiastiques et 

aux biens religieux, les citoyens peuvent choisir de reverser une partie de leurs impôts (0,8% de 

l’impôt sur le revenu) à une institution religieuse ayant conclu un accord avec l'État6. Si le 

contribuable n'exprime aucun souhait, son impôt est affecté aux différents bénéficiaires 

potentiels (l’Etat, l’Eglise Catholique et les autres communautés religieuses qui ont signé un 

accord) en proportion des choix faits par les autres contribuables. 

 

Les mariages exclusivement religieux en Italie n'ont pas de valeur civile officielle s'ils ne sont 

pas inscrits sur les registres d'état civil. Ils doivent être célébrés par un prêtre catholique ou par 

un ministre du culte des organisations religieuses ayant signé des accords avec le 

Gouvernement. Le mariage civil est célébré à la mairie devant un officier d’état civil et en 

présence d'au moins deux témoins. De plus, le Gouvernement italien a adopté le 8 février 2007 

un projet de loi reconnaissant des droits aux personnes hétérosexuelles ou homosexuelles vivant 

en couple: le DICO. L'Eglise catholique et le Vatican se sont prononcés contre ce projet de loi, 

                                                 
6 Etats et Religions en Europe. Sur le site du centre national de la recherche scientifique, 2007 : 
http://www2.cnrs.fr/presse/thema/463.htm 
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en soutenant que cette forme d’union constitue une atteinte à la famille qui doit reposer sur les 

liens du mariage7, et de nombreuses manifestations en faveur ou contre le projet ont eu lieu.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Liberté religieuse 

A l'occasion du Rallye pour la liberté religieuse, organisé par l'Alliance Evangélique Italienne 

(AEI) le 23 juin 2007 sur l'une des places centrales de Rome, des membres évangéliques de 

différentes régions et églises se sont réunis pour plaider en faveur du droit à la liberté religieuse 

en Italie.  

 

• Naturalisation 

La Conférence épiscopale italienne a fait pression sur le gouvernement afin d’accélérer la 

discussion parlementaire pour que la citoyenneté italienne soit donnée à tous les enfants qui 

naissent en Italie et pour que le délai d’obtention de la naturalisation soit ramené de 7 à 5 ans8.  

 

• Eglise et  fiscalité 

La Commission européenne ouvre une enquête sur certains avantages fiscaux de l’Eglise 

catholique. 9 

 

• Port du voile 

Le préfet de la région de Trévise a tout récemment autorisé le port du voile musulman et cela a 

suscité de forts débats entre les autorités favorables et celles totalement hostiles, qui voient dans 

le voile un signe de discrimination envers les femmes10. Le 27 septembre 2007, le Ministre de 

l’Intérieur s’est prononcé contre l’interdiction du voile dans les lieux publics, au motif que « si 

nous devions interdire le voile dans les lieux publics, la première question qui se pose est la 

suivante: pourquoi une religieuse aurait-elle le droit de porter le voile et pas une femme 

musulmane »11. 

 

 

 

                                                 
7 Par rapport aux unions homosexuelles, le pape Benoît XVI a déclaré : « Aucune loi faite par les 
hommes ne peut se substituer à la norme écrite par le Créateur ».  Monseigneur Bagnasco à la tête de la 
« croisade » contre le DICO a été menacé par ceux en faveur du projet, laïcs notamment. 
8 La Croix, 11 janvier 2008 ; Le Monde, 1er mars 2008.  
9 La croix, 29 août 2007 ; Le Monde, 31 aout 2007 
10 Source : Courrier International du 10 octobre 2007 : Le préfet s'appuie sur une circulaire du 
département de police de 2004 affirmant que le voile intégral doit être toléré en tant que "signe extérieur 
d'une foi religieuse".  http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=78551 
11 Propos du Ministre dans une interview à la Stampa, juillet 2007 
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• Communauté musulmane 

Le père et les deux beaux-frères de Hina Saleem, 21 ans, Pakistanaise, qui l’avaient tuée parce 

qu’ils refusaient sa relation avec un Italien de 33 ans, sont condamnés à 30 ans de prison. 12 

 

La question musulmane en Italie a suscité certaines tensions ; on note par exemple le cas de la 

journaliste et écrivaine Oriana Fallaci, poursuivie en justice en 2006, à la demande du président 

de l’Union des musulmans d’Italie (fondateur aussi du parti islamique italien)13, pour outrage à 

la religion et hostilité radicale à l’islam.  

L'épouse d'un imam tunisien condamné à 10 ans de prison pour avoir projeté un attentat sera 

poursuivie pour s'être présentée au tribunal vêtue d'une burqa. Elle sera jugée aux termes d'une 

loi interdisant le port dans les lieux publics « sans raison valable » de vêtements interdisant 

« l'identification de la personne ».14 

 

Une décision de la Cour de Cassation choque l’opinion italienne, à propos des mauvais 

traitements subis par une adolescente musulmane de Bologne. La Cour de Cassation 

confirme un arrêt de la Cour d’appel de Bologne infirmant en septembre 2006 un 

jugement du tribunal local condamnant les parents de la jeune fille pour séquestration et 

mauvais traitements. La plus haute juridiction italienne a considéré que les parents 

souhaitaient la punir en toute bonne foi « pour son style de vie non-conforme à leur 

culture » et qu’elle avait été frappée « non pour des motifs vexatoires ou par mépris ». 

Le procureur qui avait formé un pourvoi avait pourtant rappelé que Fatima avait été 

séquestrée et attachée à une chaise et libérée uniquement pour être battue. 15 

 

• Judaïsme 

En août 2006, la diffusion dans la presse italienne d’une publicité comparant l’action des soldats 

israéliens aux massacres nazis durant la Seconde Guerre Mondiale a soulevé une vive 

protestation de la part de la population juive d’Italie. Les représentants du Comité de lutte 

contre la discrimination et l’antisémitisme ont fermement condamné ces propos, véhiculés par  

l’Union des Communautés Islamiques d’Italie (UCOII).  

                                                 
12 La Croix, 14 novembre 2007 
13 Adel Smith est connu en Italie pour ses propos contre le christianisme demandant notamment le retrait 
du crucifix des écoles publiques italienne, en le qualifiant de "cadavre nu qui fait peur aux enfants" - 
source : Journal Il Folio http://www.ilfoglio.it/articolo.php?idoggetto=22788 
14 Le Monde, 18 juillet 2007 
15 La Croix, 17 août 2007 ; Libération, 10 août 2007 ; Le Monde, 16 Août 2007.  
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Le gouvernement renonce à introduire un projet de loi sanctionnant le négationnisme. Lors du 

conseil des ministres de l'Intérieur à Dresde, le garde des sceaux, Clemente Mastella, avait 

approuvé une mesure de ce type. La proposition a suscité les critiques des historiens.16  

 
• Avortement 

Le débat sur l’avortement a été présent lors de la campagne des élections législatives du 9 avril 

2008.  Il divise toute la classe politique et suscite une forte opposition de l’Eglise catholique 

depuis l’adoption de la loi 194 de 1978 qui le légalise dans les trois premiers mois de la 

grossesse. L’ancien ministre des relations avec le Parlement de Silvio Berlusconi, Giuliano 

Ferrara, a créé un parti anti-avortement « Associazione Difensa della Vita. Aborto? No, grazie » 

(« Association Défense de la Vie. Avortement? Non merci »), dont la liste a obtenu 0,37 % des 

voix ; il a par ailleurs proposé un moratoire sur l’IVG, sur le modèle de celui contre la peine de 

mort que l’Italie avait présenté à l’ONU. Deux manifestations en faveur de l’avortement ont eu 

lieu à Rome et à Milan ; cette dernière réunit près de 100.000 manifestants, soit la manifestation 

la plus importante sur ce thème depuis les années 70.17  

 

• Procréation assistée 

Le referendum organisé en 2006, qui visait l’abrogation d’une grande partie des dispositions de 

la loi sur la procréation assistée, a suscité controverse dans la société italienne. La possibilité de 

faire de la recherche sur des embryons congelés a provoqué plusieurs débats animés par l’Eglise 

catholique, pour qui la vie commence dès la conception, l’embryon devant donc être pleinement 

protégé contre toute expérience médicale. Cette loi, qui restera donc en vigueur telle quelle, est 

la plus stricte d’Europe18. 

 

• PACS 

Clemente Mastella, ministre italien de la Justice, catholique pratiquant, s'oppose au projet de loi 

créant un PACS.  Après Bologne, Padoue, reconnaît les couples non mariés avec deux couples, 

l'un homosexuel et l'autre hétérosexuel. Le projet de loi DICO (Droits des personnes vivant 

ensemble) sur la reconnaissance des couples hétérosexuels et homosexuels est adopté après de 

longues tractations. Le Vatican réagit vivement, le Pape critiquant les lois qui s'en prennent « à 

l'identité de la famille et au respect du mariage ». La bataille est menée par l'archevêque de 

                                                 
16 Libération 20-21, 27-28 janvier 2007 
17 La Croix 16 janvier 2006 
18 Les dispositions de la loi prévoient notamment : 1. L’interdiction de congeler les embryons et de mener 
des recherches scientifiques sur les cellules souches. 2.  L’assimilation de l’embryon à un être humain à 
part entière. 3. La limitation à la création de seulement trois embryons dans le cadre d’une procréation 
artificielle et l’interdiction d’un diagnostic pré-implantatoire sur ces embryons, et finalement  
l’interdiction de recourir à un donneur qui soit extérieur au couple. 
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Bologne, Mgr Carlo Caffara, alors que Romano Prodi est lui-même un bolonais catholique 

pratiquant.19 

 

A Rome ce sont quelques milliers de personnes qui manifestent devant le siège de 

l'ambassade de France pour demander une reconnaissance des unions civiles sur le 

modèle du PACS français ; deux jours plus tôt le Pape avait mis en garde contre le 

PACS.20  

 

Une grande manifestation de défense de la famille a lieu le 13 mai 2007. Plus de 500 000 

personnes se rassemblent au pied de la basilique Saint-Jean de Latran pour manifester leur 

hostilité au projet du DICO, PACS à l’italienne. Deux ministres du gouvernement Prodi étaient 

présents dont le ministre de la justice, Clemente Mastella. La venue de Silvio Berlusconi a 

déclenché une polémique. 21 

 

• Euthanasie 

Le 20 décembre 2007, un médecin affirme avoir aidé à mourir un malade incurable, Piergiorgio 

Welby, en débranchant le respirateur artificiel. La paroisse catholique romaine de ce dernier lui 

refuse des obsèques religieuses pour cause « d'écho médiatique »! Le vicariat de Rome estime 

qu'il a « affirmé à plusieurs reprises et en public son désir de mettre fin à sa vie, ce qui va à 

l'encontre de la doctrine catholique ». 22 

                                                 
19 La Croix, 11décembre 2006, 5, 8, 12, 20 février 2007 ; Libération, 14 décembre, 30 janvier, 2 et 20 
février, 14 mars 2007 ; Le Monde, 10-11 décembre 2006, 10, 11-12, 21 février, 13 mars, 1er-2 avril 2007 ; 
Courrier International 15 février 2007.  
20 Libération 16 janvier 2006 
21 La Croix, 11, 14 mai 2007 ; Libération 5 avril, 14 mai 2007 ; Le Monde 15 mai 2007 ; Courrier 
International 19 avril, 16 mai 2007.  
22 La Croix, 12, 22, 26 décembre 2006 ; Libération 14, 18, 22 au 25 décembre 2006 ; Le Monde 13, 19, 
23 au 26 décembre 2006 ; Courrier International 4 janvier 2007.  
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LETTONIE (Lãtvijos Respùblika) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

En 2006, la République de Lettonie1 

recensait 2 274 735 habitants2. 

Longtemps considéré comme étant 

de tradition luthérienne, d’après le 

Bureau National de Statistique, le 

pays n’a plus de religion 

dominante ; en effet, ce Bureau 

recense environ 19 associations 

religieuses officiellement reconnues 

sur le territoire3. En 2006, les 

organisations religieuses (églises, congrégations ou diocèses) qui réunissaient le plus grand 

nombre de communautés étaient les suivantes : 302 luthériennes,  251 catholiques, 119 

orthodoxes, 93 baptistes et 68 « orthodoxes Vieux Croyants ». Mais on trouve aussi des groupes  

mormons, bouddhistes, juifs et Témoins de Jéhovah.   

 

D’après certains medias du pays (journaux, radio et télévision) le pays compte de nombreux 

habitants qui ne s’identifient à aucune religion ou qui se considèrent de plus en plus comme 

athées. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution actuelle, adoptée le 21 août 1991, est une version révisée de la Constitution du 

15 février 1922, laquelle ne comprenait aucune disposition relative à la religion. C’est à partir 

de la révision constitutionnelle de 1998 que l’article 99 reconnaît en même temps la liberté 

religieuse et la séparation des églises et l’Etat dans les termes suivants : « Chacun a droit à la 

liberté de pensée, de conscience et de religion. L'Église est séparée de l'État »4. 

                                                 
1 Le Conseil d’Etat de la Russie a reconnu officiellement l’indépendance de la Lettonie le 6 septembre 
1991.  
2 Selon The World Factbook, CIA, 2006 
3 Bureau National de Statistique. Lakvijas Statistika : 
http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=2414a&ti=24%2D14%2E+REGISTERED+RELIGIOUS+ 
CONGREGATIONS+BY+DENOMINATION++&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Annual%20statistica
l%20data/24.%20Politics%20and%20religion/&lang=1 
4 Université de Perpignan. Traduction en français de la constitution de la République de Lettonie. Art. 99 
http://mjp.univ-perp.fr/constit/lv1922.htm 
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La loi des organisations religieuses  du 7 septembre 19955, modifiée en 1998 et 2000, garantit le 

droit à la liberté religieuse, ce qui comprend le droit pour les habitants d’adhérer à l’organisation 

religieuse de leur choix et la possibilité pour toute personne de changer d’orientation religieuse 

librement.   

 

Cette loi impose l’obligation pour toute organisation religieuse de s’enregistrer auprès du 

Ministère de la justice, dans un bureau spécialement créé à cet effet. Il s’agit du Bureau des 

Affaires religieuses qui est chargé de délivrer un certificat d’inscription dans l’un des quatre cas 

possibles d’enregistrement : 

• en tant que congrégation 

• en tant qu’organisation religieuse ou église 

• en tant que diocèse 

• en tant qu’établissement éducatif religieux (monastère, mission) 

 

Toute organisation religieuse doit compter au moins 10 citoyens pratiquants majeurs de 18 ans 

qui doivent être enregistrés dans le Registre National de population du pays. 

 

Cette loi prévoit explicitement que le directeur du Bureau des Affaires religieuses peut refuser 

d’enregistrer une organisation religieuse quand ses  buts sont contraires à la Constitution lettone 

ou quand il a été constaté que -par ses enseignements ou encouragements- elle met en danger la 

paix et la sécurité publiques, la santé ou les droits garantis aux habitants de la République. De 

même, la loi explique en détail toutes les prérogatives offertes lors son enregistrement à une 

organisation religieuse, telles que le fait d’être considérée comme une entité de plein droit, 

d’établir des organisations pour l’enseignement de ladite religion, ainsi que d’utiliser des signes 

et emblèmes religieux spécifiques à son culte. 

 

D’autre part, le 8 novembre 2000 a été signé un Accord avec le Saint Siège catholique6, qui 

comprend 4 parties : la première fait référence à la situation juridique de l’Eglise catholique qui 

est reconnue comme une personne juridique de plein droit en Lettonie, la deuxième à la 

dispense de l’éducation catholique, et les deux dernières à l’enseignement et l’assistance 

catholique dispensés au sein des forces armées et des prisons. Le document a été ratifié le 12 

septembre 2002.   

 

                                                 
5 Disponible sur le site du Ministère de la justice de la Lettonie : 
 http://www.tm.gov.lv/en/ministrija/iestades/rlp.html 
6 Disponible en texte intégral : http://www.likumi.lv/doc.php?id=66742 
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Le 20 décembre 1999, la Saeima (le Parlement de la République de Lettonie) a adopté le projet 

final de l'amendement à la loi sur le service militaire obligatoire. Elle offre la possibilité 

d’obtenir une dispense aux objecteurs de conscience, ce qui a profité aux Témoins de Jéhovah 

car ils le sont traditionnellement. 

 

Le mariage en Lettonie peut être célébré par un officier du Registre Civil ou bien par un 

ministre des cultes suivants : évangélique luthérien, catholique, orthodoxe, vieux croyants, 

méthodiste, baptiste, adventiste du septième jour, ou juif.  

En septembre 2005, le Parlement de Lettonie a voté l’interdiction officielle du mariage 

homosexuel7 et cette disposition a été insérée à l’article 110 de la Constitution, qui définit 

désormais le mariage comme l’union entre un homme et une femme. De même l’article 36 du 

Code civil letton confirme clairement la prohibition du mariage pour des personnes de même 

sexe. Cette décision de 2005 a provoqué des réactions de la part de la Présidente de la 

République  mais aussi de la part des organisations de gays et lesbiennes du pays.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Enseignement religieux 

Avec le programme pour l’intégration des citoyens et l’apprentissage du letton comme langue 

nationale et officielle (en vigueur depuis 2004), le Gouvernement espère atténuer l’importance 

du russe et d’autres langues minoritaires (lituanien, ukrainien) qui sont d’un usage assez courant 

dans le pays, usage qui est en outre facilité dans le système scolaire pré-universitaire. Cette 

disposition s’appliquerait à l’enseignement des religions reconnues mentionnées ci-dessus. 

 

• Discriminations religieuses 

Par un arrêt du  10 novembre 20078, la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la 

Lettonie pour violation de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 

L’Etat avait refusé de renouveler le permis de séjour du requérant, ressortissant américain et  

pasteur, qui lui aurait permis de continuer à s’adonner à des activités religieuses9.   

 

 

                                                 
7 BBC news. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4531560.stm    
8 Arrêt 756 du 10 novembre 2007, requête n° 30273/03, Perry c. Lettonie 
9 Ce pasteur appartenait à Morning Star International, fédération de communautés chrétiennes 
d’inspiration évangélique protestante, dont le siège se trouve aux Etats-Unis ; en 1997, il avait créé en 
Lettonie une communauté de la fédération nommée Rita Zvaigzne (« Etoile du Matin »), qui fut 
enregistrée en janvier 1998 par la Direction des affaires religieuses en tant que paroisse 
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Selon l’Eurobaromètre n° 263 sur « La discrimination dans l’Union européenne »10, seulement 

10% des lettons estimaient que les discriminations fondées sur la religion ou la conviction 

étaient répandues dans le pays ; 63% estimaient que le port de signes religieux visibles sur le  

lieu de travail est acceptable.   

 

• Homosexualité 

Les débats autour de l’homosexualité ont été animés notamment par l’Eglise catholique, qui s’y 

est toujours montrée hostile. En 2001, le chef de cette Eglise publiait le livre « Pour une 

Lettonie sans homosexualité ! »11 et fut lauréat de la même année d’un concours organisé par 

une édition d’extrême droite. Ce livre fut applaudi par les autres principales organisations 

religieuses du pays (notamment luthérienne et orthodoxe). Un conflit entre des groupes 

d’idéologie radicale et homophobe, les élites religieuses traditionnelles et des groupes 

économico-politiques a abouti à la création du Premier Parti, œcuménique, qui obtient 10% des 

voix lors des élections législatives de 2002, ce qui lui permet de jouer un rôle décisif dans la  

constitution des majorités parlementaires et de participer depuis lors à tous les Gouvernements.  

En 2005, un bihebdomadaire voit le jour et véhicule le sentiment homophobe à travers le pays. 

Le tribunal administratif de Riga a cependant annulé l’interdiction de la première Gay Pride en 

Lettonie en 2005, mais l’interdiction a été maintenue, et les défenseurs des droits des 

homosexuels protestent, notamment contre les forces de police partiales.  

 

Suite à une nouvelle interdiction d’une manifestation LGBT par le conseil de la ville de Riga, 

Amnesty International a rappelé publiquement, le 20 juillet 2006, qu’en référence au Droit 

international, « la Lettonie doit protéger le droit à la liberté de réunion et d’expression pour 

tous » et assurer aux minorités vulnérables une protection contre la violence et les menaces. 

 

En février 2007, le Programme national en faveur de la tolérance a été instauré pour sensibiliser 

l’opinion aux situations de discriminations subies par les personnes «sur la base de la 

nationalité, de la couleur de la peau, de la langue ou de l'appartenance religieuse». A cette 

occasion, la question des discriminations contre les minorités sexuelles a donné lieu à un nouvel 

affrontement entre les associations et le Gouvernement.  

                                                 
10 Il s’agit d’un Eurobaromètre spécial, publié par la Commission européenne, retranscrivant les sondages 
effectués sur la population des Etats membres de l’Union européenne selon différents thèmes 
11 « Latviju bez homoseksualisma! » 
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LITUANIE (Lietuvos Republika) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 
 

D’après le recensement de la 

population de 2001, on estimait la 

population de la République de 

Lituanie1 à environ 3,5 millions 

d’habitants. Selon les données du 

Bureau National de Statistique, il 

existe plus de 28 cultes sur  le 

territoire lituanien.  

Les résultats du recensement ont 

montré que 79% de la population 

(2 752 447 personnes) déclarent appartenir à la religion catholique, qui constitue de cette façon 

le culte majoritairement présent dans le pays2. 9 % des Lituaniens (3 310 587 personnes) ont 

déclaré n’appartenir à aucune religion. Viennent ensuite 4 % d’orthodoxes (141 824 habitants), 

0,7% de Vieux Croyants (27 073 habitants), et 0,5 % d’évangéliques luthériens (19 637 

habitants). Les autres minorités religieuses comptent quelques milliers de personnes, par 

exemple : 3 307 personnes se disent Témoins de Jéhovah, 2 860 musulmans sunnites, 1 307  

pentecôtistes et 1 272 juifs. Sont aussi représentés des bouddhistes, catholiques, membres du 

groupe Hare Krishna, méthodistes, karaïtes, mormons, scientologues, entre autres.  

 

L’organisation religieuse la plus importante est la Conférence Episcopale de Lituanie, qui abrite 

la Conférence des évêques et d’autres hiérarchies religieuses, telles que la prélature de l’Opus 

Dei ou encore l’ « Ordinariat militaire ». 

 

 

 

 

                                                 
1 Après l’indépendance du pays entre 1920 et 1939, la Lituanie a été intégrée au sein de l’URSS en 1939 
avec l’adoption du pacte germano-soviétique Ribbentrop-Molotov. La Russie lui a reconnu son 
indépendance définitive en septembre 2001, alors que la Lituanie est reconnue par l’ONU depuis 1991. 
2 Selon les questions 32 et 33 du questionnaire officiel pour le recensement de la population. La première 
demandait : « Appartenez-vous à un culte religieux ? » et la deuxième offrait comme option le choix entre 
les cultes suivants : catholique-romain, orthodoxe, Vieux-Croyants, évangélique-luthérien, évangélique-
réformateur, musulman, juif, catholique-grec, karaïte, autres, et aucun.  
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2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution du 25 octobre 19923 fait largement référence à la place que la religion occupe 

dans le pays. Tout d’abord l’article 26 commence par consacrer la liberté de religion dans les 

termes suivants : « La liberté de pensée, de conscience et de religion ne peut être restreinte ». 

Cela implique que tout citoyen de la République a le droit de choisir et de pratiquer librement sa 

religion, tout en ayant le droit de l’enseigner et d’effectuer des rites qu’il considère conformes à 

ses croyances, sauf si de ces pratiques découle une quelconque violation des lois lituaniennes ou 

un crime. 

 

L’article 43 dispose nettement qu’il n’existe pas de religion d’Etat en Lituanie. Le même article 

propose une reconnaissance officielle des cultes « traditionnels » présents sur le territoire, mais 

sont aussi reconnus ceux qui sont appelés les « autres » églises ou organisations religieuses. Le 

même article va plus loin quand il pose que les églises et organisations reconnues par l’Etat 

auront les droits d’une personne morale, qu’elles peuvent s’organiser librement selon leurs 

principes et règlements et que leur statut sera fixé par convention ou par la loi. 

 

La loi sur les communautés religieuses et associations n° I-1057 du 4 octobre 1995 a comme 

principal objectif de règlementer les liens entre les communautés et associations religieuses et 

l’Etat lituanien, tout en complétant les dispositions déjà énoncées par la Constitution. Cette loi   

- comme la Constitution - fait une différence entre les 9 confessions dites « traditionnelles » 

(catholique romaine, catholique grecque, luthérienne, évangélique réformée, orthodoxe russe, 

les Vieux Croyants, juive, musulmane sunnite et karaïte) et les « autres » cultes. D’après cette 

loi, ces nouvelles religions peuvent être officiellement reconnues par le Seimas (le Parlement de 

la République) à condition qu’elles soient établies dans le pays depuis plus de 25 ans à partir de 

leur première inscription au Registre du Ministère de la justice. La loi leur reconnaît certains 

avantages fiscaux, tels que l’exemption de la taxe en cas d’importation de marchandises 

religieuses (livres, objets de culte), ainsi qu’une exemption fiscale sur les donations des fidèles 

ou sur les différentes pratiques qui ont un lien direct avec leur croyance. De même, la loi prévoit 

le respect du droit du travail et l’affiliation à la sécurité sociale de tous les salariés d’une 

communauté religieuse. Si, lors de la réalisation des activités des communautés religieuses, le 

Ministère de la justice constate que ces activités sont contraires aux principes de la Constitution 

et aux lois en vigueur, l’organisation en cause est incitée à corriger ce comportement. Dans le 

cas contraire, une décision de justice qui vise à suspendre ou arrêter les activités de l’association 

peut être prononcée. 

                                                 
3 Disponible intégralement en français sur le site :  
http://www.droitsdelhomme-france.org/IMG/Lituanie.pdf 
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Le 5 mai 2000, le pays a signé 3 accords de coopération avec le Saint Siège4. Le premier 

concerne le statut juridique de l’Eglise catholique sur tout le territoire, le deuxième la 

coopération éducative et culturelle, et le dernier le statut des catholiques dans les forces armées.  

 

En Lituanie sont valables les mariages civils célébrés par l’autorité désignée dans le Code civil, 

ainsi que les mariages religieux en conformité avec les rites spécifiques des communautés 

officiellement établies et reconnues. L’inscription de ces derniers doit se faire dans le Registre 

unique des mariages, au Bureau de Registre Civil, dans les 10 jours qui suivent leur célébration. 

Si le responsable de l’organisation religieuse n’envoie pas les données du mariage au Bureau 

prénommé, la date officielle de l’union sera celle de son enregistrement et non celle de sa 

célébration. Il est possible aussi de réaliser un double mariage, civil et religieux. Les règles sont 

posées dans le Code civil, qui par ailleurs ne reconnaît que les unions de personnes de sexe 

distinct, comme en Lettonie voisine, mais avec cette différence qu’il n’existe aucune 

interdiction d’union entre personnes du même sexe qui soit officiellement inscrite dans la 

Constitution.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Judaïsme 

A Vilnius, la capitale, la communauté juive organise tous les ans, pendant le mois d’août, 

plusieurs activités qui tentent de mettre en valeur les acquis et pratiques juives dans le pays.  

En 2006, le gouvernement a annoncé qu'il restituera aux Juifs les biens confisqués par les nazis 

et les soviétiques. La restitution s’étalera sur 11 ans et coûtera 50 millions €.5 

   

 

 

 

                                                 
4 Disponibles en texte intégral en anglais sur le site officiel de la Conférence Episcopale Lituanienne :  
http://lvk.lcn.lt/en/kiti/ssostas.html 
5
 Libération 29 septembre 2006 
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LUXEMBOURG (Groussherzogtum Lëtzebuerg / 
Grand-Duché de Luxembourg/ Grossherzogtum Luxemburg) 

 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

Le Grand-Duché de Luxembourg 

abrite aujourd’hui plus de 459 000 

habitants, selon les statistiques 

officielles du pays. Les trente 

dernières années, le pays a connu un 

indice d’immigration proche de 10% 

et les étrangers représentent environ 

45% de la population totale1. 

 

L’Eglise catholique estime à 386 000 

le nombre des baptisés (84% de la population). Le mouvement protestant déclare représenter 

environ 1,76% de la population,  l’islam 1,9 %2, et le judaïsme 0,2 %3.  

 

Le pays ne reconnaît aucun culte national. D’après des études réalisées par le Sesopi-

Intercommunautaire, l’Eglise catholique occupe une place importante au sein de la population 

luxembourgeoise. Cette dernière est en effet héritière d’une christianisation commencée au 

IVème siècle et témoigne d’une forte présence de divers ordres religieux sur l’ensemble du 

territoire. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’article 19 de la Constitution du Luxembourg4 prévoit que « la liberté des cultes, celle de leur 

exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf 

la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». 

 

                                                 
1 Cf. le site officiel des statistiques au 
Luxembourg :http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1054 
2 Selon les donnés du centre culturel Islamique du Luxembourg. 
3 Selon les données de l’église catholique du Luxembourg : 
http://www.cathol.lu/spip.php?article156&var_recherche=pratiquants 
4 Disponible en texte intégral sur le site officiel des lois du Grand-Duché. 
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Page_de_garde.pdf 
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De même l’article 22 prévoit la signature de conventions entre l’Etat et les églises soumises 

pour approbation à la Chambre des députés, notamment pour régir des questions relatives aux 

rapports des Eglises (catholique ou autres) avec l’Etat, ou encore l’installation, le mode de 

nomination ou la révocation des ministres du culte.  

 

Le pays a reconnu la personnalité morale des organisations religieuses suivantes :  

• L’Evêché de Luxembourg, le 30 avril 1981 

• L’Eglise protestante réformée du Luxembourg, par loi du 23 novembre 1982 

• La Communauté israélite du Luxembourg, l’Eglise protestante du Luxembourg, 

et l’Eglise orthodoxe hellénique du Luxembourg, toutes le 10 juillet 1998 

• L’Eglise anglicane de Luxembourg, par loi du 11 juin 20045 

• Les Eglises orthodoxes  roumaine et serbe, par la même loi du 11 juin 2004 

 

En parfait accord avec les dispositions de la Constitution, le code pénal prévoit une peine 

d’emprisonnement minimale de 8 jours et maximale de 6 mois, ainsi qu’une amende pouvant 

atteindre 5 000 € pour tous ceux qui empêchent la pratique d’un acte religieux quelconque, ou 

qui font outrage aux pratiques ou aux objets de culte d’un responsable religieux dans l’exercice 

de son Ministère (Livre IIéme. Titre IIème, Chapitre IIème Délits relatifs au libre exercice de cultes. 

Arts. 142 à 146). 

 

En concordance avec les prévisions de la Constitution, le mariage civil doit précéder toute 

cérémonie religieuse, de ce fait le code civil régit toutes les formalités à accomplir tant pour la 

célébration que pour l’éventuelle dissolution. C’est depuis mai 2004 que le pays reconnaît 

officiellement les unions libres de personnes autant de sexe différent que de même sexe. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Enseignement religieux 

Toutes les religions reconnues dans le pays ont le droit d’organiser leur enseignement. En 

pratique, c’est l’Eglise catholique qui est majoritairement présente pour l’enseignement dans les 

écoles publiques6.   

 

 

                                                 
5 Disponible sur le site officiel des lois du Grand-Duché de Luxembourg : 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0993006/index.html 
6 Rapport sur l’Education de l’Unesco. Disponible sur le site : 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/luxemb.pdf 
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• Communauté musulmane 

Le 24 juillet 2007, le Ministre des cultes du Luxembourg a présenté un projet de loi destiné à 

régler les relations entre le Grand-Duché et la communauté musulmane et en 2003, le 

Gouvernement est entré en négociations avec un représentant unique du culte musulman, la 

Shoura7. 

 

• Euthanasie 

Une législation sur l’euthanasie a été adoptée par les députés en première lecture, par 30 voix 

sur 59, mais n’est pas sûre d’obtenir le même sort en seconde lecture, sachant que le parti du 

Premier ministre, le parti chrétien social, y est très hostile et que tous ses députés, à une 

exception près, ont voté contre8.  

 

                                                 
7 La Shoura fédère les quatre grands centres cultuels islamiques ou mosquées du pays (Centre culturel 
islamique du Luxembourg à Mamer, Association islamique cultuelle du Sud à Esch-sur-Alzette, Centre 
culturel islamique du Nord à Wiltz, Association cultuelle et culturelle islamique de l'Ouest). 
8 La Croix, 22 février 2008.  
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MALTE (Repubblika ta'Malta) 

 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

 Selon le site des statistiques 

mondiales, la République 

parlementaire de Malte comptait, en 

2007, 401 880 habitants. Bien que le 

pays ait été conquis par les musulmans 

en 870, la religion d’État est le 

catholicisme romain,  mais chacun est 

libre d’exercer la religion de son choix, 

la liberté de conscience étant garantie 

par la Constitution. 

On recense environ 97% de catholiques romains, 1% de chrétiens non catholiques 

(orthodoxes et protestants), 1% de musulmans et 1%  qui se disent sans religion. Le reste de 

la population est représenté par les juifs, les Témoins de Jéhovah, les anglicans, les 

évangélistes, minorités religieuses d’une très faible importance.   

Les Grecs ont apporté un régime « démocratique » à Malte vers 736 av. J.-C., avant que l’île 

ne passe sous le contrôle de Carthage puis des Romains. Jusqu’ici chrétienne, Malte sera 

conquise par les Arabes en 870 et il faudra attendre 1127, lorsque l’île passe sous 

domination sicilienne, pour assister à une reconversion au christianisme de la part des 

Maltais. A la fin du XVème siècle, Malte accueille des familles juives chassées d’Espagne. 

C’est en 1530 que Charles Quint, héritier des possessions de Naples et de la Sicile, offre 

Malte à l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, consacré à la 

défense du Royaume latin de Jérusalem. On parle à partir de cette époque de l’Ordre de 

Malte, jusqu’en 1799, quand Napoléon Bonaparte s’empare de l’île. Suite à de nombreux 

pillages de l’île par les troupes napoléoniennes, les Maltais font appel aux Britanniques pour 

rendre l’île à l’Ordre de Malte, mais le Royaume-Uni refuse d’aider Malte et l’annexe 

officiellement à l’Empire britannique en 1814 par la signature du Traité de Paris. Cette 

domination britannique sera totale et engendrera d’importants mouvements d’hostilité de la 

part des Maltais. Cela conduira les Britanniques à adopter une nouvelle Constitution 

augmentant le nombre d’élus maltais au Conseil législatif et à reconnaître, en 1934, la langue 

maltaise.  
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Malte acquiert son indépendance du Royaume-Uni en 1964, mais fait partie, comme de 

nombreux pays, du Commonwealth. Tout en en restant membre, Malte se proclame 

République parlementaire en 1974 et élit un président à sa tête. L’île adhère à l’Union 

européenne le 1er mai 2004.  

La population maltaise est majoritairement composée des descendants de Phéniciens, 

Arabes, Italiens et Britanniques. Il existe également une forte présence d’étrangers, 

principalement des Britanniques, mais aussi une population venant du Maghreb, de plus en 

plus importante, principalement due à l’immigration irrégulière. Selon une loi de 1965 sur la 

nationalité, les citoyens du Commonwealth peuvent l’acquérir après cinq ans de résidence 

sur le territoire et les autres étrangers après six années.  

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution de Malte de 1964 consacre, dans son premier Chapitre, une partie à la 

religion. Il est énoncé que « la religion de Malte est la religion catholique apostolique 

romaine », et que les autorités de l’Eglise catholique romaine ont le devoir et le droit 

d’énoncer quels principes sont bons et mauvais. Dans cette logique, l’éducation religieuse 

catholique est, selon la Constitution, dispensée dans toutes les écoles publiques de Malte, en 

tant qu’enseignement obligatoire. Cependant, il est prévu que cette éducation religieuse 

puisse ne pas être suivie par un élève qui en fera la demande, lui-même ou par le biais de ses 

parents s’il n’a pas 16 ans, et s’il est expliqué en quoi cet enseignement religieux catholique 

contreviendrait à ses croyances. En outre, il existe à côté des écoles publiques, des 

établissements privés ou religieux, et 30% des élèves maltais les fréquentent. La plupart sont 

des écoles catholiques, lesquelles sont toutes administrées par des congrégations religieuses 

(les Frères de La Salle, les Jésuites, les Sœurs de Saint Joseph, entre autres) et sont financées 

par l’Etat, selon un « arrangement » avec l’Eglise catholique. L’Etat rémunère les 

enseignants. Il existe aussi une minorité d’écoles religieuses d’une autre confession, comme 

par exemple une école musulmane. 

Le clergé détient aujourd’hui encore une grande autorité morale. De plus, jusqu’en 1994, le 

conseil paroissial était la seule forme de gouvernement local existante.  

La liberté de religion est cependant reconnue par cette même Constitution, dans son Chapitre 

4, par le biais de la liberté de conscience, d’expression et d’association, permettant à chacun 

de pratiquer le culte de son choix. L’expression et l’association sont libres, mais dans la 

limite du raisonnable requis par l’ordre public, la santé publique, la morale, et les droits de 

chacun, et dans le respect de ce qui est raisonnable dans une société démocratique. A aucun 

moment la liberté de religion n’est explicitement invoquée comme fondement à une 
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violation de la non-discrimination protégée par la Constitution. C’est uniquement à la liberté 

de conscience que la religion se rattache.    

D’autre part, la loi XIV de 1987 prévoit que les articles substantiels de la Convention 

européenne des droits de l’Homme font désormais partie du droit maltais, les Maltais 

pouvant donc invoquer, devant les tribunaux nationaux, l’article 14 de la Convention contre  

toute discrimination, ou son article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. 

En 2002, une loi sur l’emploi et les relations professionnelles a été adoptée pour mettre en 

œuvre, au niveau interne, deux directives européennes sur ce sujet, et en 2004, un avis 

juridique du Conseil européen1 a été publié pour combler les lacunes de cette loi concernant 

la discrimination fondée notamment sur la religion et les convictions religieuses dans 

l’emploi. 

Depuis 1991, toutes les religions bénéficient de droits similaires, et les organisations 

religieuses peuvent posséder des biens immeubles.  

La compétence exclusive autrefois reconnue aux tribunaux ecclésiastiques en matière de 

mariages catholiques, qui avait été abrogée par la loi sur le mariage de 1975, a été rétablie 

par une modification apportée à cette loi sur le mariage en 1995. D’autre part, le mariage 

peut être civil ou religieux (catholique ou d’une autre confession religieuse), les deux ayant 

même force légale. Actuellement, l’influence catholique est toujours très grande, et Malte 

n’autorise toujours pas le divorce. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Discriminations religieuses 

47% des Maltais estimaient, en 2006, que les discriminations en matière de religion ou de 

conviction étaient répandues2. Cela dit, 79% estimaient que le port de signes religieux visibles 

sur le lieu de travail est acceptable. De plus, 43% estimaient que le Gouvernement maltais 

faisait suffisamment d’efforts pour lutter contre les discriminations religieuses notamment.  

 

En 2006, Amnesty International a constaté « avec inquiétude qu’une série d’incendies 

criminels » visaient des personnes et des organisations s’exprimant contre le racisme à Malte, 

comme notamment la communauté jésuite. 

 

                                                 
1 Avis juridique 461 du Conseil européen (UE) 
2 Selon l’Eurobaromètre spécial 263 sur « La discrimination dans l’Union européenne », 2006 
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L’ONG a demandé aux autorités maltaises « de prendre des mesures efficaces pour protéger 

la vie et la sécurité des personnes risquant de subir ces agressions, dont les responsables 

doivent être traduits en justice » et « demande également au Gouvernement de faire de la lutte 

contre le racisme et la xénophobie une priorité de l’action gouvernementale, à court comme à 

long terme ».  

 

• Enseignement religieux 

Dans le Rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies de 

2004, examinant le Rapport de Malte sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux 

dispositions du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, deux remarques  

concernaient la religion.  

D’une part, à la question de savoir si les dispositions du Pacte avaient déjà été invoquées 

devant les tribunaux maltais, un expert a remarqué qu’au moment de la ratification du Pacte, 

Malte a fait une déclaration portant sur l’éducation religieuse des personnes appartenant à des 

minorités religieuses. Cette déclaration semble limiter le champ d’application du paragraphe 3 

de l’article 13 du Pacte : « Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé, 

au paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte, dans le membre de phrase «et de faire assurer 

l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions». 

Compte tenu cependant du fait que l'écrasante majorité des Maltais est de religion catholique 

romaine et eu égard à la limitation des ressources humaines et financières, il est difficile 

d'assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses et morales dans le cas, 

extrêmement rare à Malte, de petits groupes ».  

D’autre part, un membre du Comité a fait état d’informations émanant de la Commission 

européenne contre le racisme et l’intolérance, selon lesquelles le cursus scolaire maltais 

accorderait peu d’importance à l’enseignement d’autres cultures. Cependant, des efforts ont 

été faits sur ce dernier point, pour une promotion de la tolérance en matière religieuse, avec 

une intégration, dans le cursus scolaire, de cours sur les droits humains, les relations 

interethniques, le dialogue inter religieux et la diversité culturelle. 

 

 



 

 
Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne  

 
                                                                                                                              Pays-Bas 

 -127-    

 

PAYS-BAS (Koninkrijk der Nederlanden) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

 Etat indépendant depuis 1648, les 

Pays-Bas sont devenus une 

monarchie constitutionnelle avec un 

système parlementaire en 1848 et un 

Etat laïc en 1917. Au 1er janvier 

2007, on recensait 16,4 millions 

d’habitants dans le Royaume1. On 

compte parmi eux 30% de 

catholiques, 20% de protestants 

(regroupant les différents courants du protestantisme), 6% de musulmans (950 000 environ, 

principalement en provenance du Maroc et de la Turquie), 1% d’hindouistes, 2% d’autres 

religions (regroupant bouddhisme et judaïsme), et 41% ne se réclamant d’aucune appartenance 

religieuse2. 

 

Pour comprendre la forme de laïcisation propre aux Pays-Bas, il est intéressant de revenir sur 

quelques données historiques. Après la Réforme protestante au milieu du XVIème siècle3, le 

Royaume des Pays-Bas s’est vu divisé en deux parties, l’une au Nord de majorité protestante et 

l’autre au Sud de majorité catholique. La communauté juive ne s’est implantée aux Pays-Bas 

qu’à partir du XVIIème siècle, du fait notamment de l’influence des réfugiés portugais et 

espagnols. Viennent aussi s’implanter des protestants français d’obédience calviniste (les 

Huguenots) fuyant la France.   

 

Du fait de la protestation calviniste aux Pays-Bas, les catholiques, les juifs et les protestants 

non-calvinistes (luthériens et anabaptistes) n’auront de droits civiques à part entière et de liberté 

de pratiquer leur religion qu’à compter de 1798. Il faut attendre le début du XXème siècle pour 

que la tolérance religieuse et le multiculturalisme soient reconnus aux Pays-Bas. Ceci est fondé 

sur un système de « piliers » ou « cloisonnement »4, créé au début du XXème siècle par 

                                                 
1 Selon le CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2007 
2 Selon le Ministère des Affaires étrangères et européennes, 2007 
3 Influencée par Calvin 
4 « Verzuiling » en néerlandais, que l’on traduit par « pillarization » en anglais, pourrait se traduire par 
« segmentation » ou « fragmentation » en français. Un système proche du système belge. 
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Abraham Kuyper5, comme conséquence de la promulgation de la révision constitutionnelle de 

19176. Elle marque la pacification des affrontements entre catholiques et protestants et reflète le 

respect du pluralisme religieux, du consensus. Ces dispositions caractériseront la société 

néerlandaise jusqu’à la fin des années 19607.  

 

La deuxième moitié du XXème siècle est marquée par un renforcement des communautés 

hindouistes et musulmanes, du fait de l’accession à l’indépendance des anciennes colonies,  

l’Indonésie et le Suriname. L’islam particulièrement s’est fortement répandu à partir des années 

1960, notamment du fait des vagues d’immigration marocaine, turque, indonésienne et 

surinamienne. A partir de cette période, un réel mouvement de « laïcisation » s’est amorcé, 

d’abord chez les protestants puis chez les catholiques, venant confirmer les remises en cause du 

système trop strict et trop fermé des « piliers », dénoncé depuis le début des années 1960, et 

engendrant une révision constitutionnelle en 1983, prônant l’individu et non plus le collectif 

religieux ou philosophique. La sectorisation n’est plus prônée et toutes les religions peuvent être 

également représentées.   

Nicolas de Bremond d’Ars résumera la situation religieuse en disant que « les Pays-Bas sont 

vraiment un des pays les plus sécularisés d’Europe, mais son secteur religieux est dynamique »8. 

Le 1er mai 2004, les deux Eglises réformée et luthérienne ont fusionné pour former l’Eglise 

protestante néerlandaise9.  

 

La population juive quant à elle compte aujourd’hui moins de 25 000 membres10 très bien 

intégrés et gère ses propres écoles. Les juifs étaient au nombre de 140 000 en 1940, mais la 

Seconde Guerre mondiale en fit disparaître 106 000, le plus haut pourcentage d’Europe ; dans 

les années 1960, la plupart d’entre eux gagnèrent Israël et n’en revinrent que plus tard. La 

reconstruction de cette communauté s’est cependant faite, et depuis 1997, elle est représentée 

par une organisation principale, le Centraal Joods Overleg, qui lui sert de médiateur auprès du 

Gouvernement.   

                                                 
5 Abraham Kuyper était leader du parti conservateur antirévolutionnaire ARP, fondamentaliste calviniste 
6 En 1917, la Constitution néerlandaise reconnaît d’abord l’égalité absolue entre l’enseignement 
confessionnel et l’enseignement public, puis la diversité religieuse 
7 Arend Lijphart expliqua ce phénomène particulier par la théorie des « démocraties consociatives », 
c’est-à-dire une organisation de la société qui dépasse la diversité par l’instauration de « piliers » égaux. 
Chaque pilier est autonome et comprend ses propres syndicats, écoles, journaux, hôpitaux, chaînes de 
télévision, équipes sportives et parti politique. Il existe à la base des piliers protestant, catholique, social-
démocrate (et communiste dans une moindre mesure), et « neutre » ou « libéral ». Ce système a pour but 
de favoriser le groupe et l’identité communautaires. Chaque individu s’identifie à un pilier, et chaque 
pilier est l’égal de tout autre.  
8 N. de Bremond d’Ars, « The Dutch and their Gods; Secularization and Transformation of Religion in 
the Netherlands since 1950”, Hilversum, Uitgeverij Verloren, coll. “ReLiC, studies in dutch religious 
History”, 3, 2005, p.206 
9 Ce système de fusion n’est pas nouveau : au sein de l’Eglise réformée néerlandaise, il existait déjà des 
Eglises locales libérales et des Eglises locales orthodoxes 
10 Selon le Ministère des Affaires étrangères et européennes 
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La communauté hindouiste est forte de 95 000 membres dont 85% sont originaires du Suriname 

et 10% d’Inde. La communauté bouddhiste compte 17 000 membres.  

Enfin, un pourcentage non négligeable d’habitants a tendance à se tourner vers des mouvements 

nouveaux tels que les Témoins de Jéhovah, la Scientologie, ou la Méditation transcendantale. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

Il nous faut tout d’abord mentionner la loi constitutionnelle de 1917, proclamant aux Pays-Bas 

la séparation de la religion et de l’Etat11. 

 

La Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 (Grondwet)12 comprend, dès son premier 

article, une disposition selon laquelle « tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des 

cas égaux, traités de façon égale. Nulle discrimination n’est permise, qu’elle se fonde sur la 

religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif ». Cette 

clause de non-discrimination établit la neutralité de l’Etat en matière de religion, en en 

proclamant la liberté et en se portant garant d’une protection contre toute atteinte à cette liberté.  

 

Toujours au chapitre premier de la Constitution consacré aux droits fondamentaux, l’article 6, 1.   

énonce que « chacun a le droit de manifester librement sa religion ou sa conviction individuelle 

ou en communauté avec autrui sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en vertu de 

la loi ».  

Toutefois, le paragraphe 2. apporte des restrictions à cette liberté : « En ce qui concerne 

l'exercice de ce droit en dehors de bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles en 

vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir 

les désordres ».  

 

Une loi discutée en 1980, bannissant toute forme de discrimination religieuse, politique, raciale 

et sexuelle, ne fut adoptée qu’en 1994. Les chrétiens fondamentalistes ont longtemps bloqué le 

processus de vote de cette loi, sachant qu’elle autoriserait l’enseignement par des homosexuels, 

ce qui allait à l’encontre de leurs valeurs fondamentales.  

 

                                                 
11 Aucune religion n’a été religion d’Etat, mais il y avait de forts privilèges reconnus par l’Etat aux 
protestants calvinistes, au détriment des autres religions qui furent seulement tolérées, voire niées 
12 Cette Constitution révisée fondamentalement en 1983 ne s’applique qu’à la partie européenne du 
Royaume. Elle existe en parallèle du Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Statut du Royaume 
des Pays-Bas, adopté en 1954 et applicable à la partie européenne des Pays-Bas ainsi qu’aux Antilles 
néerlandaises et à Aruba.  



 

 
 Droit et religions dans les Etats membres de l’Union européenne  

  
Pays-Bas                                                 

 
-130- 

La Constitution cède devant les textes internationaux et devant le Statut du Royaume des Pays-

Bas13, mais prime sur les lois nationales et sur la jurisprudence. 

Concernant le mariage, seul le mariage civil, reconnu en 1850, est valide. 

  

3. Application des textes et actualités religieuses 

• Laïcité 

Le terme de laïcité n’existe pas en néerlandais, la séparation de la religion et de l’Etat ne sera 

pas totale avant 1994. Les partis religieux sont au pouvoir sans interruption depuis 1917, et c’est 

avec le Gouvernement Wim Kok, installé en 1994, que l’on pourra parler d’un premier 

gouvernement réellement laïc. Ce sera le résultat d’un arrangement avec les catholiques : ils 

conservent certains avantages (enseignement, lieux de culte…) en échange de ne plus faire 

partie de la coalition gouvernementale, avantages qui vont être vivement remis en question et 

revendiqués par la communauté musulmane, notamment à partir de 2000.  

 

• Discriminations religieuses 

La clause de non-discrimination énoncée à l’article I de la Constitution n’est pas facilement 

respectée. Un sentiment « islamophobe » se manifeste souvent par des attaques verbales de plus 

en plus fréquentes contre les Turcs ou les Marocains. Après les attentats du 11 septembre 2001, 

un débat a été lancé sur l’ « islamophobie » et l’antisémitisme. On note plusieurs affaires, telles 

que celle contre le licenciement d’une greffière musulmane portant le voile, en 2001, au motif 

qu’il s’agissait d’une discrimination fondée sur un motif religieux. Cependant, le Gouvernement 

a de son côté estimé que les juges et les greffiers qui apparaissent en public dans le cadre d’un 

tribunal ne devraient afficher aucun signe extérieur de croyance personnelle, et que le port du 

foulard ou de tout autre signe extérieur de croyance, religieux ou non, ne saurait être toléré.  

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé recevable le 13 juin 

2007 la requête d’un ressortissant marocain qui s’était vu refuser un permis de travail par la 

Direction générale de l’emploi pour exercer en tant qu’imam dans une mosquée, au motif qu’il 

n’était pas prioritaire ; le gérant de la mosquée soutenait le demandeur d’emploi, sur le 

fondement de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme. 

 

Devant cette situation, les Pays-Bas ont décidé de prendre part aux « enquêtes à réponse 

rapide » de l’EUMC14, pour mieux répertorier les atteintes.  

                                                 
13 Le Statut du Royaume des Pays-Bas, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, adopté en 1954, 
gouverne les relations entre les trois parties du Royaume (les Pays-Bas et les deux régions d’outre-mer, 
les Antilles néerlandaises et Aruba) 
14 Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 
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Mais la situation s’est envenimée depuis 2004, comme en témoignent les critiques contre 

l’islam, auxquelles répondent les attaques violentes d’extrémistes musulmans : ainsi, 

l’assassinat du cinéaste Theo Van Gogh en novembre 2004 par un extrémiste musulman pour 

ses idées contre l’islam, ou les menaces contre l’ancienne députée Ayaan Hirsi Ali qui l’ont 

conduite à l’exil15.  

Cette députée néerlandaise d’origine somalienne, menacée de mort pour avoir affirmé avoir 

renié la religion musulmane après le 11 septembre, qui vit aujourd’hui aux Etats-Unis, est en 

Europe pour réclamer le maintien de sa protection aux Etats-Unis. Les Pays-Bas n’entendent 

garantir sa protection que si elle regagne le territoire néerlandais. Elle rencontre peu de soutien 

aux Pays-Bas où elle avait été à l’origine d’une crise politique. Députée libérale, elle avait été 

accusée d’avoir menti sur son statut pour mieux obtenir l’asile politique aux Pays-Bas en 1992 

et avait été abandonnée par sa famille politique, la ministre libérale de l’Intégration, Rita 

Verdonck, lui retirant son passeport. Elle a démissionné du Parlement mais conserve sa 

nationalité néerlandaise après avoir présenté des excuses officielles.  

Elle a été reçue le 14 février 2008 au Parlement européen à Bruxelles pour demander protection 

à l’Union européenne, mais sa demande n’a pas obtenu le nombre de signatures nécessaire pour 

être acceptée. 

 

Le cas du jeune Ehsan Jami semble inviter les pouvoirs publics à intervenir malgré la neutralité 

de l’Etat à l’égard de toute religion ou conviction, inscrite dans la Constitution. En effet, 

conseiller municipal travailliste d’origine iranienne et musulmane, Ehsan Jami, qui a pour 

ambition de se faire élire député, a changé de religion, devenant ainsi un apostat aux yeux de sa 

communauté d’origine. Agressé en août dernier, il demande l’arbitrage et le soutien des 

pouvoirs publics en revendiquant, en vain, une déclaration de solidarité auprès du Parlement. 

Cela pose la question de la place des autorités dans ce débat, repris principalement par les 

Iraniens. Car en effet, ce conseiller municipal demande aux pouvoirs publics de prendre position 

sur un problème de contenu religieux. Le parti travailliste l’avait d’ailleurs vaguement soutenu 

avant d’estimer qu’il ne devait pas s’intéresser à cette cause et de lui retirer tout soutien. C’est le 

parti ultraconservateur de Geert Wilders qui a pris son parti.  

 

• Port du voile 

Le débat entre d’une part le respect de l’islam, et d’autre part la liberté des apostats n’est pas 

clos, et rejoint celui sur le port du voile dans les lieux publics, et sur la place que l’Etat, garant 

du droit, doit ou ne doit pas jouer en matière de religion, compte tenu de la restriction possible à 

                                                 
15 A Washington depuis mai 2006, Ayaan Hisri Ali a cependant perdu la protection policière officielle du 
gouvernement de La Haye en novembre 2007. L’administration gouvernementale française veut faire de 
son cas une grande cause européenne afin d’élargir institutionnellement la protection de tous les futurs 
« dissidents de l’islam ».  
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la liberté religieuse énoncée à l’article 6 2. de la Constitution. Il met en évidence une grande 

marge d’appréciation de la part des autorités, lesquelles peuvent, parfois par opportunité, 

restreindre sérieusement une liberté au nom de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé. Il en 

existe une illustration dans la décision du Gouvernement néerlandais du 17 novembre 2006 

annonçant un projet de loi qui prohibe, dans les lieux publics et semi-publics, le port de la burqa 

et des autres voiles islamiques cachant le visage « compte tenu des problèmes touchant à l’ordre 

public, à la sécurité et à la protection des personnes ». Cette interdiction est déjà effective dans 

les transports publics et les écoles du pays.   

Le parlementaire Geert Wilders, président du Parti pour la Liberté et connu pour ses propos 

islamophobes, va plus loin et propose que le port de la burqa en public devienne un délit 

passible d’un maximum de 12 jours de prison. La CMO, principale organisation musulmane du 

pays, a dénoncé une "réaction disproportionnée à un problème marginal" concernant moins de 

100 personnes et stigmatisant ainsi toute la communauté musulmane, en élargissant le fossé 

entre celle-ci et le reste de la société néerlandaise.  

En juin 2007, le Tribunal d’Amsterdam a défendu le port de la burqa et condamné une 

commune qui avait refusé de verser pendant trois mois ses allocations sociales à une femme qui 

la portait. Le manque de texte politique aujourd’hui conduit donc la jurisprudence à nourrir le 

débat sur le port du voile dans les lieux publics et semi-publics, en rendant des décisions au cas 

par cas. Reste à attendre de voir si ce projet de loi aboutira. 

 

• Islamophobie 

Le parlementaire Geert Wilders a en outre réalisé un film de quinze minutes « anti-islam », 

« Fitna ». Suite à sa diffusion, certains pays ont condamné vivement ce film16. Le 12 janvier 

2008, une manifestation contre le film a eu lieu à Amsterdam. Mohammed Rabbae, président 

d’une coordination d’associations marocaines et musulmanes, a pris contact avec les 

ambassades de pays musulmans aux Pays-Bas pour que les produits hollandais ne soient pas 

boycottés et a appelé les musulmans à réagir avec calme après la diffusion possible du film. Le 

19 février 2008, des « intellectuels musulmans » ont cependant demandé au gouvernement de 

réagir. Ainsi, le 27 février 2008, Geert Wilders a été convoqué et reçu par les ministres 

néerlandais de la Justice Ernst Hirsch Ballin et des Affaires étrangères Maxime Verhagen. Ivo 

Hommes, porte-parole du Ministère de la justice a déclaré : « Ils ont exprimé leur inquiétude sur 

les possibles conséquences et dégâts que pourrait provoquer le film sur les plan politique, 

économique et pour certaines personnes ». 

La diffusion du film est bloquée sur internet le 23 mars 2008 par Network Solutions, 

fournisseur américain, puis il y est finalement remis le 27 mars.  

 

                                                 
16 L’Afghanistan, l’Iran, l’Egypte, l’Indonésie, l’Italie… 
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Les problèmes de relation avec l’islam ne s’arrêtent pas là. Le Gouvernement turc exerce une 

influence sur la communauté musulmane turque grâce à la Diyanet, conseil d’administration des 

affaires religieuses, qui est autorisé à nommer les imams des mosquées turques. Ce dispositif  

n’existe pas pour le Maroc, même si le Gouvernement marocain exerce lui aussi une influence 

certaine par le biais de la Fédération des Sociétés de l’Amitié Marocaine. Les autorités 

néerlandaises n’apprécient que très modérément cette intrusion dans les affaires politiques et 

religieuses du pays, craignant qu’elle ne vienne contrer les efforts du Gouvernement pour 

améliorer l’intégration. C’est ce qui explique que le Gouvernement soit si pointilleux sur l’âge 

limite de la scolarisation obligatoire – actuellement de 16 ans - que certaines organisations 

souhaitaient voir revu à la baisse.  

 

Pour contrer l’influence étrangère, les autorités ont proposé une formation pour les imams qui 

exercent dans le pays afin qu’ils puissent acquérir une connaissance minimum de la langue 

nationale et des valeurs fondamentales néerlandaises. Mais étant donné la stricte séparation des 

Eglises et de l’Etat, les autorités se sont refusé à organiser elles-mêmes cette formation. Même 

si des universités telles que celles de Rotterdam et d’Amsterdam dispensent des cours sur 

l’islam, aucune n’a mis en place de telles formations, notamment parce que la communauté 

musulmane est très divisée sur les questions de modalités, d’objectifs et de financement. En 

attendant, le Gouvernement a décidé que tous les imams, et plus largement tous les chefs 

religieux recrutés dans les pays musulmans, suivront au préalable un cours d’intégration d’une 

année avant d’être autorisés à exercer aux Pays-Bas.  
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POLOGNE (Rzercpospolita Polska) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 
 
Selon les données publiées par le 

Bureau Central de Statistique1, la 

Pologne compte 38.125.479 

habitants ; le culte majoritairement 

présent est le catholicisme, avec 

34.206.767 baptisés. Les « vieux 

catholiques » comptent 45.340 

membres, les orthodoxes 509.526, les 

protestants 147.472 (sont réunis dans 

ce groupe les organisations suivantes : l'Eglise évangélique de la confession d'Augsbourg avec 

plus de 85.000 fidèles, l’Église pentecôtiste avec environ 17 000 membres, et l'Eglise adventiste 

du septième jour avec environ 10 000 membres), et les « autres » cultes qui totalisent 136.791 

membres, toutes confessions confondues (notamment les Témoins de Jéhovah). 

 

Le Gouvernement indique que plusieurs groupes religieux sont présents sur le territoire, tels que 

l'Association Confessionnelle Musulmane, l'Association des Communes Confessionnelles 

Juives, l'Association des Karaites, ainsi que certains groupes liés aux religions orientales, 

comme l'Association Internationale pour la Conscience de Krishna et l'Association Bouddhiste 

de Pologne.  

 

Le pays est considéré comme traditionnellement catholique, il a aussi longtemps abrité une forte 

minorité juive. Après sa quasi disparition, celle-ci est aujourd’hui en progression et une 

assemblée de rabbins a été créée le 23 février 2008. Les juifs de Pologne sont cependant passés 

de 3,5 millions de membres avant la Guerre à 10 à 20 000 membres.  

 

Certains auteurs affirment que depuis l’élection de Karol Wojtyla en 1978 comme représentant 

de l’Eglise catholique, l’Institution a joué un rôle non négligeable dans la sortie du 

communisme, et avec le retour de la Pologne à la démocratie, la position de l’Eglise catholique 

s’est encore renforcée.  

 

 

                                                 
1 Annuaire Statistique de Pologne  2006. Disponible sur le site du Bureau Central de Statistique (p. 120) :  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_concise_statistical_yearbook_of_poland_2006.pdf 
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2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’article 53 de la Constitution polonaise2 promulguée à Varsovie le 2 avril 1997 reconnaît la 

liberté de conscience et de religion et la définit dans les termes suivants: « La liberté de religion 

implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion de son choix et la liberté de manifester sa 

religion, individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, 

l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement».  

 

De même, l’article 25 pose le principe d’autonomie des Eglises et de l’Etat  et confirme l’égalité 

des droits devant la loi pour toute association et organisation religieuse. Enfin, l’article 85 

autorise l’objection de conscience pour raisons religieuses.   

 

La loi du 17 mai 1989 sur la liberté religieuse et la religion avait déjà proposé les principales 

lignes directrices en la matière. Cette disposition confirme l’autonomie des organisations 

religieuses - séparées formellement de l’Etat polonais - et définit la République comme un Etat 

laïc. De la même façon, la loi autorise l’enseignement religieux sur l’ensemble du territoire et 

offre la possibilité à chaque organisation religieuse de définir son propre programme d’études. 

Le texte a été modifié à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de 

nouveaux groupes religieux. La modification de 1998 dispose que pour inscrire une nouvelle 

Eglise ou groupe religieux sur le registre du Bureau dépendant du Ministère de l’Intérieur, la 

demande doit être signée par au moins 100 personnes, en plus de toutes les autres conditions 

impératives (statut, nom, buts et source de financement entre autres).  

 

L’Etat polonais est signataire d’un Concordat avec le Saint Siège, du 25 mars 19983. Cet accord 

reconnaît notamment l’indépendance de l’Eglise catholique, sa liberté d’organisation et 

d’enseignement de la religion sur l’ensemble du territoire. La principale autorité catholique du 

pays est la Conférence Episcopale. 

 

                                                 
2« L'Église est un fidèle soutien de l'unité de l'État polonais et de son indépendance, ce qui s'est révélé 
particulièrement important lors de la période des partages (1795-1918), au cours de la Seconde Guerre 
Mondiale et durant la domination communiste. »  Les Eglises et la vie religieuse en Pologne. 
Gouvernement polonais : 
http://www.poland.gov.pl/Les,%C3%A9glisesetlaviereligieuseenPologne906.html  
3 Texte intégral du concordat. Disponible sur le site :  
http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=931&kb_header_id=1331 
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Le mariage en Pologne est défini à l’article 18 de la Constitution4 comme « l’union entre un 

homme et une femme ». Il peut être conclu par un fonctionnaire de l’état civil ou par le ministre 

du culte d’une organisation religieuse autorisée. Dans les deux cas, celui-ci doit être enregistré 

auprès du Bureau de l’état civil, soit au moment du mariage civil, soit au plus tard dans les 5 

jours pour le mariage religieux. L’Eglise catholique s’oppose fortement aux unions 

homosexuelles et les couples ainsi formés n’ont aucun statut juridique. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Communauté protestante 

A l’occasion d’une conférence de l’Institut Polonais de la Mémoire Nationale, des affiches 

ridiculisant Martin Luther ont été exposées partout à Varsovie à des fins publicitaires. Les 

membres de l’Eglise adventiste ont souligné que cette action constitue un mouvement de 

discréditation de la communauté protestante.  

 

• Religion et travail 

Certains syndicats de travailleurs qui s’opposent au travail dominical ont trouvé un appui dans 

l’Eglise catholique, à l’issue de l’affaire « supermarché Tesco»  (supermarché qui ouvre le 

dimanche et qui emploie environ 25000 personnes dans le pays). L’Eglise a rappelé que le 

respect des traditions du pays s’impose, défendant l’idée que le travail dominical pourrait poser 

un problème de conscience aux travailleurs qui voient leurs droits et leur dignité menacés. Par 

exemple, l’Archevêque de la ville de Gorzów a déclaré que ladite entreprise « empêchait » ses 

salariés d’accomplir leurs devoirs religieux.5 

 

• Communauté musulmane 

L’Association des musulmans de Pologne (AMP) a reçu une aide économique du 

Gouvernement d’Arabie Saoudite afin de continuer la construction d’un centre islamique et 

d’une école coranique à Bialystok, dans le nord-est du pays6. 

 

• Avortement 

En avril 2007, l’Eglise catholique a déploré le rejet, par les députés, des amendements à la 

Constitution destinés à durcir la législation contre l’avortement, laquelle est déjà l’une des plus 

restrictives d’Europe. Ce projet de loi avait été proposé par certains députés représentants d’un 

parti d’extrême droite et préconisait l’interdiction totale de l’avortement dans le pays.  

                                                 
4 « La République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant qu'union de la femme et de 
l'homme, la famille, la maternité et la qualité de parents. » 
5Selon les données de : http://www.libertereligieuse.com/voir_news.php?id=75 
6 http://www.islam-pluriel.net/2007/06/27/la-communaute-musulmane-de-pologne/feed 
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• Homosexualité 

Certains membres du Parti Conservateur Catholique (PIS) ont tenu des propos portant atteinte à  

la population homosexuelle. L’actuel Président polonais et membre de ce Parti a affiché son 

homophobie et son hostilité absolue à la Parada Równości (parade pour l'égalité), l’interdisant 

en 2004, alors qu’il était maire de Varsovie, pour des motifs de sécurité, ainsi qu’en 2005 pour 

un problème de calendrier7. La marche aura quand même lieu. La communauté gay polonaise 

était déjà victime d’un important rejet de la part de l’Eglise catholique influente en Pologne.     

 

• Liberté d’expression 

La radio Marya, conservatrice et catholique, fondée en 1991 par le père Tadeusz Rydzyk, a été 

jugée par l’opinion publique comme ayant une attitude scandaleuse, et selon l’Agence France 

Presse, une partie des programmes est « très politique, nationaliste, violemment anti-libérale et 

fréquemment antisémite ». Les prises de position de la radio ont suscité la polémique au sein de 

l’Eglise catholique polonaise comme au Vatican8, ainsi que dans les médias internationaux9. 

Cette radio a soutenu très fortement le parti Droit et Justice10 (PiS), vainqueur des élections 

présidentielles et législatives de 2008.  

Il est à noter par ailleurs que l’Ecole supérieure de Culture sociale du père Tadeusz Rydzyk a 

été rayée de la liste des investissements prioritaires du programme européen « Infrastructure et 

environnement », avec 30 autres institutions, par le nouveau gouvernement en janvier 200811.   

 

• Eglise et Etat 

Fin 2006, 46 députés de la Ligue des Familles polonaises, du parti Droit et Justice (PiS) des 

frères Kaczynski et du Parti paysan déposent un projet de résolution visant à proclamer Jésus-

Christ roi de Pologne. Cette motion n'a pas le soutien de l'Eglise.12 

 

• Avortement 

Le 20 mars, la CEDH, Cour européenne des droits de l'Homme (n+ 5410/03, Tysiac c/ 

Pologne) condamne la Pologne pour avoir refusé un avortement thérapeutique à une femme 

devenue pratiquement aveugle après son accouchement. La loi polonaise autorise 

                                                 
7 La manifestation prévue le 11 juin aurait eu lieu le même jour que l’inauguration du monument en 
hommage au Général de la Résistance polonaise. 
8 A Czestochowa, Benoît XVI lance un avertissement voilé aux courants intégristes de l'Eglise polonaise 
incarnés par radio Marya. 
9 « L'Eglise polonaise s'en prend à une puissante radio catholique ultra-conservatrice », dépêche de 
l'Agence France-Presse diffusée le 16 février 2006. 
10 Parti politique social-conservateur, fondé en 2001. 
11 La Croix, 7 février 2008 ; Le Monde, 24 janvier 2008.  
12
 Libération, 23-24 décembre 2006 
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l'avortement lorsqu'il existe une « menace pour la vie ou la santé de la mère ». Seule une 

généraliste lui avait accordé ce droit mais le responsable de la clinique de gynécologie de 

Varsovie avait refusé de pratiquer l'IVG après avoir examiné la patiente « durant moins de 

cinq minutes » et refusé de consulter son dossier ophtalmologique. Elle avait porté plainte 

contre le gynécologue mais le procureur avait classé sans suite la plainte estimant qu'il n'y 

avait pas « de lien de causalité entre la grossesse et la détérioration de la vue » par 6 voix 

contre 1 (le juge espagnol) ; la CEDH a estimé que le gouvernement polonais n'avait pas 

garanti le droit à la vie privée. En revanche, à l'unanimité, elle a considéré qu'il n'y avait pas 

traitements inhumains et dégradants13. 

 

• Homosexuels 

En 2007, la « Parade de l'Egalité » réunit 4 000 participants ce qui est moins qu'en 2006. 

Trois jours plus tôt le ministre de l'éducation, Roman Giertych, leader de l'extrême droite de 

la Ligue des Familles polonaises, propose d'amender une loi sur l'éducation pour interdire 

« la propagande homosexuelle » 

Début mai de la même année, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la 

Pologne pour avoir interdit l'organisation de la parade de l'égalité en 2005 à Varsovie lorsque 

le Chef de l'Etat Lech Kaczynski était maire de la capitale. Il avait ensuite autorisé les 

manifestations des opposants aux homosexuels.14 

 

                                                 
13 Courrier International, Avril 2007 
14 Le Monde 5, 22 mai 2007; Courrier International, 31 mai 2007 
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PORTUGAL (Portugal) 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

Cette République de plus de 10 

millions d’habitants (l’archipel des 

Açores et Madère inclus) a 

longtemps considéré le catholicisme 

comme la religion officielle de 

l’Etat, et encore aujourd’hui les 

Portugais se disent majoritairement 

catholiques. D’après les résultats 

officiels du dernier recensement de 

population en 2001, publiés par l’Institut de statistique du pays1, 71,09% de la population a 

déclaré appartenir à la religion catholique (7 263 203 personnes), 0,46 % disent se reconnaître 

dans l’Eglise protestante   (47 325 personnes),   0,16 % dans   l’Eglise   orthodoxe (16 544 

personnes),  

0,02 % déclare appartenir au judaïsme (1 740 personnes), 0,11% à la religion musulmane       

(11 736 personnes), 19,93 % signalent se rattacher à une autre religion que celles mentionnées 

précédemment (cela comprend les pratiques chrétiennes diverses ou encore d’autres cultes non 

chrétiens, tels que le bouddhisme ou encore la pratique des rites afro-brésiliens), et enfin 3,32 %  

affirment n’appartenir à aucune religion. 

   

L’autorité religieuse la plus importante présente dans le pays est la Conférence Episcopale  

Portugaise2 (CEP), institution chargée de promouvoir les valeurs de l’Eglise catholique ; c’est la 

principale référence d’information et d’éducation catholique au Portugal. De la même façon, 

quelques Eglises protestantes sont représentées par le Conseil Portugais des Eglises Chrétiennes 

(COPIC) et l’Alliance Evangélique portugaise (AEP) qui rassemblent de plus en plus de 

membres, spécialement à Lisbonne. Le Ministère de la justice a reconnu en septembre 2006 le 

judaïsme et  l’islam comme des cultes présents dans le pays.   

 

 

 

                                                 
1  Publications de INE Portugal. .XIV Recensement général de la population 2001. Version portugaise. 
Adresse électronique :   
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=379028&PU
BLICACOESmodo=2 
2 Données disponibles sur : http://www.ecclesia.pt/cep/ 
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2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution du 2 avril 1976, garantit plusieurs aspects de la liberté religieuse : tout d’abord, 

dans son article 41-1, l’inviolabilité de la liberté de conscience, de religion et de culte ; ensuite 

l’interdiction de discrimination pour causes religieuses, notamment dans le paragraphe 2 qui 

dispose : « Nul ne peut être poursuivi, privé de droits, dispensé d’obligations ou de devoirs 

civiques en raison de ses convictions ou de sa pratique religieuse »3. 

 

Le même article 41 régit les rapports des religions et de l’Etat : toute organisation religieuse doit 

avoir un fonctionnement indépendant de celui de l’Etat, tant pour l’exercice de ses fonctions que 

pour la célébration de son culte ou pour  l’enseignement religieux.  

 

La Loi de Séparation de 1911 avait déjà établi un régime de neutralité religieuse pour l’Etat, 

mais en 1940 (sous la dictature de Salazar), le pays a signé un Concordat avec le Saint Siège qui 

accordait un statut favorable à l’Eglise catholique et rendait l’enseignement catholique 

obligatoire dans les écoles. Il prévoyait aussi un avantage fiscal en faveur de l’Eglise catholique. 

Actuellement il existe un deuxième Concordat, signé le 18 mai 2004 et ratifié le 18 décembre de 

la même année, dans le cadre du principe de coopération reconnu par la loi sur la liberté 

religieuse. Il vient supprimer les mentions du Concordat de 1940 sur les anciennes colonies du 

Portugal et prend acte des changements religieux en pratique (Eglise catholique face aujourd’hui 

à de nombreuses autres religions). A l’heure actuelle une délégation de l’Eglise catholique a 

demandé au Gouvernement de continuer les négociations nécessaires pour aboutir à une 

législation complémentaire sur ce dernier Concordat.   

 

La loi du 16 juin 2001 sur la Liberté religieuse4 confirme et élargit les garanties de la 

Constitution et prévoit la négociation d’accords entre l’Etat et les organisations religieuses. Elle 

a été complétée par les décrets-loi nº 134 du 20 juin 2003 et nº 308/2003 du 10 décembre 2003 

sur le Registre des Personnes Collectives Religieuses5. Certains auteurs soulignent que cette loi 

a été largement inspirée de la loi espagnole en la matière. Par exemple, cette loi crée un Registre 

National de Personnes Collectives Religieuses (Registo das pessoas colectivas religiosas) et une 

Commission de Liberté Religieuse attachée au Ministère de la justice. Cette dernière a pour but 

de vérifier si les organisations religieuses remplissent deux conditions indispensables pour 

                                                 
3 Art. 41. Constitution de la république du Portugal 2005. Traduction officielle en français sur le site du 
Tribunal constitutionnel : http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/conteudo/files/constituicaofrances.pdf 
4 Disponible sur le site du ministère de la justice du Portugal.   
http://www.dgrn.mj.pt/legislacao/liberd_relig.asp 
5 Publication officielle du Diario da Republica. No. 147. http://www.clr.gov.pt/sections/legislacao/registo-
de-pessoas/downloadFile/file/DR_20030628.pdf?nocache=1173787871.58 
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procéder à leur enregistrement : la première est une existence d’au moins 30 ans sur le territoire 

de la République, et la seconde l’exigence d’un certain nombre de croyants membres justifiant 

des traditions religieuses « reconnues et pratiquées » dans le pays. Les communautés religieuses 

dites enracinées, c’est-à-dire celles qui recevront la reconnaissance de la part de la Commission 

de Liberté Religieuse, auront le droit de négocier des accords spécifiques avec le Gouvernement 

portugais. Actuellement aucune église (autre que l’Eglise catholique) n’a abouti à la négociation 

d’un accord concret de coopération avec le Gouvernement.  

 

Un autre point important de cette loi est directement en relation avec les avantages fiscaux 

reconnus aux organisations religieuses en général, comme par exemple des exemptions d'impôts 

lors de l'acquisition d'immeubles, ou l’exemption de taxes foncières locales pour les immeubles 

destinés au culte. Mais il faut remarquer que l’Eglise catholique bénéficie d’un traitement 

beaucoup plus favorable en matière d’exemptions fiscales depuis la confirmation du deuxième 

Concordat avec le Vatican  mentionné précédemment. 

 

Enfin, la loi prévoit que d’autres groupes religieux non enregistrés, tels que les fondations ou les 

associations, devront être encadrés selon des dispositions prévues dans le Code civil. 

 

Avant la publication du décret-loi n°324/2007 du 28 septembre 2007, le Code Civil portugais 

reconnaissait deux formes de mariage, le mariage catholique et le mariage civil,  tandis que les 

autres cultes présents dans le pays n’y étaient pas mentionnés. Dans le cas du mariage 

catholique, il n’est valable qu’après une transcription sur le Registre civil du pays, en plus de 

l’inscription sur le registre paroissial où il a été célébré. Mais ce nouveau décret-loi reconnaît  

l’effet civil du mariage célébré sous forme religieuse pour toute église ou communauté 

religieuse implantée dans le pays, et plus seulement pour l’Eglise catholique6. D’après les 

dernières données de l’Institut de Statistique Portugais INE, ont été célébrés 48 671 mariages en 

2005, dont 45 % de mariages civils et le reste de mariages catholiques inscrits au registre civil7.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Extrait du décret loi « …[ le Code de Registre Civil est modifié de manière à permettre que le mariage 
célébré par forme religieuse devant le ministre du culte d'une église ou la communauté religieuse 
consolidée dans le Pays prenne effet civil. De cette forme, dorénavant, suffit la célébration du mariage 
civil sous forme religieuse dans les termes prévus au Code de Registre Civil pour lequel le même puisse 
être enregistré…] » 
7 http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/bddXplorer?indOcorrCod=0001317&selTab=tab2. 
Table de mariages célébrés et forme de célébration.  
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3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Avortement 

Les députés ont adopté le 19 octobre 2006 une proposition de consultation populaire issue du 

parti socialiste afin de dépénaliser l'avortement.  

Un précédent référendum en 1998 avait vu la victoire du non de justesse avec 50,07%, mais 

l'abstention avait été de 68%. « A titre personnel » en raison de sa foi, le Premier ministre 

Antonio Guterres n'avait pas soutenu le projet. Cette fois-ci, le Premier ministre José Socrates 

s'engage. Seul le Parti populaire fait campagne pour le non, le Parti social-démocrate adoptant 

une attitude neutre même si son président Luis Marques Mendes appelle à voter non. 

L'Eglise réaffirme son opposition à l'avortement. 

Actuellement l'avortement n'est autorisé qu'en cas de danger pour la vie de la mère, de 

malformation du foetus et de viol. Dans l'Union européenne, l'Irlande, la Pologne, Malte, 

Chypre et le Portugal considèrent l'avortement comme un crime. 

La question retenue est « Approuvez-vous la dépénalisation de l'interruption volontaire de 

grossesse si elle est réalisée, avec le consentement de la femme, au cours des dix premières 

semaines de grossesse dans un établissement de santé agréé ? ». 

Le 11 février 2007, le oui l'emporte avec 59,25% contre 40,75% pour le non. Le 8 mars, le 

Parlement portugais, saisi par le Premier ministre José Socrates, favorable à la réforme, adopte 

une loi dépénalisant l'avortement. Désormais l'avortement sera autorisé jusqu'à dix semaines8.  

 

 

                                                 
8
 La Croix 18 octobre, 15 novembre 2006, 5, 22, 30 janvier, 9, 12, 13 février, 12 mars 2007; Le 

Figaro 10-11 février 2007; Libération 20 octobre 2006, 8, 10-11, 12 février 2007; Le Monde 20, 21 
octobre, 1er déc 2006, 30 janvier, 10, 11-12, 13 février 2007; Courrier international 7 décembre 2006, 
1er, 15 février 2007; http://www.referendo.mj.pt/Pais.do  
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REPUBLIQUE TCHEQUE ( Česká republika) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 
 

D’après le Bureau national de 

statistique, le recensement de 2001 

indiquait une population de             

10 230 060 habitants. Certains 

chercheurs estiment qu’environ 

40% de la population est athée. 

Pendant la période communiste 

(1948-1989), le Gouvernement 

tchécoslovaque avait interdit la 

pratique de toute religion. 

 

L’Eglise catholique affirme être la première communauté religieuse dans le pays avec 2 784 437  

baptisés (environ 26 % de la population). D’après les statistiques de l’UCEMS1,  il y a environ 

4., % de protestants (on compte la présence de l’Eglise hussite qui est la deuxième religion du 

pays2, ainsi que les communautés évangéliques,  calvinistes et  presbytériennes réformées) et  

0,03 % de juifs avec environ 6 000 membres. La communauté juive établie en Tchécoslovaquie 

comptait environ 360 000 personnes avant la déportation entre autres au camp de concentration 

de Terezin, au nord de Prague.  

 

Le territoire a pendant longtemps fait partie de l’Empire austro-hongrois ; la Tchécoslovaquie se 

constitue en 1918, en grande partie avec des habitants des régions de la Bohème3, la Moravie et 

la Slovaquie et des minorités allemande, hongroise et polonaise. Dès avant la Seconde Guerre 

Mondiale, des Allemands étaient installés dans la région des Sudètes, actuelle République 

tchèque. Cette communauté allemande fonde le Parti des Allemands des Sudètes, porte-parole 

des revendications hitlériennes, demandant en 1938 le rattachement de cette région des Sudètes 

                                                 
1 Union des Conférences Européennes de Supérieurs/Majeurs. Il s’agit d’un organisme qui rassemble des 
religieux et religieuses d'Europe au sein duquel ils se coordonnent et exercent leur solidarité. Voir le site : 
http://www.ucesm.net/ucesm_fr/presentation_fr.htm 
2 Jan Hus serait né vers 1369. Ordonné prêtre en 1400, il devient recteur de la chapelle Bethléem, à 
Prague. Réfugié en Bohême du Sud, Jan Hus termine la traduction de la Bible en tchèque et rédige son 
traité "De l'Eglise", dans lequel il refuse la prééminence du pape. Arrêté alors qu'il se rend au concile de 
Constance muni d'un sauf-conduit, Jan Hus refuse de se rétracter. Il est brûlé vif le 6 juillet 1415. 
(Données de la Fédération protestante de France)  
3 La Bohème fut fortement germanisée à la suite de la bataille de la Montagne Blanche, le 8 novembre 
1620. Les nobles tchèques, dépossédés, furent remplacés par des Allemands.  
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à l’Allemagne. La Tchécoslovaquie est démantelée suite aux Accords de Munich des 29 et 30 

septembre 1938, les Sudètes sont annexés par le IIIème Reich. Le Protectorat de Bohème-

Moravie est créé le 15 mars 1939 par Hitler, instaurant ainsi une forme de colonisation. C’est 

après la guerre que la région des Sudètes est rendue à la Tchécoslovaquie4. En 1948 les 

communistes prennent le pouvoir. En août 1968, les pays qui formaient le pacte de Varsovie 

envahissent le territoire et obligent les dirigeants de l’époque à signer les accords de Moscou. Le 

début des années 1990 marque la fin de cette période et la « Révolution de velours »5. Malgré 

une plus forte volonté de faire sécession du côté slovaque, les nouveaux dirigeants - l’un 

tchèque, l’autre slovaque - s’entendent sur la  séparation du bloc tchécoslovaque en deux pays 

indépendants : la République Tchèque et la Slovaquie.  

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’article 3 de la Constitution du 16 décembre 1992 renvoie à la « Charte des droits et libertés 

fondamentaux » du 9 janvier 1991 qui a valeur constitutionnelle6. Cette Charte définit la liberté 

religieuse dans les termes suivants : « La liberté de pensée, de conscience et de croyance 

religieuse est garantie. Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas 

avoir de croyance religieuse ». Elle fait référence aux Eglises établies sur le territoire, en leur 

donnant la possibilité de s’organiser librement et de profiter des conditions offertes par une loi 

spécifique sur l’enseignement religieux.  

La loi du 7 janvier 2002 sur les Eglises et les communautés religieuses, en pleine concordance 

avec les dispositions de la Constitution, confirme la liberté de pensée, de pratique et 

d'expression religieuses. Cette disposition propose des règles pour régir trois aspects de la vie 

religieuse du pays: elle détermine le statut des Eglises et groupes religieux; elle crée un 

Registre national des associations, entités et sociétés religieuses, et reconnaît l'autorité du 

Ministère de la culture. 

Toute Eglise ou association religieuse obtient le statut de personne morale en vertu de son 

enregistrement.  Pour l’acquérir,  les objectifs de la future Eglise ne doivent pas être contraires 

aux lois et coutumes du pays, ni restreindre d'aucune façon les libertés des citoyens. La 

                                                 
4 Les Accords de Potsdam autorisaient une « déportation humaine et ordonnée » de la population 
allemande des Sudètes par la Tchécoslovaquie, ce qui fut réalisé par les décrets « Benes ». La population 
allemande passa de 3 millions en 1938 à 160 000 en 1946.  
5 Cette « Révolution » prend fin dès 1989, avec la démission du Président communiste en place après 
avoir nommé un Gouvernement, premier à comprendre des ministres non communistes, mais c’est en 
1990 qu’eurent lieu les premières élections libres et que le processus du retour à la démocratie fut lancé.  
6 La Constitution fut adoptée à la veille de la dissolution de l’Etat tchécoslovaque et entra en vigueur le 1er 
janvier 1993 ; la Charte fut adoptée par l’Assemblée fédérale de la République fédérative tchèque et 
slovaque ; ces deux textes sont disponibles sur le site de la Digithèque MJP : http://mjp.univ-
perp.fr/constit/cz.htm 
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demande d'enregistrement pour une association religieuse doit être présentée par au moins 

trois personnes majeures et accompagnée d'un document qui rend compte des caractéristiques 

de l'Eglise et de sa mission, la signature originale d'au moins 300 personnes, les preuves de la 

fondation de l'organisation religieuse dans le pays et la Charte de l'Eglise. Une fois son statut 

obtenu, chaque Eglise a la possibilité d’établir des écoles religieuses, de percevoir des 

financements prévus à cet effet par la loi, de célébrer des mariages et d'envoyer ses 

représentants dans les centres pénitentiaires ou militaires. Il existe à l’heure actuelle un total 

de 21 religions enregistrées7. 

Un Concordat entre le Vatican et la République tchèque a été signé en 2002. L’année suivante, 

la Chambre de députés a refusé de le ratifier comme trop favorable à l’Eglise catholique. En 

janvier 2007, le nouveau ministre de la culture a donné son avis favorable,  en vue d’une 

prochaine ratification8.  

Durant l’époque communiste, seul était valide le mariage civil. Avec le passage au régime 

démocratique, les mariages religieux ont été autorisés, les couples ayant le choix entre ces deux 

cérémonies avec validité juridique similaire.  

  
3. Application des textes et actualités religieuses 

 
• Stérilisations forcées 

En 2006, l’Eglise catholique s’est prononcée en faveur d’un groupe de femmes roms qui avaient 

déclaré avoir été victimes de stérilisations forcées dans les années 1973 à 1991 et avoir été mal 

informées par le Gouvernement. Il a été relevé que 40 à 58 femmes en auraient été victimes, 

principalement roms. Avant 1989, l’Etat incitait les femmes à avoir moins d’enfants et à se faire 

stériliser, en s’appuyant sur un arrêté alors en vigueur qui le permettait, contre une 

compensation de 10 000 couronnes. Le Médiateur de la République a signalé qu’il ne s’agissait 

pas d’un cas de discrimination raciale, mais a reconnu que ces femmes avaient en effet été 

victimes d’une "stérilisation illégale". Des projets de dédommagements sont en cours. 

• Antisémitisme 

En juillet 2007, des tombes du cimetière juif de Pisek, au sud du pays, ont été profanées, soit un 

peu plus de dix jours après les déprédations commises dans le cimetière juif de Bohumin. Des 

dégâts importants ont été constatés dans ce cimetière de Pisek, fermé au public depuis la fin de 

                                                 
7 Les religions suivantes: L’Église catholique, l'Eglise évangélique de la confrérie tchèque,  L'Eglise 
évangélique de la confession d'Augsbourg, L'Église Méthodiste Unie, la Fédération des communautés 
juives, l'Unité des frères, les Rassemblements chrétiens (Frères Ouverts), l'Eglise évangélique luthérienne 
de la confession d'Augsbourg en République tchèque, la société religieuse des Unitariens tchèques, la 
société religieuse des Témoins de Jéhovah, la nouvelle Eglise apostolique en République tchèque, l'Eglise 
orthodoxe, l'Eglise évangélique silésienne de la confession d'Augsbourg, la vieille Eglise catholique.  
8 Selon les informations de la radio de République Tchèque http://www.radio.cz/fr/article/97664 
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la Seconde Guerre Mondiale et qui comptait, pour les plus anciennes, des tombes datant du 

XIXème siècle. Ces deux cas ne sont pas isolés et s’inscrivent dans la continuité des 

profanations de deux autres cimetières juifs en 2006.  

• Biens de l’Eglise 

En mars 2007, dans le cadre d’un débat plus large sur les restitutions des biens saisis par le 

régime communiste, l’Eglise catholique et la Chancellerie présidentielle tchèque sont arrivées à 

un accord sur la propriété de la cathédrale Saint Guy au Château de Prague9, administrée  par 

l’Etat à partir de 1954, sous l'ancien régime communiste. Depuis le début des années 1990, 

l’Eglise catholique insistait devant la justice pour récupérer l’administration de ce lieu de culte 

très visité par les touristes et symbole de la foi religieuse de la capitale10. Un projet de loi a été 

déposé fin 2007, visant à dédommager les Eglises pour les biens confisqués à l’époque 

communiste. Le montant serait de 83 milliards de couronnes, soit 3,1 milliards €. En décembre 

2007, 17 Eglises chrétiennes ont obtenu un accord avec le gouvernement, suivant l’exemple de 

l’Eglise catholique. Cependant, le projet de loi devra être approuvé par le Parlement où il suscite 

de vives polémiques, et par le Chef de l’Etat Vaclav Klaus, qui y est opposé.11  

                                                 
9 Il s’agit de la plus grande Eglise de Prague fondée en 1344 par le roi de Bohème Charles IV 
10 Selon les données publiées par La Croix et radio Prague :   
http://www.radio.cz/fr/article/96560 
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/070330123709.zk314hua.htm 
11 La Croix, 15 novembre 2007, 3 janvier 2008 ; Le Monde, 25 décembre 2007 
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ROUMANIE (România) 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

La Roumanie est peuplée de 21,6 

millions d’habitants selon le dernier 

recensement datant de 2002. A cette 

même date, d’après le Bureau 

national de statistique, 87,6% de la 

population est orthodoxe, 4,7% 

catholique romain, 3,2% protestant 

et 1,5% pentecôtiste. Selon les 

autorités, seulement 0,9% des 

habitants seraient grecs catholiques, alors que ceux-ci estiment être environ 3,6% (il faut noter 

que de nombreux interlocuteurs se sont plaints au Rapporteur Spécial sur la liberté de religion 

ou de conviction de l’ONU - lors de sa visite en 2003 - d’irrégularités lors du recensement, en 

faveur de la religion orthodoxe).  

L’Eglise grecque catholique était pourtant en 1948 la deuxième religion du pays avec environ 

10% de fidèles. La régression de cette Eglise s’explique par le fait qu’elle a été interdite par le 

régime communiste pendant 50 ans et qu’après la révolution de 1989, la plupart des croyants ne 

sont pas revenus à leur ancien culte. 0,3% de la population est de confession musulmane. Les 

Juifs ne représentent que 0,03% de la population, ce qui s’explique par l’Holocauste et par une 

forte émigration vers Israël à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale. De nombreuses autres 

religions ou croyances sont représentées à petite échelle : l’Eglise baptiste (0,6%), l’Eglise 

adventiste du septième jour (0,4%), l’Eglise unitarienne (0,3%) ainsi que des Témoins de 

Jéhovah ou encore des Bahaïs. 0.04% des personnes interrogées se sont déclarées athées, et 

0.06% sans affiliation religieuse1. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La Constitution roumaine est entrée en vigueur le 21 Novembre 1991 après approbation par 

référendum. Son article 29 reconnaît la liberté de religion : « La liberté de conscience et 

d’opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme».  

 

                                                 
1 Toutes ces données sont retranscrites par le site Euel, 2007, et proviennent de l’Instiitut National de 
Statistique roumain : http://www.eurel.info/FR/index.php?RuBintialeSS=Données%20socio-
religieuses&intrubrique=Appartenance%20et%20démographie%20religieuses&pais=26&rubrique=366&
nompais=Roumanie 
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La séparation des sphères étatique et religieuse est affirmée dans ce même article : « Les cultes 

religieux sont autonomes par rapport à l’Etat (…) » ; « Les cultes religieux sont libres et ils 

s’organisent conformément à leurs propres statuts dans les conditions fixées par la loi ». 

Pourtant, en pratique, l’Etat et l’Eglise orthodoxe roumaine exercent l’un sur l’autre une 

influence importante. 

 

La Constitution énonce en son article 4 alinéa 2 le principe de non discrimination pouvant être 

basée entre autres sur la religion ; elle reconnaît le droit des minorités d’« exprimer leur identité 

religieuse » (article 6). De plus, l’article 30 de la Constitution prévoit que « l’État assure la 

liberté de l’enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. 

Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux est organisé et garanti par la loi. » 

 

En janvier 2007 est entrée en vigueur la Loi sur la liberté religieuse et le régime général des 

cultes. Longtemps débattue, plusieurs fois réécrite et critiquée (principalement par les minorités 

religieuses), cette loi réaffirme le principe de la liberté religieuse et celui de non discrimination 

basée sur les croyances  La seule disposition spécifique existant jusqu’alors était le décret de 

1948 relatif au « régime général des religions », dont la plupart des dispositions étaient 

devenues en pratique caduques puisque devenues inconstitutionnelles. La Roumanie est un 

régime de reconnaissance pluraliste. Jusqu’en 2007, 18 religions ou organisations religieuses 

étaient reconnues2. 

 

La loi de 2007 a permis de définir plus clairement les conditions d’accès au statut de religion 

reconnue. Il faut désormais différencier trois catégories d’organisations : les cultes, les 

associations religieuses et les groupements religieux. Les droits et privilèges en découlant 

diffèrent selon le niveau de reconnaissance. 

 

-  Les groupements religieux ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Ils peuvent être 

formés par tout groupe de personnes qui souhaitent pratiquer leurs croyances, sans condition ni 

procédure particulière préalable. Aucun droit ne leur est reconnu. 

                                                 
2 L’Eglise orthodoxe roumaine, le diocèse orthodoxe serbe de Timisoara, l’Eglise catholique romaine, 
l’Eglise roumaine uniate (grecque catholique), l’archevêché de l’Eglise arménienne, l’Eglise chrétienne 
russe de rite ancien de Roumanie, l’Eglise réformée de Roumanie, l’Eglise évangélique de la Confession 
d’Augsbourg de Roumanie, l’Eglise évangélique luthérienne de Roumanie, l’Eglise unitarienne de 
Transylvanie, l’Union des Eglises chrétiennes baptistes de Roumanie, l’Eglise chrétienne selon l’Evangile 
de Roumanie, l’Eglise évangélique roumaine, l’Union pentecôtiste (ou Eglise de Dieu apostolique de 
Roumanie), l’Eglise chrétienne adventiste du septième jour de Roumanie, la Fédération des communautés 
juives de Roumanie, l’islam, et enfin l’organisation religieuse des Témoins de Jéhovah (suite à une 
décision de justice). 
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-  Les associations religieuses ont le statut de personne juridique de droit privé. Elles peuvent 

être enregistrées auprès des autorités, à condition de compter 300 membres au moins (de 

nationalité roumaine résidant sur le territoire). Ces dispositions ont été critiquées par la 

Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite Commission de Venise, organe 

consultatif du Conseil de l’Europe et composée d’experts indépendants, créée en 1990). En 

effet, dans son avis 354/2005 sur ce projet de loi, elle indique que d’une part, « cette condition 

peut être difficile à remplir pour les fidèles de certaines grandes religions du monde – telles que 

l’hindouisme ou le bouddhisme – qui peuvent n’être pas nombreux à posséder la nationalité 

roumaine et à vivre en Roumanie » et que d’autre part, « l’exigence de citoyenneté semble 

contrevenir à l’interdiction de la discrimination fondée, entre autres, sur la nationalité et 

l’origine nationale, principe pourtant consacré dans nombre d’instruments internationaux 

ratifiés par la Roumanie ». Un certain nombre de renseignements particuliers sont par ailleurs 

demandés, tels qu’une condition de patrimoine minimal, les modalités de fonctionnement, de 

direction, d’administration et de contrôle, les droits et obligations des membres, les principales 

activités pour atteindre son but spirituel.  

- Les cultes ont acquis le statut de personnes juridiques d’utilité publique et à ce titre, 

bénéficient d’un grand nombre de privilèges. Le soutien de l’Etat consiste en des facilités 

fiscales, des contributions pour la rémunération du personnel clérical et laïc, pour la 

construction des édifices religieux,  la possibilité de dispenser des cours de religion dans les 

écoles privées et publiques. 

Les associations religieuses peuvent accéder au statut de culte par décision du gouvernement. 

Pour cela, elles doivent présenter des « garanties de durée, de stabilité et d’intérêt public », 

c'est-à-dire : exister et être présente en Roumanie depuis plus de douze ans, représenter 0,1% de 

la population roumaine en terme de fidèles (soit plus de 22 000 membres) et fournir des 

informations relatives à l’organisation et à l’administration (comparables à celles requises lors 

de leur enregistrement en tant qu’association religieuse).  Enfin, un régime simplifié a été 

élaboré pour l’enregistrement comme cultes des 18 religions déjà reconnues. 

Le mariage religieux (de toute religion) ne peut être célébré qu’après le prononcé du mariage 

civil. Le représentant religieux doit demander avant la célébration le « certificat de célébration 

civile ».   

3. Application des textes et actualités religieuses 
 

• Etat et Orthodoxie 
 

Actuellement dirigée par le Patriarche Daniel, métropolite de Moldavie et Bucovine, l’Eglise 

orthodoxe roumaine est autocéphale3. Elle occupe une place prépondérante dans la société 

                                                 
3 Elle a son propre chef spirituel 
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roumaine et y est très influente, du point de vue spirituel mais également culturel, moral et 

même politique. Elle se démarque des autres religions, comme le souligne l’article 7 de la loi de 

2007 : « L’Etat roumain reconnaît le rôle important de l’Eglise orthodoxe roumaine et des 

autres Eglises et cultes reconnus (…) ». Certains de ses responsables ont même déclaré au 

Rapporteur spécial (sur la liberté de religion) qu’il n’y aurait jamais de séparation complète de 

l’Eglise et de l’Etat. 

Le Pape Benoît XVI élève l'Eglise gréco-catholique de Roumanie au rang d'Eglise 

archiépiscopale majeure. Si elle ne dispose pas du statut de patriarcat, elle sera désormais une 

Eglise orientale de plein droit, autonome et dotée d'un saint-synode appelé à élire les évêques 

qui seront ensuite approuvés par Rome. Cette Eglise est née en 1698 lorsque des orthodoxes de 

Transylvanie ont choisi l'union avec Rome tout en conservant leur rite byzantin propre. Dissoute 

par le régime communiste, soumise à une répression sévère, tous ses évêques étant emprisonnés, 

ce n'est qu'avec la chute du communisme qu'elle a pu revivre. Elle compte 740 000 fidèles.4 

     
• Minorités religieuses 

Entre 1948 et 1989, de nombreuses églises et biens ont été confisqués aux différentes minorités 

religieuses, et attribués à l’Etat ou à l’Eglise orthodoxe roumaine. Si le problème de leur 

restitution se résout de manière trop lente et peu efficace, le cœur du litige se situe aujourd’hui 

entre l’Eglise orthodoxe roumaine et l’Eglise grecque catholique, cette dernière réclamant les 

biens lui ayant été saisis. Un certain nombre de dispositions juridiques ont vu le jour pour tenter 

de résoudre le problème : il a notamment été créé une Commission mixte (composée de 

membres de ces deux Eglises) chargée de régler la question. Pourtant, malgré des 

dysfonctionnements évidents, son existence constitue une excuse fréquemment invoquée par les 

autorités ainsi que par les tribunaux (saisis par l’Eglise grecque catholique) pour ne pas 

intervenir, se déclarer incompétents et ne pas statuer. Ceci leur a été sévèrement reproché par le 

Rapporteur spécial, puisque « la privation de fréquentation d’un lieu de culte par les membres 

de la communauté qui en est propriétaire est de nature à constituer une violation de leur droit à 

la liberté de religion » : l’Etat est tenu d’y remédier.  

 

• Prosélytisme 

Bien qu’aucune loi ne l’interdise, l’Eglise orthodoxe roumaine condamne sévèrement le 

prosélytisme des communautés évangéliques et néo-protestantes. De nombreuses minorités 

religieuses se plaignent d’être victimes de discrimination mais également la cible de menaces, 

d’intimidations, d’agressions physiques ou verbales, sans réaction des autorités locales de 

police, ou même avec leur soutien. Les minorités déclarent également qu’elles ne peuvent pas 

                                                 
4 La Croix 19 décembre 2005 
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toujours, en pratique, dispenser leurs cours d’éducation religieuse quand les inspecteurs locaux 

ou les directeurs d’écoles sont orthodoxes, ou que les élèves subissent des pressions pour 

assister aux cours de religion orthodoxe plutôt qu’aux autres. 

  

• Laïcité 

Dans ce contexte s’est très récemment ouvert le débat sur la présence des icônes dans les écoles, 

jugée par un professeur de philosophie comme discriminatoire envers les élèves non orthodoxes, 

et attentatoire à la liberté de conscience et de religion. Le même type de favoritisme envers 

l’Eglise orthodoxe roumaine a été signalé pour les permanences religieuses dans des 

pénitenciers, des camps militaires, des orphelinats. 
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ROYAUME UNI (United Kingdom) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

Le Royaume Uni, composé de la 

Grande-Bretagne (Angleterre, 

Ecosse et Pays de Galles) et de 

l’Irlande du Nord, est une 

monarchie constitutionnelle, 

comprenant environ 60 millions 

d’habitants1. Il est membre de 

l’Union européenne depuis 1973. 

On y recensait, en 2005, environ 

71,6% de chrétiens (dont 45% 

d’anglicans, 10% de catholiques, 4% de presbytériens, 2% de méthodistes, 4% d’autres 

chrétiens), environ 1,6 million de musulmans, soit 2,8% de la population totale, 1% d’hindous, 

0,6% de sikhs, 0,5% de juifs, 0,3% de bouddhistes et 0,3% d’une autre religion. Il faut noter 

qu’à cette même date, 15% de la population estimait n’appartenir à aucune religion2.   

 

L’immigration au Royaume Uni provient aujourd’hui principalement d’Europe et des pays qui 

faisaient partie de l’ancien Empire britannique3 : depuis la Seconde Guerre Mondiale, outre 

l’Europe, l’Afrique et l’Asie du Sud sont les deux régions qui amènent le plus d’immigrants au 

                                                 
1 The Isle of Man, l’île de Man, forme une dépendance de la Couronne britannique ; l’île n’appartient ni 
au Royaume Uni, ni à l’Union européenne mais relève directement du souverain britannique. Pas 
indépendante, elle dispose cependant d’une large autonomie politique et économique. Elle est composée 
d’anglicans, de catholiques, de méthodistes, de baptistes et de presbytériens. Les îles Anglo-Normandes 
dépendent également de la Couronne britannique, mais ne font pas partie du Royaume-Uni non plus. Les 
quatre îles principales sont administrativement divisées en paroisses, aujourd’hui anglicanes et 
administratives.  
2 Ces données ont été retranscrites par Wikipédia. Le premier recensement date d’avril 2001, qui 
contenait une question facultative sur la religion, sujet qui n’avait été abordé jusque là qu’en Irlande du 
Nord. 92,7% des personnes interrogées avaient indiqué leur religion 
3 Les citoyens venant de pays qui composaient l’ancien Empire britannique et ceux venant du 
Commonwealth, ne peuvent pas exactement être définis en tant qu’étranger. En effet, il existe des règles 
spécifiques pour eux : s’ils sont citoyens d’un pays du Commonwealth et qu’un de leurs parents est né au 
Royaume Uni, les conditions sont remplies pour obtenir le Certificate of Entitlement to the right of Abode 
(certificat du droit de résidence) qui permet de vivre et de travailler au Royaume Uni sans être soumis au 
contrôle de l’immigration. De même, s’ils sont citoyens d’un pays du Commonwealth et qu’un de leurs 
grands-parents est né avant le 31 mars 1992 sur le territoire de la République d’Irlande, les conditions 
sont remplies pour obtenir un UK Ancestry Employment Certificate (certificat de travail pour cause 
d’ascendance au Royaume Uni) qui permet de travailler à temps plein au Royaume Uni sur une période 
allant jusqu’à quatre ans. 
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Royaume Uni. En 2001, près de 13,1% de la population s’identifiait en tant que minorité 

ethnique. 

 

En Grande-Bretagne, toute personne bénéficie de la liberté de conscience et de religion, malgré 

le fait qu’en Angleterre, l’Eglise anglicane soit religion officielle.  

La Grande-Bretagne possède l’une des plus grandes communautés musulmanes d’Europe de 

l’Ouest : entre 1,5 et 2 millions de personnes, avec plus de 1000 mosquées et centres de prières. 

D’ailleurs, l’une des principales institutions musulmanes du monde occidental est la mosquée 

centrale de Londres et son centre culturel islamique. La communauté catholique prend 

cependant également de l’ampleur, notamment du fait de l’immigration polonaise.  

 

La communauté sikhe compte entre 400 000 et 500 000 personnes, en majorité concentrées dans 

l’agglomération londonienne, à Manchester et à Birmingham. La communauté hindoue 

rassemble 400 000 à 550 000 personnes, avec environ 140 temples dans le pays. Il existe 

également environ 300 000 israélites.  

 

En Ecosse, l’église officielle est l’Eglise presbytérienne réformée, qui compte environ 1 million 

d’Ecossais et qui est reconnue spirituellement autonome par la loi de 1921 l’organisant. 

 

Au Pays de Galles, l’Eglise anglicane a été séparée de l’Etat en 1920, ce qui signifie qu’il n’y a 

plus de religion officielle. Les Méthodistes et le Baptistes sont les plus nombreux. L’Eglise 

anglicane est également indépendante de l’Etat en Irlande du Nord.  

 

1 – ANGLETERRE 

 

La Church of England est l’Eglise chrétienne officielle en Angleterre. C’est « l’Eglise Mère » de 

la Communion anglicane. Son autorité suprême est le Souverain du Royaume Uni en tant que 

Souverain d’Angleterre, soit aujourd’hui la Reine Elizabeth II, qui doit, depuis l’Act of 

Settlement (Acte d’établissement) de 1700, se conformer à « la communion de l’Eglise 

anglicane, ainsi qu’elle est établie par les lois ». Cet Act exclut donc tout catholique de la 

succession du trône.  

 

C’est à la fin du Moyen Age, et alors que l’Eglise d’Angleterre est encore catholique romaine, 

que de nombreuses critiques de l’Eglise et du « Pape de Rome » vont circuler. Alors que 

l’autonomie des évêques du Royaume était déjà assez large depuis le XIVèmè siècle, la 

décadence du pouvoir spirituel est dénoncée, et le mouvement humaniste entretient l’idée d’une 

réforme fondée sur la Bible.  
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Au XVIème, le pays suit la Réforme protestante, mais il faut noter que ce sera l’œuvre non pas 

des mouvements religieux issus de la base de la Réforme, mais celle du souverain Henry VIII. 

En effet, malgré sa détermination à défendre les valeurs de la religion catholique face à la 

progression des idées du protestantisme en Angleterre, il va rompre avec la papauté en 1531, à 

la suite du refus du Pape d’annuler son premier mariage, alors que l’Archevêque de Cantorbéry 

lui accorde cette annulation pour valider son second mariage. C’est à cette date que l’Eglise 

anglicane devient indépendante.  

Elle ne se considère pas comme protestante, et se définit comme Eglise catholique non romaine. 

Cependant, réitérant la position du Pape Paul III qui avait affirmé que l’Eglise anglicane avait 

été invalidement consacrée par Henri VIII, l’Encyclique4 Apostolicae Curae du Pape Léon XIII 

en 1896 déclarera que l’Eglise anglicane n’a ni la succession apostolique5, ni la validité légale 

des ordinations.  

 

Les différences entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise anglicane résident notamment dans 

le fait que les prêtres et les évêques anglicans ont le droit de se marier, et que des femmes 

peuvent être ordonnées prêtres depuis une « décision » de 1993 dans certaines églises 

anglicanes.  

Dès 1534, Henri VIII avait fait rédiger l’Acte de Suprématie, faisant du Roi et de ses 

successeurs « le chef unique et suprême de l’Eglise d’Angleterre ». En 1539, le Bill, ou Acte des 

six articles, organisait l’Eglise anglicane. Dès que la religion anglicane est devenue officielle, 

les catholiques romains ont été gravement persécutés dans leurs droits.  

 

L’Eglise d’Angleterre a été réformée en Eglise protestante à la fin du XVIème et au début du 

XVIIème siècle. Elle se compose cependant de différentes branches, lesquelles ne partagent pas 

les mêmes traditions. Nous avons par exemple la « High Church » (Haute Eglise), dont les 

cérémonies et les rituels sont semblables à ceux de l’Eglise catholique romaine, ou la « Low 

Church » (Basse Eglise), qui organise des cérémonies plus simples, dont les textes ou la 

musique ont été modernisés et se rapproche du protestantisme. Certaines communautés ne se 

rattachent ni à l’une ni à l’autre des deux Eglises susmentionnées, et gardent leurs propres 

traditions. Cela dit, la spécificité de l’Eglise anglicane réside dans le fait d’exprimer son unité 

dans sa diversité, à travers la réunion de toutes ces églises sous la Communion anglicane. C’est 

au XVIIIème siècle que l’Eglise Méthodiste naquit en Angleterre, adoptant une forme de 

protestantisme plus stricte que celle de l’Eglise anglicane.  

 

                                                 
4 Lettre adressée par le Pape à tous les évêques pour les instruire sur une décision de l’Eglise romaine 
5 En ecclésiologie, la succession apostolique est la preuve qu’une Eglise conserve l’Esprit Saint comme 
ce fut le cas au temps des apôtres ; cela lui permet de procéder à des consécrations épiscopales valides, en 
ce que le mandat particulier conféré aux apôtres est transmis aux évêques lors de leur ordination par trois 
évêques régulièrement ordonnés 
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2 – ECOSSE 

 

L’Ecosse fut d’abord catholique romaine, avant la Réforme protestante du XVIème siècle, en 

1560. Le Parlement écossais abolit la messe en latin et rejeta l’autorité du Pape sur les chrétiens 

écossais. Ce fut l’avènement de l’Eglise d’Ecosse ou « The Kirk », indépendante. Elle est 

composée de plusieurs communautés, dont l’Eglise libre d’Ecosse et l’Eglise presbytérienne 

libre d’Ecosse, laquelle a obtenu son indépendance spirituelle par une loi de 1921. On trouve 

aussi l’Eglise épiscopale d’Ecosse qui pratique une forme d’anglicanisme et se rattache ainsi à 

l’Eglise d’Angleterre.  

 

Les minorités religieuses sont les catholiques romains (environ 800 000), la communauté juive, 

principalement issue de la vague d’immigration de la Seconde Guerre Mondiale, fuyant 

l’Holocauste. En outre, parmi les immigrants les plus récents, nous trouvons de nombreux 

musulmans. L’Act of Settlement a été étendu en 1707 à l'Écosse au moment du traité d'union 

avec l'Angleterre. 

 

3 - IRLANDE DU NORD 

 

Il n’y a pas d’Eglise officielle, mais l’Eglise presbytérienne est majoritaire. 

 

4 - PAYS DE GALLES 

 

Il n’y a aucune Eglise officielle, l’Eglise anglicane a été séparée de l’Etat en 1920. Les 

Méthodistes et les Baptistes sont les plus nombreux. 

 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

Le système juridique au Royaume Uni est fondé sur la Common Law. Il s’agit d’un système 

essentiellement bâti sur le droit jurisprudentiel, contrairement au droit de tradition romano-

germanique, entièrement codifié, basé sur l’écrit. Le Royaume Uni ne possède donc pas de 

Constitution écrite. Certains textes ont valeur constitutionnelle mais d’une façon différente du 

Droit continental, et il n’existe aucun texte les réunissant en un seul, ayant une autorité suprême. 

Une place primordiale est donc accordée à la jurisprudence, et les lois existent et se succèdent 

dans le temps, mais sans qu’aucune véritable codification de tous ces textes existe.  
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Le Royaume Uni compte deux Eglises officielles : l’Eglise anglicane en Angleterre et l’Eglise  

presbytérienne en Ecosse. La Reine est à la fois l’autorité suprême de l’Eglise d’Angleterre6, et 

membre de l’Eglise d’Ecosse. Elle est également défenseur de la foi et Chef de l’Etat, et prête 

serment solennellement devant Dieu. C’est une reconnaissance par l’Etat de l’ultime 

souveraineté de l’ordre moral et spirituel, et elle implique un respect de l’Eglise anglicane par 

les autres religions. 

 

C’est le Parlement qui contrôle la doctrine et les modalités du culte anglican, ainsi que le 

personnel ecclésiastique dirigeant, en nommant deux candidats, parmi lesquels la Reine choisit 

l’Archevêque de l’Eglise anglicane, qui lui prêtera serment. Les évêques étaient nommés par la 

Reine sur proposition du Premier Ministre et de la Crown Appointments Commission 

(Commission des nominations de la Couronne)7, composée de représentants cléricaux et laïques. 

Cependant, Gordon Brown, l’actuel Premier Ministre successeur de Tony Blair, non anglican et 

appartenant à l’Eglise d’Ecosse, a proposé au Parlement de supprimer la prérogative du Premier 

Ministre dans la nomination des évêques anglicans. Il s’agirait d’un changement constitutionnel, 

lequel a été accueilli favorablement par l’évêque d’York, avec l’assentiment de l’Archevêque de 

Canterbury, tous deux pour que l’Eglise anglicane « ait une voix décisive dans la nomination de 

ses évêques ».  

 

On compte 24 évêques et 2 archevêques qui siègent de droit à la Chambre des Lords8. 

Cependant, une réforme est en cours, pour réserver 5 places de droit aux représentants de 

communautés non-chrétiennes. De plus, une loi de 2001 a mis fin à l’interdiction qui pesait sur 

le clergé d’être membre de la Chambre des Communes. 

 

Le Human Rights Act de 1998 donne à chacun le droit d’invoquer devant les tribunaux 

britanniques, une disposition de la Convention européenne des droits de l’Homme qui aurait été 

violée à son égard, dont notamment l’article 10, stipulant que « toute personne a droit à la 

liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de 

religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les 

pratiques et l’accomplissement des rites ». Désormais, les tribunaux britanniques ont autorité 

                                                 
6 Tout évêque de l’Eglise anglicane prête un serment d’allégeance : « Je reconnais Votre Majesté comme 
la source unique du pouvoir ecclésiastique, spirituel et temporel » 
7 Le Président de la Commission est nommé par le Premier Ministre, et elle est composée de quatre 
membres diocésains, trois membres du clergé, trois membres choisis lors du Synode Général et deux 
membres épiscopaux. En outre, il existe des membres non votants, tels que le Secrétaire Général du 
Conseil Consultatif Anglican, le Secrétaire des nominations des archevêques et le Secrétaire du Premier 
Ministre des nominations  
8 Les évêques d’York et de Canterbury, de Durham, de Londres et de Winchester, et 21 autres 
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pour faire des « déclarations d’incompatibilité », lorsqu’une disposition nationale s’avère être 

incompatible avec la Convention européenne des droits de l’Homme. 

 

Toutefois, avant même l’introduction de cette Convention dans le droit national anglais, celui-ci 

proclamait déjà la liberté de culte. Elle est consacrée notamment par la loi de 1885, Liberty of 

Religions Worship Act, laquelle autorise des réunions à des fins religieuses. Tout trouble à une 

réunion religieuse, ou toute tentative d’empêcher un ministre du culte de célébrer un service 

religieux constitue une infraction, punie par la loi de 1688, Toleration Act, la loi de 1812, 

Places of Religions Worship Act et la loi de 1861, Offenses Against the Person Act. 

 

La liberté de culte est également garantie par le fait qu’aucune Eglise n’est financée directement 

par les pouvoirs publics et aucune condition religieuse ne peut être attachée à l’occupation d’un 

emploi public. Ainsi, toutes les organisations religieuses doivent être en mesure de financer 

leurs propres activités, grâce notamment aux dons, aux investissements ou aux héritages.  De 

plus, en 1987 a été fondé le Réseau interconfessionnel au sein duquel 85 organisations 

s’efforcent de faire du Royaume Uni « un pays marqué par le respect et la compréhension des 

religions entre elles et où chacun peut pratiquer sa fois en toute intégrité ». 

 

En outre, une loi de 1976 sur les relations interraciales (créant la Commission pour l’Egalité 

Raciale) se plaçait dans une volonté de créer une société multiraciale qui reconnaisse sa 

diversité et en tire profit. Cette loi fait obligation aux autorités publiques, et notamment au 

Home Office (Ministère de l’Intérieur), de promouvoir l’égalité raciale, et notamment de 

prendre des initiatives pour renforcer la protection contre la discrimination religieuse. Depuis 

2001, le Home Office participe d’ailleurs au financement du réseau interconfessionnel (Inter 

Faith Network for the UK), association indépendante crée en 1997 pour promouvoir le dialogue 

et les bonnes relations entre les fidèles des différentes religions. Le Home Office finance 

également en partie l’Association INFORM (Information Network Focus on Religious 

Movements), organisme indépendant donnant à la population des informations les plus 

objectives possibles sur les nouveaux mouvements religieux. 

  

Il existe, en Irlande du Nord, un dispositif spécifique de lutte contre les discriminations : le Fair 

Employment Act. Ce texte exige de toutes les entreprises de plus de 10 salariés de fournir à la 

Commission d’Egalité Raciale la composition religieuse de leur main d’œuvre, sous peine de 

sanctions pénales et de perte de contrats avec le Gouvernement en cas de refus. Certains ont 

cependant pu soulever que ce dispositif pouvait constituer une atteinte à la vie privée.  
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Outre l’Irlande du Nord, le Royaume Uni bénéficie dans sa totalité d’une protection contre toute 

discrimination depuis la transposition par le Parlement, en 2003, d’une directive européenne à 

ce sujet. 

Une autre loi du XVIIème siècle interdisant de blasphémer contre l’Eglise anglicane vient d’être 

abolie par la Chambre des Lords. Elle était défendue comme étant une protection de la liberté de 

religion, mais plusieurs organisations, en partenariat avec la Commission pour l’Egalité Raciale, 

tentaient d’abolir cette disposition, ou de l’étendre aux autres confessions. Le 5 mars 2008, la 

Chambre Haute a mis fin aux controverses en énonçant que, « alors que les lois sur le 

blasphème sont depuis longtemps tombées en désuétude en Angleterre, leur simple existence 

porte ombrage à la libre expression au Royaume-Uni et envoie aux autres pays le signal que de 

telles lois sont acceptables »9 

 

Les autres institutions religieuses, qui ne sont pas officielles, n’ont pas de statut spécial et sont 

pour la plupart des « charities» (associations caritatives). Elles ne paient donc pas d’impôt sur le 

revenu, ni sur la plus-value. Il n’existe aucun registre officiel les recensant. En Angleterre et au 

Pays de Galles, la Charity Commission étudie la demande de chaque organisation qui 

souhaiterait obtenir cette appellation de « charity »10. Le principal problème est qu’aucun texte 

ne définit les critères nécessaires à une institution pour être retenue comme Eglise/ «charity ». 

De ce fait, les commissaires se fondent sur la jurisprudence, au cas par cas. Par exemple, la 

Cour d’Appel de Londres a rejeté la demande d’inscription d’un immeuble en tant que lieu de 

culte par l’Eglise de Scientologie, au motif qu’un tel lieu doit rassembler des personnes se 

dévouant à Dieu ou rendant hommage à un être suprême, à une déité.  

En Ecosse et en Irlande du Nord, c’est au Fisc que revient cette responsabilité.  

 

Les lieux de culte au Royaume Uni doivent être enregistrés. Ils le sont principalement pour la 

célébration des mariages, mais peuvent l’être à une autre fin. Une loi les régit : la loi de 1812, 

Places of Religions Worship Registration Act.  

Pour leur entretien, l’Eglise d’Angleterre avait ouvert, en 1969, un fonds spécial pour la 

conservation des bâtiments religieux désaffectés présentant un intérêt historique : le Historic 

Chapels Trust, lequel, depuis 1993, « conserve, répare et entretient [également] les lieux de 

culte non anglicans » et ceux n’étant plus nécessairement désaffectés et historiques, tels que les 

mosquées, les temples et les synagogues.  

 

Quant aux écoles, elles sont publiques ou privées, et lorsqu’elles sont publiques, elles peuvent 

être confessionnelles ou laïques. Parmi les écoles confessionnelles subventionnées (les faith 

                                                 
9 Article 19 de la Décision de la Chambre des Lords du 5 mars 2008, disponible sur : 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldhansrd/text/80305-0005.htm  
10 Selon le site de la Charity Commission, http://www.charity-commission.gov.uk/ 
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schools), on distingue les écoles « aidées bénévolement» (« voluntary aided ») et celles              

« contrôlées bénévolement » (« voluntary controlled »),  qui se différencient par leur niveau 

d’autonomie. Pour les premières, l’Etat  finance leurs dépenses à  85% et pour le reste, 

l’organisation religieuse accepte d’être responsable d’une partie des frais d’entretien de 

l’établissement et obtient en échange une position de force au conseil de direction, ce qui lui 

permet souvent de nommer les directeurs et de décider du type d’enseignement et d’observances 

religieuses à mettre en place. Elles ne sont pas tenues de proposer des cours sur les autres 

religions, mais en février 2006, nombre d’entre elles se sont mises d’accord pour le faire. Pour 

les secondes, ce sont les autorités locales qui recrutent le personnel et fixent le contenu du 

programme d’éducation religieuse. Outre ces écoles subventionnées par l’Etat, il existe des 

établissements scolaires indépendants créés ou dirigés par des groupes religieux. Actuellement, 

le gouvernement tente de ramener ces écoles dans le secteur public, ce qui fait l’objet de fortes 

controverses. 

 

En Irlande du Nord, presque toutes les écoles reçoivent un soutien financier  ; 90% des élèves 

fréquentent une école catholique ou une école protestante.  

 

D’après le Reform Education Act de 1988, l’instruction religieuse fait partie du programme 

scolaire en Angleterre et en Ecosse, dans les écoles publiques laïques. La forme et le fond des 

cours sont décidés localement. Les programmes locaux doivent faire référence à la place 

prédominante de la chrétienté mais aussi aux enseignements et pratiques des autres cultes du 

pays. La prière en commun le matin est obligatoire, sauf dispense des parents. Depuis 1988, 

l’instruction religieuse doit mettre l’accent sur l’aspect moral commun à chaque religion. 

Invitant ainsi à une éducation multiculturelle, mais plutôt dans le sens de la morale chrétienne, 

l’Act de 1988 a été critiqué notamment par la communauté musulmane.  

 

Officiellement, le mariage civil est apparu au Royaume-Uni en 1563, mais il a mis du temps 

avant d'être définitivement reconnu dans les différentes nations (Angleterre, Pays de Galles, 

Irlande et Écosse). 

Les mariages civil et religieux ont coexisté, même si le premier était peu célébré, jusqu'à la fin 

du XVIII e siècle. Puis le mariage civil a disparu avec le Marriage Act de 1753. Jusqu'en 1836, 

seuls les mariages célébrés par l'Eglise d'Angleterre, les Quakers ou les juifs étaient reconnus. 

Par la suite, le Marriage Act de 1836 a réintroduit le mariage civil, en permettant également aux 

représentants d'autres religions (les non-conformistes et les catholiques) d'enregistrer 

officiellement des mariages. 

En Angleterre et au Pays de Galles, les mariages civils ne peuvent pas être célébrés dans les 

lieux de culte. Au contraire, en Écosse et en Irlande du Nord, ils peuvent se tenir dans n'importe 
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quel lieu, et il est d'ailleurs possible pour certaines autorités religieuses d'enregistrer elles-

mêmes le mariage civil. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Eglise Anglicane 

L’originalité constitutionnelle de l’Eglise d’Angleterre et de son statut spécifique n’est pas sans 

soulever aujourd’hui une certaine polémique, laquelle divise la population. Les partisans de 

cette situation actuelle mettent justement en avant la loi obligeant l’Eglise à assurer 

l’administration du culte dans toute l’Angleterre. C’est une disposition pour eux favorable, en ce 

que les personnes n’appartenant à aucune organisation religieuse peuvent tout de même se 

tourner vers l’Eglise anglicane à tout moment. 

 

Mais d’autre part, il existe ceux qui prennent en considération l’évolution de la démographie 

religieuse. En effet, on compte aujourd’hui, par exemple, environ 1,5 million de musulmans 

dans le pays, notamment du fait de leur émigration importante en provenance des nouveaux 

Etats membres de l’Union européenne. De même, la communauté catholique est de plus en plus 

importante. Et au-delà même des communautés religieuses minoritaires grandissantes, on note 

une forte tendance de la population à se séculariser. Ainsi, les partisans de « l’évolution avec 

son temps » considèrent comme discriminatoire le fait que le souverain ne puisse pas appartenir 

à une autre Eglise qu’à l’Eglise anglicane, et comme contraire à l’idée même de démocratie le 

fait que des évêques siègent de droit à la Chambre des Lords.  

 

En 2001, une étude du Ministère public avait suggéré que le statut établi de l’Eglise 

d’Angleterre pouvait engendrer des discriminations pour les communautés minoritaires, mais le 

Gouvernement avait rappelé qu’il ne prévoyait pas de retirer à cette Eglise sa reconnaissance 

officielle, à moins qu’elle-même en émette le souhait et qu’elle soit soutenue dans sa requête par 

l’opinion publique. Le Gouvernement avait rappelé que cette situation était ancrée dans 

l’Histoire de l’Angleterre, dans son identité, et que cela n’impliquait aucun traitement 

discriminatoire pour les autres confessions. En effet, il avait estimé faire valoir comme il se doit 

la liberté de culte en déployant des efforts pour répondre aux demandes de toutes les 

communautés, avec par exemple la mise en place d’une délégation spéciale pour assurer une 

assistance consulaire et médicale aux musulmans partis pour le pèlerinage en Arabie Saoudite.  
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Certains voient une évolution possible dans le fait que la Chambre des Lords notamment 

devienne une chambre entièrement élue et non plus nommée11.  

 

En 2003, une Commission non gouvernementale sur l’avenir de la monarchie a demandé que 

l’on retire au monarque le titre de Chef de l’Eglise anglicane et que l’on abandonne 

l’appartenance obligatoire du monarque à cette Eglise.  

L’ex-premier Ministre Tony Blair, membre de l’Eglise anglicane, a très récemment déclaré, 

après avoir abandonné ses fonctions, qu’il se convertissait au catholicisme, et que la foi avait 

toujours eu une part très importante dans la conduite de sa politique. 

  

• Controverses de l’Eglise Anglicane 

En mars 2007, l’Eglise anglicane, représentée par Rowan Williams, Archevêque de Canterbury, 

s’est interrogée sur le prix à payer « pour réparation », concernant l’esclavage pratiqué par elle 

dans les plantations de canne à sucre aux Caraïbes. L’Archevêque a également fait une 

déclaration, en janvier 2008, sur l’application de la shar’ia. Il a défendu l’introduction de la loi 

islamique dans certaines parties de la législation britannique (famille, finances), mais a refusé 

son application violente dans les affaires criminelles (flagellations, mains coupées ou 

décapitations). L’opinion publique a vivement réagi à ces propos et certains demandent la 

démission de l’Archevêque12.  

 

• Liberté d’expression et religieuse 

En 2005, deux projets de lois ont donné lieu à de vives controverses. Celui de la loi contre 

l’incitation à la  haine religieuse, complétant la loi contre l’incitation à la haine raciale déjà 

existante, et visant à faire adopter de nouvelles lois plus sévères pour criminaliser la haine 

d’inspiration religieuse envers ou par des croyants ou des non croyants, a été vivement critiqué, 

au motif qu’il contreviendrait à la liberté d’expression, et qu’il était beaucoup trop large13. 

                                                 
11 Jusqu’ici, la quasi-totalité des 746 Lords était nommés par la Couronne sur proposition du Premier 
Ministre, et 92 d’entre eux étaient des pairs héréditaires se transmettant leur siège de père en fils. Depuis 
mars 2007, 80 à 100% d’entre eux pourraient être élus. On attend la décision de la Chambre des Lords 
elle-même. 
12 Voir l’article du Figaro.fr International, du 8 février 2008, « Le primat anglican par qui le scandale 
arrive », par Cyrille Vanlerberghe : http://www.lefigaro.fr/international/2008/02/09/01003-
20080209ARTFIG00011-le-primat-anglican-par-qui-le-scandale-arrive-.php 
13 Ces lois érigeaient en délit la promotion de la haine religieuse par des propos ou un comportement 
menaçant ou outrageant, par l’affichage ou la publication de matériel écrit qui serait de nature menaçante, 
outrageante ou insultante, la possession de matériel incitant à la haine religieuse. Elles érigeaient en crime 
toute exécution publique d’une pièce ou la distribution, la présentation ou l’exécution d’un enregistrement 
ou d’une émission de radio ou de télévision jugés haineux. Ces délits étaient constitués non seulement si 
le défendeur avait délibérément l’intention d’exciter la haine religieuse, mais aussi si la haine religieuse 
était « susceptible d’être attisée en toutes circonstances ». Les délits concernés étaient ceux commis en 
public et en privé ; les crimes étaient punis d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 
7 ans. 
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D’autre part, le projet de loi sur la prévention du terrorisme a été considéré comme une grave 

menace pour les droits humains et l’Etat de droit.  

 

 
Amnesty International avait demandé le retrait de ce projet de loi. Il visait à conférer au pouvoir 

exécutif d’importants pouvoirs, comme notamment celui de restreindre la liberté de mouvement 

(par assignation à domicile et port de bracelet électronique) et la liberté des individus sans qu’ils 

aient été inculpés ni jugés au préalable, sur la base d’ « éléments de preuve » tenus secrets, et 

pouvant être obtenus par actes de tortures ou mauvais traitements. Ainsi, Amnesty International 

y voyait, dans son communiqué de presse du 28 février 2005, une remise en question de droits 

fondamentaux tels que la liberté de pensée, de conscience et de religion, et une atteinte sérieuse 

à l’Etat de droit et au principe de séparation des pouvoirs.  

 

Cette dernière loi a finalement été adoptée, créant ainsi des ordonnances de contrôle, selon 

lesquelles le Gouvernement britannique peut imposer des restrictions allant de l’assignation à 

résidence à la surveillance par bracelet électronique, de la mise en place de couvre-feu au 

contrôle sur les accès au téléphone et à Internet et à la limitation des rencontres ou 

communications avec d’autres personnes. Ces ordonnances de contrôle ont été appliquées, et le 

5 juillet 2007 notamment, les Lords juges (magistrats) examinaient les appels interjetés contre 

ce type d’ordonnances dans plusieurs affaires.  

 

 

Ce fut l’occasion, pour Amnesty International, de lancer une nouvelle fois un appel aux 

autorités britanniques pour qu’ « elles s’engagent à poursuivre en justice plutôt qu’à persécuter 

les personnes soupçonnées d’être impliquées dans des actes terroristes ». Selon l’ONG, cette 

loi autorise une violation ouverte du procès équitable, de l’égalité devant la loi et de la lutte 

contre la discrimination, notamment religieuse sachant que les actes terroristes sont parfois faits 

au nom de la religion.  

 

Concernant la loi contre l’incitation à la haine religieuse, le Parlement l’a finalement votée en 

2006, en tant que Racial and Religious Hatred Act, mais avec amendements14 et contre l’avis du 

Gouvernement. La deuxième partie de cette loi porte sur l’égalité, et concerne la discrimination 

pour motif de religion ou d’opinion lors de la fourniture de biens et de services dans la gestion 

et l’occupation de locaux, dans l’exercice de fonctions publiques et dans l’éducation. Elle vise 

                                                 
14 Les termes « outrageant » et « insultant » ont été supprimés ; la loi ne condamne donc plus que les 
délits de nature menaçante. De plus, seuls les délits avec intention délibérée d’attiser la haine religieuse 
ont été retenus 
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donc à mettre toutes les religions au même niveau de protection. Elle complète donc le Race 

Relations Act, lequel ne concernait que les communautés juive, sikhe et tout groupe ethnique. 

 

• Nouveaux mouvements religieux 

Concernant les nouveaux mouvements religieux, le Cult Information Center et le Family Action 

Information and Resource proposent à la population des informations et des conseils pour ceux 

qui déclarent en avoir été victimes.  

 

• Multiculturalisme religieux 

Quant à la loi de 1976 sur les relations interraciales, elle prône le multiculturalisme, entre autres 

religieux et, malgré le fait que la Commission pour l’Egalité Raciale n’ait pas spécifiquement 

mentionné cette notion, elle y a toujours été particulièrement attachée. Cette Commission a pour 

tâche de surveiller et de faire exécuter cette loi et ses amendements, mais aussi de conseiller le 

Gouvernement sur l’influence que les relations interraciales peuvent avoir sur la législation, 

d’aider les individus dans leur démarche de saisine des tribunaux en cas de discrimination, et de 

conseiller à la fois les entreprises et les collectivités territoriales sur la politique de l’égalité des 

chances. Dans ce dernier domaine notamment, la Commission s’efforce de promouvoir le 

multiculturalisme, et les collectivités territoriales ont suivi, en adoptant de plus en plus de 

mesures prônant ce multiculturalisme, telles qu’encourager chaque groupe ethnique dans une 

ville à développer son identité culturelle, ou promouvoir les projets de quartier évoluant au sein 

des différents groupes ethniques et religieux. Dans cette même idée, le Ministère public a créé 

en juin 2003 une unité chargée de promouvoir le dialogue entre les communautés religieuses, et 

un projet nommé « faith literacy » visait à l’amélioration spécifique de la connaissance des 

autres religions par les fonctionnaires. 

 

Début novembre 2007, un Rapport15 de l’Institut de Recherche pour les Politiques Publiques 

(IRPP) a été publié, dénonçant le fait que toutes les religions n’aient pas la possibilité de 

célébrer leurs grandes fêtes, à l’image de Noël pour la religion officielle. Cet Institut, connu 

pour être proche du Parti travailliste, se défend au nom, encore une fois, du multiculturalisme 

que le Royaume Uni s’efforce de promouvoir. Il demande, au nom de la « neutralité culturelle », 

une reconnaissance publique des cultures et traditions des minorités.   

 

Deux ministres britanniques, John Reid, secrétaire au Home Office, et Jack Straw, ministre des 

relations avec le Parlement, prennent la défense de Noël et de ses symboles, bannis de certains 

lieux publics pour ne pas froisser les autres religions. Ainsi les cartes de voeux ont été interdites 

dans une école, un tribunal a limité le nombre d'ampoules de décoration d'une maison, un 

                                                 
15 Rapport « Le pouvoir d’appartenance », consacré à l’identité, à la citoyenneté et à la cohésion 
communautaire 
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concert reggae de chants de Noël a remplacé une reconstitution de la Nativité. Le président 

libéral-démocrate du conseil municipal de Luton a imposé le remplacement de Noël par un 

événement « à la Harry Potter » intitulé Luminos pour ne pas offenser les minorités.16  

 

• Irlande du Nord 

Depuis l’accord du 26 mars 2007, catholiques et protestants17 en Irlande du Nord se partagent le 

pouvoir. Le 11 novembre 2007, Jackie McDonald, porte-parole de l’Association de Défense de 

l’Ulster (UDA), a déclaré que cette dernière renonçait officiellement à la violence. Cette 

Association est un des groupes protestants qui luttent pour le maintien de l’Ulster dans le 

Royaume Uni. Il ne s’agirait pas de renoncer aux armes, mais d’engager un réel processus d’ « 

arrêt de mise en service » de l’ensemble de l’armement de la milice. 

 

• Port du voile 

Le 20 mars 2007, le Gouvernement britannique, pourtant jusqu’ici très libéral en matière de port 

du voile islamique, a publié des directives autorisant les directeurs d’écoles à interdire le niqab 

(voile intégral assimilable à la burqa afghane), suite à de nombreux procès y ayant trait. C’est 

une possibilité pour les chefs d’établissement, mais cette mesure a, selon le Gouvernement, le 

mérite de « clarifier la situation ». Cependant, ces directives ne visent que les écoles publiques, 

confessionnelles ou non, et pas les écoles privées. Les fondements de l’interdiction de ce voile 

intégral  resteraient la sécurité, en ce que « les écoles doivent être capable d’identifier les élèves 

pour maintenir l’ordre et pouvoir identifier des intrus ». Cela ne s’est pas fait sans une réaction 

de la part de la communauté musulmane, et le Président de la Commission islamique des droits 

de l’Homme a notamment déclaré être « consterné » et choqué que ces directives ne 

s’appliquent qu’à la seule communauté musulmane.  

Dans un document de 72 pages, le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), principale 

organisation des musulmans britanniques, demande au gouvernement de permettre aux 400 000 

jeunes musulmans de pouvoir exprimer plus librement leurs pratiques religieuses dans les écoles 

publiques. Il demande que soit permis le port de la barbe pour les garçons, le port du foulard 

pendant tous les cours y compris ceux d'éducation physique, la dispense des cours d'éducation 

sexuelle.   

Pourtant, dans un arrêt du 22 février, la Haute Cour de justice donne raison à une école qui avait 

interdit le port du niqab pendant les cours. 18 

Il est à noter que depuis novembre 2006, les patientes dans les hôpitaux peuvent demander à 

porter une tenue apparentée à la niqab où seuls les yeux et les mains sont découverts.  

                                                 
16 Libération, 9-10 décembre 2006 
17 Le Parti Unioniste Démocrate (DUP) pour les protestants et le Sinn Féin pour les catholiques 
18 Libération, 21 mars 2007; Le Monde, 24 février 2007 
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• Mariage forcé 

Le mariage forcé est pris très au sérieux par les autorités britanniques. Il ne peut se justifier ni à 

titre religieux, ni à titre culturel. Le Gouvernement le considère comme une violence 

domestique et une violation des droits fondamentaux. Il le distingue cependant bien du mariage 

arrangé, lequel est toléré, justement pour des motifs religieux ou culturels, sachant qu’il engage 

les consentements de toutes les parties. 

 

• Avortement 

La loi de 1967 sur l’avortement, portant la durée légale pour cette pratique à 24 semaines, n’a 

pas été dénoncée en totalité par l’Eglise catholique, mais celle-ci a demandé, en vain, une 

révision à la baisse de cette durée légale.  

 

• Immigration et religion 

En août 2004, de nouvelles dispositions ont été mises en place concernant l’immigration : les 

demandeurs de visas voulant entrer dans le pays en tant que ministres de culte doivent 

préalablement détenir un certain niveau d’anglais (niveau 4 sur une échelle de 1 à 9) pour 

l’obtenir. 

 

• Islamisme 

En mai 2004, un Britannique d'origine égyptienne, Abou Hamza al-Masri, 47 ans, imam 

autoproclamé de la mosquée de Finsbury Park - dont Londres a longtemps toléré les discours -, 

est arrêté et poursuivi devant le tribunal d'Old Bailey sous 15 chefs d'accusation, dont 

incitations au meurtre de juifs et non-musulmans et à la haine raciale. Il est devenu le symbole 

de l'extrémisme qui aurait pu encourager les attentats du 7 juillet 2005. Il a été condamné à 7 

ans de prison. 

 
 

• Bioéthique 

Le 23 mars 2008, le Ministre de la Santé a annoncé que les députés travaillistes catholiques 

pouvaient déroger à la discipline de vote concernant un projet de loi permettant la création 

d’embryons hybrides destinés à la recherche sur certaines maladies, comme Alzheimer19. 

La Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), qui correspond à l'Agence de 

biomédecine française, annonce avoir autorisé « en principe » les chercheurs à créer des 

embryons hybrides homme-animal afin de pouvoir disposer de cellules souches pour la 

recherche. L'objectif est de mettre au point des traitements pour des maladies 

neurodégénératives. 

L'archevêque de Westminster condamne cette décision. 
                                                 
19 Le Monde, 26 mars 2008.  
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• Monarchie - Catholiques 

Depuis l'Acte d'Etablissement de 1701, les catholiques ou les personnes mariées à des 

catholiques ne peuvent monter sur le trône d'Angleterre. Le nouvel archevêque d'Armagh et 

primat d'Irlande, dans un entretien à l'Irish Times, se prononce pour l'abolition de cette 

interdiction.20 

 

• Adoption – homosexuels 
 
Les agences catholiques d'adoption réclament un droit à l'objection de conscience après une loi 

reconnaissant l'adoption par les couples homosexuels. Tony Blair refuse toute exemption, mais 

reporte à 2008 l'entrée en vigueur de la loi.21 

                                                 
20 La Croix, 22 janvier 2007 
21 La Croix, 25 janvier 2007; Libération, 30 janvier 2007; Le Monde, 27 janvier 2007 
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SLOVAQUIE (Slovensko) 
 
 

 
1. Propos introductifs et données statistiques 

 
 

La République slovaque compte     

5 379 455 habitants, selon les 

résultats officiels du recensement de 

population de 2001. Le Bureau 

national de statistique confirme que 

68 % de la population se rattache à 

l’Eglise catholique (3 708 120  

personnes) ; le second groupe est 

l’Eglise évangélique d’Augsbourg, 

qui représente 6,9 % de la population (372 258 membres), l’Eglise grecque catholique 4,1 % 

(219 831 personnes),  l’Eglise chrétienne réformée compte 2 % de fidèles, et les chrétiens 

orthodoxes représentent presque 1 % de la population. Les autres cultes (judaïque, méthodiste, 

hussite, Vieux Croyants, apostolique, adventiste du septième jour) comptent moins de 10 000 

membres chacun, sauf les Témoins de Jéhovah qui représentent 0,4 % de la population1.  

 

A la différence de son voisin tchèque, la Slovaquie voit se développer la religion, mais en dépit 

de cette constatation, en 2001, environ 13 % de la population a estimé n’avoir aucune affiliation 

religieuse.  

 

La Slovaquie a fait partie de la Hongrie dès l’an 1000, puis de l’empire des Habsburg. Les 

mouvements nationalistes ne se manifestent qu’au XIXème siècle, avant que la Slovaquie ne 

devienne partie de la Tchécoslovaquie, créée le 28 octobre 1918. Après les Accords de Munich 

de 1938, le territoire slovaque, devient nation indépendante, mais satellite de l’Allemagne. C’est 

ainsi que le Gouvernement slovaque de Mgr Tiso va accepter, sous la pression d’Hitler, la 

répression et la déportation des juifs du territoire slovaque. La République slovaque 

indépendante a donc du mal à voir le jour, d’autant plus que la minorité protestante luthérienne, 

proche des Tchèques, s’y oppose compte tenu du caractère religieux de son Gouvernement. En 

1969, la Tchécoslovaquie redevient un Etat fédéral de deux républiques : la République tchèque 

et la Slovaquie. A la fin de la période communiste et après la « Révolution de velours » dans les 

                                                 
1 Annuaires Statistique 2006.  Données disponibles en anglais, sur le site du bureau de statistique : 
http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/SODB/Tabulky/Tabulky_AJ_SODB/tab13.pdf 
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années 1990, c’est la Slovaquie qui a été à l’origine de la partition. Dans l’opinion des 

dirigeants slovaques de l’époque, comme Vladimir Meciar, la constitution d’un Etat unitaire 

avec la république Tchèque signifiait un ralentissement économique2. La souveraineté a été 

proclamée en juillet 1992 et le nouvel Etat slovaque est né officiellement en janvier 1993. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

L’article I de la Constitution du 3 septembre 1992 énonce que l’Etat slovaque ne se réclame 

d’aucune idéologie ou religion. Une autre disposition importante figure à l’article 24  qui décrit 

la liberté religieuse dans les termes suivants « La liberté de pensée, de conscience, de confession 

et de croyance religieuse est garantie. Ce droit inclut également la possibilité de changer de 

confession ou de croyance religieuse ». 

En plus de ces garanties, la Constitution fait référence à l’autonomie d’organisation dont 

jouissent les Eglises et organisations religieuses, et leur droit à nommer leurs ministres du culte 

et à dispenser un enseignement religieux.  

 

La loi 308/1991 sur la liberté religieuse et sur le statut des Eglises et communautés religieuses3, 

dispose que la pratique religieuse ne doit pas être de nature à nuire aux droits et libertés 

constitutionnels garantis pour tous les habitants de la République. Toutes les Eglises et 

communautés religieuses sont égales devant la loi mais l’Etat peut négocier des accords 

spécifiques. Toute entité religieuse est reconnue par l’Etat seulement après son inscription dans 

le Registre du Ministère de la culture. La demande d’enregistrement doit se faire par au moins 

trois personnes et doit contenir les données essentielles d’identification, notamment la 

dénomination de l’Eglise, son siège, un aperçu de ses principales missions et activités, 

l’identification et la signature d’au moins 20 000 membres. Ce dernier point a été amendé  le 29 

mars 2007, par le Conseil national de la République. En effet, avant cet amendement, la loi 

192/1992 exigeait que la future Eglise enregistrée compte au moins 20 000 adeptes qui n’étaient 

pas obligés de devenir membres du groupe religieux ; la distinction entre adepte et membre était 

floue.  

A la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, le pays comptait 14 entités religieuses établies 

exerçant des activités4. 

 

                                                 
2 A noter que les Tchèques soulevaient le même argument.  
3 Loi signée avant la « partition », disponible en anglais sur le site du ministère de la culture :  
http://www.culture.gov.sk/uploads/ps/W_/psW_-XLmKKBRd_PegZkwWw/act_freedomfa.pdf 
4 L'Eglise apostolique, l’Eglise hussite, l’Eglise évangélique du septième jour, l'Eglise orthodoxe,  l'Eglise 
méthodiste, l’Eglise unitarienne,  l’Église catholique, l’Église luthérienne évangélique slovaque, les 
communautés religieuses juives et les Vieux Croyants. 
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La Slovaquie et le Saint Siège ont conclu trois accords. En 2000, le premier ratifie et reconnaît 

l’indépendance de l’Eglise catholique et son autonomie. Cet accord pose les bases et sert de 

ligne générale aux suivants. En 2002, l’accord porte sur le rôle de l’Eglise catholique dans les 

forces armées, et en 2004, sur l’éducation religieuse et la délimitation des programmes 

d’enseignement religieux. Un projet d’accord sur l’objection de conscience pour motifs 

religieux a été proposé, qui trouve sa justification dans l’article 7 du premier accord de 2000.  

 

De même que chez son voisin tchèque, pendant l’époque communiste, le mariage civil était le 

seul à avoir une validité juridique. Actuellement, ni le mariage religieux ni les unions de 

personnes du même sexe ne sont reconnus par la loi slovaque. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 
• Eglise gréco- catholique slovaque 

Supprimée en 1950 par le régime communiste, l’Eglise gréco-catholique a réapparu en 1968 

lors du « printemps de Prague ». Cette église comptant 200 000 fidèles et 400 prêtres était née 

en 1646 de l’union à Rome de plusieurs diocèses orthodoxes (Union d’Uzhorod). Le Pape la 

réorganise et l’érige, le 30 janvier 2008, en Eglise métropolitaine « sui juris »5. L’évêque de 

Presov, Mgr Jan Babjak, est promu archevêque métropolitain. L’exarchat apostolique de Kosice 

est érigé en éparchie (diocèse de plein droit) et une autre éparchie est créée à Bratislava.  

Le Pape réorganise aussi, le 14 février, les circonscriptions ecclésiastiques de l’église latine.6  

 

• Avortement 

En décembre 2007, la Cour constitutionnelle a confirmé l’amendement à la loi qui permet de 

pratiquer l’avortement jusqu'à 24 semaines. Cette décision a suscité des réactions défavorables 

du groupe chrétien-démocrate, qui plaidait pour la reconnaissance du droit à la vie du fœtus. 

Selon les partisans de la décision, ces réactions relèvent d’une « morale catholique » qui se 

répand dans le pays7.  

 
• Communauté musulmane 

L’existence d’une communauté musulmane remonterait, selon certains auteurs, au XIXéme 

siècle. Elle est à l’heure actuelle organisée en associations telles que « la Fondation  islamique » 

ou « l’Association des étudiants musulmans », mais le nombre de pratiquants de ce culte n’est 

pas suffisant pour prétendre à un enregistrement officiel. 

                                                 
5 La Croix, 31 janvier, 18 février 2008 
6 Id. 
7 Selon les données de l’hebdomadaire Courrier International : 
http://europe.courrierinternational.com/eurotopics/article.asp?langue=fr&publication=05/12/2007&cat=P
OLITIQUE&pi=4 
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• Minorités religieuses 

En Avril 2007, la société religieuse Baha’i 8 a été officiellement enregistrée au Bureau du 

Ministère de la culture ; ses membres soutiennent qu’elle est apparue dans le territoire de l’ex-

Tchécoslovaquie aux alentours des années 1920.  

 

• Clause de conscience 

Le Vatican exerce en Slovaquie un lobby discret pour que l’Etat adopte la « clause de 

conscience », qui permettrait à tout citoyen de « refuser d’agir d’une façon que sa conscience 

juge contraire à l’enseignement de la foi et de la morale ».  Ainsi, le Saint-Siège appelle ses 

fidèles, majoritaires dans le pays, à faire passer les lois spirituelles avant les lois étatiques. 

Cette invitation a créé une division des opinions telle qu’une crise politique a eu lieu, et a 

conduit, en 2006, à l’éclatement du Gouvernement. Le Premier ministre de l’époque a 

démissionné, refusant d’adopter cette clause, suivant l’avis de la Commission européenne, qui 

avait soulevé que l’adoption de cette clause créerait trop de privilèges pour les catholiques, 

situation inacceptable pour que la Slovaquie reste membre de l’Union européenne. La pression 

sur la Slovaquie par le Vatican n’est cependant pas terminée.  

• Liberté d’expression 

La Slovaquie est condamnée pour violation de la liberté d'expression. En 1997, un journaliste 

avait été condamné pour avoir critiqué un archevêque réclamant l'interdiction de « Larry 

Flint », film sur le fondateur du magazine pornographique Hustler (Klein c. Slovaquie)9 

                                                 
8 La Foi bahá’íe est la plus récente des religions, elle a été fondée le 23 mai 1844 par le prophète persan 
Mirzâ Husayn 'Alî (1817-1892) ou  Bahá'u'lláh, qui avait annoncé en Perse la venue imminente d’un 
grand éducateur mondial, le Promis ou le Messie attendu par toutes les Ecritures. Les autorités de la Perse 
fusillèrent le Báb en 1850.  
9 Libération, 1er novembre 2006 
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SLOVENIE (Republika Slovenija) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

La République de Slovénie compte 

environ 2 millions d’habitants1. Elle 

fait partie de l’Union européenne 

depuis 2004.  

Selon un recensement de la 

population effectué en 20022, 57,8% 

des personnes qui ont répondu se 

disaient catholiques, 2,4% 

musulmans, 2,3% orthodoxes et 0,8% 

protestants. Il faut préciser que 15,7% des Slovènes n’ont pas souhaité répondre au sondage, 

mais que parmi ceux ayant donné une réponse, 10,1% disaient être non croyants, et 3,5% 

disaient croire, mais ne suivre aucune religion particulière.  

 

Le premier Etat slovène fut établi au VIIème siècle, avec la constitution par le peuple slovène 

du Duché de Carantanie indépendant. C’est en 745 que la Carantanie devient une partie de 

l’Empire des Francs, et que les Slovènes sont convertis au christianisme. Le territoire sera 

annexé par les Habsbourg au milieu du XIIIème siècle.   

Vers la moitié du XVIème siècle, le protestantisme va se propager, qui promeut la langue 

slovène et permet la traduction de la première Bible en slovène en 1584. La domination du 

territoire par les troupes napoléoniennes et la réorganisation partielle de l’Eglise ne dureront  

qu’une courte période, avant que le territoire slovène ne retourne à l’Autriche en 1814. Le 

Concordat de 1855 entre l’empire autrichien et le Saint Siège va libérer l’Eglise catholique de 

l’héritage des réformes des Habsbourg. La Slovénie est donc à nouveau catholique. Cependant, 

un mouvement national slovène se développe et un projet d’union avec les peuples slaves du 

sud émerge. La Yougoslavie3, dans laquelle elle est intégrée, est créée en 1918, mais deux ans 

plus tard, par les règlements territoriaux pris suite à la Première Guerre mondiale, la Slovénie 

est cédée en partie à l’Autriche et à l’Italie. En 1941, la Slovénie est séparée en trois, dominée 
                                                 
1 Selon le site Europa et le site officiel du Gouvernement slovène 
2 Le dernier recensement en date. Données retranscrites par Wikipédia, selon le Bureau des statistiques de 
la république de Slovénie, Recensement de la population, Maisons et Ménages, 2002 
3 A sa création en 1918, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, devenu  Yougoslavie en 1929, est 
un terrain d’affrontement dû aux diversités religieuses, avec 6 millions de Serbes orthodoxes, 1,5 million 
de Slovènes catholiques, 4 millions de Croates catholiques et 400 000 Albanais musulmans. 
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au sud par l’Italie fasciste, au nord par l’Allemagne, et au nord-est par la Hongrie. La 

Yougoslavie démantelée en 1941 va, à la chute du  IIIème Reich en 1945, se reconstituer en une 

Fédération socialiste, dont la Slovénie devient l’une des républiques.  

Pendant le régime communiste, les catholiques étaient exclus de la vie publique. Depuis la chute 

du régime, ils ont repris une place influente.  

Il faudra attendre le 25 juin 1991 pour que la Slovénie se déclare indépendante.   

 

Les groupes ethniques de Slovénie sont les Slovènes, en très forte majorité, et de petites 

minorités serbe, croate, bosniaque et autres, dont les minorités ethniques hongroise et italienne4.  

Selon le site du Gouvernement slovène, on compte aujourd’hui 43 communautés religieuses 

officiellement répertoriées, enregistrées au Bureau des communautés religieuses.  

Il n’existe pas de religion d’Etat en Slovénie et la liberté de culte est garantie par la 

Constitution.  

Après le catholicisme, la deuxième religion de Slovénie est l’islam. Les musulmans en Slovénie 

sont en majorité des musulmans bosniaques ou originaires d’Albanie ; le reste viendrait d’autres 

pays des Balkans. Ils disposent aujourd’hui d’une mosquée dans la capitale slovène.  

Bien qu’on ait du mal à recenser le nombre exact de bouddhistes, sachant qu’ils n’étaient pas 

pris en compte dans le dernier recensement de 2002, cette communauté religieuse est reconnue 

légalement5. Elle dispose aujourd’hui d’un temple dans la capitale. C’est la religion se 

développant le plus rapidement en Slovénie, selon de nombreux sociologues des religions.  

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

Les droits de l’Homme sont reconnus constitutionnellement ainsi que dans plusieurs lois.  

La Constitution de la République de Slovénie a été adoptée par l’Assemblée nationale slovène 

le 23 décembre 1991.  

Elle pose le principe de séparation de l’Etat et des religions, ainsi que l’égalité entre toutes les 

communautés religieuses, dans son article 7 : « L’Etat et les communautés religieuses sont 

séparés. Les communautés religieuses jouissent de droits égaux ; elles poursuivent leurs 

activités librement ». 

Le nouvel article 14, en vigueur depuis 20046, dispose : « En Slovénie, tout individu se voit 

garantir les mêmes droits de l’Homme et libertés fondamentales, sans distinction en fonction de 

l’origine, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des convictions politiques ou autres, 

                                                 
4 Selon le site officiel du Gouvernement slovène. 
5 Buddha-Dharma fut enregistrée en 1995, mais elle est non active depuis 10 ans. En revanche, la 
Congrégation Bouddhiste Dharmaling a été enregistrée en 2003 et dispose d’un Lama résident. 
6 Gazette officielle de la République de Slovénie, n°69/04 
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de l’état matériel, de la naissance, de l’éducation, du statut social, de l’infirmité ou tout autre 

circonstance personnelle. Tous sont égaux devant la loi ».  

L’article 41 garantit la liberté de conscience : « Les croyances, religieuses ou autres, peuvent 

être librement professées, dans la vie privée et publique. Personne ne peut être contraint de 

révéler ses croyances, religieuses ou autres.  

Les parents ont le droit d’apporter à leurs enfants une éducation religieuse et morale en accord 

avec leurs croyances. Les principes religieux et moraux inculqués aux enfants doivent être 

appropriés à leur âge et leur maturité et coïncider avec leur libre conscience et leurs croyances 

ou convictions, religieuses ou autres ». 

L’article 42 garantit à chacun le droit de s’assembler librement et de se réunir pacifiquement ; 

« Les limitations légales de ces droits sont permises si la sécurité de l'État ou bien la sécurité 

publique et la protection contre la propagation de maladies contagieuses l'exigent ». 

Selon l’article 46, « l'objection de conscience est permise dans les cas définis par la loi, si de la 

sorte on ne limite pas les droits et libertés d'autrui ». 

Selon l’article 63, « toute incitation à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou autre, 

et l’encouragement à la haine et à l’intolérance nationales, raciales, religieuses ou autres, sont 

inconstitutionnels ». 

 

Les communautés religieuses dans leur ensemble étaient régies, jusqu’à peu, par la loi de 1976, 

adoptée alors que la Slovénie était encore partie de la Yougoslavie. Une nouvelle loi est entrée 

en vigueur suite à une crise, qui a concerné la volonté d’une meilleure prise en compte des 

minorités religieuses. La procédure à suivre pour être reconnue officiellement « communauté 

religieuse » est la suivante : il faut faire une demande d’enregistrement au Bureau des 

communautés religieuses. Cela permet aux communautés d’obtenir la personnalité juridique, et 

donc ainsi de construire des lieux de culte et d’obtenir en outre des réductions d’impôts, 

d’acheter ou de vendre des propriétés, des biens, d’avoir un compte en banque… Or, entre 2000 

et 2003, les nouvelles communautés religieuses ont eu beaucoup de mal à s’enregistrer du fait, 

depuis 2000, du refus systématique du nouveau Directeur du Bureau des communautés 

religieuses d’accéder à leur demande ; il estimait que la loi ne lui permettait pas d’enregistrer de 

nouvelles communautés selon une base correcte et que des « mesures claires » devaient être 

établies pour savoir si un groupe de personnes ou une organisation de croyants peuvent être 

définis en tant que communautés religieuses. En effet, ni la Constitution ni la loi de 1976 ne 

définissent le concept de communauté religieuse dans ce sens. Il n’y avait ainsi aucun critère 

clair pour définir une communauté religieuse ; il fallait donc une nouvelle loi.  

Malgré ses arguments, le Directeur, muet pendant plusieurs mois face aux demandes multiples 

des communautés, s’est heurté à de nombreuses critiques, notamment celle de dire qu’il 

souhaitait défendre le statut privilégié de la religion dominante, ce qui expliquerait ses silences. 
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La loi de 1976 encore en vigueur à cette époque prévoyait en plus qu’une réponse devait être 

donnée par le Bureau dans les deux mois de la demande ; or en juin 2003, les deux 

communautés hindoue et bouddhiste avaient déposé leur demande d’enregistrement 

respectivement 15 mois et 5 mois auparavant. Cela a créé une réelle crise, qui atteignit son 

paroxysme en 2003, et c’est avec l’aide d’avocats et de l’organisation Forum 187 que les 

nouvelles communautés eurent gain de cause et purent s’enregistrer. On compte aujourd’hui 43 

communautés religieuses officiellement enregistrées8.  

Cependant, tout le monde s’est accordé pour reconnaître la réelle nécessité de réformer la loi de 

19769, notamment pour garantir avec effectivité l’égalité entre toutes les religions, sans 

préférence pour aucune sur des motifs de taille ou de tradition. Le Bureau des communautés 

religieuses a donc choisi une Commission spéciale, l’Institut des Droits de l’Homme appelée 

Commission Sturm, pour élaborer un projet de loi nouveau sur les communautés religieuses.  

Un projet avait été soumis au Parlement en 1998, mais le Gouvernement l’avait rejeté. Depuis, 

ce dernier avait signé des accords avec des communautés religieuses, individuellement : en 1999 

avec la Conférence des Evêques Catholiques, en 2000 avec l’Eglise luthérienne de la 

Confession des Augsbourg. D’autres avaient été discutés mais jamais adoptés, avec les 

orthodoxes serbes, pentecôtistes, juifs et musulmans. En décembre 2001, le Vatican et le 

Gouvernement slovène signèrent un accord régulant la position de l’Eglise catholique, mais il y 

eut de vives protestations des minorités religieuses : cela conférait à l’Eglise catholique un statut 

privilégié, ce qui était contraire à la Constitution.  

La nouvelle loi sur les communautés religieuses, préparée par la Commission Sturm, a subi de 

nombreuses critiques et le responsable fut pointé du doigt pour avoir été membre de l’Ordre de 

Malte, catholique, d’où les craintes d’un projet de loi orienté vers le catholicisme.  

Des débats autour de son contenu se sont développés dans les médias. De nombreux articles ont 

été changés avant que ce projet n’atteigne le Parlement, mais même après ces changements, 

certains ont qualifié ce texte de « pauvre », incapable de résoudre les réelles difficultés 

découlant des privilèges donnés à la religion dominante aux dépens toujours des minorités 

religieuses, pourtant elles aussi enregistrées officiellement. L’égalité recherchée entre toutes les  

religions ne semblait pas retranscrite dans ce texte. Pour pallier ces problèmes, une loi 

alternative a été proposée au Parlement par Andraz Gulic, mais elle ne fut pas examinée, alors 

même que pour certains, son contenu était bien meilleur, beaucoup plus en accord avec le 

principe recherché de séparation effective entre l’Etat et les religions. En effet, selon une étude 

                                                 
7 Organisation norvégienne qui cherche à établir la liberté religieuse pour tous, au niveau international, 
sur la base de l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
8 Enregistrements : 7 août 2003, la Calvary Chapel Protestant Church ; 22août 2007, la Tibetan Bouddhist 
Dharmaling Association ; le 27 août, les Hindous 
9 Adoptée alors que la Slovénie était encore membre de la Yougoslavie 
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comparative élaborée en 2005 par une association slovène10 entre le projet Sturm et la 

proposition de Gulic, les grandes divergences résidaient dans le fait que le projet Sturm ne 

respectait pas les dispositions constitutionnelles prévoyant un égal traitement de toutes les 

communautés religieuses, ne laissant, avec la mise en place de certains critères, aucune chance 

aux petites communautés religieuses d’exister officiellement un jour11.  

La nouvelle loi sur les religions reprend cependant le projet Sturm, et est effective depuis 2006.  

 

Il existe en Slovénie un « Gardien des  Droits de l’Homme » ( varuh človekovih pravicce)12. Il a 

pour rôle d’arbitrer les conflits entre des victimes de violations des droits de l’Homme et les 

autorités étatiques et tout autre communauté autonome13. Il est élu par le Parlement sur 

nomination du Président de la République, et outre le fait qu’il ait à rendre chaque année un 

rapport au Parlement et qu’il soit allocataire de l’Etat, il se définit, dans ses fonctions, comme 

autonome et indépendant. Ses décisions se caractérisent par des suggestions ou des 

recommandations, opinions ou critiques, que le « Gardien » soumet à tous les corps liés à 

certaines obligations selon certains délais spécifiques.  Toute personne estimant qu’un de ses 

droits a été violé par une loi ou une pratique peut saisir le « Gardien », mais celui-ci peut 

également se saisir lui-même14. 

 

Malgré la séparation entre l’Etat et les religions, celui-ci accorde une aide financière à toutes les 

confessions enregistrées, mais il ne rémunère pas le clergé.  

 

En 1995, le Parlement a décidé d’introduire, dans l’enseignement primaire public, un cours de 

religion, intitulé « Connaissance des religions et de l’éthique », qui fait la promotion de la 

diversité religieuse. Selon une nouvelle loi sur l’éducation adoptée en 1996, l’Etat apporte une 

aide financière à tous les établissements privés. La plupart sont catholiques. Ces établissements 

doivent respecter le programme d’éducation publique et sont les seuls à pouvoir dispenser des 

cours de religion.  

 

 

 

                                                 
10 L’association slovène « Svobodni glas v Sloveniji ». 
11 En exigeant notamment un minimum de 100 adhérents pour constituer une communauté religieuse 
(contre 25 pour le projet Gulic), ou la preuve d’une existence de la communauté depuis au moins 10 ans 
(contre aucune preuve de cette sorte pour le projet Gulic), ou enfin en maintenant le système de 
financement des églises par l’Etat (contre un refus total de financement étatique pour le projet Gulic). 
12 Il s’agit aujourd’hui de Mme Zdenka Cebasek-Travnik.  
13 Notamment les communautés hongroise et italienne de Slovénie, qui bénéficient d’un statut spécifique 
reconnu constitutionnellement. 
14 Toutes ces informations sont la retranscription des dispositions de la loi établissant le « Médiateur de la 
République » slovène. 
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Il existe un mariage civil célébré par les autorités de l’Etat (Directeur de l’unité administrative, 

son représentant par délégation, en présence de l’officier d’état civil).  

Concernant l’union homosexuelle, face à la manifestation de la communauté gay la plus 

importante des vingt dernières années en Slovénie, un projet de loi a été déposé au Parlement en 

2004 pour rendre légale toute union civile entre deux personnes de même sexe, mais la droite 

ainsi que l’Eglise catholique s’y sont fortement opposées. Le débat est toujours en cours au 

Parlement. En revanche, le mariage homosexuel ainsi que l’adoption par un couple de même 

sexe ont été rejetés.  

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Discriminations religieuses 

Une Conférence internationale sur les libertés religieuses et les discriminations des personnes 

sur le fondement de leur religion ou de leur croyance15 a été réalisée par l’Institut pour les 

études ethniques et régionales (ISCOMET)16. Selon un article du 4 février 2007 du Courrier des 

Balkans, il n’y avait jamais eu en Slovénie de débat aussi vif concernant les discriminations 

religieuses. Il était très attendu. Le « Gardien des Droits de l’Homme » avait soulevé un des 

problèmes majeurs en Slovénie : l’indifférence et l’antipathie pour les autres et pour les 

situations concernant les minorités religieuses. Le Président d’ISCOMET a souligné que le 

problème ne résidait pas dans les normes slovènes, mais bien dans leur application pratique. Il 

souhaite donc un meilleur contrôle de cette application, et plus d’éducation.  

Selon certains participants, pour que tout changement soit possible, il faudrait absolument que 

l’Etat se dissocie des religions, notamment en cessant de les financer, afin qu’il puisse ainsi 

devenir un réel garant de la protection contre les discriminations entre religions. Pour eux, seul 

un Etat laïc peut donner à la démocratie toute sa valeur.  

 

• Caricatures de Mahomet 

En février 2006, l’hebdomadaire slovène « Mladina » a reproduit des caricatures de Mahomet 

parues dans la presse danoise quelques jours plus tôt. Le Président de la République slovène a 

aussitôt présenté des excuses au nom de la nation slovène à la communauté musulmane. En 

contrepartie, les responsables musulmans ont appelé leurs fidèles à la modération. C’est dans la 

même période que la municipalité de Ljubljana a décidé, après 37 ans de lutte, d’ériger la 

                                                 
15 La retranscription de cette Conférence est disponible sur la page : 
www.iscomet.org/download.php?2ec78c63c30e13b134c86d764d10ad35 
16 Cet Institut est dirigé par le Professeur Silvo Devetak, coordinateur du projet « Training and Education 
for Combatting Discrimination in Slovenia » 
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première mosquée de Slovénie. Les musulmans attendaient la construction d’un lieu de culte 

depuis 1969. L’islam est la deuxième religion de Slovénie.   

 

• Université catholique 

Depuis novembre 2007, un projet a été lancé concernant la construction, sur le modèle croate, 

d’une université catholique, qui serait partiellement financée par l’Etat. Les discussions sont en 

cours ; les opposants sont nombreux. 
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SUEDE (Svèrige) 
 
 

1. Propos introductifs et données statistiques 

 

Le régime de la Suède se définit comme une 

monarchie constitutionnelle et une 

démocratie parlementaire. 

Elle comptait, au 31 juillet 2007, environ 9,1 

millions d’habitants1.  

Parmi eux, 76% appartiennent à l’Eglise de 

Suède, Eglise protestante luthérienne et 

évangélique, et 20% estiment ne pas avoir 

d’appartenance religieuse. Il est à noter 

cependant que le nombre de membres de 

l’Eglise de Suède décline, à hauteur de 1% 

chaque année.  

Environ 1% de la population se répartit entre 

les autres communautés chrétiennes, telles que les différentes Eglises orthodoxes, l’Armée du 

Salut, l’Eglise catholique romaine ainsi que les Eglises  protestantes autres que l’Eglise de 

Suède (Pentecôtistes, Méthodistes, Baptistes, etc…). 

 

La plus importante minorité religieuse est représentée par les musulmans (1% de la population), 

puis les juifs, les hindouistes et les bouddhistes. La Scientologie est également reconnue comme 

une religion en Suède. Les communautés musulmane, orthodoxe et catholique romaine sont 

pour la plupart implantées en Suède du fait de l’immigration, qui n’a été ouverte qu’à partir des 

années 1960. On les retrouve  principalement dans les villes. 

 

Christianisée à partir du Vème siècle, la Suède va rompre tout lien avec l’Eglise catholique 

romaine au XVIème siècle, avec Gustav Ier Vasa qui s’empare du pouvoir en 1523 et impose le 

luthéranisme. En lutte contre l’invasion danoise, il confisque le pouvoir et prive de ses biens 

l’Eglise catholique romaine, laquelle avait soutenu Christian II de Danemark et ses conquêtes en 

Suède. Cette brusque et rapide rupture avec la Papauté est le fruit de la volonté de créer une 

Eglise nationale suédoise, l’Eglise de Suède. Celle-ci sera Eglise d’Etat pendant 400 ans. Elle ne 

tolèrera pendant cette période aucun autre culte, ne reconnaissant que la seule version suédoise 

                                                 
1 Selon l’Office de statistiques de Suède 
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de la foi évangélique, et imposera l’éducation religieuse dans le culte luthérien2. Cependant, dès 

le XVIIIème siècle, certaines influences étrangères menacent cette « uniformité » religieuse, 

notamment les piétistes allemands3, ou les relations que l’Eglise de Suède entretient avec 

l’Eglise d’Angleterre et d’autres Eglises européennes. L’essoufflement du luthéranisme conduit, 

à cette période et durant le XIXème siècle, au développement de plusieurs mouvements de 

réveil luthériens. Les tensions s’intensifient entre ces différents mouvements et l’Eglise de 

Suède, et malgré une politique draconienne de cette dernière interdisant toute sécession, certains 

groupes quittent l’Eglise de Suède pour former des « communautés libres », tels que les 

Méthodistes et les Baptistes, ou même des Eglises dissidentes comme les Pentecôtistes, l’Eglise 

évangélique de Suède ou l’Armée du Salut. Ces communautés sont aujourd’hui des religions. 

 

Les années 1940 seront marquées par un afflux d’immigrés, amenant avec eux le catholicisme 

romain et différents courants orthodoxes, dont les Eglises orientales. La Suède a eu une 

politique d’accueil importante envers les réfugiés. 

 

2. Dispositions juridiques en vigueur 

 

La liberté religieuse pour toute religion sera officiellement reconnue par une loi de 1951 mais 

l’Eglise de Suède reste Eglise d’Etat jusqu’à sa séparation officielle de l’Etat par une loi du 1er 

janvier 2000. A cette date, l’Eglise de Suède n’a donc plus le statut d’Eglise d’Etat, mais celui 

de « communauté religieuse enregistrée », même statut accordé à toutes les communautés 

religieuses de Suède qui ont été agréées. Cela comprend aussi les minorités religieuses 

précitées, chrétiennes ou non.  

 

Plusieurs dispositions concernant la religion sont contenues dans la Constitution suédoise du 28 

février 1974 : 

− L’article 2 du Premier Chapitre introduit une clause de non-discrimination et prend en compte 

les minorités religieuses, depuis 1976 puis 2002.  

− L’article 1er du Chapitre 2 proclame la liberté religieuse en Suède, à savoir « la liberté de 

pratiquer sa religion individuellement ou collectivement ». 

− L’article 2 du Chapitre 2 garantit à tout individu une protection « contre toute contrainte 

l’obligeant à exprimer son opinion en matière politique, religieuse, culturelle, ou autre ».  

                                                 
2 Les juifs et les catholiques romains seront particulièrement opprimés (expulsions, conversions forcées 
au luthéranisme) et n’acquerront une liberté de pratique religieuse qu’à la fin du XVIIIème siècle, par une 
loi ecclésiastique de 1781, promulguée par le Roi Gustave III 
3 Le mouvement piétiste naît en Allemagne au XVIIIème siècle. Il est une réaction au mouvement 
luthérien de cette époque, et se caractérise par l’adoption, par certains membres du mouvement luthérien, 
déçus par ce dernier, d’un nouveau dogme, de nouvelles pratiques religieuses.  
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− L’article 12 du Chapitre 2 autorise la loi à limiter ou restreindre la liberté religieuse, 

notamment lorsque les pratiques religieuses entrent en contradiction avec l’ordre public, le 

sens commun ou les bonnes mœurs, en encadrant toutefois cette possibilité. La limitation ne 

peut en effet avoir lieu que « pour répondre à des fins acceptables dans une société 

démocratique ». La limitation doit être proportionnée, neutre et ne doit pas être excessive. 

− L’article 22 du Chapitre 2 concerne les étrangers qui sont assimilés à tout citoyen suédois 

dans la protection de leur liberté religieuse notamment. « Si rien ne résulte des dispositions 

légales particulières, un étranger est également assimilé dans le Royaume à un citoyen 

suédois pour ce qui concerne la liberté d'expression, d'information, de réunion, de 

manifestation, d'association et de religion (article 1er) ». 

 

Selon la loi du 1er janvier 2000, pour être définie « communauté religieuse », l’Eglise ou la 

confession religieuse doit d’abord avoir le statut d’« association idéaliste », qui se distingue de 

l’« association économique », et doit fixer ses modalités de fonctionnement. Mais la définition 

de sa doctrine n’est pas une condition de l’enregistrement. On compte aujourd’hui, outre 

l’Eglise de Suède, environ 50 communautés religieuses enregistrées.  

Il faut bien noter que cet enregistrement n’est pas obligatoire, une autre forme que celle de 

« communauté religieuse enregistrée » peut être adoptée. L’enregistrement permet d’acquérir un 

statut juridique moins strict au niveau formel que celui des autres associations, et donne droit à 

des privilèges fiscaux.  

 

La loi relative aux communautés religieuses4 de 1998 est la plus importante. Elle reconnaît 

d’une part à l’Eglise de Suède le droit d’utiliser le système fiscal étatique pour percevoir les 

frais d’adhésion de ses membres, et envisage d’autre part les options qui s’offrent aux autres 

communautés religieuses, lesquelles peuvent également obtenir une aide étatique soit par le 

système fiscal, soit en percevant directement des subventions de la part de l’Etat (cf. infra, dans 

l’ordonnance relative aux subventions accordées aux communautés religieuses de 1999). 

Aujourd’hui, outre l’Eglise de Suède, environ 8 communautés ont opté pour le système fiscal. 

Ainsi, des redevances religieuses sont demandées aux membres de la communauté5. Pour les 

aides d’Etat, elles ne sont prévues que pour les communautés religieuses qui « contribuent à 

faire respecter et à consolider les valeurs essentielles sur lesquelles repose toute la société » et 

qui font preuve de « stabilité et disposent de leurs propres moyens d’existence ».  

 

                                                 
4 Lagen om trossamfund, 1998 : 1593 
5 Ces redevances religieuses sont obligatoires pour les membres de l’Eglise de Suède et de l’Eglise 
catholique romaine 
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Concernant le financement étatique des communautés religieuses, une loi sur les subventions 

accordées aux communautés religieuses de 19996 mentionne notamment que l’Eglise de Suède, 

en plus de son choix pour le système fiscal, reçoit une aide financière pour la préservation des 

monuments religieux anciens7. D’autre part, la même année, une ordonnance relative aux 

subventions accordées aux communautés religieuses8 énumère la liste des communautés 

religieuses qui perçoivent un soutien financier étatique. Il a été mis en place, pour ce faire, la 

Commission suédoise pour les subventions publiques accordées aux communautés religieuses, 

laquelle est une autorité de l’Etat, qui gère les questions en rapport avec ces aides. Leur montant 

est fixé selon le nombre de membres dans chaque communauté. Il faut toutefois noter que tout 

membre ne participe pas de la même manière à la communauté. Concernant la taxation des 

membres, il existe une loi sur les prélèvements des taxes religieuses provenant des membres des 

communautés religieuses enregistrées9, de 1999.  

 

Une loi sur les funérailles10 de 1990 pose le principe selon lequel l’Eglise de Suède est 

responsable des cimetières dans la plus grande partie du pays, dans le respect des autres 

communautés religieuses. Celles-ci ont cependant le droit d’avoir leur propre cimetière si elles 

prouvent qu’elles sont capables de « s’occuper du cimetière et de satisfaire aux obligations 

incombant au propriétaire d’un cimetière ». En pratique, très peu de communautés religieuses 

autres que l’Eglise de Suède ont leur propre cimetière.  

La loi organise également le système de financement des activités funéraires, en fixant une taxe 

funéraire spécifique pour tous les Suédois, calculée par les autorités nationales 

proportionnellement à leur revenu et selon le contexte local.  

 

Suite aux dangers, parfois mortels, que la pratique de la circoncision a révélés, une loi, entrée en 

vigueur le 1er octobre 2001, est venue règlementer la pratique de la circoncision non 

thérapeutique. Elle énonce dans ses grandes lignes : l’obligation de passer par un médecin agréé, 

quelle que soit sa qualification (seules les circoncisions pratiquées sur un nourrisson de moins 

de deux mois peuvent être effectuées par un non médecin, certifié par le Service de Santé, le 

NBHW11, après vérification de ses connaissances) ; l’obligation d’un contrôle de la douleur, 

pour lequel seuls les médecins ou les infirmières sont habilités à délivrer un 

analgésique (anesthésier l’enfant est en principe contraire à la pratique des juifs orthodoxes) ; 

                                                 
6 Lagen om stöd till trossfamfund, 1999 : 932 
7 Depuis 1998, existe aussi la loi relative aux monuments anciens (notamment religieux) et aux 
découvertes archéologiques  
8 Förordningen om statsbidrag till trossfamfund, 1999 : 974 
9 Lagen om avgift till registrerat trossfamfund, 1999 : 728 
10 Begravingslagen, 1990 : 1144 
11 Le NBHW a certifié les « mohalims » (praticiens de la circoncision juive) mais ceux-ci doivent 
cependant être accompagnés d’un médecin ou d’un anesthésiste 
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l’obligation d’un accord des deux parents ou des tuteurs de l’enfant, et son propre accord s’il est 

en âge d’exprimer son avis. La communauté juive a été soutenue par la communauté 

musulmane - également concernée, mais pratiquant déjà la circoncision avec analgésique dans 

certains cas - pour protester contre cette ingérence de l’Etat dans leurs traditions religieuses, 

notamment concernant les circonciseurs rituels. 

 

Concernant les écoles confessionnelles, la réforme des écoles indépendantes de 1992 a reconnu 

le droit aux familles d’avoir l’entier choix d’inscrire leurs enfants dans des écoles publiques ou 

privées sans différence financière. En l’absence de disposition spécifique sur les écoles 

confessionnelles, les communautés religieuses sont libres de créer ou non leurs propres écoles. 

Celles-ci seront alors soumises au même règlement que les autres établissements et devront 

respecter le programme scolaire fixé par l’Etat. Elles peuvent cependant percevoir des aides 

financières de la part des collectivités locales, équivalentes au coût des établissements publics. 

Les écoles créées par les communautés religieuses devront dispenser un enseignement dans le 

respect des directives nationales sur la démocratie et l’égalité entre homme et femme.  

 

Il n’existe pas non plus de disposition spécifique sur les rapports entre la religion et les médias. 

Ainsi, les communautés religieuses peuvent diffuser des émissions de radio ou de télévision, 

ainsi qu’avoir leurs propres journaux, à condition d’avoir une licence nationale. En pratique, 

aucune n’a d’émission de télévision, seules quelques-unes animent des émissions de radio, le 

Mouvement pentecôtiste est le seul à avoir un journal quotidien, et certaines communautés ont 

des bimensuels ou des hebdomadaires.  

 

Enfin, le Bureau de l’Ombudsman (médiateur) contre la Discrimination Ethnique, le DO, est 

une autorité administrative indépendante chargée de lutter contre toute discrimination, 

notamment religieuse. Il a trois missions : instruire et prévenir contre les discriminations, 

assister les victimes et contrôler des établissements, tels que les écoles. 

 

Sur la célébration des mariages religieux, on retrouve une loi relative au droit de célébrer des 

mariages au sein des communautés religieuses autres que l’Eglise de Suède12, de 1993. Ainsi, 

environ 40 communautés religieuses différentes ont le droit de célébrer des mariages. Ce droit 

n’est cependant obtenu que si la communauté a une activité « durable » et si elle dispose d’une 

organisation telle qu’il existe de « bonnes raisons de supposer que les dispositions relatives au 

mariage et les mesures y afférant seront maintenues ». Un mariage religieux a donc exactement 

la même force juridique qu’un mariage laïc, alors même que le mariage civil existe depuis 1863. 

                                                 
12 Lagen om rätt att förrätta vigsel inom andra trossfamfund än Svenska kyrkan, 1993: 305 
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En pratique, la plupart des Suédois se marient religieusement. Les prêtres de l’Eglise de Suède, 

quant à eux, tirent leur droit de célébrer des mariages religieux du code du mariage13.   

L’image du mariage traditionnel demeure. Un débat important aujourd’hui concerne le mariage 

homosexuel. Le Gouvernement avait demandé à l’ex-Chancelier de proposer une loi sur le 

« mariage sexuellement neutre ». Cette proposition de loi a vu le jour en mars 2007, précisant 

que les Eglises continueront de célébrer les mariages religieux, et qu’aucune ne sera dans 

l’obligation de célébrer ces nouveaux mariages neutres. L’Eglise de Suède propose depuis 

quelques mois une cérémonie officielle de bénédiction pour les couples homosexuels, et 

cautionne l’enregistrement des partenariats homosexuels. Elle refuse cependant que le terme de 

mariage soit utilisé pour des personnes de même sexe. Cette bénédiction de partenariat aurait 

lieu en marge de la messe dominicale, pour la famille et les amis des couples homosexuels qui 

la réclament. Il ne s’agirait en aucun cas de l’équivalent d’un mariage, mais d’une 

reconnaissance d’union par l’Eglise. De leur côté, les catholiques romains, ou les Pentecôtistes 

sont formellement contre le mariage homosexuel, et refusent également la bénédiction d’un 

couple de même sexe proposée par l’Eglise de Suède. Le Gouvernement et le Parlement n’ont 

pas encore pris de décision finale quant à cette proposition de loi. 

 

3. Application des textes et actualités religieuses 

 

• Antisémitisme 

L’antisémitisme, pour lequel il est impossible de distinguer l’ethnique du religieux, semble 

s’être accentué. On comptait 134 crimes14 antisémites en 2006, contre 111 en 2005. Pourtant, 

une autorité gouvernementale a été créée en 200315 pour promouvoir les droits de l’Homme et la 

non-discrimination notamment par l’enseignement de l’histoire de l’Holocauste.  

Un parti nazi, le NSF16, qui a participé aux élections régionales et nationales de 2006, a réuni 

0,03% des électeurs. 

 

                                                 
13 Äktenskapsbalken 
14 Au sens juridique du terme, incluant les crimes définis comme des tentatives de meurtre et des 
tentatives d’homicide.  
15 The Living History Forum 
16 National Socialistik Front  
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• Communauté musulmane 

La religion musulmane est également sujette à certaines atteintes. Le port du voile a posé 

problème en Suède. Différentes affaires ont opposé des villes, des employeurs à des femmes 

voilées17. Ces femmes ont pour la plupart obtenu gain de cause, avec le versement par la ville ou 

l’employeur d’une compensation. Les plaintes se font devant le DO précité.  

 

Une autre affaire récente a opposé le Gouvernement suédois à la communauté musulmane. Un 

journal régional18 avait publié, le 18 août 2007, une caricature représentant le prophète 

Mahomet avec une tête sur un corps de chien, alors que l’islam interdit toute représentation du 

prophète et que le chien y est considéré comme un animal impur. La porte-parole du 

Gouvernement a exprimé ses regrets à la communauté musulmane, tout en rappelant qu’elle ne 

pouvait s’excuser au nom du Gouvernement, lequel n’était pas le responsable de ces 

publications. Le Ministère des Affaires étrangères pakistanais a convoqué un diplomate suédois, 

et a qualifié la représentation de « blasphématoire ». Selon lui, « des Européens mélangent la 

liberté d’expression avec la volonté délibérée d’insulter 1,3 milliard de musulmans dans le 

monde entier ». L’auteur de la caricature a déclaré qu’il s’agissait d’art. Cela a conduit à la 

manifestation de 200 musulmans devant le siège du quotidien, ainsi qu’à la protestation de 

l’Iran et de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), qui voit dans la caricature « un 

acte irresponsable et méprisable réalisé au nom de la liberté d’expression et qui a pour unique 

but d’insulter et d’éveiller la colère des musulmans ».  

 

La prise en compte de la religion musulmane est toutefois en évolution et l’Etat a  fait de 

nombreux efforts pour la communauté19. Le Conseil National de Police a incorporé dans son 

règlement le droit pour les policières de porter le voile. De même, l’Armée propose pour les 

musulmans des options pour l’alimentation, des temps aménagés pour les éventuelles prières et 

autorise le port du voile.  

Enfin, pour ce qui concerne l’école : « La direction du ministère des affaires scolaires autorise 

les élèves à porter le voile islamique, confirmant la décision prise au printemps 2006 à propos 

de l'école libre Minerva. En revanche le port de la burqa peut être interdit. »20 

 

 

 

                                                 
17 En mai 2007, un supermarché refusait d’embaucher une femme voilée ; en février 2007, la ville de 
Stockholm refusait un poste d’infirmière à une femme voilée 
18 Le Nerikes Allehanda de Orebro, illustration par Lars Viks de l’article « Le droit à la liberté religieuse 
et celui de blasphémer vont de pair » 
19 Aide à la construction de mosquées, d’écoles confessionnelles musulmanes, instauration d’un jour férié 
pour les fêtes religieuses, 2h de pause pour la prière du vendredi, l’instauration de boucheries hallal 
20 Le Monde, 25 janvier 2007 
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• Eglise de Suède 

L’Eglise de Suède, quant à elle, reste majoritaire. Elle possède son propre département de 

recherche. C’est l’occasion pour celui-ci de rendre publiques chaque année des statistiques 

fondées sur le nombre d’inscrits et sur le compte-rendu des pasteurs locaux.  

 

Mais il est important de noter que la Suède est parmi les pays que l’on cite le plus souvent 

lorsque l’on parle d’une forte sécularisation. Une des causes de la perte de ses membres par 

l’Eglise de Suède est financière. En effet, l’impôt ecclésiastique est très élevé21. Le nombre de 

baptêmes et de confirmations est en baisse. D’autre part, l’enseignement biblique serait mal 

conçu. Cela explique l’orientation de la population vers des Eglises libres ou des religions 

orientales. Seulement 10% des Suédois estiment croire en un Dieu personnel. On constate donc 

un fossé entre le nombre d’inscrits dans des communautés religieuses et le nombre réel de 

croyants.  

 

Un autre débat oppose la Missionprovinsen (« Mission de Province ») à l’Eglise de Suède. En 

effet, les récents changements en son sein, notamment concernant l’ordination de femmes 

prêtres et évêques, n’a pas été du goût de tous les membres, et certains d’entre eux s’opposant à 

cette réforme ont créé cette « Province ». C’est une organisation qui n’ordonne que des 

hommes, non disposés à collaborer avec des femmes prêtres. Elle se revendique comme 

appartenant à l’Eglise de Suède, alors que les dirigeants de celle-ci la considèrent comme une 

nouvelle Eglise indépendante. Ce conflit a débuté avec l’ordination, par la Missionprovinsen, 

d’un évêque, retraité de l’Eglise de Suède et réduit à l’état laïc par celle-ci. L’évêque ordonnant, 

jusque-là conseiller à la Fédération luthérienne mondiale, a été démis de ses fonctions au motif 

qu’il y avait eu interférence avec d’autres Eglises membres, interdit aux évêques. Cette situation 

s’est répétée avec d’autres évêques de l’Eglise de Suède, également consacrés par des évêques 

de la Province, et l’un d’entre eux a aussi été démis de ses fonctions dans sa paroisse locale, 

après avoir été réduit à l’état laïc. Une plainte a été déposée contre cette décision devant le 

Tribunal du travail, mais celui-ci l’a rejetée au motif que le prêtre n’avait pas été loyal envers 

son employeur.  

 

• Scientologie 

Les ministres de l’Eglise de Scientologie se sont vu accorder le droit de célébrer des mariages22, 

et le 4 mai 2000, une déclaration a reconnu que la Scientologie remplissait toutes les conditions 

                                                 
21 L’Eglise de Suède taxe ses membres à hauteur de 1,19% de leur revenu 
22 Décision rendue par le Bureau Judiciaire National chargé des cultes, reconnaissant l’Eglise de 
Scientologie comme « communauté religieuse enregistrée » 
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pour être considérée comme une religion23. Le Président de l’Eglise de Scientologie 

Internationale a estimé que « le Gouvernement suédois se [posait] en précurseur d’une véritable 

liberté religieuse en Europe », ce qui n’est pas sans avoir suscité la controverse, en Europe 

justement, où les Etats membres sont encore nombreux à refuser de reconnaître la Scientologie 

comme religion. 

 

• Homosexualité 

Le pasteur pentecôtiste Åke Green, qui avait été accusé d'incitation à la haine des homosexuels, 

les qualifiant de « tumeur cancéreuse dans le corps de la société », avait été relaxé le 11 février 

2005 au nom de la liberté de religion. Suite à un pourvoi en cassation, la Cour Suprême a 

déclaré le pasteur non coupable, retenant les explications de Green : « Åke Green a expliqué que 

ses commentaires n'étaient pas dirigés contre les homosexuels en tant que groupe, mais qu'ils 

visaient des actes que la Bible définit clairement comme des péchés ».  

Elle a par ailleurs précisé s'être prononcée en ayant à l'esprit que la Cour européenne des droits 

de l'Homme considérerait probablement une condamnation du pasteur « comme une violation 

de la Convention européenne »24. 

 
      

                                                 
23 Déclaration du Bureau Judiciaire National pour les Territoires et les fonds publics 
24 Novembre 2005 - http://www.la-croix.com/afp.static/pages/051129124937.gys7phy9.htm  
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http://pub.stat.ee/pxweb.2001/I_Databas/Population_census/16Religious_affiliation/6
Religious_affiliation.asp 
- Site répertoriant les textes de lois, loi sur le mariage : 
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?tyyp=SITE_ALL&ptyyp=I&m=000&q
uery=marriage&nups.x=35&nups.y=21  
- Mouvement Maavalla Koda 
http://www.maavald.ee/eng/uudised.html?rubriik=&id=251&op=lugu 

TEXTES 
- Constitution de l’Estonie du 3 juillet 1992 
- Loi de Famille estonienne du 12 octobre 2004 
- Loi sur les églises et congrégations du 12 février 2002 
- Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales du 26 octobre 1993 
- Loi sur l’éducation du 15 septembre 1993 

FINLANDE 

RAPPORT 
 - Rapport du Gouvernement finlandais sur la liberté de religion de 2006, rapport soumis 

par la Finlande en vertu de l’article 25 §1 de la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales  

SITES INTERNET 
- Portail de la Finlande : 
http://www.finland.fi/ 
- Site de statistiques en Finlande : 
http://www.stat.fi/tup/suoluk//suomilukuina_ra.html 
- Site de BiblioMonde, sur la religion en Finlande : 
http://www.bibliomonde.com/donnee/finlande-religion-259.html 

TEXTES 
- Constitution finlandaise de 1919 
- Loi sur la liberté religieuse de 1923, modifiée en 2003 
- Loi sur le statut de l’Eglise évangélique luthérienne de 1993 
- Loi sur le statut de l’Eglise orthodoxe de 1969 
- Loi sur les Associations de 1989 
- Loi sur les funérailles en Finlande de 1923 
- Loi instaurant le mariage civil de 1930 
- Loi sur le mariage homosexuel de 2001 

JURISPRUDENCE/DECISIONS 
- Décision du Tribunal correctionnel de Turku de 2006 

FRANCE 

JURISPRUDENCE/DECISIONS 
- Délibération de la HALDE n° 2007-117, du 14 mai 2007 
- Décision du Conseil d’Etat n° 249 552, du 16 août 2002, Mmes V. et I. FEUILLATEY 

 -Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme n° 64927/01, du 16 décembre 2003, 
« Palau-Martinez c/ France » 
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RAPPORT 
- Rapport Machelon, septembre 2006 

TEXTES 
- Constitution française du 4 octobre 1958 
- Loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
- Loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux dans les écoles 

GRECE 

ESSAIS 
- MAYER, J.F., « Note sur l’Histoire des relations entre l’Eglise orthodoxe et l’Etat en Grèce », 
1999 
- HALMAN, L., « The european values study : a third wave », Tilburg, EVC WORC, Tilburg 
University, 2001, p. 78  

JURISPRUDENCE/DECISIONS 
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Décision n° 50776/99, du 17 
octobre 2002, « Agga c/ Grèce » 
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Décision n° 34369/97, du 6 avril 
2000, « Thlimmenos c/ Grèce » 

OUVRAGE 
- BARBIER, M., « La laïcité », 1995, pp. 176-178 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
-  Agence de presse Reuters, «Des femmes au Mont Athos », 9 janvier 2008, GROHMANN. 
-  Nouvel Observateur, « Sacrés moines ! », 18 octobre 2007, DELBOURG, P. 
- Le Monde, « Vassilis Alexakis et les mystères du Mont Athos », 21 septembre 2007, 
SAVIGNEAU, J. 
-  Revue Regard sur l’Est, « La minorité turque de Thrace occidentale », Dossier « Musulmans 
des Balkans, musulmans d’Europe », 1er juillet 2003, HERSANT, J. 
-  Revue Le Courrier des pays de l’Est, rubrique « Religion, pouvoir et société. Europe 
centrale, Balkans, CEI », « Les musulmans des Balkans, ou l’islam de l’autre Europe », 
CLAYER, N. 
-  Service Orthodoxe de Presse, n° 296, mars 2005 

TEXTES 
-  Constitution de la Grèce du 9 juin 1975 
-  Charte constitutionnelle de l’Eglise de Grèce, 1931 
-  Loi sur l’éducation interculturelle de 1996 
-  Traité de Lausanne de 1923 
-  Charte statutaire du Mont Athos 
-  Loi sur le mariage civil de 1982 
-  Loi autorisant la crémation, mars 2006 
- Document 1198 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Etat, religion, 
laïcité et droits de l’Homme », Rapport de la Commission de la culture, de la science et de 
l’éducation, de PUIG, L.M., Espagne 

SITES INTERNET 
-  Site de l’Ambassade de Grèce, République Hellénique : 
http://www.amb-grece.fr/grece/grece.htm 
-  Site de l’Organisation Internationale de la Francophonie : 
http://www.francophonie.org/oif/pays/detailpays.cfm?id=349&critere=grece&affdebut
r=1&type=rech-gen&nbre_rep=3 

HONGRIE  

RAPPORT 
-  Rapport de la commission européenne sur la Hongrie, 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/e13103.htm 

SITES INTERNET 
-  Site EUREL, Société, Droit et religion en Europe, Données sociologiques et juridiques 
sur la religion en Europe, Hongrie : 
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http://www.eurel.info/FR/index.php?rubrique=172&pais=43&nompais=Hongrie  
- Site du Bureau central de statistique hongrois : 
http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/index_eng.html 
http://www.stat.si/pxweb/Database/Census2002/Census2002.asp (pour le recensement 
national de 2001) 
- Site de l’Encyclopédie numérique des droits de l’homme, Institut de Sciences politiques 
de Grenoble : 
http://www.droitsdelhomme-france.org/IMG/Hongrie.pdf.  

TEXTES 
-  Constitution de la Hongrie, du 23 octobre 1989 
-  Loi sur les Eglises, la liberté de conscience et de religion, du 12 février 1990 
-  Loi CXVII sur l’impôt sur le revenu de 1995 
-  Loi CXXV sur l’utilisation d’une partie de l’impôt sur le revenu de 1996 

 -  Accord entre l’Etat hongrois et l’Eglise Réformée de la République, du 8 décembre 1998 
 -  Accord avec le Saint Siège du 20 juin 1997 
 -  Loi sur l’Union des personnes de même sexe de 1995 
 -  Loi IV sur le mariage, la famille et la tutelle de 1952 
IRLANDE  

OUVRAGES 
- FISCHER, K., « Politiques d’immigration et d’intégration en Grande-Bretagne et en Irlande : 
une nouvelle donne ? », 2002 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- Revue Questions Internationales, « Carte des musulmans en Europe », n°21, septembre-
octobre 2006, p.35, GIMENO, R., MITRANO, P. 
- Magazine juif-européen, « Une autre diaspora irlandaise : Des irlandais juifs en Irlande et à 
l’Etranger », n°3, LENTIN, R. 
- Journal Maayan de la CJL, « Shabbat en Irlande », 2003, CAVALIER LACHGAR, J.M. 
- Journal Démocratie et socialisme, « Et la laïcité en Europe », décembre 2005, 
ARAMBOUROU, C. 
- The Irish Times, « School admission policies open to equality challenge”, 13 septembre 2007, 
FLYNN, S. 
- « L’Eglise anglicane (épiscopalienne) », de ATTINGER, D. 

SITES INTERNET 
- Site du Gouvernement irlandais :  
http://www.irlgov.ie 
- Site du Bureau Central des statistiques irlandaises : 
http://www.cso.ie 
- Site de la communauté juive en Irlande : 
http://www.jewishireland.com  
- Site de l’Equality Authority 

TEXTES 
-  Constitution de la République d’Irlande de 1937 
-  Lois sur l’égalité face à l’emploi ou Employment Equality Acts, de 1998 et 2004 
-  Lois sur l’égalité ou Equal Status Act, de 2000, modifié en 2004 
-  Irish Church Act de 1869 

ITALIE 

JURISPRUDENCE/DECISIONS 
-  Décision de la Cour de Cassation italienne du 8 octobre 1997 

OUVRAGE 
- INTROVIGNE, M. (Dir), « Encicopedia delle religioni in Italia » (Encyclopédie des 
religions en Italie), CESNUR, Ed. 2001, Torino, p. 1047  

SITES INTERNET 
- Site EUREL, Société, Droit et religion en Europe, Données sociologiques et juridiques 
sur la religion en Europe, Italie : 
http://www.eurel.info/FR/index.php?rubrique=53&pais=19&nompais=Italie; 
- Site de l’Institut national de statistiques, Données statistiques 2005 (disponible en 
anglais) : 
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http://www.istat.it/dati/catalogo/20070417_02/italian_statistical_abstract%202005.pdf 
- Site du Sénat français, Financement des communautés religieuses, l’Italie : 
http://www.senat.fr/lc/lc93/lc936.html 
- Site officiel du Gouvernement italien :  
http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html 
- Site du Courrier international, L’actualité sur l’Italie : 
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=78551 
- Site du Journal  Il Foglio, Italie, Dirigé par Giuliano FERRARA : 
http://www.ilfoglio.it/articolo.php?idoggetto=22788 

       -  Site du Centre National de la Recherche scientifique : 
http://www2.cnrs.fr/presse/thema/463.htm  

TEXTES 
-  Loi Fini-Bossi de 2002 
-  Accords de Latran du 11 février 1929 

 -  Nouveau Concordat avec le Saint Siège ou Accords de Villa Madame, du 18 février 
1984 
-  Constitution de la République d’Italie, modifiée le 23 novembre 2002 

 -  Loi 449/1984 ratifiant l’Accord entre l’Etat et l’Eglise Méthodiste « Table Vaudoise » 
du 24 février 1934 

 -  Lois 516/1988 et 517/1988 ratifiant l’Accord entre l’Etat et les églises adventiste du 
septième jour et pentecôtiste des assemblées de Dieu en Italie du 29 décembre 1986 

 -  Loi 101/1989 ratifiant l’Accord entre l’Etat et la communauté juive italienne du 28 
février 1987 

 -  Loi 116/1995 ratifiant l’Accord entre l’Etat et l’Union Chrétienne Evangélique Baptiste 
d’Italie du 29 mars 1993 

 -  Loi 520/1995 ratifiant l’Accord entre l’Etat et l’Eglise Evangélique Luthérienne du 20 
avril 1993 

 -  Loi n° 222 relative aux communautés ecclésiastiques et aux biens religieux du 20 mai 
1985  

LETTONIE  

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- KULE, M., “Post-Modern Culture: Changes in Religiosity and Spirituality”, Directrice de 
l’Institut de philosophie et sociologie de l’université de Lettonie, article présenté pour la 
conférence 2003 du CESNUR, Lituanie.  
- ZEILE, O., “State and church in Latvia”, Centre international d’études de droit et religion, 
2005 :  
http://www.iclrs.org/symposium/2005/papers/Zeile%20Paper%2020050929.pdf 

TEXTES 
- Constitution de la République de Lettonie du 21 août 1991, version révisée de la 
Constitution du 15 février 1922 
- Code civil de la République de Lettonie 
- Loi des organisations religieuses du 7 septembre 1995, modifiée en 1998 et 2000 
- Accord entre l’Etat et le Saint Siège du 8 novembre 2000 
- Amendement à la loi sur le service militaire du 20 décembre 1999 

SITES INTERNET 
- Site The Latvian Institute, Informations générales sur le pays : 
http://www.li.lv/index.php?lang=fr  
-  http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/civillikums.pdf 
-  Site du Bureau National de Statistiques Lakvijas Statistika: 
http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=2414a&ti=24%2D14%2E+REGISTERE+RE
LIGIOUS+CONGREGATIONS+BY+DENOMINATION++&path=../DATABASEEN/Ied
zsoc/Annual%20statistical%20data/24.%20Politics%20and%20religion/&lang=1 

           -  Site de la BBC: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4531560.stm        
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LITUANIE__________________________________________________________________________ 
REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 

- Revue Regard sur l’Est, « Les jeunes et l’Eglise en Lituanie », janvier 2006, GRIFFANTE, A., 
membre de l’Association italienne pour les études historiques sur l’Europe centrale et 
orientale 

SITES INTERNET 
-  Site de la Conférence Episcopale de Lituanie : 
http://lvk.lcn.lt/en/kiti/ssostas.html 
- Site de l’Institut National de Statistique, tables statistiques prédéfinies, résultats du 
Recensement et Feuille officielle des questions du recensement :                  
http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=1506 
-  Site du Ministère de la Justice de la république : 
http://www.tm.lt/default.aspx?lang=3 

TEXTES 
-  Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992 

 -  Loi n° I-1057 sur les communautés religieuses et associations du 4 octobre 1995 
 -  Accords de coopération avec le Saint Siège du 5 mai 2000  
LUXEMBOURG  

RAPPORT 
- Rapport National sur le développement de l’Education au Luxembourg 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/luxemb.pdf 
-    Rapport sur l’Education de l’UNESCO 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/luxemb.pdf  

SITES INTERNET 
-  Site de l’Eglise catholique au Luxembourg : 
http://www.cathol.lu/spip.php?article156&var_recherche=pratiquants 
-  Site officiel des lois du Grand-Duché du Luxembourg : 

 http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Page_de_ga
rde.pdf 
-  Site officiel des Statistiques au Luxembourg : 

 http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1054 
TEXTES 

-  Constitution du Grand-Duché du Luxembourg du 17 octobre 1868, modifiée à plusieurs 
reprises 
-  Loi du 30 avril 1981 reconnaissant la personnalité morale de l’Evêché de Luxembourg 
- Loi du 23 novembre 1982 reconnaissant la personnalité morale de l’Eglise Protestante 
Réformée du Luxembourg 
- Loi du 11 juin 2004 reconnaissant la personnalité morale de l’Eglise Anglicane du 
Luxembourg 
- Loi du 11 juin 2004 reconnaissant la personnalité morale de l’Eglise Orthodoxe roumaine 
et serbe 
- Loi du 10 juillet 1998 reconnaissant la personnalité morale de la Communauté israélite 
du Luxembourg, de l’Eglise protestante du Luxembourg et de l’Eglise Orthodoxe 
Hellénique du Luxembourg 

MALTE  

AVIS 
-  Avis juridique 461 du Conseil Européen de 2004 

RAPPORT 
- Rapport du 9 novembre 2004 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies, examinant le Rapport initial de Malte sur les mesures prises par ce pays 
pour se conformer aux dispositions du Pacte International relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de 1966 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- Article de la Commission des Episcopats de la Communauté Européenne dans Europe 
Info, « Aperçu des relations entre Eglise et Etat dans les nouveaux états-membres de l’Union 
européenne », n° 64, octobre 2004, ECHTERHOFF, A. 
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SITES INTERNET 
-  Site de l’Union des Enseignants de Malte : 
http://www.mut.org.mt 
-  Site du Ministère de l’Education maltais : 
http://www.education.gov.mt 
-  Site du portail européen de la jeunesse : 
http://europa.eu/youth/working/index_eu_fr.html 
-  Site du guide en ligne sur Malte et les îles maltaises : 
http://www.aboutmalta.com 
-  Site du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
-  Site des statistiques mondiales : 
http://www.worldometers.info/fr/ 

TEXTES 
-  Constitution de Malte de 1964 

 - Loi XIV transposant la Convention Européenne des droits de l’Homme dans le droit 
maltais de 1987 

 -  Loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2002 
 -  Loi sur le mariage de 1975, modifiée en 1995 
PAYS BAS  

OUVRAGES 
- DE BREMOND’ ET ARS, N., « The Dutch and their Gods; Secularization and Transformation 
of Religion in the Netherlands since 1950 », Hilversum, Uitgeverij Verloren, coll. “ReLiC, studies 
in dutch religious History”, 3, 2005, p.206 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- Revue Culture ou Religion ?, « L’Islam aux Pays-Bas », éd. l’Harmattan, Confluences 
Méditerranée 32, décembre 1999, ENTZINGER, H. 
- Libération, article sur l’Affaire Ehsan Jami, 12 septembre 2007 
- Revue Pro-choix, « La laïcité aux Pays-Bas », n°24, 1er mai 2003, CHAMBON, L. 

SITES INTERNET 
-  Site de la Revue Droit des religions : 
http://www.droitdesreligions.net 
- Portail de l’Union Européenne, Europa : 
http://www.europa.eu/index_fr. 
-  Portail de la CEDH : 
http://www.echr.coe.int 
-  Site Minorites.org : 
http://www.minorites.org 
-  Site de l’Ambassade des Pays-Bas en France : 
http://www.amb-pays-bas.fr/ 
 -  Site de l’encyclopédie de l’Agora : 
http://agora.qc.ca/ 
-  Site du Centraal Bureau voor de Statistiek: 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/default.htm 

TEXTES 
-  Loi proclamant la séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1917 
-  Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 
-  Loi bannissant toute forme de discrimination religieuse, politique, raciale et sexuelle, de 
1994 
-  Loi sur le mariage civil de 1850 

POLOGNE  

RAPPORT 
- Rapport  de la bibliothèque du Congrès américain. A l’intention de la commission de 
sécurité et coopération d’Europe. Washington 2000. Disponible sur le site :  
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http://web.archive.org/web/20040620230951/http://www.csce.gov/pdf/LOCRELLI
B1.pdf 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- ZIELINSKA Kataryna.  Liberté de religion et conscience en Pologne. Mythe ou réalité ? 
Cesnur. Conférence du centre pour les études européens, Université de Jagiellonia. 
Disponible sur le site : 
http://www.cesnur.org/2003/vil2003_zielinska.htm 
- WROSEK, Marta. Les nouveaux acteurs sur la scène religieuse en Pologne. Le cas de 
l’intégrisme catholique. Doctorante de l’université de Varsovie / EHESS-Paris 
http://www.la-science-politique.com/revue/revue3/fichier2.htm 

SITES INTERNET 
- Site officiel du Gouvernement polonais, sur les églises en Pologne : 
http://www.poland.gov.pl/Les,%C3%A9glises,et,la,vie,religieuse,en,Pologne,906.html 
- Site de l’Association internationale pour la défense de la Liberté Religieuse, Actualités 
religieuses : 
http://www.libertereligieuse.com/presentation.php 
- Site du Bureau Central de Statistique de Pologne, Prévision statistique 2007 :  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_area_and_population_in_the_territor
ial_profile_2007.pdf 
- Site de l’Université de Laval, Equipe du trésor de la langue française, Données 
générales sur la Pologne :  
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Europe/pologne.htm; 

TEXTES 
- Constitution polonaise du 2 avril 1997 
- Loi sur la liberté religieuse et la religion du 17 mai 1989 
- Concordat avec le Saint Siège du 25 mars 1998, disponible sur 
http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=931&kb_header_id=133 

PORTUGAL  

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- Revue Conscience et Liberté, « Les relations Eglise -Etat en Espagne et au Portugal »,n° 67-
2006,  décembre 2006, p.16, ROSSEL, J. 

SITES INTERNET 
- Site du Sénat français, Les documents de travail du Sénat, Le financement des 
communautés religieuses, Portugal : http://senat.fr/lc/lc93/lc938.html 
- Site de Radio Vaticano, Les actualités du pape pour le monde : 
http://www.radiovaticana.org/spa/Articolo.asp?c=24003 
- Site du Tribunal constitutionnel du Portugal  
- Site du Ministère de la Justice du Portugal et la Commission de Liberté Religieuse :  
http://www.mj.gov.pt/search_form?SearchableText=Comiss%E3o+da+Liberdade+Relig
iosa 
- Site de l’institut National de Statistique du Portugal, Données statistiques officielles du 
Recensement de population du 2001, Tables officielles : 
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/bddXplorer?indOcorrCod=0001
317&selTab=tab2  

TEXTES 
- Constitution portugaise réformée en 2005 
- Loi de séparation de 1911 
- Concordat avec le Saint Siège de 1940 
- Concordat avec le Saint Siège du 18 mai 2004 
- Loi sur la liberté religieuse du 16 juin 2001 
- Décret-loi n° 324/2007, du 28 septembre 2007 

REPUBLIQUE TCHEQUE  

SITES INTERNET 
- Site du Bureau National de Statistique :  
http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/population 
- Site de l’Union des Conférences Européennes de Supérieurs/Majeurs :  
http://www.ucesm.net/ucesm_fr/presentation_fr.htm 
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- Site des Documents d’actualité sur Radio Prague international : 
http://www.radio.cz/fr/article/96560 
http://www.radio.cz/fr/article/96560 

TEXTES 
- Texte de l’accord entre la République tchèque et le vatican. Disponible en anglais sur 
http://www.concordatwatch.eu/showsite.php?org_id=846 
- Constitution de la République tchèque du 11 décembre 1992 
- Loi sur les églises et les communautés religieuses du 7 janvier 2002 
- Concordat avec le Saint Siège de 2002 

ROUMANIE 

RAPPORTS 
-   Rapport de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise), Observation sur le projet de loi concernant la liberté religieuse et le régime des 
religions en Roumanie, Avis n° 354/2005, 7 octobre 2005, MALINVERNI, G. 
-  Troisième Rapport sur la Roumanie de la Commission européenne Contre le Racisme et 
l’Intolérance, adopté le 25 juin 2005 et rendu public le 21 février 2006 
-   Compte-rendu de la 66ème Session du Comité des droits de l’Homme de l’ONU, 2 août 
1999 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- Forum18 News, « Romania : controversial law promulgated, legal challenges planned”, 3 janvier 
2007, CORLEY, F.  

SITES INTERNET 
- Site du Gouvernement roumain : 
http://www.roumanie.com  
-  Site de International Helsinki Federation for Human Rights : 
www.ihf-hr.org;  
-  Portail de l’Europe centrale et orientale: 
http://www.centreurope.org/ 
-   Site du Colisée, Comité de liaison pour la solidarité avec l’Europe de l’Est : 
http://www.colisee.org/ 

TEXTES 
-  Constitution roumaine du 21 novembre 1991 
-  Loi sur la liberté religieuse et régime général des cultes de janvier 2007 

ROYAUME UNI  

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- « L’Eglise anglicane (épiscopalienne) », ATTINGER, D. 
- Le Monde diplomatique, « Le grand désarroi des musulmans britanniques », janvier 2007, 
KRISTIANASEN, W. 

RAPPORTS 
- « Royaume Uni. Alors que les Lords juges examinent l’imposition d’ordonnances de contrôle 
dans plusieurs affaires clés, Amnesty International appelle le Gouvernement britannique à 
abandonner l’application de telles mesures », par Amnesty International, 10 juillet 2007 
- « Royaume Uni : la proposition de loi sur la haine religieuse suscite la controverse », IFEX, vol. 
14, n°30, 26 juillet 2005  
- « Royaume Uni : la proposition de loi sur la prévention du terrorisme est une grave menace pour 
les droits humains », par Amnesty International, 28 février 2005 
- « Royaume Uni : un pays où il fait bon vivre en tant que musulman », de Ruth KELLY, 
Ministre de l’Intégration et des Collectivités locales, 15 janvier 2007 
- « Le pouvoir d’appartenance », Institut de Recherche pour les Politiques Publiques (IRPP), 
novembre 2007 

TEXTES 
-  Human Rights Act de 1998, introduisant la CEDH dans le droit anglais 
-  Liberty of Religions Worship Act de 1885 
-  Toleration Act de 1688 
-  Places of Religions Worship Act de 1812 
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-  Offenses Against the Person Act de 1861 
-  Loi sur les relations interraciales de 1976 
-  Reform Education Act de 1988 

SLOVAQUIE 

SITES INTERNET 
- Site EUREL, Société, Droit et Religion en Europe, Données sociologiques et  juridiques 
sur la Religion en Europe, Slovaquie : 
http://www.eurel.info/FR/index.php?rubrique=499&pais=56&nompais=Slovaquie 
-   Site du Bureau de statistiques slovaque, Annuaire Statistique 2006 : 
http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/SODB/Tabulky/Tabulky_
AJ_SODB/tab13.pdf 
-  Site du Ministère de la Culture slovaque : 
http://www.culture.gov.sk/uploads/ps/W_/psWXLmKKBRd_PegZkwWw/act_freedo
mfa.pdf 
-  Site d’information des Bahai’s de France : 
http://www.bahai.fr/-Principes-essentiels-.html 

TEXTES 
-  Constitution du 3 septembre 1992 
-  Loi 308/1991 sur la liberté religieuse et le statut des Eglises et communautés religieuses 
de 1991 
-  Accord avec le Saint Siège pour la reconnaissance de l’indépendance de l’Eglise 
catholique de 2000 
-  Accord avec le Saint Siège sur le rôle de l’Eglise catholique dans l’Armée de 2002 
-  Accord avec le Saint Siège sur l’éducation religieuse de 2004 

SLOVENIE 
REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 

-  « Les minorités religieuses : les médias et l’Islam », 2003, BERVAR, G. 
-  Journal Le Courrier des Balkans, « Toutes les communautés religieuses de Slovénie bénéficient-
elles d’un traitement égal de la part de l’Etat ? », 7 juin 2003, traduit par MALINOVSKA 
VISNAR, E. 
-  Journal Le Courrier des Balkans, « Slovénie : pourquoi l’Eglise catholique veut introduire le 
catéchisme à l’école ? », 12 janvier 2004, traduit par MALINOVSKA VISNAR, E. 
-  Revue de presse électronique Eurotopics, tiré du Journal The Slovenian Times, « La 
première mosquée de Ljubljana », 28 février 2006, POGLAJEN, M. 
-  Gazette officielle de la République de Slovénie, n°69/04 
-  Forum18 News, « Slovenia : no response to Buddhist or Hindu registration applications”, 12 
june 2003, CORLEY, F. 
-  Forum18 News, “Slovenia: registration breakthrough for minority faiths”, 27 août 2003, 
CORLEY, F. 
-  Forum18 News, “Slovenia: new religion bill will be neutral, drafter insists”, 27 septembre 
2003, CORLEY, F. 

SITES INTERNET 
-  Site officiel du Gouvernement de la République de Slovénie : 
http://www.eu2008.si/info/fr/Slovenia/Political/Government/index.html 
-  Site du « Médiateur de la République » des droits de l’Homme :  
http://www.varuh-rs.si/index.php?id=46&L=6#c617 
-  Site de l’association slovène « Svobodni glas v Sloveniji » : 
http://vox-libera.org.uk/content/category/1/18/48 
-  Site de l’Union des Conférences Européennes de Supérieurs/es Majeurs/es : 
http://www.ucesm.net/ucesm_fr/Slovenie_reperes_religions_fr.htm 

TEXTES 
-  Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991 
-  Loi sur les communautés religieuses de 1976 
-  Nouvelle Loi sur les religions de 2006 
-  Loi sur l’éducation de 1996 
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SUEDE  

RAPPORTS 
- Rapport d’Amnesty  International, 2007, Suède 
- Executive Summary – Discrimination on grounds of religion and belief – Sweden, June 
2004, JOHNSSON, C., groupe d’experts indépendant de la Commission européenne 

REVUES / MAGAZINES / JOURNAUX / ARTICLES 
- « La longue voie vers la liberté religieuse des juifs suédois », 2005, KETTANI, K. 
-  « Family ties boost sweden immigration », 1er octobre 2007 

SITES INTERNET 
- Site EUREL sur les religions en Europe : 
http://www.eurel.info/FR/index.php?rubrique=373&pais=50&nompais=Su%E8de&intr
ubrique=Aper%E7u%20g%E9n%E9ral&RuBintialeSS= 
- Site de la Présidence Suédoise : 
http://www.eu2001.se/main/     
- Site officiel du Gouvernement suédois : 
http://www.sweden.gov.se/ 
- Site de l’Eglise de Suède 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=37014 
- Site de la Cour royale de Suède 
http://www.royalcourt.se/royalcourt.4.367010ad11497db6cba800054503.html 

TEXTES 
-  Loi suédoise de 1951 
-  Loi sur la séparation officielle de l’Eglise et de l’Etat, du 1er janvier 2000 
-  Constitution suédoise du 28 février 1974 
-  Lagen om trossamfund, 1998 : 1593, loi relative aux communautés religieuses  

 -  Lagen om stöd till trossfamfund, 1999 : 932, loi sur les subventions accordées aux 
communautés religieuses de 1996 

 -  Förordningen om statsbidrag till trossfamfund, 1999 : 974, ordonnance relative aux 
subventions accordées aux communautés religieuses de 1999 

 -  Lagen om avgift till registrerat trossfamfung, 1999 : 728, loi sur les prélèvements des 
taxes religieuses provenant des membres des communautés religieuses enregistrées de 
1999 

 -  Lagen om rätt att förrätta vigsel inom andra trossfamfund än Svenska kyrkan, 1993: 
305, loi relative au droit de célébrer des mariages au sein des communautés religieuses 
autres que l’Eglise de Suède de 1993 

 -  Äktenskapsbalken, code du mariage 
-  Begravingslagen, 1990 : 1144, loi sur les funérailles
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ANNEXES 
 
 
Il existe différents textes internationaux traitant de la religion.  

Le principal reste la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), votée et adoptée 

par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Elle vient expliciter les 

principes généraux reconnus par les Nations Unies dans la Charte des Nations Unies 

(garantissant le principe général du respect des droits de l’Homme). Elle n’a, en soi, aucune 

valeur contraignante pour les Etats. On la qualifie juridiquement de Résolution, dont le contenu 

ne peut devenir obligatoire pour les Etats que s’il se trouve repris sous la forme d’un Traité  

conclu entre eux. Ainsi, si la DUDH n’a qu’une valeur morale, non contraignante pour les Etats,  

elle a cependant une valeur politique importante. D’une part, le Conseil des droits de l’Homme 

et ses organes subsidiaires sont habilités à invoquer les « dispositions pertinentes » de la DUDH 

contre tout Etat membre des Nations Unies qui aurait procédé à une « violation flagrante et 

systématique des droits de l’Homme » . C’est lorsqu’un Etat l’intègre dans son droit interne, 

notamment dans sa Constitution, que la DUDH peut prendre une valeur contraignante, et 

certains Etats, notamment africains, l’ont fait (Bénin, Togo, Mali etc…). 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des 

Nations Unies le 16 décembre 1966, est venu développer et enrichir certains droits et libertés 

compris dans la DUDH, changeant certains points comme les articles le démontrent ci-après. Il 

s’agit ici d’un accord, d’un traité international et en le ratifiant, les Etats s’engagent à en 

respecter les termes, qui deviennent pour eux juridiquement contraignants.  

Toutes les Déclarations, Recommandations et Résolutions des institutions des Nations Unies 

n’ont quant à elles aucune valeur contraignante pour les Etats, même si elles ont un poids moral 

et politique très influent.  

Sur le plan européen, nous distinguons l’Europe du Conseil de l’Europe et l’Europe de 

l’Union européenne.  

C’est au sein de la première que les droits de l’Homme sont défendus à titre principal, avec un 

texte les garantissant : la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, dite Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 4 novembre 

1950, et avec une juridiction veillant à en assurer le respect : la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme (CourEDH) qui a commencé à siéger en 1959. La CEDH a donc valeur contraignante 

pour les Etats l’ayant ratifiée, et la CourEDH, qui peut être saisie par un autre Etat contractant 

ou par un (ou plusieurs) requérant (particuliers, groupes de particuliers ou ONG) qui voudrait 

dénoncer une violation par son Etat de la CEDH, est habilitée à condamner l’Etat qui viole une 
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disposition de la CEDH et peut les obliger à prendre des mesures d’ordre général pour se 

conformer à ses arrêts. 

L’Union Européenne (UE) n’avait en soi pas vocation à traiter des droits de l’Homme à titre 

principal, mais elle s’y est progressivement intéressée. D’une part, les Traités reconnaissent les 

principes fondamentaux reconnus par la CEDH, et d’autre part, la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, élaborée en 2000, si elle n’a aujourd’hui aucune valeur 

contraignante, devrait l’acquérir, étant annexée au Traité de Lisbonne sous la forme d’une 

déclaration. Elle aura la même valeur que le Traité. Il existe cependant une dérogation pour le 

Royaume-Uni et la Pologne. Ces textes font partie de ce que l’on appelle le Droit 

Communautaire, qui prime sur les droits nationaux des Etats-membres. La Cour de Justice des 

Communautés Européennes (CJCE) a reconnu le principe de l’effet direct du droit 

communautaire dans les Etats membres, ce qui permet à tout citoyen européen d’invoquer 

directement les règles communautaires devant ses juridictions nationales. Le droit 

communautaire a donc des effets contraignants à l’égard des Etats et de leurs ressortissants. Le 

juge de droit commun en matière communautaire est le juge national, mais pour des questions 

de cohérence et d’unification de leurs jurisprudences, les juges nationaux peuvent se tourner, 

par le renvoi préjudiciel,  vers la CJCE, laquelle rend un arrêt ou une ordonnance motivée qui 

lie la juridiction nationale qui l’a saisie, mais également toute autre juridiction nationale qui 

serait à l’avenir saisie d’un problème identique. La Commission européenne est quant à elle 

compétente pour saisir la CJCE en cas de violation, par un Etat, du droit communautaire, par le 

recours pour violation du droit communautaire qui suit le recours en manquement devant la 

Commission. Les particuliers peuvent également saisir le Tribunal de Première Instance des 

Communautés Européennes (TPICE) pour faire annuler certains actes d’une institution 

communautaire, par le recours en annulation.   

 

TEXTES INTERNATIONAUX  

- DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME DE 1948, Article 18 
sur la liberté de conscience et de religion : 
« Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion ; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » 

 

- PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, 
Article 18 sur la liberté de religion : 
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction de son choix, ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant 
en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et 
l’enseignement. 
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2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter 
une religion ou une conviction de son choix. 
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des 
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la 
sécurité, de l’ordre et de la santé publiques, ou de la morale ou des libertés et droits 
fondamentaux d’autrui. 
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le 
cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de 
leurs enfants conformément à leurs propres convictions. » 

 
TEXTES EUROPEENS 
 
CONSEIL DE L’EUROPE  

- CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME 
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ADOPTEE DANS LE CADRE DU 
CONSEIL DE L’EUROPE EN 1950, Article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et 
de religion : 
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou 
en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans 
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé 
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 
- RECOMMANDATION 1178 (1992) DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU 

CONSEIL DE L’EUROPE RELATIVE AUX SECTES ET AUX NOUVEAUX 
MOUVEMENTS RELIGIEUX, 5 février 1992 : 
« 1. L'Assemblée est préoccupée par certains problèmes liés aux activités de sectes et 
de nouveaux mouvements religieux. 
2. Elle a été alertée par diverses associations et familles s'estimant victimes des 
agissements des sectes. 
3. Elle a pris en compte l'invitation, adressée par le Parlement européen au Conseil de 
l'Europe dans le rapport Cottrell, à se pencher sur ce problème. 
4. Elle a demandé à tous les Etats membres d'indiquer la pratique suivie et les 
problèmes juridiques rencontrés. 
5. Elle estime que la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la 
Convention européenne des Droits de l'Homme rend inopportun le recours à une 
législation majeure pour les sectes, qui risquerait de porter atteinte à ce droit 
fondamental et aux religions traditionnelles. 
6. Elle est cependant d'avis que des mesures éducatives ainsi que législatives et autres 
devraient être prises pour faire face aux problèmes posés par certaines activités de 
sectes ou de nouveaux mouvements religieux. 
7. A cette fin, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les Etats 
membres du Conseil de l'Europe à adopter les mesures suivantes : 
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i.  le programme du système général d'éducation devrait comprendre une 
information concrète et objective sur les religions majeures et leurs principales 
variantes, sur les principes de l'étude comparative des religions et sur l'éthique et 
les droits personnels et sociaux ; 
ii.  une information supplémentaire équivalente sur la nature et les activités des 
sectes et des nouveaux mouvements religieux devrait également être largement 
diffusée auprès du grand public. Des organismes indépendants devraient être créés 
pour collecter et diffuser cette information ; 
iii. une législation devrait être adoptée, si elle n'existe pas déjà, accordant la 
personnalité juridique aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment 
enregistrés, ainsi qu'à tous les groupements issus de la secte mère ; 
iv.  afin de protéger les mineurs et de prévenir les cas d'enlèvement ou de transfert 
à l'étranger, les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier la 
Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980), et 
adopter une législation permettant de lui donner effet ; 
v.  la législation existante concernant la protection des enfants devrait être 
appliquée plus rigoureusement. De plus, les membres d'une secte doivent être 
informés qu'ils ont le droit de la quitter ; 
vi.  les personnes employées par les sectes devraient être déclarées auprès des 
organismes sociaux leur garantissant une couverture sociale, et une telle 
couverture sociale devrait aussi être prévue pour ceux qui décident de quitter les 
sectes. » 

 
- RECOMMANDATION 1202 (1993) DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU 

CONSEIL DE L’EUROPE RELATIVE A LA TOLERANCE RELIGIEUSE DANS 
UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, 2 février 1993 : 
« 1. L'Assemblée a déjà adopté plusieurs textes sur des sujets connexes et rappelle en 
particulier la Recommandation 963 (1983) relative aux moyens culturels et éducatifs de 
réduire la violence, la Résolution 885 (1987) relative à la contribution juive à la culture 
européenne, la Recommandation 1086 (1988) relative à la situation des Eglises et des 
libertés religieuses en Europe de l'Est, la Recommandation 1162 (1991) relative à la 
contribution de la civilisation islamique à la culture européenne et la Recommandation 
1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux. 
2. Il convient également de mentionner l'audition sur la tolérance religieuse, organisée 
par la commission de la culture et de l'éducation à Jérusalem, les 17 et 18 mars 1992, 
et le colloque commémorant le 500e anniversaire de l'arrivée des réfugiés juifs en 
Turquie, qui s'est tenu le 17 septembre 1992, à Istanbul. 
3. La religion procure à l'individu une relation enrichissante avec lui-même et avec son 
dieu, ainsi qu'avec le monde extérieur et la société dans laquelle il vit. 
4. La mobilité en Europe et les mouvements migratoires vers l'Europe se sont toujours 
traduits par la rencontre entre une diversité de visions du monde, de convictions 
religieuses et de conceptions de l'existence. 
5. Cette rencontre entre des convictions religieuses différentes peut conduire à une 
compréhension et à un enrichissement mutuels plus importants, mais elle pourrait 
malheureusement aussi renforcer les tendances séparatistes et encourager les 
intégrismes. 
6. L'Europe occidentale a élaboré un modèle de démocratie laïque au sein duquel 
diverses croyances religieuses sont, en principe, tolérées. L'Histoire a montré toutefois 
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que la même tolérance pouvait aussi exister sous un régime religieux (par exemple celui 
des Arabes en Espagne et celui de l'Empire ottoman). 
7. La recrudescence de la xénophobie, du racisme et de l'intolérance religieuse dans de 
nombreux pays est préoccupante. 
8. La religion renforce souvent ou est utilisée pour renforcer les conflits internationaux, 
sociaux et des minorités nationales. 
9. Dans l'Europe d'aujourd'hui, il existe une crise de valeurs manifeste (ou plutôt une 
absence de valeurs). La société de marché à l'état pur s'est révélée aussi inapte que le 
communisme à générer le bien-être individuel et la responsabilité sociale. Le recours à 
la religion comme solution de rechange doit toutefois être conciliable avec les principes 
de la démocratie et des droits de l'homme. 
10. Compte tenu des tendances sociales actuelles et futures, et des pressions croissantes 
exercées par les communautés pluriculturelles, on s'est jusqu'ici insuffisamment attaché 
à encourager la tolérance religieuse. 
11. Chacune des trois grandes religions monothéistes repose sur des principes de 
nature à engendrer la tolérance et le respect mutuel vis-à-vis des adeptes d'une autre foi 
ou des non-croyants. Chaque être humain est considéré comme la création du dieu 
unique et c'est à ce titre qu'il peut prétendre à la même dignité et aux mêmes droits, 
quelles que soient ses convictions. 
12. La question de la tolérance religieuse doit donner lieu à plus ample réflexion. Il 
conviendrait d'inciter les trois religions monothéistes à mettre davantage l'accent sur 
les valeurs morales fondamentales de tolérance, par essence similaires. 
13. L'histoire européenne montre que la coexistence des cultures juive, chrétienne et 
islamique, lorsqu'elle se fonde sur le respect mutuel et la tolérance, contribue à la 
prospérité des nations. 
14. Il faut réaffirmer l'importance universelle de la liberté religieuse consacrée à 
l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et garantie à l'article 9 
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette liberté trouve ses racines 
dans la dignité de l'être humain, et sa mise en œuvre suppose l'instauration d'une 
société libre et démocratique. 
15. L'Etat laïc ne devrait imposer aucune obligation religieuse à ses citoyens. Il devrait 
en outre encourager le respect de toutes les communautés religieuses reconnues et 
faciliter leurs relations avec la société dans son ensemble. 
16. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des 
Etats membres, la Communauté européenne ainsi que les autorités et organisations 
compétentes : 

Protections juridiques et leurs applications :  
i. à garantir la liberté religieuse, la liberté de conscience et la liberté de culte, en se 
référant particulièrement aux droits énoncés au paragraphe 10 de la 
Recommandation 1086 (1988) de l'Assemblée ; 
ii. à faire preuve de souplesse dans l'acceptation de différentes pratiques 
religieuses (en matière d'habillement, de nourriture et de respect des jours saints, 
par exemple) ; 
Education et échanges 
iii. à veiller à ce que des cours sur les religions et la morale figurent dans les 
programmes scolaires, et à s'efforcer d'obtenir une présentation différenciée et 
soigneuse des religions dans les manuels (y compris les livres d'histoire) et dans 
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l'enseignement afin d'améliorer et d'approfondir la connaissance des différentes 
religions ; 
iv. à souligner que la connaissance de sa propre religion ou de ses propres 
principes éthiques est une condition préalable à toute vraie tolérance et peut 
également servir de rempart contre l'indifférence ou les préjugés ; 
v. à organiser une « conférence du manuel scolaire d'histoire des religions », 
réunissant une sélection représentative de théologiens, d'historiens et de 
philosophes, afin de préparer les textes de base, documents et commentaires 
nécessaires à l'enseignement dans les établissements scolaires ; 
vi. à faire en sorte que les idées et les actes de personnalités vivantes, d'obédiences 
religieuses différentes, soient portés à l'attention des jeunes à titre d'exemples 
concrets de tolérance religieuse ; 
vii. à faciliter, dans le cadre des programmes d'échanges existant pour les élèves du 
secondaire, les étudiants et d'autres jeunes, des rencontres et des dialogues avec 
des personnes informées de croyances différentes ; 
viii. à promouvoir les rencontres et les organisations interreligieuses qui 
contribuent à une meilleurecompréhension entre les religions et, par là, à la paix et 
au respect des droits de l'homme ; 
ix. à envisager de doter de moyens analogues les écoles religieuses de toutes les 
confessions reconnues ; 
Information et sensibilisation 
x. à veiller à ce que les textes religieux fondamentaux et les ouvrages connexes 
soient traduits et présents dans les bibliothèques publiques ; 
xi. à mettre sur pied des projets culturels portant sur des sujets religieux dans le 
cadre de programmes de promotion de la culture ; 
Recherche 
xii. à faciliter la création, en Europe, d'un réseau d'instituts de recherche chargés : 
- de réunir, d'analyser et d'évaluer les ouvrages sur la tolérance religieuse ; 
- de mettre en place un service d'information doté d'une bonne sélection de ces 
ouvrages ; 
- d'organiser des ateliers et des conférences de recherche sur la tolérance 
religieuse ; 
- d'informer le public de façon compétente et autorisée ; 
xiii. à stimuler dans les universités d'Europe les travaux (séminaires, cours de 
licence, thèses de doctorat) sur des questions ayant trait à la tolérance religieuse. » 

 
- RECOMMANDATION 1396 (1999) DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU 

CONSEIL DE L’EUROPE, « RELIGION ET DEMOCRATIE », 27 janvier 1999 : 
« 1. Le Conseil de l’Europe, de par son Statut, est une organisation essentiellement 
humaniste. En même temps, en tant que gardien des droits de l’homme, il doit assurer 
la liberté de pensée, de conscience et de religion, proclamée par l’article 9 de sa 
Convention européenne des Droits de l’Homme. Il doit aussi veiller à ce que la 
manifestation de la religion se fasse conformément aux limitations prévues par le même 
article. 
2. L’Assemblée s’est déjà intéressée à la diversité des cultures et des religions en 
Europe. Leurs coexistence et interaction ont énormément enrichi le patrimoine 
européen. L’Assemblée rappelle, en particulier, sa Résolution 885 (1987) relative à la 
contribution juive à la culture européenne, sa Résolution 916 (1989) relative aux 
édifices religieux désaffectés, ses Recommandation 1162 (1991) et Directive no 465 
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relatives à la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne ainsi que 
sa Recommandation 1291 (1996) relative à la culture yiddish. 
3. L’Assemblée est également consciente du fait que, même en démocratie, certaines 
tensions subsistent entre l’expression religieuse et le pouvoir politique. Plusieurs 
problèmes de la société moderne ont aussi une composante religieuse, tels que les 
mouvements fondamentalistes intolérants et les actes terroristes, le racisme et la 
xénophobie, les conflits ethniques; il faudrait également tenir compte de l’inégalité des 
sexes dans la religion. L’Assemblée a déjà examiné certains de ces problèmes dans sa 
Recommandation 1202 (1993) relative à la tolérance religieuse dans une société 
démocratique et dans sa Recommandation 1222 (1993) relative à la lutte contre le 
racisme, la xénophobie et l’intolérance. L’extrémisme n’est pas la religion elle-même, 
mais sa déformation, sa perversion. Aucune des grandes religions ne prêche la 
violence. L’extrémisme est une invention humaine, qui dévie la religion de sa voie 
humaniste pour en faire un instrument de pouvoir. 
4. Il n’appartient pas aux hommes politiques de se prononcer sur des questions d’ordre 
religieux. Quant aux religions, elles ne doivent pas chercher à se substituer à la 
démocratie et ne doivent pas viser la prise de pouvoir politique; elles doivent respecter 
la définition des droits de l’homme contenue dans la Convention européenne des Droits 
de l’Homme et la prééminence du droit. 
5. La démocratie et la religion ne sont pas incompatibles, au contraire. La démocratie 
fournit le meilleur cadre à la liberté de conscience, à l’exercice de la foi et au 
pluralisme de religions. De son côté, la religion, de par son engagement moral et 
éthique, les valeurs qu’elle défend, son sens critique et son expression culturelle, peut 
être une partenaire valable de la société démocratique. 
6. L’Etat démocratique, qu’il soit laïc ou lié à une religion, doit offrir à toutes les 
religions qui respectent les conditions énoncées dans la Convention européenne des 
Droits de l’Homme des conditions équivalentes pour leur développement, et leur 
permettre de trouver leur juste place dans la société. 
7. Des problèmes surgissent là où le pouvoir essaie de se servir de la religion à ses 
propres fins, ou lorsque les religions essaient d’abuser de l’Etat afin d’atteindre leurs 
objectifs. 
8. Beaucoup de conflits résultent aussi de la méconnaissance réciproque, des 
stéréotypes qui en découlent et, en fin de compte, du rejet. Dans un système 
démocratique, les hommes politiques ont le devoir d’éviter que des religions tout 
entières soient associées aux actions menées par exemple par des minorités religieuses 
fanatiques. 
9. L’extrémisme religieux qui encourage l’intolérance, les préjugés et/ou la violence est 
aussi le symptôme d’une société malade et constitue une menace pour la démocratie. En 
tant qu’atteinte à l’ordre public, il doit être combattu par les moyens conformes à l’Etat 
de droit et, en tant qu’expression d’un malaise social, il ne peut être combattu que si les 
autorités s’attaquent aux problèmes réels de la société. 
10. L’éducation est l’élément clé pour combattre l’ignorance et les stéréotypes. Il est 
urgent que les cursus scolaires et universitaires soient révisés afin de promouvoir une 
meilleure connaissance des différentes religions, et que l’éducation religieuse ne se 
fasse pas au détriment de l’enseignement des religions en tant que partie intégrante de 
l’histoire, de la culture et de la philosophie de l’humanité. 
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11. Les chefs religieux pourraient contribuer à l’effort pour combattre les préjugés, par 
leurs propos tenus en public et par leur influence sur les croyants. 
12. Combattre les préjugés suppose aussi de développer l’œcuménisme et le dialogue 
entre les religions. 
13. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter les 
gouvernements des Etats membres: 

i. à garantir la liberté de conscience et d’expression religieuse dans le cadre des 
conditions énoncées dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, pour 
tous les citoyens, et, en particulier: 

a. protéger le pluralisme religieux, en offrant des conditions de développement 
identiques à toutes les religions; 
b. faciliter, dans les limites prévues par l’article 9 de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme, l’observation des rites et coutumes religieux, par 
exemple en ce qui concerne le mariage, les vêtements, les jours saints (avec des 
possibilités d’ajustement des jours de congé) et le service militaire; 
c. condamner toute tentative de fomenter des conflits intra- et interreligieux à 
des fins partisanes; 
d. assurer à tous les citoyens la liberté et l’égalité du droit à l’instruction, sans 
distinction de leurs croyances et coutumes; 
e. assurer à toutes les religions un accès juste et équitable aux médias publics; 

ii. à promouvoir l’éducation en matière religieuse, et notamment: 
a. renforcer l’apprentissage des religions en tant qu’ensembles de valeurs 
envers lesquelles les jeunes doivent développer un sens critique, dans le cadre 
de l’enseignement de l’éthique et de la citoyenneté démocratique; 
b. promouvoir l’enseignement à l’école de l’histoire comparée des différentes 
religions, en insistant sur l’origine, sur la similitude de certaines de leurs 
valeurs et sur la diversité des coutumes, traditions, fêtes, etc.; 
c. stimuler l’étude de l’histoire et de la philosophie des religions et la recherche 
sur les mêmes sujets à l’université, parallèlement aux études théologiques; 
d. coopérer avec les institutions éducatives religieuses afin d’introduire ou de 
renforcer, dans leurs cursus, les aspects portant sur les droits de l’homme, 
l’histoire, la philosophie et la science; 
e. éviter – dans le cas des enfants – tout conflit entre l’éducation sur les 
religions promue par l’Etat et la foi religieuse des familles, afin de respecter la 
libre décision des familles dans ce domaine très délicat; 

iii. promouvoir de meilleures relations avec et entre les religions, et surtout: 
a. entretenir un dialogue plus régulier avec les chefs religieux et humanistes 
sur les grands problèmes de société, qui permettrait de tenir compte des 
opinions culturelles et religieuses de la population avant de prendre des 
décisions politiques, et d’impliquer les communautés et les organisations 
religieuses dans la défense de valeurs démocratiques et dans la promotion 
d’idées novatrices; 
b. encourager le dialogue interreligieux en donnant la possibilité aux 
représentants des différentes organisations religieuses de se réunir pour 
s’informer et discuter; 
c. promouvoir un dialogue régulier entre les théologiens, les philosophes et les 
historiens, ainsi qu’avec des représentants d’autres branches de la science; 
d. élargir et renforcer la coopération avec des communautés et organisations 
religieuses, et plus particulièrement avec celles ayant de profondes traditions 
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culturelles et éthiques parmi les populations locales en ce qui concerne les 
activités sociales, caritatives, missionnaires, culturelles et éducatives; 

iv. favoriser l’expression culturelle et sociale des religions, et surtout: 
a. assurer des conditions égales pour le maintien et la préservation du 
patrimoine mobilier et immobilier de toutes les religions, comme partie 
intégrante du patrimoine national et européen; 
b. veiller à ce que les édifices religieux désaffectés soient réutilisés dans des 
conditions compatibles – autant que possible – avec l’intention qui a présidé à 
leur construction; 
c. protéger les traditions culturelles et les différentes fêtes religieuses; 
d. encourager les œuvres sociales et caritatives des communautés et 
organisations religieuses; 

14. En outre, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres: 
i. de prévoir, dans le cadre de ses projets sur l’éducation pour une citoyenneté 
démocratique et sur l’enseignement de l’histoire, des lignes directrices sur la mise 
en place de programmes éducatifs relatifs aux points 13. ii. a, b et c de la présente 
recommandation; 
ii. de continuer de servir de cadre pour des rencontres paneuropéennes entre des 
représentants de différentes religions. » 

 
- RECOMMANDATION 1720 (2005) DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU 

CONEIL DE L’EUROPE, « EDUCATION ET RELIGION », 4 octobre 2005 : 
« 1. L’Assemblée parlementaire réaffirme avec force que la religion de chacun, y inclus 
l’option de ne pas avoir de religion, relève du domaine strictement privé. Cependant, 
cela n’est pas incompatible avec la constatation du fait qu’une bonne connaissance 
générale des religions et par conséquent un sens de la tolérance sont indispensables à 
l’exercice de la citoyenneté démocratique. 
2. Dans sa Recommandation 1396 (1999) sur la religion et la démocratie, l’Assemblée 
affirmait que «plusieurs problèmes de la société moderne ont aussi une composante 
religieuse, tels que les mouvements fondamentalistes intolérants et les actes terroristes, 
le racisme et la xénophobie, les conflits ethniques». 
3. La famille joue un rôle primordial dans l’éducation des enfants, y compris dans le 
choix d’une éducation religieuse. Cependant, dans beaucoup de familles, la 
connaissance des religions est en train de se perdre. De plus en plus de jeunes 
manquent de repères pour bien appréhender les sociétés dans lesquelles ils évoluent et 
celles auxquelles ils sont confrontés. 
4. Les médias – presse écrite et audiovisuel – peuvent avoir un rôle d’information très 
positif. Cependant, certains d’entre eux, surtout parmi ceux destinés au grand public, 
font très souvent preuve d’une regrettable méconnaissance des religions, comme 
l’indiquent par exemple les amalgames fréquents entre l’islam et certains mouvements 
fondamentalistes et radicaux. 
5. La politique et la religion ne devraient pas se mélanger. Cependant, la démocratie et 
la religion ne doivent pas être incompatibles. En effet, elles doivent être des partenaires 
valables dans les efforts pour le bien commun. En s’attaquant aux problèmes de société, 
les autorités publiques peuvent éliminer beaucoup de situations qui favorisent 
l’extrémisme religieux. 
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6. L’éducation est essentielle pour combattre l’ignorance, les stéréotypes et 
l’incompréhension des religions. Les gouvernements devraient aussi faire plus pour 
garantir la liberté de conscience et d’expression religieuse, pour encourager 
l’enseignement du fait religieux, pour promouvoir le dialogue avec et entre les 
religions, et pour favoriser l’expression culturelle et sociale des religions. 
7. L’école est un élément majeur de l’éducation, de la formation de l’esprit critique des 
futurs citoyens et donc du dialogue interculturel. Elle pose les bases d’un comportement 
tolérant, fondé sur le respect de la dignité de chaque personne humaine. En enseignant 
aux enfants l’histoire et la philosophie des principales religions avec mesure et 
objectivité, dans le respect des valeurs de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, elle luttera efficacement contre le fanatisme. Il est essentiel de comprendre 
l’histoire des conflits politiques justifiés au nom de la religion. 
8. La connaissance des religions fait partie intégrante de celle de l’histoire des hommes 
et des civilisations. Elle est tout à fait différente de la croyance en une religion donnée 
et de sa pratique. Même les pays où une confession est largement prédominante se 
doivent d’enseigner les origines de toutes les religions plutôt que d’en privilégier une 
ou de promouvoir le prosélytisme. 
9. En Europe, diverses situations coexistent. D’une manière générale, les systèmes 
scolaires – en particulier les écoles publiques dans les pays dits laïques – ne consacrent 
pas suffisamment de ressources à l’enseignement des religions, ou – en particulier dans 
les pays à religion d’Etat et dans les établissements confessionnels – privilégient une 
seule religion. Certains pays ont interdit le port de symboles religieux dans les 
établissements scolaires. Ces dispositions ont été jugées conformes à la Convention 
européenne des Droits de l’Homme. 
10. Malheureusement, un peu partout en Europe, il n’y a pas assez d’enseignants en 
mesure d’assurer l’étude comparative des différentes religions, d’où l’intérêt de créer 
pour cela un institut européen de formation des enseignants (au moins pour les 
formateurs des futurs enseignants), qui pourra profiter de l’expérience de plusieurs 
instituts et facultés dans les différents pays membres, faisant depuis longtemps des 
recherches et donnant des enseignements sur les religions comparées. 
11. Le Conseil de l’Europe accorde à l’éducation un rôle central dans la construction 
d’une société démocratique, mais l’étude des religions dans les écoles n’a pas encore 
fait l’objet d’une attention particulière. 
12. L’Assemblée constate par ailleurs que les trois religions monothéistes du Livre ont 
des racines communes (Abraham) et partagent beaucoup de valeurs avec d’autres 
religions, et que ces valeurs sont à l’origine de celles défendues par le Conseil de 
l’Europe. 
13. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres: 

13.1. d’étudier les approches possibles de l’enseignement des religions pour les 
niveaux primaire et secondaire, par exemple par des modules de base qui seraient 
ensuite adaptés aux différents systèmes éducatifs; 
13.2. de promouvoir la formation initiale et continue des enseignants du fait 
religieux dans le respect des principes évoqués dans les paragraphes précédents; 
13.3. d’envisager la création d’un institut européen de formation d’enseignants 
pour l’étude comparative des religions. 

14. L’Assemblée recommande aussi au Comité des Ministres d’encourager les 
gouvernements des Etats membres à veiller à l’enseignement du fait religieux aux 
niveaux primaire et secondaire de l’éducation nationale, notamment sur la base des 
critères suivants: 
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14.1. son objectif doit consister à faire découvrir aux élèves les religions qui se 
pratiquent dans leur pays et celles de leurs voisins, à leur faire voir que chacun a le 
même droit de croire que sa religion «est la vraie» et que le fait que d’autres ont 
une religion différente, ou n’ont pas de religion, ne les rend pas différents en tant 
qu’êtres humains; 
14.2. il devrait inclure l’histoire des principales religions, ainsi que l’option de ne 
pas avoir de religion, en toute neutralité; 
14.3. il devrait donner à la jeunesse des outils pédagogiques lui permettant 
d’aborder en toute sécurité les partisans d’une approche religieuse fanatique; 
14.4. il ne doit pas franchir la limite entre le culturel et le cultuel, même pour un 
pays à religion d’Etat. Il ne s’agit pas de transmettre une foi, mais de faire 
comprendre aux jeunes pourquoi des millions de gens puisent à ces sources; 
14.5. les enseignants des religions devront avoir une formation spécifique. Il 
devrait s’agir d’enseignants d’une discipline culturelle ou littéraire. Cependant les 
spécialistes d’une autre discipline pourraient être chargés de cet enseignement; 
14.6. il appartient aux autorités publiques de veiller à la formation des enseignants 
et de définir les programmes, qui doivent être adaptés à la spécificité de chaque 
pays et à l’âge des élèves. Pour la mise au point de ces programmes, le Conseil de 
l’Europe consultera tous les partenaires concernés par cette démarche, y compris 
les représentants des confessions religieuses. » 

 
 
JURISPRUDENCE 
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME  

 
Définition de la liberté de religion 
 
Arrêt Campbell et Cosans c/ R.U. du 25 février 1982. 
" (...) Considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot "convictions" n'est 
pas synonyme des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10 de la 
Convention qui garantit la liberté d'expression ; on le retrouve dans la version 
française de l'article 9 (en anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, 
de sérieux, de cohérence et d'importance.(...) " (§ 36). 
 
Arrêt Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 1993. 
" Telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion 
représente l'une des assises d'une "société démocratique" au sens de la Convention. 
Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de 
l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien 
précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du 
pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. 
Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle "implique" de surcroît, 
notamment, celle de "manifester sa religion". Le témoignage, en paroles et en actes, se 
trouve lié à l'existence de convictions religieuses. 
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Aux termes de l'article 9, la liberté de manifester sa religion ne s'exerce pas uniquement 
de manière collective, "en public" et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on 
peut aussi s'en prévaloir "individuellement" et "en privé"; en outre, elle comporte en 
principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un 
"enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction", 
consacrée par l'article 9, risquerait de demeurer lettre morte. " (§ 31). 
 
Arrêt Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie du 26 octobre 2000 : 
Dans cet arrêt, la Cour a jugé que lorsque l'organisation de la communauté religieuse est 
en cause, l'article 9 doit s'interpréter à la lumière de l'article 11 de la Convention qui 
protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l'État. « Vu sous cet 
angle, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse 
fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'État. En effet l'autonomie des 
communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société 
démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l'article 9. 
Elle présente un intérêt direct non seulement pour l'organisation de la communauté en 
tant que telle mais aussi pour la jouissance effective par l'ensemble de ses membres 
actifs du droit à la liberté de religion. Si l'organisation de la vie de la communauté 
n'était pas protégée par l'article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté 
de religion de l'individu s'en trouveraient fragilisés ». 
 
Champ d'application 
 
Arrêt Campbell et Cosans c/ R.U. du 25 février 1982. 
Sur des châtiments corporels à l'école contraires aux " convictions philosophiques " des 
requérantes, la Cour conclut à la violation de l'article 2 du Protocole n°1 à la CEDH 
(droit des parents d'assurer l'éducation et l'instruction de leurs enfants conformément à 
leurs convictions religieuses et philosophiques). 
" (...) Les opinions des requérantes ont trait à un aspect grave et important de la vie et 
de la conduite de l'homme: l'intégrité de la personne, la légitimité ou illégitimité 
d'infliger des punitions corporelles et l'exclusion de l'angoisse que suscite le risque de 
pareil traitement. (...) Elles se distinguent en cela des idées que l'on pourrait professer 
sur d'autres méthodes de discipline ou sur la discipline en général. (...) " (§ 36) 
 
Arrêt Hoffmann c/ Autriche, du 23 juin 1993 : 
La Cour européenne confirme que la Convention interdit de façon stricte tout traitement 
discriminatoire « fondé sur la seule différence de religion ». 
 
Prosélytisme 
 
Arrêt Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 1993. 
" (...) Aux termes de l'article 9, la liberté de manifester sa religion ne s'exerce pas 
uniquement de manière collective, "en public" et dans le cercle de ceux dont on partage 
la foi: on peut aussi s'en prévaloir "individuellement" et "en privé"; en outre, elle 
comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au 
moyen d'un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de 
conviction", consacrée par l'article 9, risquerait de demeurer lettre morte. " (§ 31) 
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Arrêt Larissis et a. c/ Grèce du 24 février 1998. 
" (...) L'article 9 ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une 
religion ou une croyance. Ainsi, il ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi, tel 
qu'une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l'exercice d'une pression 
abusive en vue d'obtenir des adhésions à une Eglise. (...). " (§ 45) 
 
Interdiction de la prohibition de certains cultes 
 
Arrêt Manoussakis c/ Grèce du 26 septembre 1996. 
Tendance prohibitive de la législation et de la jurisprudence grecques à l'égard de la 
pratique du culte des Témoins de Jéhovah. 
" (...) Or une loi qui soumet l'exercice d'un culte à l'octroi préalable et pénalement 
sanctionné d'une autorisation, constitue une "entrave" à ce culte et ne peut passer pour 
une loi protectrice de la liberté de religion. (...) " (§ 37) 
" (...) Le droit à la liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut toute 
appréciation de la part de l'Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les 
modalités d'expression de celles-ci. Partant, la Cour estime que le système de 
l'autorisation institué par la loi n° 1363/1938 et le décret des 20 mai/2 juin 1939 ne 
cadre avec l'article 9 de la Convention que dans la mesure où il vise à assurer un 
contrôle du ministre sur la réunion des conditions formelles énoncées par ceux-ci. Or il 
ressort du dossier, ainsi que de nombreux cas rapportés par les requérants et non 
contestés par le Gouvernement, que l'Etat tend à se servir des potentialités des 
dispositions susmentionnées de manière à imposer des conditions rigides ou mêmes 
prohibitives à l'exercice de certains cultes non orthodoxes, notamment celui des témoins 
de Jéhovah. (...) " (§§ 47 et 48) 
 
Liberté de ne pas avoir de croyance 
 
Arrêt Buscarini et a. c/ St Marin du 18 février 1999. 
Législation imposant aux parlementaires de prêter serment sur les Evangiles. " La Cour 
rappelle d'abord que "telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience 
et de religion représente l'une des assises d'une " société démocratique " au sens de la 
Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus 
essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un 
bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va 
du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille 
société " (...). Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion 
et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. 
En l'espèce, l'obligation de prêter serment sur les Evangiles imposée à MM. Buscarini 
et Della Balda constitue bel et bien une restriction au sens du second paragraphe de 
l'article 9, les deux requérants ayant dû faire allégeance à une religion donnée sous 
peine de déchéance de leur mandat de parlementaires. Pareille ingérence enfreint 
l'article 9 sauf si elle est " prévue par la loi ", dirigée vers un ou des buts légitimes au 
regard du paragraphe 2 et " nécessaire, dans une société démocratique ". (§ 34) 
" (...) Comme la Commission l'a affirmé à juste titre dans son rapport, il serait 
contradictoire de soumettre l'exercice d'un mandat qui vise à représenter au sein du 
Parlement différentes visions de la société à la condition d'adhérer au préalable à une 
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vision déterminée du monde. La restriction incriminée ne saurait dès lors passer pour " 
nécessaire dans une société démocratique." (...) " (§ 39 et 40) 
 
Restrictions (article 9.2 CEDH) 
 
Arrêt Sunday Times c/ R.U. du 26 avril 1979. 
Restrictions " prévues par la loi." 
" (...) Il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir 
disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les 
normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer 
comme une "loi" qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au 
citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être 
à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les 
conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. 
Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue: l'expérience la 
révèle hors d'atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, 
s'accompagne parfois d'une rigidité excessive; or le droit doit savoir s'adapter aux 
changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des 
choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application 
dépendent de la pratique. " (§ 49) 
 
Arrêt Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 1993. 
Protection de la liberté d'autrui. Distinction entre prosélytisme abusif et témoignage 
religieux. 
" Il échoit d'abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif: le 
premier correspond à la vraie évangélisation qu'un rapport élaboré en 1956, dans le 
cadre du Conseil oecuménique des Eglises, qualifie de "mission essentielle" et de 
"responsabilité de chaque chrétien et de chaque église". Le second en représente la 
corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d'"activités [offrant] des 
avantages matériels ou sociaux en vue d'obtenir des rattachements à [une] Eglise ou 
[exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de 
besoin", selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au "lavage 
de cerveau"; plus généralement, il ne s'accorde pas avec le respect dû à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion d'autrui." (§ 48). 
 
Arrêt Kalaç c/ Turquie du 1er juillet 1997. 
Maintien de la discipline militaire. Mise à la retraite d'office d'un magistrat colonel de 
l'armée turque du fait de ses activités au sein d'une communauté connue comme ayant 
des tendances fondamentalistes illégales. 
" En embrassant une carrière militaire, M. Kalaç se pliait, de son plein gré, au système 
de discipline militaire. Ce système implique, par nature, la possibilité d'apporter à 
certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant 
être imposées aux civils (...). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des 
règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude 
qui va à l'encontre de l'ordre établi répondant aux nécessités du service militaire. " (§ 
28) 
" L'arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde d'ailleurs pas sur les opinions et 
convictions religieuses du colonel Kalaç ou sur la manière dont il remplissait ses 
devoirs religieux, mais sur son comportement et ses agissements (...). Ceux-ci, selon les 
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autorités turques, portaient atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité. La 
Cour en conclut que la mesure de mise à la retraite d'office ne s'analyse pas en une 
ingérence dans le droit garanti par l'article 9 puisqu'elle n'est pas motivée par la façon 
dont le requérant a manifesté sa religion." (§§ 30 et 31) 
 
Affaire Martins Casimiro et Cerveira Pereira c/ Luxembourg, décision de la Cour du 27 
avril 1999. 
Droit à l'instruction. Refus d'accorder une dispense de l'obligation scolaire le samedi à 
un enfant dont les parents sont membres de l'Eglise adventiste du septième jour. 
" La Cour rappelle à cet égard que l'Etat a le devoir de veiller à ce que les enfants 
puissent exercer leur droit à l'instruction (...). Par ailleurs, lorsqu'au lieu de le 
conforter, le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses entre en 
conflits avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment. (...) La 
Cour estime que le refus prévu par la loi d'octroyer aux requérants une dispense 
générale de cours le samedi pour leur fils mineur se justifiait dans leur principe pour la 
protection des droits et libertés d'autrui, et en particulier du droit à l'instruction, et 
qu'elles ont respecté un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens 
employés et le but visé. Elles ont donc constitué une restriction du droit des requérants 
à la liberté de manifester leur religion conforme à l'article 9 § 2 de la Convention. » 
 
Arrêt Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldavie, du 13 décembre 2001 : 
Concernant les ingérences de l’Etat poursuivant un but légitime et nécessaire dans une 
société démocratique : « La Cour estime que le refus du Gouvernement moldave de 
reconnaître l’Eglise requérante constitue une ingérence dans le droit de cette Eglise et 
des autres requérants à la liberté de religion, telle que garantie par l’article 9 § 1. Sans 
se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 24 
mars 1992 sur les cultes répondent aux exigences de prévisibilité et de précision, la 
Cour partira du principe que l’ingérence en question était « prévue par la loi » avant 
de déterminer si elle poursuivait un « but légitime » et était « nécessaire dans une 
société démocratique ». Elle estime qu’en l’espèce, l’ingérence incriminée poursuivait 
un but légitime sous l’angle de l’article 9 § 2, à savoir la protection de l’ordre et de la 
sécurité publique. 
La Cour estime qu’en considérant que l’Eglise requérante ne représentait pas un 
nouveau culte et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté d’une autorité 
ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de Moldova, le Gouvernement a 
manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Quant à la tolérance dont ferait 
preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, la Cour ne 
saurait considérer une telle tolérance comme un substitut à la reconnaissance, seule 
cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés. Par ailleurs, elle 
relève qu’à certaines occasions, les requérants n’ont pas pu se défendre contre des 
actes d’intimidation, les autorités prétextant que seules des activités légales pourraient 
bénéficier de la protection de la loi. Enfin, elle note que les autorités, lorsqu’elles ont 
reconnu d’autres associations cultuelles, n’avaient pas invoqué alors les critères 
qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante, et 
qu’aucune justification n’a été avancée par le gouvernement moldave pour cette 
différence de traitement.  
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En conclusion, la Cour estime que le refus de reconnaître l’Eglise requérante a de 
telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne saurait passer pour 
proportionné au but légitime poursuivi ni, partant, pour nécessaire dans une société 
démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 9 ». 
 
Arrêt Refah Partisi et a. c/ Turquie du 13 février 2003. 
Dissolution d'un parti politique. Rôle de l'Etat face à des règles discriminatoires 
d'inspiration religieuse (polygamie, privilèges accordés aux hommes dans le divorce ou 
la succession). 
"Les libertés garanties par l'article 11 ainsi que par les articles 9 et 10 de la 
Convention ne sauraient priver les autorités d'un Etat, dont une association, par ses 
activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci. A cet égard, la 
Cour rappelle qu'elle a déjà jugé inhérente au système de la Convention une certaine 
forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et 
ceux de la sauvegarde des droits individuels. (...)" (§ 96). 
"La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion de la chambre selon 
laquelle le système multi-juridique, tel que proposé par le Refah, ne saurait passer pour 
compatible avec le système de la Convention. Dans son arrêt, la chambre a tenu le 
raisonnement suivant : « 70.(...) la Cour estime que le système multi-juridique, tel que 
proposé par le Refah, introduirait dans l'ensemble des rapports de droit une distinction 
entre les particuliers fondée sur la religion, les catégoriserait selon leur appartenance 
religieuse et leur reconnaîtrait des droits et libertés non pas en tant qu'individus, mais 
en fonction de leur appartenance à un mouvement religieux. Selon la Cour, un tel 
modèle de société ne saurait passer pour compatible avec le système de la Convention, 
pour deux raisons : D'une part, il supprime le rôle de l'Etat en tant que garant des 
droits et libertés individuels et organisateur impartial de l'exercice des diverses 
convictions et religions dans une société démocratique, puisqu'il obligerait les individus 
à obéir, non pas à des règles établies par l'Etat dans l'accomplissement de ses fonctions 
précitées, mais à des règles statiques de droit imposées par la religion concernée. Or, 
l'Etat a l'obligation positive d'assurer à toute personne dépendant de sa juridiction de 
bénéficier pleinement, et sans pouvoir y renoncer à l'avance, des droits et libertés 
garantis par la Convention (...). D'autre part, un tel système enfreindrait 
indéniablement le principe de non-discrimination des individus dans leur jouissance 
des libertés publiques, qui constitue l'un des principes fondamentaux de la démocratie. 
En effet, une différence de traitement entre les justiciables dans tous les domaines du 
droit public et privé selon leur religion ou leur conviction n'a manifestement aucune 
justification au regard de la Convention, et notamment au regard de son article 14, qui 
prohibe les discriminations. Pareille différence de traitement ne peut ménager un juste 
équilibre entre, d'une part, les revendications de certains groupes religieux qui 
souhaitent être régis par leurs propres règles et, d'autre part, l'intérêt de la société 
toute entière, qui doit se fonder sur la paix et sur la tolérance entre les diverses 
religions ou convictions (...). » (§ 119). 
 
Arrêt Leyla Sahin c/ Turquie du 29 juin 2004. 
La requérante, étudiante en médecine à l'université d'Istanbul, s'est vu refuser l'accès 
aux cours et aux épreuves en raison du port du foulard islamique. Elle invoque l'article 
9 de la CEDH pour atteinte injustifiée à son droit de manifester sa religion. 
La Cour constate que l'interdiction faite aux étudiantes de porter le foulard islamique 
constitue une ingérence dans l'exercice du droit de manifester sa religion qui est prévue 
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en droit turc, et qui poursuit les buts légitimes que sont la protection des droits et 
libertés d'autrui et la protection de l'ordre, « compte tenu de l'importance de la 
sauvegarde du principe de laïcité et de la neutralité des universités en Turquie » (§ 83). 
Pour apprécier la nécessité de cette ingérence, la Cour s'attache à la spécificité de la 
société turque : majorité de la population adhérant à la religion musulmane, et existence 
de mouvements politiques extrémistes utilisant les symboles religieux à des fins 
politiques (§§ 108-110). Dans ce contexte, la protection de la laïcité et du pluralisme 
dans un établissement universitaire relèvent d'un « besoin social impérieux », et 
l'ingérence litigieuse apparaît proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il n'y a donc 
pas violation de l'article 9 de la CEDH. 
La requérante a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; celui-ci a été 
accepté. 
 
 

UNION EUROPEENNE 
 

- TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, MODIFIE PAR LE 
TRAITE D’AMSTERDAM DE 1997, Article 13 : 
« Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des 
compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité 
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut 
prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle » 

 
- TRAITE SUR L’UNION EUROPEENNE, Article 6 : 

« 1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes 
qui sont communs aux Etats membres. 
2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée 
à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. 
3. L’Union respecte l’identité nationale des ses Etats membres. 
4. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à 
bien ses politiques. » 

 
- CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE, 2000, 

Article 10 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (pas de valeur 
contraignante) : 
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou 
en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 
 2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice. » 
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JURISPRUDENCE  
- COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (C.J.C.E.) 

 
Arrêt Vivien Prais c/ Conseil des Communautés européennes du 27 octobre 1976, aff. 
130/76. 
Rejet d'une demande de la requérante de passer un concours des Communautés 
européennes à une autre date que celle prévue, en raison de ses convictions religieuses. 
" [Attendu] que lorsque le concours est sur épreuves , le principe d' égalité veut que les 
épreuves aient lieu dans les mêmes conditions pour tous les candidats et dans le cas d' 
épreuves écrites , la nécessité pratique de comparer les travaux des candidats impose 
que ces épreuves soient les mêmes pour tous ; qu' il est dès lors très important que la 
date des épreuves écrites soit la même pour tous les candidats ; que l' intérêt des 
candidats à ce que les épreuves n' aient pas lieu a une date qui ne leur convient pas doit 
s' apprécier au regard de cette nécessité ; que si un candidat informe l' autorité investie 
du pouvoir de nomination que des impératifs d' ordre religieux l' empêchent de se 
présenter aux épreuves à certaines dates , celle-ci doit en tenir compte et s' efforcer d' 
éviter de retenir de telles dates pour les épreuves ; que si , en revanche , le candidat n' 
informe pas à temps l' autorité investie du pouvoir de nomination de ses difficultés , 
celle-ci peut refuser de proposer une autre date , particulièrement lorsque d' autres 
candidats ont déjà été convoqués aux épreuves ; que s' il est souhaitable que l' autorité 
investie du pouvoir de nomination s' informe , de façon générale , des dates qui 
pourraient ne pas convenir pour des motifs d' ordre religieux , et tâche d' éviter de fixer 
les épreuves à de telles dates , on ne saurait , pour les raisons indiquées ci-dessus , 
considérer que le statut des fonctionnaires ou les droits fondamentaux déjà mentionnés 
font obligation à l' autorité investie du pouvoir de nomination d' éviter de méconnaître 
une obligation religieuse de l' existence de laquelle elle n' a pas été informée ; que si la 
défenderesse est tenue de prendre toutes mesures raisonnables en vue d' éviter d' 
organiser des épreuves à une date à laquelle les convictions religieuses d' un candidat 
empêcheraient celui-ci de se présenter dès lors qu' elle a été informée à temps de cet 
obstacle d' ordre confessionnel , il est permis de dire qu' en l' espèce la défenderesse n' 
a pas été informée avant que la date des épreuves n' ait été fixée , de ce que la 
requérante serait empêchée de se présenter à certaines dates et qu' elle était donc en 
droit de refuser de proposer une autre date , dès lors que les autres candidats avaient 
déjà été convoqués ; que pour ces motifs la demande de la requérante doit être rejetée " 
( §§ 13 à 20). 

 
 Arrêt Van Gend & Loos, affaire 26-62, 5 février 1963 

L'arrêt Van Gend & Loos est l'un des plus significatifs dans l'évolution de l'ordre 
juridique communautaire. La Cour de justice affirme que la Communauté constitue un 
nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité leurs 
droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais 
également leurs ressortissants. Elle en déduit un principe fondamental : celui de l'effet 
direct du droit communautaire. 


