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SALVATORE BERLINGÓ 

Facolta di Giurisprudenza, Universita di Messina 

CADRE GÉNÉRAL PROPOSÉ 
AUX RAPPORTEURS NATIONAUX 

RÉStiMÉ: l. Le status de citoyen et ses racines religieuses. 2. Le status de fidéle dans le 
cadre du droit de l'Etat. - 3. Perspectives d'évolution des garanties jurídíques accor· 
dées au double status des citoyens et des fideles. 

En 1993 la Banque Mondiale a estimé que 100 millions de 
personnes vivaient dans des Pays qui n'etaient pas le leur. Selon 
des estimes plus recentes, cette chiffre est de 170 millions de per
sonnes enviran, c'est-a-dire le 3% de la population mondiale. La 
contradiction entre la mondialisation de l'économie et la ferme
ture des Pays développés est de plus en plus radicale, de sorte 
qu'on ne peut songer de la resoudre que gra.ce a une contractua
lisation entre Pays de départ et Pays d'arrivée, ou entre les Pays 
d'arrivée et les répresentantes des communautés d'origine étran
gere qu'y sont accuieillies. Le role joué par le facteur religieux 
aurat-il dans ce contexte une envergure juridique particuliere? 

l. LE STATUS DE CITOYEN ET SES RACINES RELIG!EUSES 

Selon l'opinion courante, l'idée de citoyen, produite par la 
Philosophie des Lumieres, est une manifestation parmi les plus 
certaines de la sécularisation desormais accomplie des systemes 
juridiques européens. Toutefois, d'une fac;on plus ou moins cachée, 
l'ensemble des droits et devoirs des citoyens est influencée par 
l'héritage de la civilisation chrétienne. 11 est done important, par 
rapport a l'experience de chaque Pays, de remarquer: 
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1.1. Les traces principales des origines confessionnelles ( chré
tiennes) dans les institutions juridiques civiles, par rapport aux dif
férentes domaines ( droit privé, publique, pénal, de proces, etc.). 

1.2. Les situations de conflit éventuel dans lesquelles se trou
vent les fideles des religions non-chrétiennes, lorsqu'ils accedent a 
un status de citoyen si marquée par le christianisme et a cause de 
la survivance, encore repandue dans le droit de l'Etat, des symbo
les de la tradition religieuse plus ancienne (le signe de la croix, les 
repos hebdomadaire et les jours fériés, la sauvegarde et l'utilisation 
des édifices religieux seulement dans le cadre de telle tradition, en 
violant l'art l. V de la Résolution n. 916/1989 de l'Assemblée Parla
mentaire du Conseil d'Europe, etc.), alors que, au contraire, l'expo
sition des insignes des autres religions est souvent interdite ( chador, 
turban, mosquée, etc.). 

2. LE STATUS DE FIDELE DANS LE CADRE DU DROIT DE L'ETAT 

On peut se poser la question si les différentes composantes 
religieuses d'une société de plus en plus multiethnique et multi
culturelle peuvent toutes se identifier, et de toute fa<;on, avec les 
standards d'une citoyenneté unifórme, ou si le droit de l'Etat ne 
doit pas s'ouvrir, en respectant certaines limites, a la reconnais
sance des exigeances particulieres de chaque religion. I1 faut, pour 
autant, envisager et évaluer: 

2.1. Le recours eventuel a des formes multiples de contractua
lisation ( concordats, ententes, modus vivendi, conventions informel
les, etc.), ou a des actes d'autorité dans le but de renforcer ou de 
réduire les garanties juridiques qui sont pourvues indirectement par 
le status commun de citoyen au status particulier du fidele de la 
religion (ou des religions) dominante(s). 

2.2. L'utilisation eventuelle de semblables formes de contrac
tualisation, ou d'actes d'autorité et de mesures pareilles pour recon
naftre dans le cadre du droit de l' Etat le status de fidele des ci
toyens, méme adeptes de religions minoritaires ou importées. 

2.3. L'emploi eventuel des accords de droit international (au 
sens strict), avec le Pays de départ de l'immigré qui garde la natío-
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nalité d'origine (Gastarbeiter), ou l'utilisation eventuelle, par rap
port au meme sujet, des mesures communes du droit international 
privé, afin de resoudre les prob!emes posés par leur situation juri
dique personnelle et familia/e, par la personnalité mora/e et la re
présentation de leurs organismes religieux reconnus a l'étranger, 
par l'executivité des arrets des autorités religieuses agissantes dans 
un autre Pays, etc. 

2.4. La réception normative eventuelle ou l'actuation judi
ciaire des príncipes de droit international qui sont en général recon
nus dans la matiere de la liberté de religion ou de conviction afin 
d'accorder des garanties juridiques convenables au status du fidel 
depourvu de sauvegarde par le droit de l'Etat. 

3. PERSPECTIVES o'ÉVOLUTION DES GARANTIES JURIDJQUES ACCORDÉES 

AU DOUBLE STA TUS DES CITOYENS ET DES FIDELES 

Les phénomenes concomitants et a la fois divergeants de l'in
tegration européenne et de la mondialisation mettent a l'épreuve 
pas seulement l'idée traditionnelle de la citoyenneté, mais aussi 
les rangements organisatifs de la souveraineté politique et l'am
pleur de son exercise au niveau territorial. Il faut, pour autant, en
treprendre une enquéte, par rapport a chaque Pays, sur: 

3.1. Les regles nationales promulguées, a la suite de l'Acte fi
nal d'Helsinki (1er aout 1975) sur la liberté d'echange, d'ínforma
tions, de contacts, de rencontres entre les organismes religieux et 
leur représentantes, a la suite des artt. 16, 17, 19, 32, 59, 68 de l'Act 
final de Vienne (19 janvier 1989), et a la suite de la Section sur la 
Dimension Humaine de la Charte de Paris (21 novembre 1990). 

3.2. La réception normative des Accords de Schengen et la ré
glementation des migrations extracommunautaires a la lumiere de 
la (fructueuse ou défectueuse) coordination avec les obligations 
prévues dans les Accords OSCE (v. supra, 3.1.). 

3.3. La redistribution des pouvoirs aux niveaux différentes 
que celui de l'Etat: Confederation, Federation (ou Bund), Region 
(ou Land, Communauté autonome), Départements ou Municipali
tés, etc. 
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3.4. Les reflets eventuels de telles innovations institutionnelles 
sur les moyens employés afín d'accorder des garanties juridiques 
au double líen de citoyen et de fidele et sur les formes ou la portée 
de cette protection. 

Malgré certaines tendences, qui fragmentent et reHichent 
chaque líen civil et social, il faut garder et augmenter le seuil de 
stabilité et de continuité, afin de conjurer le danger de la forma
tion dans le meme Pays d'un agglomérat d'individus juxtaposés 
devenus étrangers les unes aux autres. Est-ce que le droit natio
nal de chaque Etat est encore a mesure d'identifíer ce seuil de 
stabilité et de continuíté, et de pourvoir les outils pour l'atteíndre 
ou pour l'élever? 

JOSÉ JAVIER AMORÓS 

Facultad de Derecho, Universidad de Córdoba 

CITOYENS ET CROYANTS DANS LES PAYS 
DE L'UNION EUROPEENNE: 
LA SITUATION EN ESPAGNE 

RtsuMÉ: l. Citoyens et croyants. 2. Droits sans devoirs? - 3. La cohabitation des cultu-
res. - 4. La situation espagnole; a) L'Eglise catholique; b) Les autres confessions; e) 
Réalité légale et réalité sociale. - 5. Conclusion. 

J'ai remplacé le mot fideles par croyants, puisque, en Espagne 
une des acceptions de fidele c'est "adepte a la religion catholique" 
(La 21e édition du Diccionario de la lengua española, publié par 
la Académie Royale de la Langue en 1992, considere celle-H1 
comme une acception par antonomase; et ainsi figure-t-elle, entre 
autres, dans le Diccionario ideológico de la lengua española, de Ju
lio Casares, et dans le Diccionario de uso del español, de María 
Moliner). Si je ne me trompe pas le mot frant;:ais fidele on le 
prend aussi dans le sens de "chrétien pratiquant". Je suppose que 
fiel et fidele correspondent au mot anglais faithful, tandis que le 
creyente espagnol équivaudrait a croyant et believer, respective
ment. Il m'a paru convenable cette précision paree que parler de 
fideles dans un rapport sur la situation en Espagne - dans le 
large cadre de religion et citoyenneté dans les pays de l'Union 
Européenne vicierait son contenu des le début. 

1. CITOYENS ET CROYANTS 

La citoyenneté est le líen qui relie l'individu avec l'Etat et lui 
octroie la plénitude des appelés droits civils et politiques. Dans les 
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démocraties modernes occidentales, les individus ne s'integrent 
dans l'Etat par leur condition de croyants, de maniere qu'analyser 
le status de croyant différencié de celui de citoyen pourrait etre 
accepté a des effets méthodologiques - ou purement dialectiques 
si l'on préfere - mais pas avec un caractere essentiel. Le status 
de croyant c'est affaire de la religion a laquelle on appartienne, 
puisqu'en étant croyant on est membre d'une communauté reli
gieuse, tandis que pour etre citoyen on est membre d'une commu
nauté politique. Le croyant n'a pas d'autonomie existentielle pour 
l'Etat. Le systeme juridique espagnol ne consacre pas le status de 
croyant, mais il développe le statut de la liberté religieuse, qui est 
une liberté publique. Par lui il considere le citoyen autodéterminé 
a la pratique d'une religion. Comme croyant je ne peux rien de
mander a l'Etat; comme citoyen dans l'exercise de ma liberté re
ligieuse, oui. Le citoyen est le sujet du Droit de l'Etat et le 
croaynt et le sujet du Droit confessionnel. La qualité personnelle 
de croyant n'a pas d'influence sur la capacité juridique civile. 

L'Etat n'accorde pas d'importance civile déterminée - em
ployant l'expression de Hervada - aux faits religieux en considé
ration a eux-memes, mais paree qu'ils sont des composants de la 
vie sociale qui intéressent aux citoyens. 11 les regle, pour cela, a 
partir de la citoyenneté non pas de la croyance. C'est la société, 
et non pas les confessions, qui fournit a l'Etat les contenus qui ins
pirent sa législation. En tout cas, il n'y aurait pas d'inconvénient a 
admettre que la qualité de croyant est virtuellement posée dans 
l'idée de citoyen. 

On doit au sociologue anglais Thomas H. Marshall une carac
térisation de la citoyenneté qui est devenue classique. Est citoyen 
celui a qui on reconnait dans une communauté des droits civiles 
(libertés ), politiques (participation a la eh ose publique) et sociaux 
( droits économiques, sociaux et culturels ). A celui a qui on ne res
pecte pas ces droits il est un étranger, au sens aristotélicien de 
méteque. 

Mais le citoyen n'est pas qu'un possesseur de droits - c'est 
la une citoyenneté passive - mais un membre active de la com
munauté politique, pret a assumer des responsabilités. "Les philo-
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sophes modernes de la démocratie sont de l'avis que celle-ci n'est 
pas seulement oeuvre des lois, mais des modes personnels de faire 
et des moeurs qui les justifient et, en fin de compte, les garantis
sent. Rien ne se transforme ni se conserve dans la vie publique, la 
politeia, rappelaient jadis les classiques, s'il ne change pas ou il se 
réafirme aussi le ethos ou caractere de ses participants" (Norbert 
Bilbeny). En définitive, le droit et la justice ne sont pas seulement 
un probleme de l'Etat mais de la société aussi. Je tiens a souligner 
cet aspect sur lequel je reviendrais en parlant des droits humains. 

La ville, d'ou dérive étymologiquement citoyen, on l'a consi
dérée "le grand instrument civilisateur et son existence signale les 
zones les plus cultivées du globe" (Luis Racionero). L'homme 
élevé dans la cité c'est un homme civilisé, c'est-a dire soustrait a 
la sauvagerie. 11 abandonne sa spontanéité instinctive et il devient 
cohabitable: il apprend a avoir des devoirs. 

Mais le sens actuel de citoyenneté a bien peu a voir avec 
l'engagement social. La culture néo-individualiste se traduit par la 
prépondérance des droits individuels sur les obligations collectives 
et en est la caractéristique, selon Gilles Lipovetsky, "l'atonie de 
l'esprit civique, la perte du sens de dette envers la collectivité". 
Pour cet auteur, "les individus, dans les sociétés post-moralistes, 
sont peu inclinés au bien public, peu animés par l'amour des lois; 
a contre-courant du príncipe des vertu qu'érigeait Montesquieu 
comme garantie des républiques, celles-la sont plus démocraties 
des individus que démocraties des citoyens". Et cette exaltation 
des projets personnels de vie par-dessus les projets collectifs, cette 
"éthique indolore de nouveaux temps démocratiques", "le crépus
cule du devoir" - pour le dire avec le titre du connu essai de l'é
crivain franc;ais - influence aussi sur le vague sentiment de ci
toyenneté européenne, entendu non pas comme un projet com
mun mais comme une réponse ajoutée au désir individualiste de 
vivre mieux. 

2. DROITS SANS DEVOIRS? 

Celle que nous pourrions appeler Théorie Générale des 
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Droits de l'Homme est devenue une rhétorique doucereuse et ac
comodante qui encourage l'irresponsabilité et l'inaction. Un des 
penseurs. espagnols les plus lucides et plus originaux de la fin de 
ce siecle, José Antonio Marina, a dédié beaucoup d'efforts a dé
faire l'équivoque des droits humains entendus comme des choses 
(il n'y a pas de "gisements de droits humains"), comme des réa
lités autonomes qui nous détachent de tout engagement, c'est la 
découverte des droits sans devoirs. Sa these me paraít si sugges
tive que je la développerai le long de cet épigraphe. 

"Nous devrions nous graver bien dans la mémoire une série 
de normes linguistiques basiques. Par exemple, tu n'emploieras pas 
le mot droit en vain. Ce qui veut dire que chaque fois que nous 
employons le mot droit nous nous rendons compte que nous ma
nions du matériel explosif. Affirmer ou réclamer un droit est un 
acte extremement risqué paree que celui qui le réalise s'engage 
peut-etre plus de ce qu'il ne le pense. Le bavardage sur les droits, 
qui inclut le papotage légal, finit par dévaluer ce que doit etre la 
notion éthique fondamentale. Je proposerai, par exemple, qu'on 
élimine de la Constitution les oraisons jaculatoires confuses 
comme le "droit a u travail" ou le "droit a u logement", et que ne 
se réintroduisent pas jusqu'a ce que les citoyens ne sachent qu'ad
mettre ce droit suppose admettre les devoirs nécessaires pour qu'il 
se réalise dans la pratique. Séparer une chose de l'autre est une 
prétention aussi absurde que celui qui demande que l'on cons
truise seulement des escaliers de deseen te et pas de montée". 

En partant de l'affirmation hégélienne de ce que "le droit de 
la nature est l'existence de la force et l'imposition de la violence; 
et un état de nature est un état de violence et d'injustice, dont on 
ne peut ríen dire d'autre qu'il faut en sortir", Marina conclut que 
l'expression droits naturels ne peut pas signifier droits qui sont 
dans la nature, car dans la nature il n'y a pas de droits et il régit 
seulement la loi du plus fort. Les droits sont la grande création de 
l'intelligence humaine, de telle maniere qu'il propase de rempla
cer la définition d'homme comme "animal rationnel" par cette 
autre: "l'homme est un animal qui invente, promulgue et recon
natt des droits". Autrement, il faudrait induire que nous tous nais-
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sons avec des droits comme nous naissons avec des visceres ou 
avec des glandes et la cohabitation consisterait a espérer a que 
nos droits, comme nos visceres, fonctionnent de forme adéquate et 
spontanée. C'est-a-dire, nos droits seraient dans un lieu idéal hors 
de nous, seraient comme une propriété que nous recevons gra
cieusement, et ne nous obligeraient a ríen, nous nous sentirions li
bérés de toute responsabilité dans leur exercice. 

Pour cet auteur, le fait d'admettre que les droits sont des 
"créations humaines, inventions, projets solidaires", permet 
d'aboutir a la construction d'une éthique universelle. Ethique 
consistant dans "l'effort de l'intelligence pour découvrir quelle est 
la maniere de vivre plus adéquate pour l'homme, celui qui déve
loppe le mieux ses capacités et subvient a ses aspirations les plus 
profondes. Son but est de justifier des valeurs et des normes com
munes a tous les hommes, par-dessus les différences culturelles et 
religieuses. Nous exige de chercher ardemment la vérité". L'es
pece humaine, l'intelligence créatrice, a atteint un modele de sujet 
humain universellement admis: l'homme comme etre doué de di
gnité. Et la dignité est, pour Marina, la possession de droits. Ces 
droits ne re~oivent pas leur force de la nature mais de la recon
naissance active de la communauté. "Il n'y a pas de droits hu
mains. Il n'existe pas cette impersonnalité marquée par le il y a. 
Personne n'a aucun droit donné par la nature. Le domaine des 
droits est une construction de l'intelligence humaine devenue lé
gislatrice et qui, tant bien que mal, fonctionne dans quelques pays 
depuis des siecles. Leur efficacité fait que nous oublions que cette 
structure ne se maintient pas seule. Personne n'est amparé par les 
droits s'íl est hors de l'orbite des droits. Si dans le monde civilisé 
~a se passe ainsi, si le criminel est protégé par le meme droit qu'il 
a violé, ce n'est pas paree que personne ne le lui doit, mais seule
ment par la générosité de ceux qui restent dans l'orbite éthique, 
la maintenant dans l'air, qu'il sont prets a affirmer la dignité de 
tous les membres de l'espece humaine, bien qu'il en résulte qui 
soient lésés en le faisant". 

Précisément pour avoir chosifié les droits, on a cassé le líen 
avec le devoir et nous vivons comme si les droits humains 
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n'avaient pas de devoirs corrélatifs. Si les droits sont hors du su
jet, il ne le reconnait pas comme un projet a lui, comme son 
oeuvre, et il n'accepte pas les devoirs comme le prix qu'il faut 
payer pour la jouissance du droit. Le devoir n'est alors pas la 
conséquence du droit mais l'agression contre une propriété réelle. 
Dans la théorie du philososophe espagnol, le fondement du devoir 
est la condition que l'homme a de "promulgueur de droit sur le
que! il se fonde ( ... ) L'énergie motivatrice procede des droits, 
puisqu'ils apparaissent comme désirables. Je les ai inventés et en 
devenant des projets, ils donnent une signification aux autres ac
tions. Je suis le législateur de mes droits et je dois accepter irré
médiablement leurs conséquences, les devoirs". 

L'universalisation des droits de l'homme, le transfert a l'hu
manité de la notion territoriale de souveraineté céder souve
raineté est aussi un exercice de souveraineté; on cede du pouvoir 
en échange des valeurs - exige que tous payions pour que tous 
aient des droits en exercice. Ces payements sont les devoirs. Af
firmer le droit au travail ou a l'éducation signifie que ce n'est pas 
seulement l'Etat mais la société entiere qui doit payer pour qu'ils 
soient effectifs, c'est-a-dire, elle doit apporter les moyens pour le 
fournir a ceux qui en manquent. Un Etat juste est la conséquence 
d'une société juste et non le contraire. Mais notre époque n'est 
pas propice au sens de réciprocité qu'ont les droits humains, ce 
qui a conduit Leo Strauss cité par Lipovetsky a analyser la 
modernité comme une culture dans laquelle "le fait moral fonda
mental est un droit et non pas un devoir". 

"Il est évident que le respect de la liberté religieuse a un 
coút", écrit Sil vio Ferrari. Je mettrai, pour m a part, un exemple. A 
l'intérieur de la mosquée de Cordoue, il y a une cathédrale chré
tienne ouverte au culte. L'emplacement est un lieu considéré 
comme sacré depuis longtemps, car on sait que la, il exista un 
temple dédié au dieu Janus pendant la domination romaine. Les 
mozarabes batirent une église, partie de laquelle leur fut expro
priée quand les arabes conquirent la ville en 711, de maniere que 
pendant un temps coexista dans le méme édifice le culte chrétien 
avec l'islamique. Abdherraman I, premier émir indépendant de 
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Al-Andalus et fondateur de l'empire des Omeyyades, acheta la 
partie qui encore était propriété des mozarabes et il s'écoulait 
l'an 786 - commen~a a batir celle qu'on considere la plus grande 
mosquée du monde islamique. Quand Ferdinand III le Saint re
conquiert Cordoue en 1236, l'évéque de Osma, suivant les instruc
tions royales, consacra la mosquée comme cathédrale chrétienne. 
Et elle reste ainsi. Dans les dernieres années seulement quelques 
cérémonies islamiques sporadiques ont eu lieu dans le mirhab de 
la mosquée. Qui sait si l'ouvrir au culte de Allah - qui coincida 
dans le méme endroit avec le culte au Christ il y a presque treize 
siecles - pourrait étre considéré comme une forme de devoir 
auto-imposé par la communauté chrétienne pour faire réalité uni
verselle le droit de liberté religieuse. 

On constate la nécessité d'arriver a une formulation univer
sellement admise des droits de l'homme en tenant compte du fon
dement confessionel des Déclarations islamiques de droits. "Il ne 
s'agit pas d'une simple confessionalité formelle - elles commen
cent et finissent en invoquant Dieu et le Prophete - mais d'un 
caractere substantiel, écrit Zoila Combalía; c'est-a-dire, elles éta
blissent que "les droits et libertés dans le régime islamique ne 
sont pas droits naturels mais plutot des dons divins soutenus dans 
les dispositions de la Sha'ria et la foi islamique" (ainsi le procla
ment, par exemple, les Conclusions et Recommendations du Col
loque de Koweit, célébré en 1980 ou la Déclaration du Caire des 
Droits de l'Homme dans l'Islam, de 1990). Et la loi islamique est 
une limite pour l'exercice de ces droits, qui partent de la concep
tion de la personne comme étre religieux, définissant l'homme -
Combalía cite le début du préambule de la Déclaration du Caire 

comme "vicaire de Dieu sur la terre". Il faut signaler que dans 
ces déclarations on fait allusion aussi aux devoirs et aux respon
sabilités. De cette maniere, le texte de la C. I. E. (Déclaration Is
lamique Universelle des Droits de l'Homme du Conseil Islamique 
de l'Europe a Londres, promulgué par l'UNESCO a París en 
1981), avant d'énoncer la liste des droits, il éclaircit que, bien que 
on ne fasse pas allusion aux devoirs - que dans de nombreuses 
occasions, on le fait - chaque droit est en méme temps un devoir 
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pour les autres. Outre cet avertissement générique, il est fréquent 
dans le texte l'allusion expresse aux devoirs. 

A l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme, les Natíons Unies ont convoqué la célé
bration de 1' Année des Droits Humains en 1998. Il convient peut
etre de célébrer aussi une Année de Devoirs Humains pour en
courager un modele de citoyen actif qui prenne conscience du faít 
que la jouissance des droits humains pour tous doit etre payée par 
tous. 

3. LA COHABITATION DES CULTURES 

La coexístence des cultures n'est pas une découverte de la 
modernité, il n'importe combien élevée soit l'opinion que nous 
avons de notre époque. Dans l'Empire romain et dans l' Athenes 
oú dialoguait Socrate (au cinquieme siecle avant Jésus-Christ), vi
vaient ensemble des hommes de multiples origines géographiques 
et culturelles. Apres avoir fait allusion a cette citation de Tucidi
des dans son Histoire de la Guerre du Péloponnese: "Notre cité est 
accessible a tous les hommes; aucune loi n'écarte les étrangers ni 
les prive de l'enseignement ou des spectacles qui ont lieu entre 
nous", Bilbeny souligne le caractere multiculturel, multi-ethnique 
et, plus particulierement, multi-confessionel d' Athfmes: "Une 
chose tres remarquable est le fait qu'ils avaient de meme pleine 
liberté pour célébrer les cultes de ses pays d'origine, comme ces 
qu'on rendaient a la Mere frigie, la Bendis tracia ou l'asiatique 
Cybele, avec des adeptes parmi les propres Athéniens". 

Ce défi de cohabiter pacifiquement et avec justice partant 
des individus procédant de cultures diverses est, done, tres ancien. 
Ce qui probablement nous différencie aujourd'hui du passé, c'est 
qu'il ne s'agit plus d'étendre notre culture ou de l'imposer, mais 
de reconnaítre d'autres cultures. Et ce qui est fondamental, de le 
reconnaítre politiquement. 

Dans l'ordre pratique, le probleme se pose avec les immigrés 
africains et orientaux qui arrivent en Europe. "Le véritable pro
bleme - assure Ana Marta Gónzalez - que le débat sur le mul-
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ticulturalisme met en relief surgit quand, rappelant sa tradition de 
promotion humaine, l'Occident se pose la nécessité de preter re
connaissance et appui politique a des groupes qui se présentent 
comme minorités culturelles soumises a discrimination sociale. 
Cette précision est importante: ce qui est en jeu ce n'est pas son 
caractere minoritaire mais leur différente conception du monde; 
en faít, quand nous posons ce probleme, nous pensons a la situa
tion des maghrébins en Espagne, les turcs en Allemagne, les kur
des en Turquie, les afro-américains aux Etats-Unis ... Mais, comme 
remarque Hermano Lübbe, il ne vient a !'esprit de personne que 
la minorité italienne parlante en Suisse se trouve dans cette meme 
situation. Ce qui est remarquable c'est la condition de minorité 
culturelle marginalisée". 

Or, le simple constat que les hommes ont des différentes 
conceptions des hommes et du monde et que cela ne peut pas 
etre une raison pour les séparer, ne résout pas la tension entre 
globalisation et souveraineté nationale, entre l'appel de l'univers 
et l'appel du berceau. Ces questions relationnées avec les droits 
de l'homme restent en suspens: a) si nous admettons que les 
droits de l'homme sont des créations de l'intelligence humaine 
pour toute l'espece, nous posons le probleme transculturel, en ad
mettant que toutes les cultures auraient en commun un systeme 
de valeurs enraciné dans la dignité; b) on ne peut pas admettre, 
de cette optique, que toutes les cultures sont également valables. 

La convenance multiculturelle n'est pas facile paree que cha
que culture part d'un modele d'homme et c'est la que réside la 
différence. Selon soit ce modele, nous nous conduirons dans nos 
relations avec les autres. Dans son oeuvre déja classique Justice 
comme Equité, John Rawls insiste sur le fait que une conception 
déterminée de la personne est le point de départ pour le contenu 
d'une morale. "Une conception morale renferme une conception 
de la personne et des rapports entre les personnes". Et toute mo
ral e fait partie d'une culture. 

Les droits de l'homme dans leur formule actuelle partent 
d'une idée déterminée de l'homme, celle qui est contenue daos la 
tradition européenne. Qui est une culture a vocation expansive, a 
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tendance uníversaliste, ce qui n'est pas une garantie de validité in
conditionnelle. Si cela est réellement ainsi, quels droits de 
l'homme reconnaissons-nous les Européens aux hommes d'autres 
cultures: les leurs ou les nótres? Et méme la notion d'européen 
serait exagérée, car les États de l'union nuancent dans leurs sys
temes les valeurs impliquées dans les droits de l'homme que nous 
tous reconnaissons, ce qui aboutirait a la désolante conclusion ré
ductionniste des droits de l'homme comme produit territorial; 
c'est-a-dire, quand un homme obtient la carte de citoyenneté, il 
s'en tient a la conception de l'homme - et, pour cela, des droits 
de l'homme - qu'informe a l'Etat récepteur. La seule chose pro
blématique du Droit ce sont les nuances, le Droit est une science 
de nuances. Un européen sceptique comme le professeur Ralf Dah
rendorf, déclara récemment a Madrid, a l'occasion de la réception 
d'un prix octroyé par la Fondation Salvador de Madariaga, que la 
démocratie allemande et la démocratie espagnole ne vont pas la 
défendre des fonctionnaires de Bruxelles. A l'heure de la vérité, 
e' est les institutions et la société allemande et espagnole qui de
vront la défendre. 

Du point de vue d'une compréhension de la dignité humaine 
comme possession de droits, toutes les cultures ne peuvent pas 
étre considérées également valables. L'est-elle, par exemple, celle 
qui próne la supériorité ethnique? Devons-nous admettre que la 
défense des droits nationaux au moyen de la terreur est une sim
ple particularité indigene? La culture des talibans ou celle des in
tégristes algériens - puisque comme cultures elles comprennent 
dans leur mode de vie depuis l'organisation politique jusqu'a la 
morale et depuis la structure familiale jusqu'aux sentiments 
sont-elles aussí respectables que celles des pays de l'Union Euro
péenne? La condamnation a mort par lapídation, selon la loi 
islamique - dicté par les tribunaux iraniens contre un entrepre
neur allemand qui a maintenu des rapports sexuels avec une 
femme musulmane - et qui a provoqué une forte protestation du 
gouvernement allemand devrait-elle étre acceptée par un 
"multiculturaliste" conséquent comme la défense légitime des 
príncipes par une société édifiée sur des valeurs différentes des 
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leurs? S'il n'y avait pas des valeurs universelles - et c'est l'éthi
que qui les donne on ne pourrait pas condamner non plus uni
versellement la peine de mort, dit José Antonio Marina. 

La liberté religieuse comme, pour le reste, n'importe quel 
droit de base - ne croit pas dans le vide. Elle a besoin d'une am
biance dans laquelle elle puisse se développer, qui est déterminée 
non seulement par une forme de cohabitation mais par l'informa
tion, éducation, méme un mínimum de biens matériels. Il est tres 
difficile de développer son contenu, bien qu'elle soit encouragée 
idéologiquement, sí on ne rend pas possible en meme temps ton
tes les libertés classiques. C'est le "dynamisme expansif" des droits 
de l'homme dont parle Marina, dans lequel quelques droits fon
dent les suivants, qui a leur tour expliquent les antérieurs. Pour le 
moment, le développement de la liberté religieuse continue a étre 
une affaire de souveraineté estatale, étant tres loin de l'universa
lisation idéale des droits de l'homme. Bien que les droits de 
l'homme puissent agir comme une instance critique de la loi po
sitive - et dans ce sens ils sont une conquete de l'homme face a 
cette "forme transitoire de l'ordre politique qui est l'Etat" (Bil
beny) ce qui est certain est que seulement ils exercent leur ef
ficacité dans le contexte de la loi positive et développés confor
mément a la culture de la société dans laquelle cette loi positive 
surgí t. 

Le contraste des cultures place la polémique sur la liberté re
ligieuse dans les effets civils que chaque Etat reconnait a la pra
tique des religions. Le choc du Droit occidental avec les valeurs 
de la culture islamique est une source habituelle de conflits juri
diques. Les islamiques demandent un statut religieux comme équi
valent a un statut de droit privé différent, surtout en ce qui 
concerne le droit de la famille. Si en acquérant la nationalité es
pagnole un musulman conservait les droits religieux et familiaux 
de son systeme originaire, il faudrait accepter des institutions tra
ditíonnelles dans le monde islamique, comme la répudiation ou la 
polygamie. Lesquelles, indépendamment de la prohibition légale 
expresse de Tunisie et les restrictions et limitations imposées par 
d'autres pays, "sont en vigueur dans la praxis et les Déclarations 
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islamiques de droit ne se prononcent pas a ce sujet" (Zoila Com
batía). 

L'avancement inexorable de la cohabitation des cultures ne 
permet pas de se soustraire a la question fondamentale: comment 
unifier les valeurs. Il serait peut-étre plus exact de parler de civi
lisations, d'apres les études d'Arnold Toynbee, paree que s'il est 
certain que des 21 qui ont existé il n'en subsiste que 6, cela réduit 
le nombre des parties en conflit, autant qui appellent les euro
péens a l'humilité, car nous ne sommes ni les plus anciens dans le 
rang de la culture ni ne pouvons nous considérer les meilleurs. 
Une intéressante proposition d'unification a été lancée récem
ment en Espagne par Luis Racionero, dans un essai intitulé Orient 
et Occident, qui a mérité plusieurs reéditions. 

De la méme maniere que des secteurs du Droit Ecclésiasti
que considerent que e' est un attentat contre la liberté 1' exigence 
de la part de certains Droits des Etats de demander aux groupes 
religieuses une transformation de sa propre nature pour les tutel
ler, il serait aussi dénaturalisateur un processus qui obligerait les 
autres cultures minoritaires a accéder a l'universalité par un autre 
chemin qui ne soit pas elles-mémes. 

Pour combattre l'irrationalité pratique qui est a la base de 
l'incommunication des cultures, A.M. Gónzalez apporte "l'alterna
tive suggérée par Spaemann: le traitement. (Et éclaircit qu'elle est 
moins gran di ose mais remarquablement plus pratique ). La raison 
surgit dans le traitement. Le multiculturalisme est avant tout un 
probleme de cohabitation. La cohésion d'une société n'est pas 
d'abord une affaire de lois. Le probleme du multiculturalisme est 
un probleme de rationnalité pratique et celle-la surgit dans le trai
tement". 

Je reviens a Marina. La seule solution pour unifier les valeurs 
se trouve dans la création d'une éthique universelle, puisque l'é
thique est par définition transculturelle. "A !'origine de l'éthique 
sont les problemes qui affectent au bonheur personnel et a la co
habitation digne". Et il avance sa proposition d'une Constitution 
universelle paree que "l'organisation politique et juridique ne 
peut atteindre sa perfection que dans un Etat universel ( ... ) Une 
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Constitution universelle rendrait juridiquement net le domaine 
des droits ( ... ) Tout ce qui empéche la marche vers cette Constí
tution universelle me parait juridiquement injustifiable. Sans ce 
fondement, le pouvoir constituant est le pur pouvoir factice d'at
teindre l'autonomie politique. Mais alors il n'est pas correct d'em
ployer le concept sublime de "droit". 

A vant de rejeter cette these pour excessivement enthousiaste 
- je erais que ce fut Talleyrand qui recommanda a ses diploma
tes: "Et surtout pas trap de zele" ou irréalisable, il convient de 
tenir présent que nous sommes des héritiers politiques de la doc
trine de Rousseau sur le contrat social et qu'aucun n'a conscience 
de l'avoir signé. 

4. LA SITUATION ESPAGNOLE 

L'Espagne est un Etat de Droits humains, que cela pourrait 
étre, il me semble, la signification actuelle de l'étiquette "Etat de 
Droit", puisque la dignité de la personne et ses droits basiques 
sont, en Espagne, fondements de l'ordre politique et de la paix so
ciale (article 10. 1 de la Constitution). La premiere définition est 
plus large que la seconde et la renferme. Je ne crois pas que la 
raison d'existence de l'Etat espagnol d'aujourd'hui soit autre que 
la défense des droits fondamentaux de ses citoyens. Qui, a leur 
tour, sont engagés dans la défense des droíts basiques de tous les 
hommes, paree que ainsi l'exige l'ordre universel de la dignité. 
Quand la Constitution espagnole, dans le paragraphe 2 de l'arti
cle 10, reconnait la valeur interprétative a la Déclaration Univer
selle des Droits de l'Homme et aux traités internationaux dans 
cette matiere ratifiée par l'Espagne, elle s'ouvre au monde. 

Il ne me semble pas discutable que le systeme juridique es
pagnol en vigueur mette a la disposition des citoyens des doses 
adéquates de droits fondamentaux et de libertés publiques, et ga
rantisse efficacement son administration, et ses produits n'ont pas 
d'autres effets secondaires que ceux qui sont habituels dans n'irn
porte quel autre systeme de droit moderne et avancé. I1 n'est pas 
la, done, la cié de la situation espagnole. Je développerai cet épi-
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graphe en trois sections: l'Eglise catholique, les minorités religieu
ses et la réalité sociale. 

a) L'Eglise catholique. 

Aucune confession n'a en Espagne un caractere estatal, a la 
différence de ce qui se passe dans le régime politique précédent 
av~c l'Eglise catholique. Cependant, on peut trouver dans la légis
l~tl~~ des restes de l'influence de cette confession, sans que cela 
stgnifie une rupture du pluralisme. A mon avis, la clé de la situa
tion espagnole n'est pas dans le systeme mais dans la société. Sui
vre a la trace minutieusement le Droit a la recherche des résidus 
?e confessi?nalité ne me parait pas fécond. Dans le cas espagnol, 
11 faut temr compte deux données, un a caractere général et 
l'au~re spécifique. Nous partageons avec les autres pays de 
~'Umon Européenne le fait d'etre des produits d'une culture qui 
mclut une morale construite sur une vision déterminée de 
l'homme. Et cela influence dans le systeme juridique. Mais en Es
pague, en outre, le processus politique de changement d'un régime 
aut?ritaire. ~ une démocratie ne se fit pas d'une maniere abrupte 
mats transitive. Et c'est ce qui me conduisit a qualifier le cas es
pagnol de transition comme un "Etat en processus de déconfes
sionalisation". 

Le point le plus polémique de la Constitution espagnole en 
matiere de liberté religieuse est la mention a l'Eglise catholique. 
Pour quelques auteurs, c'est l'indice d'une confessionalité dissimu
lée. 1: crois que cette mention, indépendamment de ce que pré
tendaient ceux qui l'ont préconisé, ou de ce que craignaient ce qui 
s'y sont opposés, acquiert une fonction technique objective, deter
minable par une interprétation de !'ensemble de la Constitution. 
Je m'y suis rapporté il y a des années et je synthétiserai mainte
nant cette position queje maintiens. 

La mention de l'Eglise catholique dans la Constitution espa
gnole a une valeur de modele de relations de coopération. L'Etat 
espagnol n'avait eu pendant son histoire des pactes qu'avec celle 
qui fut sa religion officielle pendant des siecles. En 1978, ii incor
pore pour la premiere fois au systeme "les autres confessions". 
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Une fac;on delire l'article 16 consiste a mettre l'emphase non pas 
dans la mémoire qu'on fait de l'Eglise catholique mais sur le fait 
qu'on nomme les autres confessions dans un strict plan d'égalité 
avec elle. C'est la mention des "autres confessions" qui provoque 
une question cié du moderne Droit ecclésiastique espagnol: 
qu'est-ce qu'une confession? 

D'autre part, le sens politique de la mention peut etre déduit 
des présupposés parlementaires et d'opinion publique qui sont 
dans la génese de l'article 16. Avec elle, on a prétendu: 

l. Oter a la solution religieuse de la Constitution tout ton 
anti-religieux, afín de s'écarter non seulement de la confessionna
lité des Lois Fondamentales du Général Franco, mais aussi des 
conceptions de la Constitution de la 11 République. 

Des déclarations de brillants dirigeants politiques allaient 
dans le sens d'éviter la renaissanc~ de ladite "question religieuse", 
et surmonter "la vieille et nuisible contraposition entre clérica
lisme et anticléricalisme", évitant que la construction de la démo
cratie se perde dans des conflits religieux. Ce fut tres significatif 
l'intervention du Président de la Commission Constitutionnelle du 
Congres des Députés en finissant la discussion de l'article, qui ex
prima ses félicitations a tous les groupes parlementaires, "pour 
l'immense hauteur de ceux qui ont résolu un probleme qui 
confronta historiquement les espagnols". 

2. Une reconnaissance explicite de que la religion catholique 
est majoritaire en Espagne. Ce qui ·líe, bien que vaguement, le 
sens de la mention avec ladite confessionnalité sociologique de 
quelques textes constitutionnels du XIX siecle. 

Ce fut un fait clairement reconnu par les groupes de gauche. 
Le Groupe Parlementaire Communiste accepta sans inconvénient 
la mention de l'Eglise catholique paree que - selon les paroles 
de M. Santiago Carrillo - "il s'agit simplement de reconnaitre un 
fait objectif sans comparaison possible: l'importance de l'Eglise 
catholique en relation avec les a u tres confessions". 

Le premier texte législatif de la Transition préconstitution-
nelle et en vigueur - oú l'on reconnait que le peuple espagnol 
professe majoritairement la religion catholique et doit avoir des 
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normes ordonnées a ce fait, c'est l'Accord avec le Saint-Siege du 
28 juillet 1976. 

Oú la survivance formelle de la croyance catholique résulte 
plus évident est dans le statut juridique de 1' Armée. Dans le Re
glement des Honneurs Militaires, approuvé par le Décret Royal 
de 1984, on dispose des honneurs spéciaux pour le Saint
Sacrement et on détaille l'attitude que la troupe formée en armes 
doit adopter quand elle assiste a la Sainte-Messe et devant la pré
sence des images sacrées. Par un Ordre de 1994, on regle les actes 
religieux dans les cérémonies solennelles militaires. A propos de 
"la remise du drapeau a une unité", le texte dit "qu'on incluera 
comme il est traditionnel, la bénédiction de celui-ci" par l'aumó
nier. L'Ordre traite aussi des "festivités des Saints-Patrons", dans 
lesquelles "on célébrera la cérémonie religieuse que, en accord 
avec le Chef de l'Unité, l'aumónier considere la plus adéquate". 

Le Décret Royallégislatif par lequel on approuve en 1995, la 
Loi du Statut des Travailleurs, dispose dans son article 37 qu'une 
des fétes du territoire national qu'on doit respecter en tout cas, 
c'est la "Nativité du Seigneur". 

Ivan avance d'autres exemples, depuis "la reconnaissance de 
l'efficacité aux déclarations de nullité canoniques de mariage et 
non pas celles d'autres ordres confessionnaux" jusqu'a des avan
tages fiscaux ou de financement de l'assistance religieuse. 

Outre les cinq Accords entre l'Etat espagnol et le Saint
Siege, qui supposent la continuation du régime concordataire, les 
Communautés Autonomes ont souscrit de nombreuses conven
tions avec la hiérarchie ecclésiastique de leur territoire sur des 
différentes matieres: patrimoine culture!, assistance religieuse dans 
les hópitaux, dans les centres pénitentiaires, affaires culturelles 
( catalogation de fonds musicaux o u bibliographiques des archives 
des cathédrales, célébration sporadique de concerts dans les lo
caux de l'Eglise catholique, cession d'immeubles ... ), enseignement 
de la religion catholique, etc. 

b) Les autres confessions. 

Pour la premiere fois dans son histoire, l'Espagne a établi des 
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Accords avec les confessions autres que la confession catholique. 
lis sont approuvés par Loí du 10 novembre 1992 avec la Fédéra
tion d'Entités Evangéliques d'Espagne, la Fédération des Commu
nautés Israéliennes d'Espagne et la Commission Islamique de 
I'Espagne. Pour son élaboration, on a tenu compte des relations 
avec l'Eglise catholique. A peine y-a-t-il des Accords avec les 
Gouvernements autonomes, si l'on excepte un Accord-cadre de 
<.:ollaboration entre la Communauté de Madrid et le Conseil 
Evangélique de Madrid, publié le 19 octobre 1995, et un Accord 
spécifique sur les affaires culturelles entre la Conciergerie de 
I'Education et de la Culture de la méme communauté et le 
('onseil Evangélique signé le 14 mai 1998.11 est remarquable, dans 
le premier de ceux-ci, que la Communauté Autonome reconnaisse 
"les manifestations culturelles des églises évangéliques de Madrid 
comme partie de la culture de cette Communauté". On doit signa
ter aussi 1' Accord-cadre entre le Conseil Evangélique de la Cata
logue et la Generalité de Catalogue. Dans celui-ci, les parties ma
nifestent "leur ferme volonté d'établir un dialogue permanent, 
afin de résoudre tant les questions fondamentales que celles qui 
surgissent quotidiennement, dans un cadre de stabilité, de respect 
el de reconnaissance mutuelle". TI fut signé le 21 mai 1998. 

e) Réalité légale et réalité socia/e. 

Laissant de cóté les éventuelles positions de privilege, il ne 
me semble pas que la situation espagnole d'aujourd'hui soit mar
quée par une inégalité légale en matiere religieuse. Une autre 
chose, c'est ce qui arrive dans la société, oú l'influence de l'église 
catholique continue a étre évidente. Un exemple expressif de 
cctte polémique soulevée en 1987 a l'occasion de la cessation de 
l'ambassadeur d'Espagne pres le Saint-Siege. Don Gonzalo 
Puente Ojea est un brillant intellectuel agnostique - auteur 
d'une intéressante bibliographie sur l'idéologie et la religion -
qui fut nommé en octobre 1985 pour représenter l'Espagne pres 
le Vatican par le gouvemement du PSOE (Partí Socialiste Ouvrier 
Espagnol), partí auquel il appartenait. Le motif officiel de la ces
sation fut qu'il n'était pas "la personne adéquate pour défendre 
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les intérets de l'Espagne", selon déclara le Ministre de la Culture 
et porte-parole du Gouvernement du moment. Mais cet euphé
misme cachait, apparemment, la véritable raison: la décision de 
l'ambassadeur de divorcer de son épouse, de laquelle il était sé
paré. 

Dans des articles de journaux, ramassés apres dans son livre 
"Athéisme et religiosité", M. Puente Ojea critiqua durement celle 
qu'il qualifia de "capitulation du gouvernement socialiste devant 
l'éveché espagnol, et en définitive devant le Saint-Siege", croyant 
que sa désignation avait été "un acte politique, l'affirmation de 
l'indépendance et souveraineté de l'Etat face a une tradition his
torique et a des habitudes politiques qui coactionnait en défmitive 
la pleine liberté de notre Etat dans ses relations avec l'Eglise ca
tholique". 11 reproche a l'éveché espagnol son désir pour obtenir 
des avantages de l'Etat et il accuse l'Eglise catholique d'incohé
rence et absurde en invoquant la morale catholique pour justifier 
sa cessation, puisque "le Saint-Siege m'octroya son approbation 
diplomatique sachant tres bien que j' étais un agnostique dans la 
formation intellectuelle duquel compta beaucoup 1' oeuvre de 
Marx". Il attribue sa destitution a la pression de secteurs de 
l'Eglise catholique espagnole et de la curie vaticane, la valorant 
comme un acte de subordination de l'Etat a l'Eglise. 

Tous les ans, on célebre dans la cathédrale de Saint-Jacques 
de Compostelle l'offrande a l'apótre Saint-Jacques, établie au 
XVII siecle pour commémorer le transferí des cendres de l' apó
tre de Haifa, en Palestine, a la ville espagnole. L'autorité offrante 
agit par délégation du Roí et normalement est le Président de la 
Communauté Autonome de Galice (ainsi se passa-t-il par exem
ple le 30 décembre 1997, dans lequelle Professeur Fraga Iribarne 
intervint), bien que il ait assisté aussi le Prince héritier. Il est ha
bituel que dans le parlement, on demande au Patron sa protection 
pour l'Espagne. 

Le plus frappant, a mon avis, est qu'un Etat avec 797 confes
sions inscrites au Registre des Entités Religieuses (888 si nous 
comptons aussi les Fédérations et les entités associatives créées 
par les propres confessions inscrites) d'apres les données du 
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Registre en octobre 1997 la seule habituellement présente dans 
les moyens de communication, qui revient a dire dans la vie pu
blique, est l'Eglise catholique. Elle monopolise le débat religieux 
autour de grandes questions sociales: avortement, corruption po
litique et morale citoyenne, réforme pénitentiaire et euthanasie, 
couples de fait, hypothétique médiation dans le conflit basque a 
!'origine de la treve de E. T. A .... Spécialement remarquable, par 
exemple, a été sa prise de position récente a propos de la discus
sion parlementaire sur les propositions d'ajouter un quatrieme 
présupposé dépénalisateur a ladite "loi de l'avortement". Les 
moyens ne font pas allusion ni a une observation ni a un point de 
vue ni a une lointaine attitude critique des autres credos en ma
tieres politiques et sociales, meme pas comme un développement 
de leur doctrine. Simplement, elles se maintiennent en marge des 
affaires d'intérét public. Et l'Espagne est actuellement un Etat 
pluriel, oú la liberté d'expression se constitue comme une valeur 
inéquivoquement respectée. Comme je ne peux pas accepter, ni 
dialectiquement, que les moyens de communication espagnols 
censurent les religions acatholiques, il faudrait chercher une autre 
explication. Signifie-t-elle cette absence que les autres confessions 
n'ont pas d'avis ou manquent d'experts dans les matieres contro
versées? Est-ce que les problemes de ce monde ne les intéressent 
pas? Ne se sentent-elles pas marginalisées? Considerent·elles 
peut-etre, qu'il sont face a un terrain occupé par l'Eglise catholi
que et préferent ne pas faire d'efforts inutiles pour tomber apres 
dans la mélancolie? Sommes-nous devant une confessionalité so
ciologique? Par la voie journalistique, c'est ce qu'il semble. Sans y 
entrer, je ne peux pas cesser de rappeler ce que Raymond Carr 
écrivit a propos du XIX siecle espagnol: "Le catholicisme était 
non seulement une foi individue He mais un signe formel de 1' ap
partenance a la société espagnole". 

A part la présence réitérée de l'Eglise catholique, les jour
naux ne s'occupent que des groupes religieux a propos des connus 
comme "nouveaux mouvements", et seulement pour mettre en re
lief, avec une vague morbosité, les aspects moins exemplaires de 
la conduite de quelques-uns parmi eux. 
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Je n'ai pas constaté que personne ait attiré l'attention sur un 
probleme qui met en question le pluralisme religieux et résulte 
socialement anti-pédagogique. Peut-etre ceci est-il une explication 
a la difficile cohabitation des cultures - il n'y a pas de traitement 
- et au contraste entre la rue et la loi. Quand M. Adolfo Suarez 
- Président du Gouvernement pendant la Transition - s'adressa 
aux Espagnols en 1976 pour présenter le projet de la Loi de la 
Réforme Politique, il a fait allusion a plusieurs reprises au déca
lage entre la législation alors en vigueur et la réalité. "11 s'agit de 
faire normal en politique a ce qui est simplement normal dans la 
rue". Je pose le présupposé contraire: il faudra faire normal dans 
la rue ce qui est maintenant normal dans la loi. 

5. CONCLUSION 

J'avoue ma faiblesse pour les conclusions décevantes. Pour 
les fins sans éclat, pour les propositions irréalisables, un peu topi
ques, qui laissent dans l'ambiance une sensation de chose évi
dente. Peut-etre paree que les formules les plus efficaces pour co
habiter sont toutes évidentes, mais tres lourdes a mettre en prati
que. Nous avons trop de solutions mais il nous manque des 
convictions. La cohabitation de cultures, l'universalisation des 
droits de l'homme n'est pas un probleme juridique mais didacti
que. Le "multiculturalisme" ne se résout pas en gonflant les sys
temes de droit fondamentaux ni en affinant les nuances jusqu'a 
l'exaspération de la langue, mais en éduquant les citoyens dans la 
doctrine de la dignité et de la réciprocité. Une société oú il n'é
tait pas exceptionnel de partager le repas ou les idées ni céder la 
place a la raison, le statut des droits de l'homme et toute la litté
rature subséquente rempliraient une demi-page. Il n'y a pas 
d'autre solution réaliste a long terme que l'éducation. Les chan
gements par l'éducation sont lents, sans relief apparent, et deman
dent un long effort avec peu de compensations immédiates. Mais 
c'est le pouvoir social le plus efficace (aussi en mal). La solution 
viendra par cette éthique universelle que Marina fonde sur la no
tion de droít, par laquelle "nous sommes les donneurs réciproques 
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de droits et les devoirs ne sont que la dette que nous avons a 
payer pour le bénéfice rec;u". 

C'est doctrine réitérée des Nations Unies l'importance d'édu
quer dans l'école, dans les familles, dans les centres de travail, 
a travers les moyens de communication - a l'opinion publique 
pour éliminer les préjugés et l'intolérance. Le Séminaire des Na
tions Unies sur l'encouragement de la compréhension, la tolé
rance et le respect dans des questions relatives a la liberté de re
ligion - célébrée a Geneve en 1984 - élabora un programme 
d'éducation pour encourager la tolérance en matiere de religion 
ou conviction. On y suggérait entre autres d'intensifier le dialogue 
inter-confessional, paree que de ce dialogue en sortirait des 
concepts communs, et "le développement de l'estime des valeurs 
communes de toutes les religions était essentiel pour promouvoir 
la tolérance religieuse". Ce Séminaire souligna de meme l'impor
tance de la compréhension inter-culturelle des religions et des 
convictions. Et la Déclaration de Principes sur la Tolérance (1995) 
considere l'éducation comme "le moyen le plus efficace de préve
nir l'intolérance". 

11 est possible que le grand sujet de droit ecclésiastique mo
derne soit l'enseignement. Je n'arrive pas a comprendre l'entete
ment de la hiérarchie catholique espagnole a conquérir l'obliga
tion de l'enseignement de la religion dans les établissements pu
blics, l'élevant au rang de matiere fondamentale. Indépendam
ment du manque de niveau avec lequel la matiere est tradition
nellement enseignée, croire qu'il suffit d'une heure de religion -
quand la religion est un processus de 1' etre, on apprend a etre re
ligieux - dans l'école publique pour acquérir une cosmovision 
confessionnelle, est une na!veté de séminariste. Je pense au 
contraire qu'il faudrait inclure dans tout le systeme éducatif -
depuis la EGB jusqu'a l'université - une matiere obligatoire 
d'Ethique, d'Ethique universelle aussi paree que comme le sug
gere Marina, depuis elle, l'homme peut s'approcher de la religion, 
tandis que "le passage de la religion a l'éthique peut etre parfois 
tres difficile". C'est l'éthique qui pourrait nous unifier. 

Souligner et développer les devoirs - le devoir qui est mis 
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dans le droit de liberté religieuse, par exemple - pourrait etre 
une tache d'experts a dimension pédagogique. On ne peut pas 
perdre de vue que le citoyen d'aujourd'hui entend les droits fon
damentaux comme des pilules juridiques que chacun prend a vo
lonté, dans un acte d'affirmation individuelle. Mes droits et mes 
cachets pour le foie pourraient bien etre le leitmotiv moral des 
hommes de la fin du siecle. Bien entendu que les canonistes ont 
diffusé une conception médicamenteuse du mariage comme reme
dium concupiscentiae, en élaborant la théorie suggestive de la co
pulation sédative, qui faisait de l'union conjugale une thérapie an
xiolytique prescrite par le systeme. 11 est temps de séparer la Mé
decine du Droit. 

SOPHIE VAN BIJSTERVELD 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant 

CITIZEN AND NON-CHRISTIAN BELIEVER 
IN THE NETHERLANDS 

WITH SPECIAL FOCUS ON ISLAM (*) 

SuMMARY: l. Preliminary remarks. - 2. Social facts. - 3. Responses of the /aw. - 4. Mar
riage and family relations. - 5. Burial rites. - 6. Dietary laws. - 7. Surgical opera
tions. - 8. Weekly day of rest and religious ho/idays. - 9. Education. - 10. Places 
of worship. - 11. Chaplaincy service. 12. The legal status of churches. - 13. Is
lamic imams. - 14. Financia/ support. - 15. Conc/uding remarks. 

l. PRELIMINARY REMARKS 

As the largest non-Christian denomination in the Nether
lands and, simultaneously, a denomination which has no long
standing tradition in the Netherlands, Islam is most visibly con
cerned with the legal issues the conference theme addresses. lt is 
also most notably with respect to Islam that changes in the law 
related to the conference theme take place. 

I will discuss not only the position of the individual believer, 
but will also pay special attention to collective and structural as
pects of the freedom of religion. It is first and foremost these col
lective and structural aspects that provide insight into and, ulti
mately, a yardstick for, the changing legal position of the indi
vidual believer. 

(*) This essay is based on an earlier paper on legal developments relating to Islam 
in the Netherlands (not yet published). 

2 
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2. SociAL FAcrs 

Discussing the legal status of Islam means touching upon a 
range of complex issues which include social, economic, and cul
tural aspects. In dealing with these issues, among other things, one 
should take into account the various national backgrounds of the 
adherents of Islam, generation differences, and different degrees 
of settlement. 1t is also necessary take into account that while ini
tially adherents of Islam had few or no organisational structures, 
amongst the various groups different levels of organisation now 
exist (1). 

Out of a population of about 15 million people, of which 
about 5 million people are Roman Catholic and 5 million are 
Protestant (2), an increasing number are adherents of Islam (3). 

In 1985: 337,000, adherents of Islam which equals 2.3% of 
the population; 

(1) For detailed studies on the development of social structures, see N. LANDMAN, 
Van Mat tot Minaret. De instítutionalisering van de islam in Nederland, Amsterdam 1992; 
W.A. SHADJD, P.S. VAN KoNJNGSVELD, Institutiona/ization and lntegration of Islam in the 
Netherlands (pp. 89-121), and more generally, J.D.J. WAARDENBl:RG, Muslim Associatíons and 
Officíal Bodíes in sorne European Countries (pp. 24-42), and J.S. N!ELSEN, Muslim Organi
zations in Europe: Integration or Isolation (pp. 43-59), all three: in W.A.R. SHAD!!J, P.S. VAN 
KoNINGSVELD (eds.), The lntegration of Islam and Hinduism in Western Europe, Kampen 
1991; N. LANDMAN, Sufi orders in The Netherlands. Their role in the institutiona/ization of 
Islam (pp. 26-39), A. VAN BoMMEL, The history of iHuslim umbrel/a organizations (pp. 124-

143), Th. SUNIER, lslam and ethnicíty among Turks. The changing role of Islam and Muslim 
organizations (pp. 144-162), H. VA:< ÜO!JEN, Religion and emancipation. A study of the de
velopment of Moroccan lslamic organizations in a Dutch town (pp. 163-180), A. VAN DER 
HoEK, Religious insitlllionalization among Moluccans (pp. 181-190), all five in, W.A.R. SHA
mn, P.S. VAN KoNINGSVELD (eds.), Islam in Dutch Society: Current Developments and Future 
Prospects, Kampen 1992; and with reference to política! interaction, J. FE!ERABEND, J. RATH, 
Making a Place of Islam in Politics. Local Authorities Dealing with lslamic Association (pp. 
243-258); H. BEcK, Muslim Minorities and Welfare Policy in Three Dutch Cities (1984-1994) 
(pp. 259"276) both in: W.A.R. SnADID, P.S. VAN KoKINGSVELD (eds.), Muslims in the Margin. 
Polirical Responses to the Presence of Islam in Western Europe, Kampen 1996. 

(2) The two largest Protestant churches, the Nederlandse Hervormde Kerk and the 
Gereformeerde Kerken in Nederland, have about 2.5 míllion and 800,000 members respec
tively. 

(3) Statisch Jaarboek, 1996, CBS, 's-Gravenhage 1996, p. 53; en Statisch Jaarboek, 
1995, CBS, 's"Gravenhage, p. 50. 
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In 1990: 458,500, adherents of Islam which equals 3.1% of 
the population; 

In 1995: 627,900, adherents of Islam which equals 4.1% of 
the population; 

Aside from the various effects of immigration policies and 
family reunions in the context of the right to family life, it can be 
expected that the number of adherents of Islam will further in
crease. Birth rates of Turkish and Moroccan families in the Neth
erlands are high. A 1993 survey showed that whereas 56.3 children 
were born for every 1000 Dutch women between 15 and 44 years 
of age in the N etherlands these figures were 

60.5 for women of Surinam origin, 
60.9 for women of Antillian origin, 

104.4 for women of Turkish origin and 
116.9 for women of Maroccan origin (4). 

3. RESPONSES OF THE LA W 

Studies and commentaries on the development of the legal 
status of Islam often contain criticism. Words like "obstacles" and 
"discrimination" may be used to promote further changes. With
out taking sides in this discussion, it must be realized that in a pe
riod of just two or three decades, immense changes have taken 
place. At the onset, no one had any idea of the scale of changes 
that would be encountered in the future. Moreover, the consider
ation that the presence of adherents of Islam would be temporary 
did not encourage the development of long-term planning. lt must 
also be said that the approach to minorities and, broadly speak
ing, their culture, has developed or even altered over the years. 
The emphasis has shifted from preservation of their own culture, 
resulting even in pleas for weak forms of legal pluralism, to con-

(4) Figures from NRC Handelsblad 29 August 1996, Profiel: Geboorte; source of 
figures: CBS. 
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structing open legal norms, to active policies of integration (5). In 
analysing the responses of the law towards Islam, it must also be 
realised that the creation of representative platforms and organi
sations to act as partners in discussion with public authorities at 
the national level appears to be a laborious process. 

This contribution focuses on religion; however, the develop
ments with respect to religion cannot always be completely iso
lated from the broader range of issues. 

The Netherlands has a long-standing tradition of tolerance 
and religious pluralism. Although at times in its history, incidents 
have occurred in relations between religions and the way govern
ment related to them, the overall development has been quite 
harmonious. Moreover, the various religious denominations and 
their adherents basically share( d) the same cultural and social tra
ditions. There is no system of an established church. With respect 
to the development of the legal status of Islam, this has the fol
lowing consequences. 

1) First, the open system of church and state relationships in 
the Netherlands has made it easy to naturally apply legal provi
sions relating to religion to Islam as well. For instance, legal pro
visions on hate speech with respect to religion protect all religions 
equally (6). Tax deductions for donations to religious purposes or 
the exemption from local rates for buildings predominantly used 
for worship also easily apply to all religions equally. 

(5) Various trends are reflected in the literature e.g., A.C.M. VESTDIJK-VAN DER RoE
VEN, Religieus recht en minderheden. Een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der 
minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland, 
Arnhem 1991; I.C. VAN DER VuEs, Grenzen aan het recht, Zwolle 1993; L. MuLDER, Minder
heden als nieuwe bevolkingsgroepen. De verwezenlijking van gelijkheid en verscheidenheid, 
Nijmegen 1993; A. VAN DER ZwAN, H.B. ENTZINGER, Beleidsopvolging minderhedendebat, 's
Gravenhage 1994. Issues of integration are also discussed in W.A.R. SHADID, P.S. VAN KoN
INGSVELD, De Mythe van het Islamitische Gevaar. Hindernissen bij Integratie, Kampen 1992; 
W. SHADID, S. VAN KoNINGSVELD, Dutch Political Views on the Multicultural Society, (pp. 93-
113), R. GowRICHARN, B. MuNGRA, The Politics of Integration in the Netherlands (pp. 114-
129), both in W.A.R. SHADID, P.S. VAN KoNINGSVELD (eds.), Muslims in the Margin. Political 
Responses to the Presence of Islam in Western Europe, Kampen 1996. 

(6) Although convictions on the basis of these articles are rare or even non-exis-
ten t. 
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2) Second, compared to sorne other European church and 
state systems, there are not so many special legal arrangements 
with regard to religion, so that, combined with the open system, 
corresponding problems simply do not occur. 

3) Third, traditionally, the law takes religious minorities into 
account. This is true for both Jewish and Christian minorities 
which have specific views or traditions. Sorne of these special ar
rangements can easily be applied or extended to Islam. This is the 
case, for example, with regard to provisions relating to religious 
days of rest or the ritual slaughtering of animals. 

On the other hand, there are a number of factors which natu
rally prevent the application of sorne legal provisions to Islam. 

1) The actual subject matter of a law may have no relevance 
to Islam. For example, the provisions relating to the protection of 
ancient ( church) monuments has no practical bearing to buildings 
for Islamic worship. This, of course, is true for many Christian de
nominations as well. Situations like these may change over time. 

2) Sometimes actual differences exist just because of the 
sheer numbers of adherents. Chaplaincy services, for instance, in 
the armed forces or in hospitals can not be organised in exactly 
the same manner as those for denominations with a larger num
ber of members. This is true for smaller Christian denominations 
as well; though they have a tradition of cooperating with each 
other. 

3) Practise has shown that, even if the required numbers are 
available, organisational power to make use of available options 
may be lacking. Examples of this can be found in the field of edu
cation (with respect to setting up Islamic schools) or in the field 
of mass media (forming broadcasting associations). In both of 
these fields, options have now been made use of, but it is not sur
prising that these initiatives are not taken up or do not succeed 
right away. Any new initiative in these fields has to deal with 
questions of actual viability, continuity, and duration. With regard 
to relationships with the government, so far, a uniform platform 
for discussion such as those the Jewish communities and Christian 
Churches have jointly created does not yet exist, mainly because 
of internal disagreements. 
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4) Sometimes Islamic religious practises which touch upon 
basic Western legal and cultural assets lead to problems. Such 
practises transcend the strict boundaries of religion and involve 
broader issues of public morality and public order. This is espe
cially true where medica! ethical issues are involved. Views on life 
and society as moulded by various religious traditions may differ 
as well. In the field of family relations, the issues, often in the 
form of "generation gap" conflicts, may play a role. Although pub
líe morality and public order are not static facts, in a given time 
and place they do pose certain limits and form a restriction to to
tal cultural relativism. In that, the Western tradition, based on 
Judeo-Christian and Humanist culture, takes precedence. In the 
field of culture and society, one may also mention the position of 
Christian commemorative days (7). 

Before embarking on an analysis of the legal developments 
in the specific areas of the law, two final remarks must be made. 

1) Justas the Netherlands itself and Christianity in the Neth
erlands have developed and changed in the course of time, the Is
lam in the Netherlands of twenty years ago is not necessarily the 
"Islam" in the Netherlands of today. Although there is a continu
ing influx of first generation Muslims into the country, the atti
tudes and practices of second and third generation Muslims in the 
Netherlands undergo changes as well. 

2) The general constitutional revision of 1983 has, amongst 
other things, updated and extended guarantees of fundamental 
rights, including freedom of religion (8). As a result of the newly 
formulated right to freedom of religion and the explicit incorpo-

(7) See Kamerstukken Il, 1985-1986, 16 102, nr.128, p. 22 ff. (Cabinet reaction on 
the report Minderheid - minder recht? which identífied a number of legal provisions which 
showed Christianity as reference point of (religious provisions in) the law.) 

(8) Article 6 Constitution states: "1. Everyone shall have the right to freely mani
fest his r~ligion or belief, either individual\ y or in community with others, without preju
d¡ee to h1s .respons1b1hty under the law. 2. Rules concerning the exercise of this right 
other than m bmldmgs and enclosed places may be laid down by Act of Parliament for the 
protection of health, in the interest of traffie, and to combat or to prevent disorders". Ar
ticle 1 states: "AII persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstan
ces. Discrimination on the grounds of religion, belief, política! opinion, race or sex or on 
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ration of the right to non-religious belief, a process of legislation 
in various fields of the law was initiated to comply with the new 
constitutional standards. In the process of enacting this legislation, 
discussions took place on existing church-state arrangements in 
the light of increasing religious and non-religious pluralism, and 
adequate guarantees for religious and non-religious minorities. 

4. MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 

With regard to Islam and family relations, a few issues de
serve discussion. 

Dutch law regards marriage in its civil dimension only. Mar
riage must be performed by the designated public authority ac
cording to the procedure required by the Civil Code. Religious 
proceedings relating to marriage have no legally binding effect 
whatsoever. The Civil Code states unambiguously that no reli
gious ceremonies relating to marriage may take place unless the 
parties involved have provided proof of legal marriage to the 
church minister (Article 1:68 Civil Code). Conducting a marriage 
ceremony without this condition being met makes the church 
minister liable to criminal prosecution (Article 449 Criminal 
Code) (9). 

This system was originally introduced to secure the primacy 
of civil marriage over religious marriages. In a 1971 ruling, the Su
preme Court considered this system a justified restriction of reli
gious freedom, meeting the criteria of Article 9, Section 2, ECHR. 
With patterns of family relations changing and people finding a 
variety of ways to give differentiated legal effects to their rela
tions, this system has recently been under discussion. Moreover, as 
early as the 1970s (sorne) churches started to perform ceremonies 
with regard to homosexual couples; and church blessings may be 

any other grounds whatsoever shall not be permitted" See for references to Article 23, 

dealing with education, infra, Section 8. 
(9) Cf. S.C. vAN BusrERVELD, Freedom of religion in the Netherlands, in Brigham 

Young University Law Review, 1995, p. 573 (pp. 555-583). 
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given to couples that live together but do not want to be mar
ried (10). These developments taken together were considered to 
make the existing ban on religious ceremonies relating to mar
riage prior to civil marriage to be an analogy. 

After a serious initiative to promote a change, it was decided 
that the present system contained in Article 1:68 Civil Code and 
Article 449 Criminal Code would (for the time being) continue to 
exist, with the traditional argument that there should be no mis
understanding about the primacy of civil marriage and the lack of 
legal consequences of religious ceremonies, a misunderstanding 
which, as it was said, might occur especially amongst minorities. In 
Islamic law, no clear distinction between civil and religious mar
riage exists. However, the actuallaw in countries where Islam is 
practised varíes in this respect. 

With respect to marriage amongst Muslims in the Nether
lands, various practises can be observed (11). The Turkish and 
Maroccan embassies conduct marriages between their own na
tionals which are legally recognised in the Netherlands. If only 
one of the spouses is a Turkish or Maroccan national, then an or
dinary Dutch civil marriage is required, which may then be fol
lowed by a ceremony at the embassy. Muslims of Surinamese ori
gin follow the ordinary procedure. 

Shadid and Van Koningsveld mention religious ceremonies 
without a civil marriage having taken place. It is obvious that this 
ceremony has no legal consequences; thus, such a ceremony is 
more "a form of religious sanctioning of a life-style and not ( ... ) a 
marriage in the proper sense of the word. The primary motive for 
this practice is to avoid pre-marital sexual intercourse which is 
strongly condemned by Islam" (12). It enables couples to live to
gether without being married and to marry eventually. This prac
tice is not unknown in their countries of origin. 

(10) HR 22 juni 1971, NJ 1972, 31. 
(11) W.A. SHADID, P.S. VAN KONINGSVELD, lnstitutionalization and lntegration of 

Islam in The Netherlands, in The integration of Islam and Hinduism in Western Europe, 
Kampen 1991, p. 112. 

(12) !bid. 
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Religion may play a role in family relations and in family 
conflicts. Without abandoning the principie of state neutrality to
wards religion and belief, the courts, confronted with situations of 
conflict, do take the religious element into account. This is the 
case in conflicts between spouses or in the relationship of parents 
and their children (13). With respect to Islam this is true as well. 

Nevertheless, there are a number of specific issues relating to 
Islam. The sítuation of being Muslims in a Western society - a 
cultural difference - may give rise to tensions between husbands 
and wives, and parents and children, especially in the transition of 
first and second generation Muslims in the Netherlands. 

Another set of issues relates to family reunifications. The 
courts have generally taken a generous stand in allowing family 
reunifications on the basis that, according to Muslim views, family 
responsibility for a person in another country, such as a brother 
or a widowed mother, existed (14). In the case of polygamous 
marriages, the situation is different. Although the law recognises 
legally valid marriages conducted elsewhere, including polygamy, 
in the case of family reunifications only one wife and the children 
from that particular marriage are allowed to join the hus
band (15). 

Polygamy itself, obviously, is not allowed; neither are repu
diations in the Netherlands recognised by law (16). 

5. BURIAL RITES 

The legislation with respect to burial rites has traditionally 

(13) See S.C. YAr> BusTBRYELD, Godsdienstvríjheid in Europees perspectief, Deven
tcr 1998, p. 140. 

(14) W.A. SHADmen P.S. VAN KONINGSYELD, Moslims in Nederland, Alphen aan den 
Rijn 1990, p. 83. 

(15) See for examples of court rulings in cases concerning Muslims, S. RuTIEN, Mo
slims in de Nederlandse rechtspraak. Een ínventarísatie van gepubliceerde rechterlijke besli
.vsingen in zaken waar islamitísche rechtsnormen en waarden een rol spelen 1973-1986, Ka
mpen 1988. 

(16) In countries of origin, varied and differentiated practises, exist with respect to 
these two phenomena as well. 
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taken religious practises into account. Without being consciously 
recognised as having a connection with religion, it simply included 
religious practises. lts religious and cultural roots became more 
pronounced the moment rites prescribed by other religions were 
requested. Subsequently, the law was reformed in order to accom
modate these other rites. 

This area provides another example of changing practises 
within Islamic communities themselves. It has been reported that, 
although the Surinamese community buried their members in the 
Netherlands, Turks and Maroccans, at least initially, were buried 
in their own country (17). Consequently, there has not been a 
pressing need for reform for sorne time. 

After a long enactment process - owing to other issues, the 
reform of the act was delayed the Burial Act was changed in 
1991. The new act is responsive to the needs of religious minori
ties such as Islam. It must be pointed out that prior to these 
changes coming into force, the actual practice was such that allow
ances were made, contrary to the precise wordings of the then ex
isting law. 

The Burial Act stipulates that disposal of the dead takes 
place through burial, cremation or other methods stipulated in the 
act (Article 1 ), depending on the wish or assumed wish of the de
ceased, unless this cannot be reasonably demanded (Article 18, 
Section 1). The act requires that burial or cremation not take 
place earlier than 36 hours after death and, at the latest, on the 
fifth day (Article 16). The act grants the city mayor the power to 
set another term. For burial or cremation within 36 hours, the 
agreement of the District Attorney is required (Article 17). With
out specifically mentioning Islamic rites, in this way the practise of 
burying within 24 hours after the moment of death can be met. 
Furthermore, the act prescribes that regulations concerning the 
manner of burial can be given by Royal Decree (Article 32). To 

(17) W.A. SHADID, P.S. vAN KoNr:-~GsvELD, lnstitutionalization and lntegration of 
Islam in The Netherlands, in W.AR. SHADID, P.S. VAN KoNINGSVELD (eds.), The íntegration of 
Islam and Hínduism in Western Europe, Kampen 1991, p. 111 (pp. 89-121). 
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accomodate Islamic practise, the Royal Decree now allows burial 
without a coffin (Article 3). 

Dutch law enables setting up and maintaining prívate de
nominational cemeteries. The option to set up such a cemetary is 
open to any denomination, including Islam. Amongst others, nu
merical criteria need to be met. Another option is to claim the 
reservation of a specific section of a public cemetry. lt has been 
reported that Islamic communities have made use of the latter 
possibility (18). 

ó. DIETARY LAWS 

Arrangements with regard to the dietary laws of religious 
groups are an example of an area in which special arrangements 
for the followers of the Jewish faith have long existed, and which 
were easy to extend to Islam. Even at the time of the enactment 
of the Meat Inspection Act in 1914, ritual butchering was an issue 
under discussion. 

The Meat Inspection Act states that futher regulation con
cerning the way animals may be slaughtered can be made by 
Royal Decree; ritual butchering is dealt with in the Decree. In the 
course of time, the precise conditions under which this butchering 
can be conducted were exacerbated as a result of the Council of 
Europe Convention on the Protection of the Welfare of Animals. 
The procedure takes place according to the Jewish and lslamic 
rites, under supervision, following rules concerning the treatment 
of the animals, and the use of the material. The butchering may 
only take place in slaughterhouses designated by the minister. The 
number of animals per week are specified and competent persons 
are designated for the work. 

Establishment of Islamic butcher shops has been facilitated 

(18) See W.A. SHADID, P.S. VAN KoMNGSVELD, Institutionalization and lntegration of 
Islam in The Netherlands, o.c. (nt. 17), p. 112; B.C. LABUSCAGNE, Godsdienstvrijheíd en níet
¡jevestigde religies, Groningen 1994, p. 167 ff. Accordingly, possibilities to meet with Hindu 
rcquirements have been introduced as wcll. 
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by granting exemptions from business licensing requirements. The 
court has approved this practice. As a guideline to the establish
ment of butchers, a standard was set of one butcher shop per 1000 
Muslim families (19). 

Another area in which religious dietary laws play a role is in 
institutions such as the military and penal institutions. 

Not only are dietary laws in the strict sense of the word rel
evant, but also Ramadan fast must be mentioned, during which 
the consumption of food is allowed only after sundown. 

The Penitentiary (Principies) Bill (20) expressly states in Ar
ticle 44, Section 3, that the director of the institution is obligated 
to do as much as possible to provide the prisoners which food 
that meet the dietary requirements of their religion or convictions. 
Till now, the details of the regulations regarding Islamic dietary 
laws prescriptions were analogous to a 1981 ministerial circular 
for Jewish diets. 

The armed forces, too, were required to follow a regulation 
regarding the laws of Jews, Muslims, and Hindus. This regulation 
was likewise based on the previously existing one for Jews. 

7. SuRGICAL OPERA noNs 

Under this heading is first of all circumcision. This practice is 
accepted and accordingly conducted in the context of the Jewish 
faith. Van Koningsveld states: "On the basis of the constitutional 
principie of freedom of religion, the Dutch Government accepts 
that the circumcision of Jewish boys can be performed by profes
sional, paramedically trained Jewish circumcisers who are exam
ined and supervised by a committee of experts" (21 ). 

With regard to this practice, various differences exist be
tween Muslims of different national backgrounds. Sorne prefer to 

(19) See B. C. LABUSCAGNE, o. c. (nt. 18), p. 155 ff.; W.A. SHADID, P.S. VAN KoNINGSVELD, 

o.c. (nt. 17), p. 108. 
(20) Kamerstukken II, 24 263, 1994-1995, nrs. 1-3. 
(21) W.A. SHADID, P.S. VAN KONINGSVELD, O.C. (nt. 17), pp. 106-107. 
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return to their country of origin for the procedure (Moroccans); 
others stay in the Netherlands (Surinamese ); still others ha ve less 
fixed preferences (Turks ). Van Koningsveld makes mention of a 
study conducted on the initiative of the Ministry which advocates 
"medica! circumcisions to be included in the standard package of 
services covered by the health insurance, on the one hand, and 
professionally performed circumcisions by paramedically trained, 
internally functioning Muslim circumcisers, on the other". 

An attempt to get an injunction from the court to have a cir
cumcision performed failed. The court pointed at the necessity of 
workíng with waiting lists in hospitals and the general acceptance 
of separate waiting lists for medically necessary and unnecesary 
operations, The court also pointed out that freedom of religion 
did not give anyone the right to demand that a hospital preform 
a circumcision within a short period of time and that this did not 
umount to discrimination against Muslims. Furthermore, the court 
stressed that elsewhere in the region, circumcisions could be con
ducted within a shorter period of time according to undisputed in
formation from the hospital and that, in addition, the hospital had 
offered to discuss the matter with the parties concerned to im
prove the situation in the region (22). 

Surgical interventions are not always uncontroversial. Discus
sions have also taken place on the practice of not-medically nec
essary practices for girls. 

8. WEEKLY DAY OF REST AND RELIGIOUS HOLIDAYS 

Dutch working hours legislation and · shop closing legislation 
has traditionally taken religious minorities into account. Whereas 
Sunday was and still is the traditional day of rest, the 1919 Labour 
Law already contained a provision that upon written notice to the 
employer, the weekly day of rest could be celebrated on the Sev
enth Day or the Sabbath. The present Working Hours Act, which 

(22) Pr.Rb. 22 december 1994, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 1995, pp. 253-259. 
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was enacted in 1995, no longer refers to those two days (23). It is 
simply possible to state that, according to one's religious beliefs, 
the weekly day of rest is celebrated on another day which is 
not limited to the Sabbath or Seventh Day and is not restricted to 
those who actually belong to a religious community or church. For 
the details, reference is made to the regime applicable to Sundays. 
The big difference, however, is exactly in this reference. The new 
Working Hours Act greatly reduces the protection of Sunday as a 
weekly day of rest (24). Although, in principie, Sunday is still a 
day off, "company circumstances" and the "nature of the work" 
may require work on Sunday up to a maximum of 13 Sundays a 
year (25). So, indirectly, the minority days of rest have been re
duced as well. 

A similar situation occurs under the new Shop ( Opening 
Hours) Act. An alternative is provided for the Sunday as the clos
ing day for those owner(s)/manager(s) who, according to their re
ligion, celebrate another day of rest (26). As Sunday becomes a 
more regular shopping day, the value of this provision is also di
minishing. Under the new act, municipal councils may allow shops 
to open on Sunday, up to a maximum of 12 Sundays each year. 
Apart from this, there exist various exceptions for tourist situa
tions, for border municipalities, and unexpected local events. 
Many nationally allowed exceptions exist for certain kind of 
trades or for certain locations. 

Civil servants and the military as well as those on a contract 
of employment with public authorities are entitled to the weekly 
day of rest or festive days of his religion, unless the service makes 
it inevitable (Article 125 Civil Servants Act, and analogous legis
lation). The Supreme Civil Servants Court ruled, in a case of a 

(23) Article 5:1, Act of 23 November 1995, Stb. 598. 
(24) See S.C. VAN BusTERVELD, J.P.M. ZEIJEN, Met het weekend voor de deur ... De 

toekomst van de vrije zondag, in Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht 1994, pp. 254-
258. 

(25) In the standard model, 4 Sundays off are guaranteed every 13 weeks; in the 
more flexible model, 13 Sundays off are guaranteed each year. 

(26) In this ínstance, too, one does not have to be a member of a church. 
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bridgetender who was scheduled to work on a Sunday, that when 
the decision to open the channel concerned was itself reasonable, 
the unavoidability was a fact. Thus, this criterion was completely 
abstracted from the individual situation (27). lt must be noted 
that Islam does not have a weekly day of rest similar to that of 
the Christian and Jewish faiths. 

As to Islamic holidays and commemorative days, there has 
been a development over the years to include provisions in col
lective labour agreements (CAOs) (28). These often deal with the 
status of specific days in the context of the working force. 

In a 1985 ruling, the Supreme Court stated, in a case in which 
no such CAO was applicable, that Sunday and Christian holidays 
not only have a significance as religious days but a1so form a part 
of the general societal pattern. However, the importance of being 
able to exercise one's religion is of such a nature that a day off 
may only be denied by the employer on grounds that the absence 
would severely impede the normal business of the company (29). 

As far as weekly days of rest are concerned, all in all, there 
is a tendency to favour individual choice above more structural 
arrangements. 1t has been suggested that the loss of structural ar
rangements may, in the long run, make it more difficult for be
lievers of any religion to successfully claim a day off. 

As to festive and commemorative days, the structural guar
antee for the Christian days continues to exist. In addition, the 
possibilities for believers of other religions are being refined. A 
suggestion in 1992 from a Member of Parliament to introduce a 

(27) CRvB 17 november 1994, TAR 1995, 10; annotation TAR 1995, pp. 370-372 

(S.C. VAN BJJSTERVELD). 

(28) A survey carried out by the Department of Social Affairs ín 1992 (unpu
blished) shows that 26 out of 153 ínvestígated CAOs (covering 75% of the employees 
working under a CAO) contain provisions on work on Christian days. They cover 25% of 
the employees under the investigated CAOs. For non-christian days, see Nota inzake ver· 
/of van werknemers op niet-christelijke feest- en gedenkdagen, Stichting van de Arbeid, 's
Gravenhage 1987, discussed in De vríjheid van godsdienst en de islam in nederland, Sti
chting inspraakorgaan Turken in Nederland, 's-Gravenhage 1992, pp. 23-24. 

(29) HR 30 maart 1984, NJ 1985, 350. 
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"Multicultural Day" as a tribute to the multicultural society died 
a quiet death. 

In the wider field of labour relations, the General Equal 
Treatment Act (30) deserves mention. This act made concrete 
equal treatment and non-discrimination obligatory for both the 
public and the priva te sector. It forbids unequal treatment ( direct 
as ~ell as indirect) on the grounds of religion, belief, poli ti cal per
suatiOn, race, gender, nationality, sexual persuasion, or civil status, 
and it applies to a wide range of societal activities. Exemptions 
are occasionally made for various social institutions (including 
schools) with a religious, philosophical, or poli ti cal background. 
These are necessary to maintain the identity of these institu
tions (31). The Act is not applicable, generally speaking, to 
churches and to the spiritual office. 

In its first report, the Equal Treatment Committee set up un
der this Act mentioned an employer who forbad Muslim women 
to :vear a h~adscarf at work. This was deemed discriminatory 
agamst Muslim women, who in doing so expressed their religious 
beliefs and contrary to the law (32). 

9. EDUCATION 

Mosques play an important role in the religious education of 
Islamic children. On an after-school, voluntary basis, Muslim chil
dren attend classes in the Mosque. This education falls entirely 
outside of the school system. 

Schools, notably elementary schools, are important for reli
gious education as well. The basic structure of the educational sys
tem was laid down in the Constitution of 1917 and has not been 

(30) General Equal Treatment Act (Algemene wet gelijke behandeling), Wet van 
2 maart 1994, Stb.230. 

(31) Even with regard to the public sector exemptions exist, in order to take cha
racteris~7s such as political preferences into account in certain public appointments, sueh 
as mum<..1paJ mayors or members of public boards. 

(32) CGB Jaarverslag, 1 september 1994-31 december 1995, p. 17. 
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substantially altered since. The development of this system was 
closely linked to the position of religion therein. 

Private schools exist alongside public schools (i.e. public-au
thority schools). The Constitution stipulates that public schools 
shall have "due respect to everyone's religion or belief". The re~ 
quirement of neutrality contained in this phrase presumes a posi~ 
tive attude towards the various religions and beliefs. The various 
Education Acts confirm this. 

Education concerning religions and beliefs is an obligatory 
subject in public elementary schools; it is given on a non~denomi
national basis and includes Islam. Public schools may also offer 
religious education, i.e., education on a confessional basis. Atten
dance is voluntary. Schools are not obliged to subsidize religious 
education, but if they do, the various religions and non~religious 
belief are to be treated equally. It was reported that in 1992, Is
lamic education took place in four major cities. It has been sug~ 
gested that the modest use of this possibility is due to the require
ment that the classes be given in the Dutch language. 

Islamic education in public schools takes place in an indirect 
way as well as by means of subsidized lessons, especially for mi
norities, in "language and culture" cources which are taught by 
teachers from the respective countries of origin (33). 

Obviously, the position of religion in prívate schools differs 
from that in public schools. Moreover, in the Netherlands, prívate 
schools are in fact equivalent to denominational schools. The Con
stitution guarantees the freedom of foundation, administration, 
and denomination with regards to such schools. 

Providing they meet set educational and financia! standards, 
prívate schools are fully financed by the state. The schools have 
considerable freedom in the admission of pupils, in formulating 
the curriculum, appointing the staff, and setting loyalty require
ments with respect to the denominational basis of the school. 
Over 60% of the elementary schools are denominational schools. 

(33) W.A. SHADID, P.S. VAN KoNINGSVELD, o.c. (nt. 17), p. 117. These are open to chi
ldren who do not have the opportunity to attend these lessons at their own school. 
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In regard to their religious background, these schools may be 
strict or have an open policy. Admittance to the school includes 
the obligation to take part in religious lessons. 

Muslim children may attend public schools and denomina
tional Christian schools. It seems that, in this, the distribution over 
the country is not homogenous. lt also appears that from the to
tal of Islamic children, Moroccan children tend to go to public 
schools rather than private (i.e., denominational) schools. A vari
ety of reasons have been suggested to explain this choice. These 
range from principie factors such as the positive attitude to reli
gion in denominational schools in general to such practica! rea
sons as the location of schools (34). 

Of course, Islamic private schools can be established, and in
deed have been. There has been sorne reservations about the de
sirability of Islamic schools in the light of the desire to integrate 
Islamic children into Dutch society. This discussion has never re
ally been forwarded and there is no doubt as to the legal option 
to found such schools. 

At present, there are about thirty Islamic schools. The foun
dation of Islamic schools has been promoted by various Islamic 
organizations. In an article on the development of these schools, 
Shadid and Van Koningsveld point out that various local Turkish 
mosque community groups, and local Maroccan community group 
as well as the inter-etnic Womens's organisation Al-nisa play a 
particulary important role in this regard (35). Sorne of these or
ganisations are in touch with larger organisations. The schools 
range in character from more "liberal" to more "orthodox". 
Schools are legally obliged to join an umbrella organization of 
schools, which includes at least 50 others. As this number could 
not be met, connection with existing Christian or mixed public
private umbrella organisations was sought. Subsequently, an ex
ception was granted for Islamic schools, requiring an umbrella or-

(34) See previous note. 

(35) W.A. SHAnm, P.S. VAN KoNINGSVELD, o.c. (nt. 17), p. 119. 
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ganisation including a minimum of 10 schools (36). Thus, the law 
has shown flexibility in this respect. Functions of these umbrella 
organisations include the settling of labour disputes. 

As already noted above, Muslim children often attend either 
public schools and Christian private schools. The public schools 
are neutral, but with a positive neutrality towards religion as for
mulated in the Constitution and various education acts. Maybe 
because of this, unlike the situation in France, wearing "foulards" 
in public schools has not really been a matter of controversy (37). 

Christian private schools have considerable freedom in their 
admission policy and loyalty standards for teachers. Schools vary 
in these policies and the strictness with which they are applied. 
Whatever the policy, in order to make it work, consistency in 
policy is needed. Once admitted to a school, the full programme 
must be attended. Incidents may occur once in a while. Gymnas
tic lessons, including swimming lessons, may not be missed, despite 
possible religious objections of parents with regard to these les
sons or required uniforms. If a school object to the so-called at
tainment targets (a sort of equivalent to the English National Cur
riculum), a school may opt out under the condition that it formu
lates its own attainment targets in this area, which then need ap
proval. Individual pupils may not opt out. 

(36) K. WAGTENDONK, Jslamic Schools and lslamic Religious Education. A Compa
rison between Holland and other West European countries, in W.A.R. SHADID, P.S. VAN Ko
NINGSVELD (eds.), The integration of Islam and Hinduism in Western Europe, Kampen 1991, 
pp. 154-173; W.A. SHADID, P.S. VAN KoNINGSVELD, /slamic primary schools, in W.A.R. SHADID, 
P.S. VAN KoNINGSVELD (eds.), Islam in Dutch Society: Current Developments ami Future Pro
spects, Kampen 1992, p. 107-122; C. DwYER, A. MEYER, The Establishment of lslamic 
Schools. A Controversia/ Phenomenon in Three European Countries, in W.A.R. SHADID, P.S. 
VAN KoNINGSVELD (eds.), Muslims in the Margin. Political Responses to the Presence of Islam 
in Western Europe, Kampen 1996, pp. 218-242. Also, W.A.R. SHADID, P.S. VAN KoNINGSVELD, 
De Mythe van het /slamitische Gevaar. Hindernissen bij lntegratie, Kampen 1992. The um
brella organisation is the Islamic Organization of school boards. 

(37) As long ago as 1985, an incident at a public elementary school (Alphen aan 
den Rijn) attracted sorne national attention. The local authorities, which govern the public 
schools, prohibited girls from wearing a headscarf in school. The decision was revoked 
shortly after. It was clear that such policy was contrary to state neutrality. 
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10. PLACES OF WORSHIP 

With respect to places of worship, a number of aspects need 
to be dealt with: first, state financia! support; second, urban plan
ning legislation; third, the public call to prayers. The fourth aspect, 
taxation legislation will be dealt with in sectíon 13. 

Currently, no state support is given to build places of wor
ship. To leave the issue at this, however, would be inadequate. 

As a reaction to discussions on the practice of providing mu
nicipal support for building places of worship in the 1950s, and 
following the report of a State Committee set up to advise on this 
issue, the so-called Church Construction Premium Act was en
acted in 1963. As the title suggests, it did provide state support for 
constructing church buildings, but only from central government; 
there was no regional or local support. Under this Act, which was 
also pertinent to buildings for non-religious belief, one mosque 
was built. 

After the expiration of the Act in 1975, the question of state 
subsidies for building mosques became more pronounced. In 
other to meet demands, two subsecutive ministerial subsidy regu
lations were passed (38). These were pertinent to Islamic mosques. 
At the time of the expiration of the second regulation, the Lower 
House of Parliament raised objections to such support with refer
ence to the principie of the separation of church and state. Fur
thermore, it objected to the selective scope of the regulations 
which applied to Mediterranean Muslims only, excluding other 
denominations, majorities and minorities alike. Moreover, it 
pointed out that their objective, providing an infrastructure which 
Christian churches already enjoyed, was reached. lndeed, no re
newal of the regulations has taken place. 

In its reaction to a report issued in 1988 by a government 
committee set up to advise on future financia! relationships be-

(38) Globale regeling inzake subsídiering gebedsruimten (1976-1981); Tijdelíjke re· 
geling gebedsruimten voor Moslims (1981-1984), in: Rapport tevens be/eidsadvies van de 
niet-ambtelijke werkgroep ad hoc Religieuze voorzieningen voor etnísche mínderheden in 
Nederland (werkgroep-Waardenburg), Rijswijk 1984, pp. 96-98 and pp. 100-104. 
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tween church and state, the Cabinet agreed that special circum
stances may require financia! support to church and religion (39). 
With respect to (Islamic) places of worship, it concluded that ~o 
such circumstances currently existed. The Lower House of Parha-
ment agreed with this line of reasoning. . . 

It must be noted that in a very indirect manner, local mumcr
palities sometimes support mosque communities through urban 
renewal projects. . . . 

Another issue arises with regard to planmng legtslatiOn. Al-
though problems have arisen with regard to Chri~tian Evang~~cal 
movements as well, they often involve Islamtc commumttes. 
Sometimes buildings are used as a places of worship contrary to 
their designation. This is not always tolerated by local authorities. 
Neighbours may also object to the situation. 

From a strictly juridical point of view, these issues ha ve been 
interesting as they test the constitutional system of restriction of 
fundamental rights. As worship is not "outside buildings and en
closed places" in the wordings of Article 6, Section 2, of th~ Con
stitution, according to strict dogmatics, only an Act of Parhament 
is allowed to make restrictions without the possibility of delega
tion. Leaving discretionary powers to public authorities. in this 
context is regarded as delegation as well. Although planmng leg
islation is ultimately based on an Act of Parliament, it is ma~e 
concrete and implemented by local authorities. Contrary to stnct 
dogmatics, courts have taken the view, however, that thes~ local 
community planning regulations can be enforced .< 40). In ruhng ~n 
each case, according to the courts, special attentton must be prud 

(39) Cabinet standpoints: 12 maart 1991, Kamerstukken II, 1990-1991,20 868, nr. 3; 
standpoínt of the previous Cabinet: 1 november 1989, Kamerstukken II, 1989-199~, 29 868, 
nr. 2. Parliamentary debate: UCV, 22 juni 1992, Handelingen II, 1991-1992; C~mmJttee ~e
port: Overheid, godsdienst en levensovertuiging, eindrap.port van de Comrniss1e van adv1es 
inzake de criteria voor steunverlening door de overhe1d aan kerkgenootschappen en an
dere genootschappen op geestelijke grondslag, 's-Gravenhage 1988. Interim-rapport: Inte· 
rim-rapport verdeling geestelijke verzorgers in de krijgsmacht, 's-Gravenhage 1986. 

(40) Vz. ARRvS 20 juni 1985, KG 1985, 217; Vz. ARRvS .~7 oktober 1985, AB 
t986, 288; Vz. ARRvS 16 februari 1989, AB 1990, 9. See S.C. van BlJSterveld, a.c. (nt. 13), 

p. 28 ff. 
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by the authorities to the fact that a fundamental freedom ís in
volved, and decisions should be taken with great care. It is also 
relevant, that the exercise of religion should not be altogether im
possible in the specific planning area. In practice, court rulings 
(sometimes just preliminary ones) tend to favour the religious 
communities. 

Another aspect related to places of worship is that of Islamic 
prayer convocations, directed from a mosque to the faithful with 
~he help of loudspeakers. In a time in which even church bell ring
mg, although still widely accepted, is not always greeted with en
thusiasm by local residents, it is clear that these Islamic summons 
generally do not enjoy great acceptance by non-Islamic neigh
bours. 

The Public Manifestations Act contains an article which 
states that tolling for the purpose of religious or non-religious cer
emonies and burial ceremonies, as well as convocations for the 
purpose of professing religious or non-religious belief are allowed. 
Local councils are entitled to regulate the duration and sound fre
quency. 

During the process of enactment, the draft, which then only 
related to church bell ringing, was explicitly extended to its 
present formulation. There is a variety in practice of Islamic 
prayer convocations with loudspeakers. Normally, these convoca
tions to prayer are permitted once a week, with special allowances 
for special occasions. In sorne municipalities, this is allowed daily 
or more than once a day. 

11. CHAPLAINCY SERVICE 

Traditionally, chaplaincy services have existed in the armed 
forces, in penal institutions, in hospitals, and homes for the elderly. 
Structural care is provided by Christian, Jewish, and Humanist 
counsellors. Islamic counselling usually takes place on an ad-hoc, 
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dcclatory basis, as the number of persons involved does not jus
lify regular employment of Islamic counsellors (41). 

In the report on the financia! relations between church and 
state mentioned earlier, it was suggested that a nation-wide ser
vice station for Islamic as well as Hindu counselling be set up 
with public funds. This would enable the development of profes~ 
sional spiritual care in the institutions mentioned in cases where 
small numbers did not justify specific contracts or appointments. 
The idea was favourably recieved ( 42). 

It must be noted that currently far~reaching changes are tak
ing place or being introduced in the various types of organisations 
mentioned above: strong reduction of the armed forces, organisa
tional change with respect to penitentiary institutions, budget fi~ 
nancing of hospitals. These changes in themselves have nothing to 
do with chaplaincy, although they do have an effect on them as 
welL Within these new structures, the precise status and organisa
lion of chaplaincy services is being shaped as well. 

12. THE LEGAL STATUS OF CHURCHES 

Churches are categories of civil law. They are a legal entity 
,\'Ui generis. The Civil Code states that churches as well as their in
dependent units and structures in which they are united should 
have a legal personality. 

In this way, the Civil Code adapts to the various church mod
els. It suits centralized church structures in which the central or~ 
ganisation constitutes the "church" as well as highly decentralized 
church structures in which every local community constitutes a 
"church". 

The Civil Code states, furthermore, that these entities are 
governed by their own statutes in so far as this does not conflict 
with the law. The Civil Codes does not contain further rules on 

(41) Of course, this can apply other denominatíons as well. 
(42) Actual progress, however, is slow, see Nationale Ombudsrnan, 11 June 1996, 

AB 1996, 370. 
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the structure of churches as it does for other legal entities such as 
ass?ciations and. ~oundations. The general rules governing the 
vanous legal entltles are not applicable to churches either. How
ever, the Civil Code states that analogous application of the gen
eral rules governing legal entities is allowed, in so far as this is 
compatible with the church statutes and the nature of the interna! 
relations (43). There is no prior govemment involvement and no 
system of registration. 

:nus, churches are granted autonomy with regard to their 
own mternal organisation. There is no legal definition of a church. 
Of course, the intent of an organisation to constitute itself as a 
church is a prerequisite for it being a church. In other cases, the 
administration and, ultimately, the courts have to decide whether 
~r not an organisation which presents itself as such can be quali
fled as a church. Strict formulations are avoided. The Supreme 
Court formulated as mínimum conditions that a "structured orga
nization" exists and that "religion must be in volved" ( 44 ). 

. Although Islamic communities have the legal option to orga
mze themselves as "churches", in practice, such legal form is not 
use~ (45). Usually, associations or foundations are set up for the 
~amtenance of a house of prayer and the employment of reli
gwus leaders ( 46). 

. 'J_bis means that the ordinary Civil Code rules governing as
soctatwns and foundations apply. These rules allow for the protec
tion of a philosophical or religious identity of an organisation. 

. The Civil Co~e is not the only legislation that takes organi
s~twnal freedom mto account. Other legislation contains provi
sion.s to safeguard this freedom. The Labour (Relations) Act 1945, 
fo: mstance, states that unlike the situation in general, no special 
pnor govemment permission is required to dismiss clergy. 

(43) Although ana!ogous app!icatíon is "a!lowed" under the conditions mentioned, 

the Supreme Court have already turned to this application, prior to the actual enactment 
of thís clause, HR 15 maart 1985, NJ 1986, 191. 

(44) HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173. 
(45) Unlíke, for ínstance, the three Jewísh Communíties. 

(46) Zie N. LANDMAN, Van Mat tot li'¡,finaret. De institutionalisering van de islam in 
Nederland, Amstcrdam 1992. 
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At first it was unclear whether an Islamic be qualified as 
"dcrgy". This was partly due to unfamiliarity with the function of 
;m imam and partly to arguments relating to the protection of the 
individual in labour disputes. After a series of cases, the Supreme 
< 'ourt eventually decided that an imam falls within the category 
of "clergy". The court of first instance had intially denied this. The 
rulíng was motivated mainly from the point of the (lack of) pro
lcction of the individual, i.e., the imam, against being discharged. 
So in fact, the denial of the label "clergy" was inspired by the de
sire to grant the individual imam sorne protection against dis
lllissal. The Supreme Court, however, did not share this view, but 
judged the issue from the perspective of the relationship between 
l..'hurch and state. It considered that the rationale of this article 
was that the state should not interfere with internal religious mat
lers. Moreover the principie of equal treatment of religions, ac
cording to the Supreme Court, did not allow the distinction be
tween Christian and Jewish religion, on the one hand, and other 
rcligions, on the other ( 47). 

The General Equal Treatment Act which regulates equal 
trcatment on the basis of, amongst other things, sex and religion 
in the areas of employment and services in key areas of social and 
professional life, both for public authorities and prívate individu
als, excludes the "clergy" as well as "churches, their independent 
units and structures in which they are united" from the scope of 
applicability. This must be assumed also to apply to Islam as well. 

13. ISLAMIC IMAMS 

Apart from the abovementioned court rulings concerning the 
dismissal of imams, the position of imams have been subject of 
court cases in other respects as well. Here again, initial unfamil
iarity with Islam and the imams could be discerned. That was the 
case, for instance, in a ruling concerning the availability for the la-

(47) HR 30 mei 1986, NJ 1986, 702. 
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bour force of an unemployed ímam, a condítion necessary for the 
receipt of a unemployment benefits ( 48). 

The qualification of the labour relation between church and 
clergy as a relation sui generis or a "normal" contract of employ
ment is also relevant with respect to social security legislation and 
tax legislation. Although for the "core" religious functions, such as 
clergy in its prime functioning, no contract of employment is as
sumed by the courts, there are tendencies, notably in social secu
rity legislation, to examine each situation and possible on its mer
its ( 49). This tendency, of course, may ha ve consequences for Is
lamic religious functions as well. 

A third issue concems the admission of Islamic imams into 
the country. For "Religious teachers" to be admitted, certain re
quirements need to be met, most of which are meant to ensure a 
solid standard of living in the Netherlands once admitted into the 
country (50). In order to determine whether these criteria have 
been met, a temporary residency permit needs to be applied for 
in the country of origin. In various situations, this application had 
not been made, and the legality of the presence of an imam was 
challenged in court. In these cases, the minister stressed the im
portance of the initial authorization, especially where imams were 
concerned, as it enabled the authorities to consider elements such 
as the acceptability of the person to be an ímam in the Nether
lands, to influence the choice of an appropriate person to be an 
imam in the Netherlands, and to control the total number of 
ímams in the Netherlands. All these considerations served to 
maintain public order and prevent social and religious conflict 
within Islamic communitíes. This policy was upheld by the courts, 
although, from a legal point of view, it is dubíous (51). 

(48) For more case law on Islam see, S. RunEN, Moslims in de Nederlandse recht
spraak, Kampen 1988. 

(49) See A. JAcoBs, Labour Law and Social Security Law in the Netherlands, in 
Churches and Labour Law in the EC Countries, European Consortium for Church and 
State Research, Milan-Madrid 1993, pp. 215-230. 

(50) These are laid down ín the so-called Vreemdelingencirculaire. 
(51) Fírst, a ministerial circular according to the Constitution may not infringe 
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Sorne discussions have taken place on founding professional 
schools for Islamic imams, such as those that exist for Christian 
dcrgy and Humanist counselors (52). Short-term results are not 
vcry likely, however (53). Differences of opinion and different na
tional backgrounds impede initiatives. A school was founded in 
1983, which serves only very specific Muslim communíties; it 
graduated íts first imams in 1988. 

Recently, the Dutch Cabinet has taken up the issue and has 
accepted a supportive role in the development of a system of edu
cation for Islamic religious leaders (54). 

14. fiNANCIAL SUPPORT 

No general subsidies to church or religion exist. Nevertheless 
support takes place in various ways and for various purposes. 
'(bese methods of support can be justified either with arguments 
of equal treatment or with arguments derived from the principie 
that government should not only guarantee fundamental free
doms by standing aloof, but take an active stand to effectively en
sure the exercise of fundamental freedoms. Apart from those ele
ments already mentioned (55), support may be given in the fol
lowing ways. 

Public authorities are, generally speaking, not obliged to sub-

upon a fundamental ríght: (a basis in) an Acl of Parliament ís required for that. Second, 
prcvcntive control of the appointment of rcligious leaders by rcligious communities as such 
does not fít in with the principie of "church" autonomy and scparation of church and state. 

(52) For more detail, sce S.C VAN BusTERVELD, Religious minoríties and minority 
churches in the Netherlands, in The legal status of religious minorities in the countries of the 
Jíuropean Union, Europcan Consortium for Church and State Research, Thcssaloniki-Mi
lano 1994, p. 286 ff. (pp. 277-298). 

(53) See N. LANDMAN, o.c. (nt. 46), pp. 269-270. 
(54) See, in detail, the report lntegration policy in relation to ethnic minorities and 

their religious leaders, working document prepared by the Ministry of the Interior and 
State Secretary for Education, Cultural Affairs ancl Science, for the Semínar Religion and 
the lntegration of lmmigrants, Council of Europe, Strasbourg, 24-26 November 1998, MG
SEM III (98) 4. 

(55) Mass media, ancient monuments, chaplaincy services, formerly, church buil-
dings. 
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sidize social or cultural activities, but if they do - and, tradition
ally, they have done so a lot - they should treat the various ap
plicants equally. This means that they may not exclude subsidiz
able activities because they are conducted on a denominational 
background or beca use the applícants are (linked to) a religious 
organisation. Of course, this background may account for objec
tive differences in the planned activities, which on that basis may 
be taken into account by public authorities (56). 

Activities conducted in an Islamic context, in or around a 
masque, are considered favorably for subsidies as long as their fo
cus is cultural or social and thus not primarily religious activities. 

In addition, there are tax exemptions. In a way, they can be 
regarded as consequence of equal treatment as well. The state is 
not obliged to create tax exemptions for charitable purposes, but 
if it does, religious purposes should not in principie be excluded. 

The exemptions are formulated in a general way and natu
rally apply to all religious denominations equally. These exemp
tions for donations for religious organisations involve the Income 
Tax Act and Inheritance Act. 

Buildings which are predominantly used as places of worship 
are exempt from local rates (not from water board rates). In or
der to be "predominantly" used as a place of worship, the Su
preme Court requires a 70 percent use as such (57). As is the case 
with Christian Churches, the tendency to make "multifunctional" 
use of such buildings, may compromise this exemption. 

15. CONCLUDING REMARKS 

Dutch law is responsive to Islamic religious practises in a 
wide variety of ways. Equal treatment and respect for minority te
ligions are deep rooted in Dutch law. The pace of change varíes, 
but as it has been pointed out, there was not a clear course from 
the beginning. Obstacles to actual realisation of religious freedom 

(56) ARRvS 18 december 1986, AB 1987, 260. 
(57) HR 4 december 1991, BNB 1992, 47. 
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on a par with other religions are often only of a practica! and nu
merical nature. Tailor-made solutions have been found in particu
lar situations. Practises rooted in religion which do not easily 
mesh with general social and cultural traditions create a different 
set of questions. 

A few tendencies in Dutch law with respect to religion need 
to be mentioned. Dutch law shows a tendency towards "individu
alisation" with respect to religion. In other words, an individual's 
beliefs rather than church denomination or even church member
ship serve as a reference point of the law. Examples can be found 
in legislation varying from taking a legal oath to shop opening 
legislation. 

One extension of this idea is the tendency to exclude struc
tural arrangements from the law, encouraged by policies of de
regulation and flexibilisation of the law. Thus, for instance, weekly 
days of rest are no longer structurally guaranteed, but within a 
general legal framework, they are left to negotiations between the 
social partners and, as to the specific days, to the individual's 
choice. 

Although the idea of individual choice may be viewed as 
good from a principled point of view, one may wonder whether in 
the long run these developments are favourable to guarantee 
freedom of religious belief in practice. Of course, these consider
ations apply to freedom of religion in general; they do not relate 
specifically to Islam. 
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nelle et le «status» de citoyen dans l'ltalie d'aujourd'hui. - 7. En pensant le lend
main: l'exigence d'une nouvelle stratégie de négociation et l'alternative du droit com
mun. 

l. LA « GLOBALISATION » ET LES « CIVILISATIONS », LIGNES DE FAILLE 

DES CONFLITS SOCIAUX. 

11 y a dix ans, le mur de Berlin pas encore tombé, Emanuele 
Severino identifiait la tendance fondamentale de notre temps avec 
le « passage de l'organisation idéologique a l'organisation techno
logique de l'existence » (1). Aujourd'hui ce passage paraít défini
tivement accompli et l'humanité semble a quelques-uns se diriger 
vers une époque sans mythes et sans coutumes, guidée par l'idée 
de progres du siecle de lumieres, unique et vrai « mythe du 
monde moderne » (2). 

A cette perspective troublante, par la division technique du 
travail, les hommes tombent dans la condition de matieres pre-

(1) E. SEVERINO, La tendenza fondamentale del nostro tempo, Milan 1988, p. 52. 
(2) O. MARQUAD, Apologia del caso, Bologne 1991, p. 42 et suivantes. 
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mteres, en se transformant de sujets en ressources; en méme 
temps, la dístance « sidérale » entre le destínataíre et le produc
teur des biens de consommation déforme les besoins et en déter
mine un prolongement artificiel dans ce que n'est pas essentiel; la 
globalisation du marché financier dissout toutes les responsabi
lités identifiables qui sont a les décisions économiques (3); par 
conséquent le « sacré » ne trouve apparemment pas de place dans 
cette situation. La « fin des idéologies », que la « chute du mur de 
Berlín » a consacrée, ressemble bien au déclin d'un « monde qui 
s'organise autour des valeurs partagés », un monde qu'est rem
placé par une galaxie d'univers personnels ou chaque individu est 
tout seul et bouge dans une société d'inconnus, ou l'étranger qui 
menace de contaminer le territoire n'est pas l'ennemi, pas le 
membre d'une classe différente, maís il est l'autre en tant que tel. 
Dans cette société-ci la compétition électorale aussi paraít defor
mée: la victoire est a qui se range des posítions les plus modérés, 
c'est-a-dire celles positíons qui défendent des intérets corporatifs, 
ou a quise range des positions technocratiques, soit qui jouent en 
faveur du « progres », qui se revele de plus en plus une simple 
« croissance économique sans une direction sensée » (4). 

A accroí:tre la désorientation - que Matthew Arnold effica
cement énonce en disant que nous « erront entre deux mondes, 
l'un qu'est mort, l'autre qui ne réussit pas a naltre » bien 
contribuent les changements radicaux qui se sont produits dans le 
grand flux de l'activité économique mondíale, lesquels change
ments bougent dans des canaux « entierement nouveaux qui n'ont 
ríen a voir avec les lignes de démarcation comme elles apparaís
sent sur les cartes politiques traditionnelles »; par suite, les Etats
natíons perdent « leur propre role des unités significatives capa
bies de participer aux développements de l'économie globale du 
monde actuel sans frontieres » (5). Cette transformation-ci que la 
cybernétique et les technologies avancées ont rendue possible, et 

(3) P. MARANINI, Miseria dell'opulenza. JI sacro nella societii de/la tecníca, Bologne 
1998, passim. 

(4) P. MARANINI, O.C. (nt. 3), p. 275. 
(5) K. ÜHMAE, La fine dello Stato-nazione, Milan 1996, p. 29 et suivantes. 
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qui a confié a des « manipulateurs des symboles » éloignés et in
<.:onnues le gouvernement de 1'« économie globalisée au-dessous 
des toutes les frontieres et des tous les gouvernements »,a rendu 
les nations équivalentes de autant des communes (6), en mettant 
en évidence que « l'État-nation est devenu une unité d'organisa-
1 ion pas naturelle - ou encore une source des dysfonctions en 
ce qui conceme l'activité économique » (7). 11 ne s'agit pas d'une 
<.:rise, mais d'un véritable changement qui rend notre époque 
« inaugurale et crépuscolaíre a la fois » (8) et qui met a nu le ca
ractere essentiellement idéologique de la « prétention que la léga
lité formelle, les lois d'État, puissent constituer un terrain d'appar
tenance commun » (9), en indiquant le besoin d'élaborer une no
lion de nationalité qui soit capable de « résister » aux cassage des 
limites idéologiques et géographiques, caractérisant le « nouveau 
monde». C'est un monde qui paraitrait etre bien représenté par 
le paradígme du chaos (10) et ou la société, de plus en plus enva
hie par des nouveaux indigents et par des marginaux « sans natio
nalité », pourrait se ramener a un affligeant (et explosif) « plateau 
de ce qui manque» (11). 

La « globalisation » est, en effet, un phénomene qui n'impli
que pas seulement la dimension des systeme de la « communica
tion » ou du « gouvemement de l'économie », mais qui concerne 
la structure méme du tissu social dont l'homogéneité diminue de 
proche en proche avec l'affaiblissement des limites géographiques 
et culturels des corps sociaux sous la pression qui de l'extérieur et 
de l'intérieur est exercée par l'internationalisation des financiers, 
lesquels déterminent les choix économiques fondamentales et 

(6) V. FoRRESTER, L'orrore economico, Florence 1997, p. 31. 

(7) K. ÜHMAE, O.C. (nt. 5), p. 37. 
(8) V. FoRRESTER, o. c. (nt. 6), p. 9. 
(9) P. MARANINI, O.C. (nt. 3), p. 273. 
(10) D.P. MoYNIHAN, Pandemonium: Etnicity in lnternational Politics, Oxford 1993; 

Z. BRZEZINSKI, Il mondo fuori controllo, Milan 1995. 
(11) V FoRRESTER, o.c. (nt. 6), p. 74, utilise cette expression suggestive pour définir 

les conditions des banlieues urbaines, qui bien représentent un apologue de notre temps 
ou tous les lieux sont des banlieues par rapport a un centre inconnu et probablement non 

« réel >>, rnais seulernent « virtuel ». 

3 
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l'expansion des mouvements migratoires, qui mettent en question 
les dynamiques traditionnelles de la reconnaissance. Les idéolo
gies, les monts, les vallées, les fleuves ou les mers ne représentent 
plus des « limites » idéaux ou réels dans un « monde globalisé »: 
« des nouveaux limites » les ont remplacés, lesquels parcourent 
transversalement les corps sociaux se retranchant traditionelle
ment dans des frontieres « nationales » définies. Par suite, ce ne 
sont pas des idéologies ou des appartenances territoriales mais ce 
sont les « civilisations » celles qui constituent, dans l'assemblage 
fortuit et déréglé qui en détermine les flux instables et ingouver
nables des mouvements migratoires, les lignes de faille des conflits 
sociaux futurs (12), qui, comme Jacques Delors a affirmé, « seront 
amorcés par des facteurs culturels plutót que par des facteurs éco
nomiques ou idéologiques ». 

2. LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE ET LA POLITIQUE DE LA RECONNAIS

SANCE 

Cette situation-ci, en ce qui concerne l'Europe, fait penser 
que « l'Europe devrait etre alors pen;ue comme une communauté 
de peuples (c'est-a-dire de citoyens qui appartiennent a groupes 
socioculturels différents), et pas d'États-nations, et la qualité nor
mative de la "souveraineté" ne devrait pas etre attribuée a un état 
abstrait, mais plutót au citoyen concret, qui sera considéré un in
dividu et un membre d'une communauté spécifique (nationalité, 
groupe religieux, etc.)» (13). Par suite, on pense, a une perspec
tive plus générale, que la sécularisation ne soit pas une conquete 

(12) S.P. HuNTINGTON, Lo scontro di civiltii e il nuovo ordine mondiale, Milan 1997. 

(13) H. KócHLER, Il concetto di nazione e la questione del nazionalismo. Lo « stato
nazione » tradizionale e una « comunitii-stato » multiculturale, en T. BoNAZZI et M. DuNNE 
(par), Cittadinanza e diritti nelle societii multiculturali, Bologne 1994, p. 60 et suivantes: 
<<une identification quelconque de l'État avec une particu!iere nationalité, culture, religion, 
etc. est de nature totalitaire, soit qu'elle se réalise sous forme raciste (comme dans le cas 
de l'apartheid en Afrique du Sud), ou par une religion d'état ou aussi par le caractere 
exclusivement national d'un état pensé comme entité politique d'une seule communauté 
nationale. Le racisme et la discrimination vers toutes les communautés qui n'appartiennent 
pas au groupe qui "forme l'état" en sont toujours les idéologies implicites >>. 
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accomplie, paree que la religion est « l'élément le plus important 
qui caractérise la civilisation », l'élément « distinctif le plus pro
fond qui peut exister entre les peuples », un facteur qui n'a rien a 
voir avec la définition du « narcissisme des petites différences » 

par Sigmund Freud (14). 
En effet, « en un monde de plus en plus globalisé, caracterisé 

par un niveau extraordinairement haut d'interdépendence entre la 
civilisation, la société et ainsi de suite, et meme par la diffuse 
conscience de cet état des choses, une certaine exasperation de la 
auto-conscience éthique, sociale et culturelle se produit » (15). 
Ceci détermine un processus d'indigenesation qui nie la valeur de 
toutes les assimilations a des cultures « différentes » de ces qui 
sont au groupe culturel dont on fait partie, soit le groupe qui 
constitue « une composante essentielle de l'action morale des in
dividus et de leur capacité d'identifier et poursuivre une maniere 
de vivre qu'ils considerent bonne » (16). Et comme la religion 
joue un role capital pour fournir l'individu d' « un sens d'identité 
et d'orientation de la vie », le « réveil du sacré » (17), a qui on as
siste a l'échelle planétaire, représente la réponse la plus immé
diate « a la perception du monde comme "une maison unique" » 

et il a assumé aussi une force telle qu'on juge la« désécularisation 
du monde » un des phénomenes sociaux les plus significatifs de la 
fin du siecle (18). 

Il s'agit d'une réaction, quelquefois extremement enflammée 
comme dans le cas des mouvements fondamentalistes, au relati
visme moral et a l'aliénation provoquée par la modernisation (19), 
une tentative aussi de récupérer des certitudes en rempla~tant les 
idéologies par la religion et le nationalisme la1que par le nationa-

(14) S.P. HUNTINGTON, o.c. (nt. 12), p. 377. 
(15) S.P. HuNTINGTON, o.c. (nt. 12), p. 88. 

(16) M.S. WILLIAMS, La giustizia e i gruppi: modello «político >> e modello « giuridi
co », en T. BoNAZZI et M. DuNNE (par), o.c. (nt. 13), p. 75. 

(17) G. KEPEL, La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani al/a riconquista del 
mondo, Milan 1991. 

(18) S.P. HuNTINGTON, o.c. (nt. 12), p. 88, 133. 
(19) S'on veut accomplir une analyse d'ensemble en confrontant ces phénomenes, 

G.P. PRANDSTRALLER, Relativismo e fondamentalismo, Bari 1996. 

·1 
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lisme religieux. Cette réaction se nourrit aussi de l'insuffisance des 
appareils d'État a satisfaire les besoins sociaux (les services sani
taires, l'assistance a l'enfance et aux personnes agées, le soutien 
social, les écoles, etc.) et de l'accroissement des phénomenes d'ur
banisation ou la religion, selon Régis Debray, n'est pas « l'opium 
des peuples, rnais la vitamine des faibles », surtout par rapport aux 
« nouveaux venus». C'est facile que dans un pareil tableau de la 
situation sociale, la religion devienne la source persistante des 
conflits, a cause de la présence des « groupes religieux qui n'ac
ceptent pas l'idée que la nationalité requiert une certaine partici
pation a la politique » ou encore qui considerent la méme notion 
de la nationalité comrne un anatheme (20), mais aussi a cause de 
l'appartenence au groupe que les marginaux jugent fondamentale, 
de l'exigence « d'étre considérés cornrne des entités dont la justice 
se fait un devoir », de la revendication d'une politique de la dif
férence qui doit etre avant tout une politique de la reconnais
sance (21). 

Done, évidemment, «les manieres de se cornporter, de s'ex
primer, et de penser qui sont a une société multiculturale, ne peu
vent plus etre les rnémes qui sont a une société dont ce caracte
re-ci n'est pas encore développé » (22). D'un cóté, il est nécessaire 
de maitriser les réactions xénophobes qui peuvent étre provo
quées par « la présence, dans le mérne milieu, des éthnies diffé
rentes, qui a premiere vue sont une source d'enrichissernent cul
ture! mutuel » (23). De l'autre, il est aussi nécessaire de « redéfi
nir la notion d'égalite par rapport a l'échec du vieux modele libé
ral de neutralité par référence a la "différence" » (24); c'est pour
quoi il faut prendre acte que « "quiconque" n'est pas un pronom 
qui désigne des fantómes tous pareils paree que sans identité », 

(20) W.F. MuRPHY, Per creare i cittadini di una democrazia costituzionale, en T. Bo-
NAZZI et M. DvNNE (par), o.c. (nt. 13), p. 45. 

(21) M.S. WILLIAMS, o.c. (nt. 16), p. 67. 

(22) A. ÜAMBmo, Gli altri e noi: la sfida del multiculturalísmo, Bologne 1996, p. 34. 
(23) G. DE VERG01TINI, Multiculturalismo, minoranze linguistiche e immigrazione, en 

T. BoNAZZI et M. DuNNE (par), o.c. (nL 13), p. 240. 
(24) M.S. WrLuAMs, o.c. (nt. 16), p. 67. 
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mais « il est la partie de nous tous qui réclarne égale dignité et 
égal respect, quelles que soient notre église ou notre tribu, que 
nous en avons une seule ou plus d'une, ou que nous n'en avons 
aucune » (25). 

3. LA VALEUR DE LA TOLÉRANCE ET L'ÉDUCATION Á L'UNIVERSALISME 

Ce n'est pas par hasard que dans les années les plus récen
tes, les appels internationaux aux valeurs de la « tolérance » aient 
été développés: on comrnence par la Résolution n. 48/126 en date 
du 20 décembre 1993, par qui l'assernblée générale de l'Organisa
tion des Nations Unies proclarnait l'an 1995 l'année des Nations 
Unies dédiée a la tolérance; on finit par la Déclaration de prínci
pes sur la tolérance, proclemée et signée le 16 novembre 1995 par 
les États mernbres de l'UNESCO, dont l'article n. 1 proclame que 
«la tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la 
richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos 
modes d'expression et de nos manieres d'exprimer notre qualité 
d'etres humaines. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouver
ture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de cons
cience et de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la diffé
rence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique; 
elle est égalernent une nécessité politique et juridique. La tolé
rance est une vertu qui rend la paix possible et contribue a subs
tituer une culture de la paix a la culture de la guerre ». C'est cer
tainernent dü a la prise de conscience des frictions inévitables que 
la présence simultanée des cultures différentes dans un meme 
« espace » entraine et qui porte a identifier la tolérance avec « la 
cié de volite des droits de l'hornme, du pluralisrne (y compris le 
pluralisme culture!), de la démocratie et de l'État de droit » et a 
attribuer a « la pratique de la tolérance » le sens « que chacun a 
le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de 
la méme liberté ». A cette perspective-ci, la tolérance « signifie 

(25) A. BENUSSI, La cittii dei simili e la cittii dei díversi, en T. BoNAZZI et M. DuNNE 

(par), o.c. (nt. 13), p. 103. 
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l'acceptation du fait que les étres humains, qui se caracterisent na
turellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situa
tion, de leur mode d'expression, de leurs comportements et de 
leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et d'etre tels qu'ils 
sont » (art. 1.3 et 1.4 de la Déclaration de l'UNESCO). 

La formulation choisie par la Déclaration de l'UNESCO 
semble se référer a une notion de la tolérance fondamentalement 
différente de celle traditionelle, dont on a remarqué, justement, 
qu'elle est «tres inférieure a la complexité du tableau actuel », 

par rapport a qui « la tolérance ne peut étre pas un suffisant cri
tere inspirateur et réglant », paree que aussi « en sa version clas
sique la tolérance n'a eu jamais aucune prétention de s'étendre 
des idées aux comportements » (26). La Déclaration de 
l'UNESCO, en reconnaissant que « la tolérance est, avant tout, 
une attitude active animée par la reconnaissance des droits uni
versels de la personne humaine et des liberté fondamentales 
d'autrui », semble, par contre, se projeter du niveau abstrait des 
idées a la dimension concrete des comportements a une perspec
tive dynamiquement ouverte a la « reconnaissance » des différen
ces dans un tableau de supposition d'égale valeur de toutes les 
cultures (27). De plus, elle établit un lien direct entre cette dimen
sion active de la tolérance et la reconnaissance des droits et des 
libertés fondamentales de la personne humaine, en indiquant un 
cadre « universel » ou une rencontre dialogique des civilisations 
confrontées. En vérité nous semble-t-il qu'on ne puisse pas don
ner tort a qui pense que « l'attribution des droits humains a tous 
les étres humains, sans distinction de race, sexe, religion, ou de 
culture d'appartenance, exprime le nouveau idéal de liberté, en 
méme temps morale, politique et civique, qui est la grande et 
authentique révolution du vingtieme siecle ... Cette idée de liber
té-ci présente une nouveauté essentielle des ses contenus, mais 
elle présente aussi une nouveauté formelle avec autant d'impor-

(26) A. ÜAMBINO, o.c. (nt. 22), p. 56 et suivantes. 
(27) La nécessité de passer de la condition passíve de la tolérance a la condition 

active de la reconnaíssance sur la base d'une supposition d'égale valeur de toutes les cul
tures, est indiquée clairement pas Ch. TAYLOR, Multiculturalismo, Milan 1993, p. 94. 
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tance: l'attribution des droits humains a validité juridique plané
taire, c'est-a-dire qu'elle est universelle et meme si elle n'obtient 
pas une vérification d'efficacité partout, idéalement elle n'appar
tient pas a des parties fragmentaires du genre humain, mais aux 

méme tout entier » (28). 
Cependent, une efficace politique de la reconnaissance re

quiert que l'« autre » passe de la condition d'ennemi, c'est-a-dire 
d'extreme altérité, a celle d'<< hote », paree qu'ouvrir la porte a 
l'hote indique cette attitude positive d'accueil par laquelle la no
tion de« nous » ne s'oppose pasa 1'« autre )) mais s'ouvre a luí en 
se disposant a l'accepter avec sa diversité, dans la conscience que 
sa présence nous changera, comme notre hospitalité le changera. 
Par suite, il y a la nécessité de trouver un « terrain commun >) et 
de se référer a un universalisme qui ne peut pas etre seulement la 
projection des valeurs occidentales ( qui peuvent etre les valeurs 
d'une seule partie ), mais doit etre d'une fa~on ou d'une autre un 
« universalisme consensuel » (29), un « universalisme de par
cours » (30), c'est-a-dire «une construction pas autoritaire des va
leurs communes >) (31) inspirée d'une « réciprocité négo
ciée » (32). De quelque maniere on peut affirmer avec juste raison 
que « dans un monde composé par plusieurs civilisations, l'unique 
route constructive est le renoncement a l'universalisme, l'accepta
tion de la diversité et la recherche des communautés >> (33): dans 
ce cas-ci, le renoncement a l'universalisme s'entend le renonce
ment a proposer les valeurs du « nous » comme valeurs universel
les dominantes sur celles de l' « autre », paree que cette regle des , 
communautés requiert que les peuples qui appartiennent a toutes 
les civilisations cherchent de « transmettre les valeurs, les institu-

(28) V. FRosiNI, La democrazia del XXI seco/o, Rome 1997, p. 74. 
(29) A. ÜAMBIKO, O.C. (nt. 22), p. 59. 
(30) T. ToooRov, Noi e gli altri, Turin 1991, p. 88. 
(31) S. RoooTÁ, Repertorio di fine seco/o, Bari 1992, p. 127. 
(32) S. LATOUCHE, JI píaneta dei naufraghi, Turin 1993, p. 208. 
(33) S.P. HuNTINGTON, a.c. (nt. 12), p. 475. 
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tions et les usages partagés avec des peuples qui appartiennent a 
des autres civilisations » (34). 

En effet, le multiculturalisme « impose le respect et la pro
tection de toutes les cultures, et done pas seulement de celle qui 
est aux "autres", mais aussi de celle qui esta "nous" » (35); soit, il 
impose l'exigence de déterminer des domaines partagés des va
leurs ou i1 est possible de mettre en relation les points pas négo
ciables des respectives identités, moyennant une éducation a l'uni
versalisme (un universalisme nouveau), qui soit capable de dé
manteler le préjugé et d'expliquer que notre capacité de défendre 
notre culture peut se baser seulement soit en ce qui conceme 
la légitimité soit en ce qui concerne la faisabilité sur l'accepta
tion de sa progressive « ouverture »: une révolution culturelle, en 
conclusion, qui accede a « l'attribution des aspects de plus en plus 
amples et significatifs de la notion de nationalité a tous les habi
tants de la terre, et ainsi aux fondations d'une vie en commun que 
soit paisible et équilibrée, en nós pays, entre noyaux culturels dif
férents >> (36). 

4. LA DÉMOCRATIE SANS HOMOGÉNÉITÉ ET L'ÉVOLUTION DE L'IDÉE DE 

NATIONALITÉ 

La perspective est, fondamentalement, construire une notion 
de nationalité qui ne soit plus fondée sur 1' « appartenance natio
nale » et qui facilite le passage des droits du citoyen aux droit de 
l'homme sans frontieres, en accédant a ce franchissement du ~< ca
raca~re illimité de la souveraineté d'Etat » et du «limite de la na
tionalité a la jouissance des droits fondamentaux » qui représente, 
d'aprés quelques-uns, la « condition du développement d'un costi
tutionalisme mondial » (37). 

(34) S.P. Ht:NTINGTON, o.c. (nt. 12), p. 477. 
(35) A. ÜAMBINO, O.C. (nt. 22), p. 71. 

(36) A. ÜAMBINO, O.C. (nt. p. 73. 

(37) L. FERRAJOLI, Il diritto come sistema di garanzie, en Ragion Pratica, 1, 1993, p. 
159. Sur les problématiques actuelles de la citoyenneté v. G. BERTI, Cittadinanza, cittadi· 
nanze e diritti fondamentali, P. HABERLE, La cittadinanza come tema dí una dottrina euro-
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D'un autre cóté, c'est indéniable que, dans le tableau juridi
que contemporain, le domaine de la souveraineté d'état semble 
étre « de plus en plus érodé de has, par les plusieurs formes de 
particularisme, et de haut, par les organes et les institutions super
nationales et trans-nationales »: en particulier, aux états européens 
«la présence déja considérable des étrangers, et la constante pres
sion exercée par des autres qui voudraíent y entrer », met en evi
dence « l'inadéquation de beaucoup de fondaments, de príncipes 
et de normes juridiques » et !'incapacité des gouvernements d'af
fronter ce véritable défi « lancé aux institutions politiques et a 
l'appareil éthique et juridique » des pays de culture occiden
tale (38). La situation rend l'idée d'une identité nationale horno
gene insoutenable, paree que « les nations se présentent souvent 
comme un ensemble de minorités vivantes en commun », dont l'é
tat doit discipliner la méme vie en commun ou, plutót, « a la suite 
des récentes migrations, le débat sur la définition de "minorités" 
et sur les droits qui doivent étre a elles a gagné des valences nou
velles », paree que «les minorités d'immigrés remmettent en 
question les garanties traditionelles, en causant des nouvelles for
mes de discrimination » (39), spécialement s'on considere l'effec
tivité des droits - méme si reconnus, théoriquement, a l'étranger 
qui n'appartiennent pas a la UE - et qui fait penser a une dis
tinction entre droits « véritables » ( ceux qui sont aux citoyens) et 
droits « qui n'existent que sur le papier » (ceux qui sont aux 
étrangers) ( 40). 

Ce défi, qui oblige, selon Stefano Rodota, a décliner au plu
riel la société contemporaine, dévoile la difficulté a réaliser une 
démocratie sans homogénéité, quand le moment vient, comme-t-il 

pea delta Costituzione e G. U. RESCIGNO, Citiadinanza: riflessioni su/la paro/a e sulla cosa, 
tous en Riv. dir. cost., 1998, 1, respectivement p. 3 ss., p. 19 ss., p. 37 ss. 

(38) A. FACCHI, Sovranitii e immigrazione nell'Europa contemporanea, en AA.VV., 
Crisí e metamorfosi del/a sovranitii, Milan 1996. 

(39) A. FAccm, o.c. (nt. 38). Cfr. aussi P. BARRERA, 1 diritti del/e minoranze ne/ ere· 
pusco/o degli Stati nazionali, en Democrazia e diritto, 1992, 1, p. 65 et suivantes. 

( 40) A u sujet de cette différence-ci cfr. R. GuASTINI, Diritti, en Analisi e dirítto. Ri
cerche dí giurísprudenza analítica, Turin 1994. 
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est aujourd'hui venu, de passer de déclarations de príncipe relati
ves a la tutelle des droits fondamentaux - qui bien de cette dé
mocratie pas encore réalisée représentent la condition indispensa
ble - a 1' effectivité du pluralisme. Ce passage-ci met en évidence 
que le pluralisme peut étre - et parfois il est nécessairement -
un «limite a la souveraineté d'état s'on la considere comme mo
nopole de la création et de l'application du droit ». Ceci c'est vrai 
surtout par rapport a la prédominance, dans les sociétés renver
sées par les rappelés mouvements migratoires, d'une « organisa
tíon en groupes selon leur origine », par la transformation de l'im
migration « d'individuelle en communitaire », structurée, c'est-a
dire, « selon des relations éthniques et sociales bien définies », qui 
ont la tendence a « reproduire en terre étrangere les ínstitutions, 
les hiérachies des communautés d'origine, en continuant a en ap
pliquer les usages traditionels et les normes », qui « concernent 
aussi des domaines réglés par le droit de l'état d'accueil et qui ont 
par rapport a luí, des rapports complexes, qui peuvent étre de 
complémentarité, de superpositíon et parfois de conflit 
aussi » ( 41 ). L'effet le plus considérable est la constitution d' « une 
pluralité de sources du droit quí s'étend par rapport aux différen
tes formes culturelles qui se rencontrent en notre société », avec 
la tendancielle affirmation d'« une situation de "néo
corporatisme", ou de production privée, extra-nationale, du droit, 
ou les "droits spéciaux" - qui sont une expression du particula
risme, mais aussi des spécificités de chaque groupe social ten
dent a s'imposer sur les droits universels » ( 42), dans une perspec
tive o u m eme on n' « exclut pas la création de réglementations ex
traordinaires pour des groupes et des comportements déterminés, 

(41) A. FACCHI, a.c. (nt. 39). Cfr. aussi L. MANCONI, en Le regale del gioco. Diritti di 
cittadinanza e immigrazione straniera, par L. MACRI, G. MrcHELI, Milan 1992, p. 102. 

(42) F. BELVJSI, La crisi del/'universalismo giuridico come conseguenza del rapporto 
tra diritto e cultura,en Diritto, cultura e liberta ( Actes du Congres a la memoire de Renato 
Treves), par V. FERRARI, M.L. GHEZZJ, N. GRJDELLI VELICOGNA, Milan 1997, p. 139·56. Cfr. 
aussi L. FERRAJou, Cittadinanza e diritti fondamentali, en Teoría politica, 1993, p. 72 et sui
vantes, 
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qui pourraient étre aussi des réglementations supernationa
les » ( 43). 

Fondamentalement, le fait que l'identité culturelle de la per
sonne ait pris, dans le tableau de progrés multiculturel de la so
ciété contemporaine comme nous l'avons tracé, une valeur juridi
que ( 44), impose « la tutelle des identités culturelles différentes 
sur la base de la commune appartenance a la méme réalité so
ciale )) comme contenu essentiel de la nationalité, en mettant en 
évidence que « l'idée de citoyen ne se fonde plus sur la nationa
lité, c'est-a-dire sur l'appartenance-a-l'état, mais sur l'appartenan
ce-a-la-société et aux multiples communautés particulü!res qui la 
constituent ( 45) »: et en vérité « seulement une notion de la natio
nalité qui se fonde sur la reconnaissance mutuelle et sur l'égale 
possibilité de promotion des différentes réalités culturelles peut 
consentir l'affirmation de l'égale dignité des individus qui appar
tiennent a la culture majoritaire et aux cultures minoritai
res » ( 46). Et si cette situation-ci met sur le premier plan la reven
dication par les communautés immigrées des droits sociaux - en 
renfon;ant la dimension social de la nationalité, qui devient 
« con<;ue comme fondement concret de la démocratie », juste 
paree que seulement la réalisation des droits sociaux « peut 
conduire a acquérir un mínimum d'égalité matérielle, soit 
d'aisance, par toutes les diverses couches de la population et ren
dre en conséquence effective la jouissance des mémes droits poli
tiques qui constituent le noyau essentiel de la nationalité » ( 47) -

(43) A. F.<\ccur, a.c. (nt. 38), quise rapporte a 1'« exemple du code de droit de fa
mille des musulmans en Europe élaboré récemment par la doctrine allemande >>. Cfr. aussi 
E. JA YME, Diritto di famiglia, societa multiculturale e nuovi sviluppi del diritto internazionale 
privato, en Riv. dir. internaz. priv. proc., 1993, p. 295 et suivantes; F. PAsTORE, Famiglie im
migrate e díritti occidentali: il diritto di famiglia musulmana in Francia e in Italia, en Riv. 
dir. internaz., 1993, p. 73 et suívantes. 

(44) E. JAYME, a.c. (nt. 42), p. 298. 
(45) G. Gozzi, Cittadinanza e democrazia. Elementi per una teoría costituzíonale 

de/la democrazia contemporanea, en AA. VV., Democrazia, diritti, costituzione. l fondamenti 
costituzionali del/e democrazie contemporanee, par G. Gozzr, Bologne 1997, 223. 

(46) G. Gozzr, a.c. (nt. 45), p. 229, nt. 101. 
(47) F. BELVISI, Cittadinanza, en AA.VV., Le basi filosofiche del costituzionalismo, 

par A. BARBERA, Bari 1997, p. 117 et suivantes. 



70 CIITADINI E FEDELI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA 

il émerge aussi, et pareillement avec décision, que le facteur reli
gieux est tres important et contribue a définir d'une fa\=on déter
minante soit les identités d'origine soit les identités indigtmes qui 
se confrontent en la lutte pour la reconnaissance qui caractérise le 
développement de la société multiculturelle ( 48). 

5. LA FORCE D' ATTRACTION DU « MODELE CONCORDATAIRE » ET L'IN

SUFFISANCE DE L'INSTRUMENT DU «PACTE» 

Cette comparaison-ci devient inévitablement plus aigüe en 
ces pays, comme dans le cas de l'Italie, oü il ya une forte tradition 
d'homogénéité confessionelle du tablean social soit a cause de rai
sons historiques soit a cause de la présence a l'intérieur du terri
toire national du « centre de maximum représentativité » d'une 
foi religieuse, comme dans le cas du Saint-Siege en notre pays. 

Soit la tradition historique soit la présence du Saint-Siege ont 
eu des considérables conséquences pour l'évolution de la société 
italienne, en représentant un moment de constant conditionne
ment de l'action politique, qui a eu des répercussions au début sur 
le processus d'unification en la deuxieme moitié du siecle passé, 
ensuite sur la caractérisation confessionelle du régime fasciste et 
enfin sur la meme structuration du projet constitutionnel de la 
République et sur la formation des majorités parlementaires pour 
les gouvernement du pays, pendant presque cinquante années do
minées par la présence d'un partí la Démocratie Chrétienne -
d'inspiration catholique (et que quelq'un a definí tout court le 
«partí des catholiques » ). D'autre cóté on ne peut pas oublier que 
le Statut Albertin proclamait en 1848 la religion catholique « reli
gion d'État » et que ce principe-ci a été confirmé, aprés l'Unifica
tion d'ltalie, par l'art. 1 du Traité du Latran en 1929 et il a existé 
jusqu'a la stipulation du nouveau Accord entre l'Etat et l'Église, 

(48) Au sujet des problématiques de la reconnaissance cfr. J. HABERMAS,« Lotte per 
íl riconoscímento » nello Stato democratico, en Ragion Pratica, 1993, U, p. 155 et suivantes, 
qui met en évidence que, « aux sociétés complexes, !'ensemble des citoyens ne peut plus 
étre uni par un consentement essentiel sur les valeurs, mais seulement par un consente
ment sur les procédures par qui on édicte le droit légitimement et on exerce le pouvoir ». 
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signé a Villa Madama en date du 18 février 1984, oü, au p~i~t _1 
du Protocole additionnel, les parties contractantes ont prectse
ment déclaré qu' « on ne considere plus en vigueur le ~r~cipe, ori
ginairement rappelé par le Traité du Latra~, de la rehgmn catho-
lique comme unique religion de l'Etat !tallen ». . . . 

Ce fait-ci c'est-a-dire que l'Etat a une rehgwn et est hé a 
l'Eglise catholique par un Traité et pa.r _un Conc~rda_t (c~ci ensuite 
modifié en 1984), représente un déctstve contnbutwn a une ho
mogénéisation culturelle du tablean social de ~i~fici~e érosion. a 
cause de la persistance de ce que Jemolo déftmssatt confessw
nisme de coutume, paree que les pouvoirs publiques, surtout e~ la 
célébration de cérémonies officielles, sont impliqués dans des ntes 
et des manifestations propres de la religion catholique et le Pape 
et les eveques sont protagonistes 9uotidiens d~s medi~: 1~ société 
civile et la meme structure de l'Etat apparmssent ams1 confor
mées a un confessionisme de fait, qui a une capacité d'infl~er sur 
la formation des consciences plus grande que celle reconnmssabl~ 
au confessionisme des lois. D'autre cóté, malgré l'indication conci
liaire pour une évolution le plus séparatiste des rapports entre 
l'Etat et l'Eglise, la pression de la hiérarc~ie ecclésias;ique ~our 
orienter le processus de formation des l01s conformement a la 
doctrine catholique n'a jamais diminué significativement d'inten
sité et continue encore aujourd'hui quand la société italienne ne 
se présente plus homogéne sous le rapport culturel et religieu:' et 
les catholiques semblent leurs memes réduits au status de nnno
rité, meme si en se pla\=ant entre ceux que Pietro Scoppola appelle 

minorités intenses. 
En réalite ce « líen »-ci entre l'Etat et l'Eglise a eu pendant 

longtemps des ~ignalements tellement intenses que qu:lq'un. po~r
rait se surprendre qu'en Italie on puisse discuter de secularzsatwn 
de la société civile: en effet, s'on pense qu: avec le Concor~a~. du 
Latran l'Etat italien a manifesté la volonte de « redo~ner a.lt~s: 
titution du mariage, qui est le fondement de la famllle, dtgmt! 
conforme aux traditions catholiques de son peuple » ( art. 34, 1 
alinéa), en reconnaissant de cette fa\=on des effets_ civils au « s~
crement du mariage, réglementé par le droit canomque », et a de-
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daré de considérer « fondement et couronnement de l'instruction 
publique», « l'enseignement de la doctrine chrétienne selon la 
forme rec;ue par la tradition catholique », (art. 36, 1 er alinéa), en 
renda~t de cette maniere obligatoire l'enseignement de la religion 
cathohque a l'école publique, on per~oit immédiatement dans 
qu~lle mesure et quel caractere incisif puisse avoir été le « pou
vmr » reconnu a l'Eglise d'influer sur la formation des conscien
ces des citoyens et, done, sur la meme évolution du droit de l'Etat. 
Par suite, des considérables interférences se sont produites entre 
droit canonique et droit de l'Etat, pas seulement en ce qui 
conceme le développement et la formation de certaines spécifi
ques institutions juridiques (par ex. le mariage) (49), maís aussi a 
un ~i~ea~ plus général p~~ l'implica.tion de l'~glise en la politique 
ecclesiastique et aux pohtiques sociales de l'Etat, au niveau cen
tral et périphérique. Et si la révision du Concordat (50) et la sti
pulation des accords avec les confessions différentes de celle ca
tholique (51) en réalisation de l'art. 8, 3eme alinéa, Cost., peuvent 
avoir modifié la situation, en atténuant, d'une certaine fa~on, la 
« ~apacité ~e pression » de l'Eglise catholique, on ne peut pas né
ghger le fa1t que celle-ci reste, aussi bien, un « contractant fort ». 

L'effet le plus évident de cette «force contractuelle » est 
l'hom~logation des accords selon le «modele concordataire », qui 
a redmt fortement, ou méme annulé complétement, la fonction de 
« tutelle de la différence » qui devrait etre typique de 1' « ínstru
ment du pacte». Ce n'est pas, en définitive, une surprise. En une 

(49) En ce qui concerne les traits généraux du phénomene, cfr. A PADOA ScHIOPPA 
Note su/ :uolo del díritto .canonico e sulla storiografia giuridíca, en Jus Ecclesiae, 1995, p: 
455 et smvantes. Cfr. aussr A.M. PuNzi NTcoLó, G/i infiussi del " codex iuris canonici » sulle 
legislazioni civili, ibídem, 1994, p. 109 et suivantes. 

(50) Elle a été conclue avec la signature de I'Accord de Villa Madama le 18 février 
1984, qui a été rendu exécutif par L. 25 mars 1985, n. 121, et avec la sígnature du Proto
cole relatif a~x organismes et aux biens ecclésiastiques le Í5 novembre 1984, qui a été 
rendu executtf par L. 20 mai 1985, n. 206. 

, . (51) ?~en a signé six jusqu'a maintenant: avec les vaudois, les adventistes, les pen
tecotistes, les JU!fs, les bapttstes, et les luthériens, quí ont été rendu executifs respectivement 
par L..ll aoú.t 1984, n. 449, L. 22 novembre 1988, nn. 516 et 517, L. 8 mars 1989, n. 101, L. 
12 avril 1995, n. 116, L. 29 novembre 1995, n. 520. 
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situation fortement « déséquilibrée », oii la presence d'une confes
sion religieuse se présente « invasive », paree qu'elle est devenue 
une seconde nature de l'évolution politique et culturelle de la so
ciété civile, la tentation d'autres confessions de revendiquer l'ap
plication de la « clause de la religion la plus favorie » peut se ré
véler invincible. Et la volonté de se garantir des privileges au 
moins proportionnés a ceux reconnus a la « confession domi
nante » peut forcer la négociation avec l'Etat a un sentier obligé, 
oii le meme Etat perd sa capacite d'initiative législative, en lilni~ 
tant ses objectifs - avec la renonciation a l'élaboration et 1' ap~ 
probation d'une loi générale au sujet de la liberté religieuse de 
longue haleine, en réduisant l'épaisseur de son activité a la texture 
d'une trame plus intense a l'intérieur des accords qui sont a 
contracter pour tenter de les transformer en tasseaux d'un plus 
général (mais invisible) projet - et le meme terrain des sujets de 
la négociation, en choisissant de circonscrire les accords aux 
confessions de la souche juda'ique-chétienne qui peuvent etre 
identifiées d'une maniere plus rassurantes et par rapport a quí on 
pourrait plus facilement justifier la distribution de privileges pro
potionnés a ceux dont profite l'Eglise catholique. 

Un processus dégénératif du systeme constitutionnel de rap
ports entre Etat et confessions dessiné par l'art. 8 de la Constitu
tion, démarre de cette fa~on: l'option de l'Etat pour la stipulation 
d'une série d'accords photocopies, a cause de leur essentielle ré
pétitivité de contenus (52), a transformé, en effet, l'accord de ins
trument de spécification a instrument d'homologation des confes
sions. Mais l'altération la plus voyante (et la plus grave) de la 
perspective constitutionnelle est d'avoir assigné de cette fac;on a 
l'instrument de l'accord une fonction anomale d'inclusion
exclusion des confessions a l'intérieur d'un ensemble de « sujets 
garantís », qui en stimulant les inclus a rétrécir les « passages » et 
a raidir les conditions d'admission d'autres sujets, alimente, en 
meme temps et d'autre coté, une incessante recourse « des nou-

(52) Pour une analyse des oontenus des acoords cfr. V. PARLATO, Le intese con le 
confessioni acattoliche. l contenuti2

, Turin 1996. 
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veaux mouvements religieux aux normes de faveur obtenues par 
les confessions traditionelles et pourtant a l'instrumentale auto
qualification comme confessions a leur tour» (53). D'autre coté 
l'option pour une « négociation continue » avec les confessions, 
pas atténuée par l'existence d'une loi générale sur la liberté reli
gieuse (un droit commun aux cultes), au contraire exaltée par la 
permanente viguer de la législation sur les « cultes admis » du 
1929-30 (tres éloignée, méme en ce qui concerne la intitulé, des 
príncipes constitutionnels sur la « liberté égale », qui devraient 
orienter aussi le systeme des rapports entre l'État et les confes
sions religieuses), contient un risque qu'on ne doit pas négliger. 
En effet la possible exaspération du systeme des accords pourrait 
enfin « créer une myriade des droit speciaux des cultes, qui porte
raient a une fragmentation d'ascendance "ottomane" de la disci
pline du phénomene religieux » et finirait par reconduire, dans un 
domaine délicat come celui de la liberté de conscience et de reli
gion, « la force obligatoire de la loi » pas a l'Etat mais « au 
consentement des Eglises et des confessions intéressées, avec des 
conséquences qu'on ne doit pas sous-estimer pour les croyants et 
pour les droits inviolables et indisponibles des mémes croyants a 
l'intérieur du culte d'appartenance »(54). Et le risque s'aggrave, 
en s'enrichissant de nouveaux contenus, s'il s'agit d'exaspérer la Ii
mitation du terrain contractuel aux confessions de la souche ju
da1que-chrétienne, paree que en pourrait résulter compromise la 
possibilité de comprendre les tranformations de la société 
contemporaine, ou au contraire on diffuse progressivement des 
choix d'adhesion a des confessions différentes de ceux traditionel
les d'inspiration juda1que-chrétienne. Cette circostance-ci deman
derait plútot une mise a jour des modeles de référence utilisés jus
qu'a maintenant pour la discipline du phénomene religieux, sans 
aucun doute insuffisants a classifier << des nouvelles réalités reli
gieuses, extrémement fragmentées et magmatiques », d'aprés qui 

(53) N. CoLAIANNI, J nuovi movimenti religíosi nel multiculturalísmo, en Democra
zia e diritto, 1997, p. 234. 

(54) F. MARGIOITA BRoGuo, Ji nuovo concordato nell'Europa che cambia, en Limes, 
1993, n. 3 (Le cítta dí Dio. JI mondo secondo il Vaticano), p. 102. 
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«le sacré n'est pas pensé en sa dimension institutionale, mais 
comme noyau d'une expérience vécue »(55), ou fois historiques 
aussi, comme l'islam, qui représentent un véritable univers cultu
re! « autre » par rapport a la tradition européenne et qui man
quent d'une structure d'organisation et hiérarchique qui puisse 
rendre l'instrument de l'accord fiable, surtout comme-t-il a été 
structuré et utilisé jusqu'a maintenant. 

Bien plus, la « déformée » réalisation du systeme des accords 
accomplie jusqu'a maintenant semble incapable d'atténuer la 
« position dominante » traditionellement assignée en Italie a 
l'Eglise catholique: une position qui meme vient paradoxalement 
renforcée par les efforts d'emulation des revendications des autres 
confessions quand elles négocient l'accord avec l'Etat, paree que 
fréquemment ces efforts-ci se concrétisent en la « conquete » d'un 
privilege semblable mais inférieur a celui profíté par la confession 
dominante, comme les cas emblématiques de l'importance civile 
du mariage religieux et de la prévision d'un enseignement reli
gíeux a l'école publique montrent. L'enseignement est, probable
ment, le cas le plus emblématique (meme si a tort tres sous
estimé) par rapport a la « conservation » de la position dominante 
de l'Eglise catholique en Italie et a la permanence d'une forte ca
pacité d'influence de cette confession sur l'évolution sociocultu
relle du pays. La transformation en facultatif, avec l'accord de 
Villa Madama, de l'enseignement de la religion catholique a l'é
cole publique, a semble reduire, sinon éliminer, l'anomalie d'un 
systeme scolaire d'état qui remeta une seule confession religieuse 
le pouvoir de diffuser son message aux étudiants et étendre son 
influence sur la formation culturelle de la future classe dirigeante. 
Mais ce n'est pas une solution appropriée et suffisante, non seu
lement paree que l'obligation de l'Etat de donner cet enseigne
ment a l'école publique reste, et ~a pourrait donner une connota
tion confessionnelle au systeme scolaire italien, mais en plus paree 
que le méme enseignement ne presente pas des alternatives sé
rieuses et appropriées qui puissent augmenter l'efficacité de la 

(55) F. MARGIOITA BROGLIO, O.C. (nt. 54), p. 103. 
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possibilité de l'enseignement facultatif, en accroissant l'épaisseur 
d'importance des choix d'orientation des étudiants entre les diffé
rentes offres formatives. Le probleme est tres sous-estimé: on lé
gitime l'emplacement de la religion entre les programmes scolai
res bien qu'elle ne soit pas un enseignement (56), pendant que 
l'ostracisme d'une reconaissance (sous le rapport de l'intervention 
financiere d'état aussi, meme si adressée aux familles) de l'école 
privée confessionelle reste d'une maniere incompréhensible enra
ciné et radical, comme si füt plus laí'c l'Etat qui prete ses moyens 
(financiers aussi, des lors qu'il paye avec son budget les profes
seurs de la religion) pour assurer a une confession la scene de l'é
cole pour véhiculer son message religieux, plutót que l'Etat qui 
garantisse la liberté des parents d'assurer aux leur fils une instruc
tion et une éducation conforme aux príncipes de leur foi, en leur 
consentant de jouir, sans discriminations relatives a la disponibi
lité des moyens économiques nécessaires, d'une école privée 
confessionelle a l'intérieur d'un systeme scolaire intégré. 

6. L'APPARTENENCE CONFESSIONNELLE ET LE «STATUS» DE CITOYEN 

DANS L'ITALIE 

Toutefois, la réalisation du systeme des accords, bien que soit 
conduite a une perspective déformée, a eu de toute maniere le 
mérite de traduire le pluralisme du projet du constituant d'expres
sion verbale a fait accompli de l'expérience sociale, en contribuant 
résolument a augmenter l'épaisseur du facteur religieux dans la 
définition du status de nationalité. 

On en peut considérer comme signals significatifs la recon
naissance de la qualité de fidele de l'Église chrétienne adventiste 
comme fondement d'une prétention iuris et de iure du bien-fondé 
de la demande d'objection de conscience au service militaire 
éventuellement présentée par les membres de la susdite confes-

(56) S. FERRARI-I.C. IBÁN, Diritto e relígione in Europa occidentale, Bologne 1997, p. 
121. 
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sion religieuse (art. 6.1, L. 22 novembre 1988, n. 516) (57) ou la 
reconnaissance aussi aux adventistes et aux juifs du droit de repos 
sabbatique (ou de l'observance de certaines fetes religieuses) a ti
tre de repos hebdomadaire ou de repos de fete ou comme cause 
de justification de l'absence des éleves de l'école dans la journée 
de samedi ou dans les journées correspondantes aux fetes reli
gieuses reconnues ou encore comme regle générale pour la dispo
sition des calendriers des épreuves d'examen a l'école ou pour le 
déroulement des concours publiques (art. 17, L. 22 novembre 
1988, n. 516 et art. 4 et 5, L. 8 mars 1989, n. 101) (58). On peut 
rappeler aussi la reconnaissance aux juifs du droit de jurer a tete 
couverte et exécuter l'abattage selon le rite hébralque (art. 6, L. 8 
mars 1989, n. 101) ce droit-ci deja reconnu par le D.M. 11 juin 
1980, qui porte « Autorisation a l'abattage des animaux selon les 
rites religieux hébralque et islamiste », sur la base des exceptions 
établies par la Directive communautaire n. 77/577, réalisée par L. 
2 aoüt 1978, n. 439 (59) -, ou, enfin, la réglementation pactisé sur 

(57) Une norme du meme type serait prévue dans l'épreuve d'accord avec les Té
moins de Jéhovah qui est actuellement objet de négociations. La norme préverrait que les 
fideles de cette confessions, dont on reconnait qu' << ils sont contraires a l'usage des armes 
et a toutes les activités connexes institutíonellement », soient assignés, «sur leur demande 
et par la présentation d'une certification appropriée délivrée par la Congrégation Centrale, 
pour accomplir les devoirs de solidarité sociale sanctionnés par la Constitution, au service 
civil national, soumis a l'administration civíle, ou, dans l'attente de l'institution de ce ser
vice-el, << au service rempla¡;ant celui civil aux organismes dont les fins ne contrastent pas 
avec leurs príncipes, en respectant les normes sur l'objection de conscience ». Toutefois, il 
faut de reconnaltre que soit la norme de l'accord adventiste soit celle similaire prévue dans 
l'épreuve d'accord avec les Témoins de Jéhovah pourraient perdre beaucoup de leur im
portance, par l'approbation de la nouvelle loi sur l'objection de conscience au service mi· 
litaire - la L. 8 juillet 1998, n. 230 qui reconnait l'objection comme un droit et affirme 
la pleine alternative du service civil au service militaire. 

(58) D'une maniere analogue, les épreuves d'accord islamistes, présentées par 
l'U.C.O.I.I., 1' A.M.I. et le CO.RE.IS., prévoient le droit des travailleurs islamistes de parti
ciper, sur leur demande, a la priere congréganiste du vendredi en les mosquées et autres 
lieux de culte et engagent l'état a reconnaitre certaines tetes religieuses islamístes. 

(59) La matiere est reglementée actuellement par le D.Lgs. 1 septembre 1998, n. 
333 << Exécution de la directive 93/119/CE concernante la protection des animaux pendant 
l'abattage >> (qui a abroge la loi n. 439 du 1978). L'art. 5, alinéa 2, du décret exempte l'abat
tage selon rites religieux de l'étourdissement préventif prescrit du alinéa 1 du meme art. 5, 
et l'art. 2, alinéa 1, lettre h), prévoit que << pour les abattages selon certains rites relígieux, 



78 CITTADINI E FEDELl NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA 

la collaboration entre Etat et confessions pour la tutelle et la va
lorisation des biens culturels afférents au patrimoine « historique, 
moral et matériel » (art. 17, L. 11 aoút 1984, n. 449 et art. 16, L. 
29 novembre 1995, n. 520), ou « historique et culture!» (art. 34, L. 
22 novembre 1988, n. 516, art. 26, L. 22 novembre 1988, n. 517 et 
L. 12 avril 1995, n. 16) ou « historique et artistique, culturel, am
biant et architectural, archéologique, d'archives et du livre » (art. 
17.1, L. 8 mars 1989, n. 101) respectivement des Églises représen
tées par la Table vaudoise et des Communautés représentées par 
la CELI, des Églises qui appartiennent a l'Union des Églises chré
tiennes adventistes du 7eme jour, des ADI et de l'Union des égli
ses évangéliques baptistes en Italie, et de l'Union des Commu
nautés hebraiques et des Communautés (hebra'iques) particulie
res (60). 

Les exemples rapportés mettent en évidence efficacement 
que le probleme le plus important d'une société multiculturelle 
est la nécessité de préserver l'identité des cultures différentes qui 
appartiennent au tableu social. Et en vérité, l'implication des 
autorités confessionelles dans la tutelle des biens culturels qui ont 
un intéret religieux est sollicité par les accords avec les confes-

l'autorité compétent pour l'application et le controle des normes particulieres concernan
tes l'abattage selon les respectifs rites religieux est l'autorité religieuse au nom de laquelle 
les abattages sont effectués ». Le décret a été trés discuté a la Commission Agricolture de 
la Chambre des Députés ou ont été registrée fortes oppositions a exempter les abattages 
rituels des tutelles prevues pour les animaux, oppositions démontrées aussi par la présen
tation a la C'hambre des Députés d'un projet de loi qui se propose d'interdire <<sur tout le 
terrítoire de I'Etat italien les abattages des animaux effectués selon certains rites religieux, 
lorsque ils sont executés par opérations lesquelles entralnent excitations, douleurs et souf
frances pour les animaux » (projet n. 5236 du 21 septembre 1998, par le députat Pecoraro 
Scanio, « Dispositions pour interdire les abattages effectués selon rites religieux » ). 

(60) En ce qui conceme l'Église catholique, 1' Accord de Villa Madama, a l'art. 
12.1, rappelle l'Etat et l'Eglise, respectivement, a collaborer « pour la tutelle du patrimoine 
historique et artistique » et établit que « pour harmoniser l'application de la loi italienne 
aux exigences religieuses, les organes compétents des deux Parties fixeront des opportunes 
dispositions pour la sauvegarde, la valorisation et la jouissance des biens culturels d'interét 
religieux qui appartiennent a organismes et institutions ecclésiastiques ». Ces dispositions 
ont été adoptées par l'accord signé le 13 septembre 1996 par le Ministre des biens cultu
rels et ambiants et le Président de la Conférence épiscopale italienne, rendu executif par 
D.P.R. 26 septembre 1996, n. 571. 
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sions différentes de celle catholique, paree que les biens dont la 
tutelle s'agit se rapportent a ce qu'on peut définir le « patrimoin~ 
lato sensu culturel » des mémes confessions, comme s'on voulalt 
indiquer la sauvegarde de l'identité, dont ces biens-ci sont expres
sion, comme la seule raison du « controle » des autorités confe
sionnelles de la conformité des moyens de tutelle disposés par 
l'Etat. Les accords rappelés semblent ainsi appartenir a la meme 
perspective de cette récente réglementation international d~ ~u: 
telle des « minorités », qui veut engager les Etats dans une actlvtte 
de défense et de promotion de l'identité culturelle des minorités 
ethniques nationales (o u religieuses) qui se trouve dans leur ter
ritoire, comme les Documents conclusifs des conférences de la 
CSCE a Vienne (1989) et a Copenhague (1990) - dont le pre
mier mentionne expressément la possibilité de « préserver leurs 
propres monuments et objets culturels et historiques » entre les 
opportunités qu'on doit assurer aux « minorités » (en l'occur~nce 
celles nationales et regionales) pour leur permettre « de mamte
nir et développer leur culture sous toutes ses faces, y comprise la 
langue, la littérature, la religion » ou comme la Convention ca
dre pour la protection des minorités nationales, accomplie a Stras
bourg le 1 er février 1995 et rendu exécutive en Italie par L. 28 
aoút 1997, n. 302, dont l'art. 5 engage les Etats «a promouvoir des 
conditions qui permettent aux personnes qui appartiennent aux 
minorités nationales, de conserver et de développer leur culture et 
de préserver les éléments essentiels de leur identité tels que la re-
ligion, la langue, les traditions et le patrimoine culture!».. . 

11 s'agit de la meme perspective ou se bougent les lms regto
nales destinées a discipliner les conditions des travailleurs immi
grés, surtout qui n'appartiennet pas a la UE, ou les activités de 
coopération avec les Pays qui sont en train de se développer. Le 
premier groupe de ces lois-ci voudrait promouvoir l'inserti~n so
dale et occupationnelle des travailleurs immigrés, en garantlssant 
toutefois « le maintien de leur identité linguistique culturelle et 
religieuse », avec l'engagement direct du Conseil Regional a favo
riser des initiatives et des activités destinées a conserver et a pro
téger la valeur et l'identité culturelle des immigrés qui n'appar-
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tien~ent pas a la UE, aussi par des formes de soutien financier 
dest~nées a des Asso~iations de travailleurs étrangers immigrés 
« qm m~ne~t.des serv:ces destinées a assurer l'effective jouissance 
d~s dr01ts Civtls et soctaux et a préserver l'identité national et eth
m~ue, et. me~e, les atta ches cuJturelles avec leur pays, des tra
vatlleurs t~mtgres e~ des leurs familles » (61), dans le tableu plus 
ample des mtervent10ns de soutien regional a l'associat1·0 • d' · , , nmsme 
.es;nteresse pour ~es ~ctivités qui soient, entre autres choses, des-

tmees « a la valonsatiOn des príncipes de la paix de Ja lt 
1 · é h · , cu ure 

mu ~~ t mque et de la so~idarité entre les peuples » et « a la pro-
moti~n des cultures ethmques et nationales des ímmigrés » (62) 
P.arf01s,, les indic~tions ne manquent pas pour un engagement re~ 
~10nal a soutemr des « initiatives d'éducation au multicultura
hs:ne, destinées ,princi~a~ement aux éleves de l'instructíon obliga
tOir~ » (63) ~u a cons1d~rer, en ce qui concerne «la disposition 
des ~nterven~10ns en ~atlere de materníté, sexualité et d'usage des 
systemes antico~cept~o~neJs ... les diversités culturelles et religieu
ses ~es, fe:nmes Irnmtgrees qui n'appartiennent pas a la UE » (64) 
ou a realtser les conditions pour l'exercice par les immigrés du 

. (61) L.R. Abruzzes 28 avril 1995, n. 79; L.R. Calabre 9 avrill990 n 17- L R e 
pame 3 novembre 1994 33· I R E. · · ' · ' · · .am-

, . . , n. , · ~. · mthe Romagne 21 février 1990 n 14· L R F · 1 Vé 
nette Juhenne 10 septembre 1990 n 46· L R Lat'•um 16 f' . 1990, . ' . . nou -
die 4 ·u· ' · ' · · evner 'n. 17; L.R. Lombar

J ¡IJet 1988, n. 38; L.R. Marches 5 janvier 1994, n. 3; L.R. Piémont 9 janvier 1987 n 
1 et 8 novembre.l989, n. 64; L.R. Pouilles 11 mai 1990, n. 29; L.R. Sardaigne 24 décembr~ 
~9~ ?· 46; L.R. foscane 22 mars 1990, n. 22 (modifiée par L.R. 6 juillet 1992 n 29)· L R 
. m :te 10 avnl ~990, n. 18 (modifiée par L. R. 5 décembre 1997, n. 40), qui e~ ~ e ¡~ ~e· 

gi~n. a promouvo1r des <~ initiatíves aptes a maintenir la culture d'origine, en p!r~culier ¡~ 
rehg10n, les habJtudes ahmentaires, la vie social et les traditions ,. L R Vénéf 30 · · 
1990, n. 9. ' · · 1e - Janvwr 

(62) L.R. Abruzzes 24 décembre 1996 n 142· L R E' ·¡· R 7 
10· L R L · ' · • · · m1 Ie omagne mars 1995 n. , . . ombardte 16 septembre 1996, n. 28. ' 

(63) L.R. Campanie 3 novembre 1994, n. 33; L.R. Pouilles 11 mai 1990 29. L R 
Toscane 22 mars 1990, n. 22 (modifiée par L.R. 6 juillet 1992 n 29) · ' n.l ' · · 
muns et les · · a . . . . . . ' · • qm engage es eom-
"b"Ii 1 regJOn~ aussJ soutemr des << mttJatJves sociales et culturelles destinées a sen-

;¡ 
1 

ser .a populatJon en ce qui concerne les problémathiques migratoíres et a promouvoir 
t~o:~~naissance des cultures différentes pour contraster des phénomenes de marginalisa-

(64) L.R. Campanie 3 novembre 1994, n. 33. 
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droit de professer leur culte (65). Le deuxieme groupe de ces 
lois-ci voudrait favoriser, dans le tableu de la coopération au dé
veloppement, la connaissance et la valorisation des « cultures >> 

des peuples des pays destinataires des activités de coopéra
tion (66). Le tableu d'ensemble est complété par l'engagement de 
certaines Regions a protéger la culture nomade - des « Rom » et 
des « Sintes », en particulier -, qui montre la sensibilisation de 
plus en plus résolue des autorités locales au gouvernement d'une 
société multiculturelle ( 67). 

A cette perspective-ci, en ce qui concerne la législation na
tionale on peut rappeler la L. 2 janvier 1995, n. 13, avec qui on a 
ratifié la Convention europeenne sur le statut juridique des tra
vailleurs migrants, rédigée a Strasbourg le 24 novembre 1977, dont 
l'art. 10.3 prévoit l'engagement de l'État qui accueille «a assurer 
aux travailleurs migrants et a leurs familles la liberté de pratiquer 
le culte qu'ils professent » et a faciliter « a leur, dans les limites du 
moyens disponibles, la pratique de ce culte-ci », et la plus récente 
L. 6 mars 1998, n. 40, qui porte « Discipline de l'immigration et 
normes sur la condition de l'étranger » ( 68). Cette derniere loi 
prévoit que tous les trois ans on dispose un « document program
matique relatif a la politique de l'immigration et des étrangers 

(65) Ainsi la L. R. Piémont 8 novembre 1989, n. 64, dont l'art. 1.2 prévoit que <<en 
respectant I'art. 8 de la Constitution et dans le tablean de la reconnaissance aux citoyens 
étrangers du droit de professer leur credo religieux, la Region, avec les organismes loeaux 
intéressés, promouvoit des initiatives destínées a trouver des locaux nécessaires pour l'exer
cice du culte » . 

(66) L.R. Abruzzes 14 décembre 1989, n. 105; L.R. Émilie-Romagne 9 mars 1990, 
n. 18; L.R. Ligurie 9 décembre 1991, n. 37; L.R. Molise 21 octobre 1997, n. 23; L.R. Pié
mont 17 aoOt 1995, n. 67; L.R. Pouilles 2 aout 1993, n. 11; L.R. Sardaigne 11 avril 1996, n. 
19; L.R. Toscane 10 octobre 1990, n. 66; L.P. Trente 17 mars 1988, n. 10; L.R. Val d'Aoste 
9 juillet 1990, n. 44. 

(67) L.R. Émilie-Romagne 23 novembre 1988, n. 47; L.R Frioul Vénétie julienne 
14 mars 1988, n. 11; L.R. Latium 24 mai 1985, n. 82; LR Lombardie 22 décembre 1989, n. 
77; L.R. Sardaigne 9 mars 1988, n. 9 (modifiée par L.R. 30 mai 1989, n. 18 et 30 avril 1991, 
n. 13); L.R. Toscane 18 avril 1995, n. 73; L.R. Ombrie 27 avril 1990, n. 32; L.R. Vénétie 22 
décembre 1989, n. 54 (modifiée par L.R. 30 janvier 1997, n. 6). 

(68) La loi fait partie maintenant du « Texte unique de les dispositions eoncernants 
la discipline de l'immigration et normes sur la conditíon de l'étranger >>, approuvé avee le 
D.Lgs. 25 jullet 1998, n. 286. 
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dans le territoire d'État », approuvé par le Gouvernement et 
transmis au Parlement, qui, entre autres choses, trace les interven
tions publiques qui doivent promouvoir « l'intégration sociale et 
l'intégration culturelle des étrangers residant en Italie, en respec
tant les diversités et les identités culturelles des personnes, a 
condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec le systeme 
juridique » (art. 3.3) (69). Elle dispose, de plus, que «la commu-

(69) Le premier de ces documents programmatiques a été approuvé par le D.P.R. 
5 aoüt 1998 (pubblié sur la G.U. n. 218 du 15 septembre 1998, s.o.). Le document - re
marquée la nécessité <<de construire un équilibre entre la tension a l'universalisme des 
droits e la reconnaissance des differences, en déterminant parcours d'inclusion des citoyens 
étrangers sur le fondement de l'affermation des droits e des devoirs des toutes les parties 
en cause ( étrangers, nationaux, organisations, associations) et dans le respect des spécifi
cités culturelles et religieuses >> - voit dans l'integration <<un proces de non discrimination 
et d'inclusion des differences, done de contamination et d'expérimentation des nouvelles 
formes de rapports et comportements, dans la constante et quotidienne tentative de tenir 
unís príncipes universels et particularismes >>,un proces finalisé, par conséquent, a << préve
nir des situations de marginalisation, fragmentation et ségrégation, lesquelles menacent l'é
quilibre et la cohésion sociale et affirmer des príncipes universcls comme la valeur de la 
vie humaine, de la dignité de la personne, la reconnaissance de la liberté des femmes, la 
mise en valeur et la tutelle de I'infance, en ce qui concerne lesquels ne peut-on pas con
céder des dérogations, méme au nom de la valeur de la différence >>. En cette perspective, 
le document ci-dessus déclare que le nótre pays << reconnait dans la progressive acquisition 
des droits de citoyenneté la grand-route vers l'intégration e la participation a la vie de la 
société >>, mais s'oriente, comme toutes les modernes démocraties, << envers un modele de 
société qui reconnait dans son intérieur la existence d'une pluralité culturelle, en laissant 
toutefois a la sphere privée l'expression et la perpétuation des identités culturelles. La re
sponsabilité de I'État par rapport a les communautés étrangeres lesquelles vivent dans son 
territoire se concrétise done d'un cóté en promouvant des procédures lesquelles garantis
sent a tous la possibilité de s'intégrer et de participer a la vie sociale, abstraction faite de 
l'appartenance ethnique ou de l'orientation culturelle et religieuse, et d'autre en garantis
sant des mesures lesquelles prevenissent et combattent des formes de disciminations et des 
préjugés fondés sur ces prémisses. L'Etat reconnait toutefois aux étrangers la liberté, ga
rantie méme par la Constitution a condition que elle n'est pas en conflit avec les intércts 
de l'Etat et la sécurité de la collectivité, de constituir des associations, sur la base de la na
tionalité, des croyances religieuses et des intéréts culturels paree que ces pouvaint repré
senter la réponse au besoin individue! de garder les traditions et les liens avec le pays 
d'origine, au besoin de renforcer leur identité dans un contexte vécu comme étranger, a 
l'exigence de se faire connaitre et de faire connaitre son pays >>. La principal difficulté 
d'une politique d'integration consiste dans la construction des relations positives entre les 
citoyens italiens et les immigrés, laquelle en constitue en méme temps un << objectif straté
gique >>: dans ce sens la politique de l'integration ne doit pas étre adressée seulement aux 
immigres, car il faut qu'elle se propose de éviter que le les immigrés soient refusés par les 
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nauté scolaire accueille les divesités linguistiques et culturelles 
comme une valeur qu'on doit mettre a fondement du respect ré
ciproque, de l'échange entre les cultures et de la tolérance », en 
promouvant et favorisant par suite des « initiatives destinées a 
l'accueil, a la tutelle de la culture et de la langue d'origine et a la 
réalisation des activités interculturelles communes » (art. 
36.3) (70). Elle engage aussi « l'État, les regions, les provinces et 
les communes, dans le domaine de leurs compétences, a collabo
rer avec les associations des étrangers et avec les organisations 
qui opérent stablement en leur faveur, et meme a collaborer avec 
les autorités ou avec les organismes publiques et privés des pays 
d'origine », a soutenir les « activités entreprises en faveur de~ 
étrangers régulierement séjournant en Italie, pour effectuer auss1 
des cours de la langue et de la culture d'origine par les écoles et 
les institutions culturelles étrangeres légalement fonctionnant en 
la République aux termes du Décret du Président de la Républi
que 18 avril 1994, n. 389, avec les modifications et intégrations sui
vantes »,a promouvoir la connaissance et la valorisation «des ex
pressions culturelles, récréatives, sociales, économi~ues et, religie~
ses des étrangers régulierement séjournant en Itahe » et a orgam
ser « des cours de formation, inspirés par criteres de vie en com
mun dans une société multiculturelle et de prévention de compor
tements discriminatoires, xénophobes ou racistes, destinés aux 
opérateurs des organismes et des offices publiques et des organis
mes privés qui ont des rapports habituels avec des étrangers ou 
qui ont des compétences importantes en matiere d'immigration » 

citoyens, en rassurant ceux-ci << par rapport a la menace représ~nt~ par l~s :~migré~ a 
l'identité nationale et a les valeurs fondamentals de la nótre soc1ete >>: mms 1 mtegratwn 
signifique « méme rassurer les immigrés par rapport a la peur de p~rdre son iden~ité et ses 
valeurs >>, en agissant aussi afín que le citoyens italiens et les imm1grés ne pen;:mvent <<la 
pluralité culturelle comme une menace a la respective integrité phisique, culturelle et so
ciale >>. 

(70) Une indication de l'attention au phénomene, toujours plus commun, de ~a 
composition multiéthnique des classes dans l'école est bien sur répresenté par le tres ~e
cent début a la Faculté en Lettres et Philosophie de l'Université de Trieste du prem1er 
<< Cours de maitrise en Sciences et Tecniques de l'Interculturalité >>, qui se propose, entre 
autres, la formation des spécialistes pour enseigner dans les écoles multiéthniques. 
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(art. 40). Mais la prévision la plus importante semble-t-elle etre 
celle relative a une action civile contre la discrimination (art. 
42) (71), oil le mot discrimination signifie « tous les comporte-

(71) L'art. 42 dispose: 

. « l. Qu.an~ 1~ comportement d'un particulier ou de l'administration publique pro-
du:t une drscrrmrnat10n ií cause de la race, de l'éthnie, de la nationalité ou de la relígíon, 
le JUge peut, sur demande de la partie, ordonner la cessatíon du comportement préjudícia
ble et adopter toutes les dispositions aptes, au gré des circonstances, a enlever les effets de 
la dis{.'rimínation. 

. .z. On propase la demande avec recours déposé, personellement aussi, au greffe du 
JUge d mstance du Jieu de domicile. 

3. Le juge (de premiere instance ), qui a entendu les parties en cause et omet tou
tes.Ies fo:malités qui ne sont pas nécessaires pour le contradictoire, avance de la fa<;on 
qu rl consrdere la plus opportune pour accomplir les actes d'instruction qui sont nécessai
res par rapport aux suppositíons et aux fins de la disposition demandée. 

4. Le juge,<de premiere instance) pourvoit par ordonnance a l'admission ou au rejet 
de la demande. S rl admet la demande, émet les dispositions demandées qui sont immédia
tement executives. 

. .5. Dans les cas le~ plus urgents, le juge pourvoit par un décret motivé, aprés avoir 
pr~s, s el:es so~t n~cessarres, des so~aires informations. Dans ce cas-ci, il fixe, par le 
:neme decre~, 1 aud~enc~ ~e comparuuon des partles dans un limite de non plus de quinze 
JOurs, en ass1gnant JmmedJatement un limite de non plus de huit jours pour la notification 
du recours ou du décret. En audience, le juge, par ordonnance, confirme, modifie ou révo
que les dispositions du décret. 

6. Contre les dispositions du juge, on admit réclamation au tribunal dans les termes 
do~t l'art. 739,. deuxieme alinéa, du code de procédure dvile. On applique, paree que com
patJble, les arttcles 737, 738 et 739 du code de procédure civile. 

7. Avec la décision qui définit le jugement, le juge peut condamner a l'indemnisa
tion pour le dommage, meme pas patrimonial. 

8. Tous ceux qui éludent l'exécution des dispositions du juge dont les a!inéas 4 et 5 
et des dispositions du tribunal dont l'alinéa 6 est puní aux termes de l'art. 388, premier ali
néa, du code pénal. 

. . 9. La.par.tie appelante, pour montrer l'existence, ií son détriment, du comportement 
d~cnmm~tmre a cause de la race, du groupe éthnique ou Iinguistique, de la provenance 
geograph1que, de la confession religieuse ou de la nationalité peut déduire éléments de fait 
it caractere statist~que relatifs aux engagements, aux régimes contributifs, a l'assignation des 
fonct10ns et des litres, aux déplacements, a la progression en carriere et aux Jicenciements 
d~ !'affaire intéressée. Le juge évalue les faits déduits dans les limites dont I'art. 2729 pre-
mwr alinéa, du code civil. ' 

10. ~¡ I'employeur a un comportement discriminatoire de caractere collectif, dans 
les cas auss1 ou on ne peut pas individuer d'une fa<;on immédiate et directe les travailleurs 
lésés par la discrimination, le recours peut etre présenter par les représentations locales 
des organisations syndicales les plus représentatives a niveau national. Le juge, en promul
guant la sentence qui vérifie les discriminations sur la base du recours présenté aux ter-
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ments qui, directement ou indirectement, comportent une distinc
tion, exclusion, restriction ou préférence basées sur la race, la cou
leur, l'ascendance ou !'origine nationale ou éthnique, les convic
tions et les pratiques religieuses, et qui aient le but ou l'effet de 
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou 
l'exercice, a conditions égales, des droits humains et des libertés 
fondamentales en ce qui concerne la politique, l'économie, la so
ciété et la culture et tous les autres secteurs de la vie publique » 

(art. 41.1) (72). Un schéma des sanctions qui enrichit efficacement 

mes de cet article-ci, ordonne a l'employeur de définir, aprés avoir entendu les sujets sus
dits et les organismes, un plan d'enlevement des discriminations vérifiées. 

11. Toutes les vérifications des comportements discriminatoires aux termes de l'art. 
41 réalisées par des entrepreneurs qui ont re<;u des bénéfices aux termes de la loi d'état 
ou des regions, ou qui ont stipulé des contrats d'adjudication relatifs ií l'exécution de tra
vaux publiques, de services ou de fournitures, sont immédiatement communiquées par le 
juge d'instance, selon les modalités prévues par le reglement d'exécution, a les administra
tions publiques ou aux organismes publiques qui ont disposé la concession du bénéfice, 
avec les facilités financiaires ou de crédit, ou de l'adjudication. Ces administrations ou or
ganismes révoquent le bénéfice et, dans les cas les plus graves, disposent l'exclusion du re
sponsable pour deux ans de toutes les ultérieurcs concessions de facilités finantiaires ou de 
crCdit, ou de toutes les adjudication. 

12. Les regions, les provinces et les communs, avec les associations d'immigrés et du 
volontariat social, pour appliquer les normes de cet article-ci et pour l'étude du phéno
mene, prévoient des centres d'observation, d'information et d'assistance légal pour les 
étrangers, victimes des discriminations racistes, éthniques, nationales et religieuses ''· 

(72) L'art. 41 prévoit aux alinéas suivantes: 
« 2. En tous les cas accomplit un comportement discriminatoire: 
a) l'officier ministériel ou la personne préposée au service publique ou la personne 

qui exerce un service de nécessité publique qui en exerceant ses fonctions réalise ou 
omette des actes vers un citoyen étranger qui, seulement a cause de sa condition d'étran
ger ou de membre d'une certaine race, religion, éthnie ou nationalité, qui le discriminen! 
injustement; 

b) qui impose des conditions plus desavantageuses ou se refuse de fournir biens ou 
services offerts au publíc, ií un étranger seulement ií cause de sa condition d'étranger ou 
de membre d'une certaine race, religion, éthnie ou nationalité; 

e) qui illégitimement impose des conditions plus désavantageuses ou se refuse de 
fournir !'acres a l'occupation, au logement, a l'instruction, ií la formation et aux services 
sociaux et d'assistence sociale ií l'étranger régulierement séjournant en ltalie, seulement a 
cause de sa condition d'étranger ou de membre d'une certaine race, religion, éthnie ou na
tionalité; 

d) qui interdit, par des actions ou des omissions, l'exercice d'une activité économi
que légitimement entreprise par un étranger légitimement séjournant en Italie, seulement 
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la tutelle pénale disposée par le D.L. 26 avril 1993, n. 122, convertí 
avec des modifications par la L. 25 juin 1993, n. 205, qui porte 
« Mesures urgentes en matiere de discrimination raciale, éthnique 
et religieuse » (73), et qui montre l'autre face du multicultura
lisme, c'est-a-dire la croissance de la réaction xénophobe ou ra
ciste devant la présence des cultures « autres », souvent « totale
ment autres », par rapport a la culture dominante dans la société 
civile des pays qui ont un haut taux d'immigration, en contradic
tion avec celle qui devrait etre la réalité spécifique d'une société 
multiculturelle, c'est-a-dire d'etre constamment disposée a inter-

a cause de sa condition d'étranger ou de membre d'une certaine race, religion, éthnie ou 
nationalité; 

e) l'employeur ou ses prévots qui, aux termes de l'art. 15 de la Joi 20 mai 1970, n. 
300, modifiée et intégrée par la loi 9 décembre 1977, n. 903, et par la ¡0 ¡ 11 mai 1990, n. 
108, _acc~~plissent des ~ct:s ou des comportements qui produisent un effet préjudiciable 
en dJScnmmant, meme md¡rectement, les travail!eurs a cause de leur appartenance a une 
race, a un groupe étlrnique ou linguistique, a une confession religieuse, a une nationalité. 
Tous les traitements préjudiciables consécutifs a l'adoption des criteres qui desavantagent 
~'un~ fa9on P_lus gr~nde les travailleurs qui appartiennent a une certaine race, ou groupe 
ethmque ou hngmst1que, a une certaine confession religieuse ou a une nationalité et qui 
concernent des qualités pas essentielles au déroulement des activité de travail, constituent 
une discrimination indirecte. 

. . 3. On applique cet article-ci et l'article 42 aux comportements xénophobes, racistes, 
dJscnmmato¡res accomplis vers les citoyens italiens, les apatrides et les citoyens des autres 
états membres de la UE qui sont en Italie ». 

(73) L'art. 1, D.L. 26 avri11993, n. 122 a remplacé l'art. 3, L.13 octobre 1975 n. 654 
ou on ratifie la Convention intemationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimi~ 
nation raciste (New York, le 7 mars 1966), en élargissant le panorama des especes crimi
nelles considérées et des interventions préventives et répressives de l'autorité et meme des 
mod~ités spécifiques d'expiation de la peine. En particulier, aprés les modifi~ations appor
tées, I_,art. 3.1, L. 13 octobre 1975, n. 654, maintenant dispose: « 1. Sauf que le fait constitue 
un cnme plus grave, meme pour la réalisation de la disposition de l'art. 4 de la eonvcn
tion, on punit: a) de réclusion jusqu'a trois ans qui répand en toutes les manieres des idées 
basées sur la supériorité ou sur la haine raciste ou éthnique, ou incite a commettre ou com
met des actions de discrimination pour motifs racistes, éthniques, nationaux, religieux. 

Toutes les organisations, les associations, les mouvements ou groupcs qui ont le fin 
d'inciter la discrimination ou la violence pour motifs racistcs, éthniques, nationaux ou re
ligieux sont interdites._Qui partecipe a ces organisations, associations, mouvements ou grou
pes o,u preste .son ass1stan~ a _Ieurs activités, est puní, seulemcnt pour avoir participé ou 
prest~ so~ ass1stan~e, ~e recluswn de six mois a quatre ans. Qui promouvoit ou dirige ces 
orgarusat10ns, assocJatiOns, mouvements ou groupes est puni de réelusion d'un a six ans ». 
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préter « la diaspora de la tour de Babel comme une bénédiction 
plutot que comme une punition » (74). 

La situation décrite met en évidence que l'immigration des 
personnes qui n'appartiennent pas a la UE est le phénomene le 
plus important pour déterminer l'hétérogénéité des sociétés euro
péennes contemporaines, et de celle italienne en particulier, en ce 
qui concerne soit le tableu socioculturel soit le sentiment religieux 
et l'appartenance confessionnelle. Mais cette hétérogénéité-ci, in
duite par le fait que ces minorités se refusent a toutes les hypo
theses d'assimilation a la société d'accueil, réussit a conférer au 
« sacré » une nouvelle épaisseur d'importance a l'intérieur de 
l'idée de nationalité, qui progressivement s'éloigne de l'idée d'ap
partenance nationale. Dans une société culturellement homogene 
c'est facile, en effet, que la force d'une tradition constante puisse 
détremper en la mémoire !'origine religieuse de valeurs et com
portements qui de cette fa~on se « sécularisent » et sont per~us 
comme éléments constitutifs du status de citoyen - pensé comme 
un homme qui appartient a une certaine nation - sans que ap
paraisse une implication directe du mis en corrélation status de fi~ 
dele d'une certaine confession. La revendication par des groupes 
minoritaires du respect de leur culture et de leur foi contribue a 
exalter, au contraire, !'origine religieuse de valeurs et de compor
tements appelés a déterminer le status de citoyen en référant aussi 
aux membres de la culture dominante, qui, sollicités par ces reven
dications, reconquerent la conscience des origines oubliées et de 
la valence que a l'implication du status de fidele dans le status de 
citoyen. 

Il arrive ainsi que la sécularisation du jour dédié au repos 
hebdomadaire recule devant la nécéssité de garantir a certaines 
minorités la co1ncidence de ce jour-ci avec celui que la leur foi de
mande pour le repos et attire une reaction de la meme fa~on dans 
le domaine de la culture dominante qui redécouvre la valeur spi
rituelle du repos hebdomadaire, en impliquant une activité de sol-

(74) Cfr. B. BEUTLER-R. BIEBER-J. PtPKORN-J. STRELL-J.H.H. WmLER, L'Unione euro
pea. lstituzioni, ordilUlmento e politíche, Bologne 1998, p. 352. 
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licitation directe par les éveques (75) et par le meme Pape, qui si
gnificativement dédie une Lettre apostolique a la « dimanche », 

qui est le jour traditionellement réservé en Italie au repos hebdo
madaire, pensée comme « le jour du Seigneur » (76). D'autre coté, 
le meme Parlement Européen a eu l'exigence de rappeler l'atten
tion des Etats membres sur la nécéssité de considérer, en ce qui 
concerne la détermination et le plan de l'horaire de travail, «les 
traditions et les exigences culturelles, sociales, religieuses et fami
liales de leurs citoyens », et meme de « reconnaítre que dans une 
société multiculturelle il y a des communautés religieuses qui peu
vent préférer un autre jour de la semaine pour les repos » (77). 

D'une maniere analogue deviennent importantes les manie
res d'habillement et les rituels alimentaires qui déterminent une 
modification ou, s'on préfere, un enrichissement du contenu des 
droits sociaux et done ont des répercussions sur la détermination 
du status de citoyen, qui apparait ainsi de moins en moins lié a 
l'appartenance nationale. A cette perspective, on peut rappeler la 
Circulaire n. 4 du 14 mars 1995 du Ministere de l'Intérieur, Direc
tion Générale de l'amministation civile, relative a la délivrance de 
la carte d'identité aux citoyens qui professent des cultes religieux 
différents de celui catholique et qui précisément consent la jouis
sance pour ce document-ci d'une photo qui représente des sujets 
avec leurs tetes couvertes par des turbans ou des voiles ( c'est le 
cas des femmes islamistes), pour des motifs religieux, paree que 
dans ce cas-ci le turban ou le voile « sont partie des vetements ha
bituellement portés et qui concourent dans !'ensemble a identifier 
qui les porte »; ou la législation regionale qui impose de considé
rer les convictions religieuses des hospitalisés (78) en déterminant 
le régime diététique qui inévitablement concernera aussi les can-

(75) Cfr. la lettre Lavorare di domenica? Un tempo per la produzione e un tempo 
perla condivisione des éveques de Piémont et de la Val d'Aoste du 19 mars 1996. 

(76) Cfr. la lettre apostolique Dies Domini du 31 mai 1998. 

(77) Cfr. PARLEMENT EuROPÉEN, Risoluzione sullavoro domenicale du 12 décembre 
1996, en Quad. dir. poi. eccl., 1997/2, p. 535. 

(78) Cfr. l'art. 11 de la L.R. Toscane 1 juin 1983, n. 36, l'art. 2.6 du schéma regio
nal d'accord pour l'assistance religieuse aux hospitalisés qui appartiennent aux cultes qui 
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tines d'entreprise (et, done, les conditions des travailleurs) et des 
écoles ( et, done, les conditions des éleves ), en sollicitant une in
tervention spécifique de la négociation d'entreprise et des auto
rités scolaires (79). 

Naturellement le phénomene de l'immigration n'est pas le 
seul responsable de la dénoncée hétérogénéité culturelle et reli
gieuse qui de plus en plus investit la société italienne. Y contribue 
significativement la diffusion de nouveaux mouvements religieux 
qui provoquent une modification des choix relatives a l'apparte
nance confessionelle qui se déplace a fois différentes de ceux tra
ditionellement le plus enracinées dans le territoire, en posant des 
problémes qui ont des repercussions sur la détermination du 
contenu des drotis sociaux, et done sur la meme configuration du 
status de citoyen; on se réfere aujourd'hui surtout au droit de la 
santé pour l'opposition a certaines (ou a tous) les traitements sa
nitaires (les cas les plus fréquents sont les transfusions et les vac
cinations) et demain peut-etre aussi a ce qui concerne le droit a 
l'instruction pour le refus de l'enseignement obligatoire aux mi
neurs apres un certaine age ( comme dans le cas des Old Amish 
aux États-Unis). 

7. EN PENSANT LE LENDMAIN: L'EXIGENCE o'UNE NOUVELLE STRATÉGIE 

DE NÉGOCIATION ET L'ALTERNATIVE DU DROIT COMMUN 

Ces phénomenes ont sürement changé considérablement la 
société italienne. Le développement d'une législation de pactes di
recte a régler la situation de certaines confessions religieuses et 
l'accroissement des interventions normatives d'Etat, surtout a ni
veau regional, destinées a la tutelle des minorités et de leurs va
leurs culturelles et religieuses en sont un témoignage significatif. 

ne sont pas catholiques, incluse dans la L.R. Émilie-Romagne 10 avril 1989, n. 10 et l'art. 
14 de la L.R. Basilicate 29 mars 1991, n. 6. 

(79) On peut signaler que aujourd'hui le service de restauration roulant offre, sur 
la réservation, des repas speciaux en certains trains de la réseau ferroviaire (ETR), comme 
le << platea u juif » ou le << platea u musulman ». 
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Mais il s'agit d'un engagement qui, méme si appréciable, reste 
toutefois insuffisant. 

C'est difficile qu'un ultérieur accroissement des accords ex 
art. 8 Cost. puisse constituer une réponse efficace et exhaustive 
aux problemes du multiculturalisme qui caractérise la société 
contemporaine. Les négociations qui sont en train de s'accomplir 
avec les Témoins de Jéhovah, les bouddhistes et les Baha'i peu
vent réconforter pour l'agrandissement de l'aire des confessions 
religieuses impliquées dans la formation des pactes de la disci
pli~e relative a la tutelle du sentíment religieux des « citoyens », 

qm ne pourrait plus étre limitée aux confessions d'inspiration ju
dai'que-chrétienne. Ces négociations-ci n'ont pas eu des résultats, 
malgré le temps qui s'est passé de leur commencement (qui re
monte aux années 1985 et 1986, en considérant la présentation de 
la demande de stipulation d'un accord par les confessions consi
dérées): ce fait témoigne, au contraire, la permanence d'une dif
fuse défiance a l'égard de ces confessions plus hétérodoxes que le 
tableau traditionnel de référence culturelle de la société italienne 
et la difficulté a surmonter une (probablement supposée) plus 
forte hostilité de 1'« église dominante» envers un agrandissement 
en cette direction de l'aíre des sujets impliqués dans les accords. 

Mais la difficulté la plus grande semble l'apparente imprati
cabilité de l'accord avec la confession islamiste - qui représente 
la foi a qui la considérable majorite de la population immigrée 
appartient et qui commence a occuper une place tres importante 
dans le tableau religieux italien a cause du manque de fiables 
structures de représentation qui consentent de continuer la négo
ciation. La difficulté émerge avec une évidence alarmante du fait 
qu'il ya trois épreuves de l'accord islamiste, proposées par trois 
organisations différentes l'Union des Communautées et Orga
nisations Islamistes en Italie (U.C.O.I.I.), l'Association Musulmans 
Italiens (A.M.I.) et la Communauté Religieuse Islamiste Italienne 
(CO.RE.IS.), deja appelée Association Italienne pour l'Informa
tion sur l'Islam - dont chacun « prétend » etre l'effectif et exclu
sif représentant de !'islam en Italie. 

Cette situation semble solliciter un changement de stratégie 
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qui, tout en continuant a privilégier la voie des pactes, détermi
nent l'abandon de la négociation de sommet, en réalisant par la 
stipulation de petits accords au niveau locale, ou le probleme de 
la représentation des confessions n' est pas tres fort, la satisfaction 
des besoins qui d'une maniere ou d'une autre impliquent le sen
timent religieux et les traditions culturelles des populations qui 
habitent le territoire intéressé. Des négociations directes avec des 
groupes de travailleurs immigrés ou avec leurs associations, 
conduites au niveau d'entreprise ou par l'autorité locale - le 
Maire ou le Président du Conseil Regional -, spécialement fina
lisées a réaliser des accords thématiques, avec un contenu limité, 
peuvent étre plus efficaces ( et aptes a résoudre les problemes 
concrets relatifs a la jouissance des droits sociaux qui plus immé
diatement intéressent les travailleurs immigrés et leurs familles) 
que des exténuantes négociations sans possibilité de débouché en
tre le Gouvernement et les « incertains » représentants de la 
confession a qui les memes travailleurs disent qu'ils appartien
nent. C'est la route indiquée, par exemple, pour l'assistance reli
gieuse dans les hópitaux et les maisons de santé, par l'art. 38, L. 
23 décembre 1978, n. 833 (et plus en détail, par la L.R. Émilie Ro
magne 10 avril 1989, n. 12 et par la L.R. Sardaigne 15 avril 1997, 
n. 13), par la législatíon regionale qui concerne la discipline urba
niste des services religieux (80) et par la meme réglementation 
des pactes en vigueur pour le développement des interventions en 
matiere de tutelle des biens culturels d'intérét religieux (81), ou 

(80) Cfr. L.R. Abruzzes 16 mars 1988, n. 29 (art. 6, 2emc alinéa); L.R. Basilicate 17 
avril 1987, n. 9 (art. 5, 7eme alinéa); L.R. Calabre 12 avril 1990, n. 21(art. 7, 7eme alinéa); 
LR Latium 9 mars 1990, n. 27 (art. 7.7); LR. Liguríe 24 janvier 1985, n. 4 (modífiée par 
L.R. 15 décembre 1993, n. 59) (art. 5, 6emc alinéa); L.R. Lombardíe 9 mai 1992, n. 20 (art. 
4.5); LR. Pouilles 4 février 1994, n. 4 (art. 3.7); D.P.G.R. Ombrie 24 décembre 1986, n. 719. 

(81) Mais on peut signaler, en ce qui concerne cette matiere, des autres accords 
aussi a niveau local comme les accords stipulés par l'Instítut des biens artistíques, culturels 
et naturels de la Region Émilie Romagne avec la Province religieuse des Capucins Parme
sans, la Congrégation Maldottienne (par le commun de Guastalla), la Fondation du Col
lege Saint Charles a Modena, les freres mineurs capucins (par la province de Bologne), la 
Province aux freres mineurs de Christ le Roi de l'Émilie, la Fondation Jean XXIII pour 
les Sciences Religieuses et le Couvent de Saint Dominique a Bologne. 

4 
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c'est la route suivie, en matiere d'assurance contre la maladie et 
de Sécurité sociale, pour l'application a diverses confessions des 
L. 6 décembre 1971, n. 1055 et 22 décembre 1973, n. 903, ou, au 
moment de négociation d'entreprise, par un entrepreneur de la 
Vénétie qui a réalisé dans un local a l'intérieur des établissements 
un « espace sacré » - une « mosquée » sui generis - ou les tra
vailleurs musulmans employés puissent prier dans le temps in
diqué par leur foi et a organisé la cantine d'entreprise en respec
tant les rituels alimentaires des mémes travailleurs. Il s'agit d'une 
route qu'on doit parcourir plus assidüment paree qu'elle repré
sente, de iure condendo, la perspective capable de donner résultats 
les plus profitables pour la réalisation d'un programme politique 
de tutelle positive du multiculturalisme. 

Mais on a besoin surtout de requérir 1' « alterna ti ve du droit 
commun » (82), méme en la forme plus « édulcoré » d'un « droit 
commun des cultes » qui puisse reconduire l'accord a sa fonction 
originaire de spécification de la tutelle des singulieres réalités 
confessionnelles. Cette tentative est en train de se réaliser avec la 
discussion en Parlement du projet de loi qui porte « Regles sur la 
liberté religieuse et abrogation de la législation des cultes admis », 

présenté par le Gouvernement a la Chambre des députés le 3eme 

juillet 1997, numéroté 3947. La relation qui l'accompagne clarifie 
efficacement que « la regle de la bilatéralité établie par les articles 
7, deuxieme alinéa, et 8, troisieme alinéa, de la Constitution, n'é
puise pas le systeme de pluralisme confessionnel dessiné par le 
constituant, par rapport a la tutelle des droits inviolables a l'inté
rieur aussi des formations sociales "confessionnelles" ou par rap
port aux droits prevus par les articles 17, 18, et 19 de la Constitu
tion et a la liberté des associations et institutions destinées a la 
religion ou au culte, dont en l'article 20 de la Constituion, en opé
rant aussi, selon leur nature et volonté, dans le tableau du droit 
commun » et met en évidence l'impossibilité de « réserver a la né-

(82) Au sujet cfr. F. ÜNIDA, L'alternativa del diritto comune, en AA.VV., Principio 
pattizio e realtii religiose minoritarie, a cura di V. PARLATO e G.B. VARNIER, Turin 1995, p. 61 
et suivantes. 
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gociation législative avec les confessions religieuses qui sont 
nécessairement sectorielles - la réglementation des interéts qui 
concernent la généralité des citoyens et des matieres qui ne tou
chent pas ou ne s'épuisent pas dans le rapport Etats-confessions ». 

Le projet de loi est fondamentalement partagé en trois par
ties: la premiere, la plus générale, qui contient des normes sur la 
«liberté de conscience et de religion » (Chapitre 1, artt. 1-12), et 
ou on trouve certaines dispositions deja contenues dans les ac
cords et qui sont maintenant exprimées en la forme de príncipe 
susceptible d'une application plus ample (83); la deuxieme, plus 
spécifique, qui concerne plus directement les confessions religieu
ses (Chapitre 11, artt. 13-25), ou on discipline tout d'abord les pro
cédures pour la reconnaissance de la personnalité juridique des 
confessions et de leurs organismes représentants (84), mais ou on 
prévoit aussi l'extension aux confessions qui ont obtenu cette re
connaissance des normes qu'on trouve deja dans le nouveau 
concordat et dans les accords qui concernent le batiment de culte, 
a la déducibilite fiscale des offrandes volontaires des fideles dans 
le limite de deux millions de lires (85), a l'égalisation a fin fiscale 

(83) Ainsi l'art. 8, 1•r alinéa, qui porte<< l'appartenance aux forces armées, a lapo
lice ou aux autres services assimilés, l'internement en hópitaux, instituts de santé ou d'as
sistance, la permanence en instituts de prévention et peine n'interdisent pas l'exercice de 
la liberté religieuse et l'accomplissement des pratiques du culte », ou l'art. 9, 1 cr alinéa, qui 
prevoit que «les ministres du culte d'une confession religieuse ont la liberté d'executer 
leur ministere spirituel >>; ou encore l'art. 10 qui prévoit la possibilité de célébrer le ma
riage religieux avec les effets civils selon les modalités établies par les accords. 

(84) On doit indubitablement apprécier la choix de prévoir la reconnaissance de 
la personnalité juridique non seulement aux confessions mais aussi aux organismes qui les 
représentent, en favorisant, comme la relation du projet le dit, les confessions qui « ne veu
lent pas - pour des raisons théologiques, doctrinales ou d'autre nature - demander la 
reconnaissance, mais qui préferent l'acquisition de la personnalité juridique par un leur or
ganisme qui en prend la représentation dans le domaine civil ». 

(85) L'art. 22 du projet de loi prévoit que les personnes physiques peuvent << faire 
déduction de leur revenu, aux effets de l'impót cédulaire des personnes physiques, des af
fectations libérales dans le limite de deux millions de lires en faveur des confessions reli
gieuses qui ont personnalite juridique ou de leur organisme représentant, inscrits dans li
ste spéciale instituée aux Ministere de l'Intérieur >>: cette choix est justifiée par la relation 
avec la nécessité d'étendre << aux confessions religieuses qui ont personnalité juridique ou 
de leur organisme représentant qui poursuivent fins religieux, de croyance ou de culte en 
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des activités destinées a la religion, au culte ou au:x activités de 
bienfaisance et d'instruction, et meme l'acceptation comme critere 
général de la distinction, établie par le Concordat et par les ac
cords, entre les activités de religion et de culte et les autres acti
vites qui sont exercées par les organismes religieux ou que ceux-ci 
peuvent exercer, et enfin la reconnaissance de la possibilité a tous 
les ministres de culte de s'inscrire dans le fond special de Sécurité 
prévu par la L. 22 décembre 1973, n. 903; la troisieme, enfin, dis
cipline les procédures pour le commencement des négociations et 
la stipulation des accords (Chapitre 111, artt. 26-35), ou la condi
tion principale qui doit etre a une confession pour etre sujet d'un 
accord avec l'Etat est l'organisation « selon ses propres statuts qui 
ne doivent contraster le systeme juridique italien » (art. 26), une 
limitation qui pourra causer des discussions, mais qui présente in
dubitablement le mérite de se rapporter a un élément objectif, 
c'est-a-dire l'existence d'un statut, qui exclut l'exercice d'un pou
voir discrétionnaire de « sélection » des confessions par l'Etat et 
consent aussi de déterminer facilement et certainement lesquels 
sont les représentants de la confession avec qui il doit entamer la 
négociation. Enfin, on a prévu une série de dispositions finales et 
transitoires qui semblent opportunément orientées a sauvegarder 
les « droits acquis » qui dérivent de l'application de la législation 
du 1929-1930, en particulier de ces normes qui ont «consentí aux 
confessions en minorité l'acquisition de droits et de pouvoirs 
qu'on ne peut pas acquérir par le droit commun ». 

D'autre coté on doit signaler le développement récent d'une 
tendance a « attirer » dans le droit commun la discipline spéciale 
justifiée par l'importance du facteur religieux, en réduisant l'é
paisseur de cette importance par l'agrandissement de la sphere 
des destinataires de la tutelle a sujets pas qualifiables comme or
ganismes confessionnels. 11 s'agit, par exemple, de la choix faite 

maniere désintéréssée, des principes pas étrangers a la logique du systeme fiscal en vi
gueur, selon les orientations émergées en Parlement relatives au traitement fiscal, pour 
l'impót cédulaire des personnes physiques (IRPEF), du contribuable qui librement veut 
concourir a soutenir financierement des activités qui ont grande valeur culturelle ou so
dale et qui n'ont pas des buts lucratifs ». 
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par le D.Lgs. 4 décembre 1997, n. 460, sur le « Rangement de la 
discipline fiscale des organismes pas commerciaux et des organi
sations pas lucratives qui sont d'utilite social », de réserver a ces 
organisations l'accés a une réglementation de faveur, sans que l'é
ventuel qualification religieuse des organismes classable comme 
organisations pas lucratives qui sont d'utilité sociale ait des consé
quences spécifiques. 

Les deux hypotheses - la réalisation d'un « droit commun 
aux cultes » et l'attraction dans le droit commun des éspaces de 
tutelle soustraits a la discipline spécial dictée en faveur d'organis
mes religieux - peuvent assurément affaiblir la fonction d'inclu
sion-exclusion prise par les accords et l'élan corporatif des grou
pes religieux au régime facilité prévu en faveur des confessions 
qui ont un accord, en contribuant efficacement a circonscrire la 
négociation « aux demandes de normes qui reconnaissent et disci
plinent civilement les conditions irréductibles et nécessaires a la 
préservation des identités confessionelles, dans les limites de l'ef
fectivité et pas en fonction instrumentaire a l'obtention de ces fa
cilités » (86). Mais elles - la premiere en particulier, si le projeté 
« droit commun aux cultes » prit des contours plus détaillés en 
descendant quelques marches de l'empyrée des príncipes ou il 
semble maintenant destiné a rester - peuvent favoriser la cons
cience que, si indubitablement, en une société multiculturelle et 
multiconfessionelle, le status de fidele concourt a déterminer le 
status de citoyen, il est aussi indubitable que la définition de ce 
status-ci ne peut etre pas fruit de solutions différentes selon les 
cas, qui, spécialement dans un pays comme l'ltalie que certains 
définissent a « identité nationale faible », peuvent seconder des 
phénomenes de désagrégation du tableau social. 

On doit aussi se demander si une discussion de « nationa
lité » dans les limites d'une « identité nationale » ait encore un 
sens (87). Le Traité d'Amsterdam du 2eme octobre 1997 - que 

(86) N. CoLAIANNI, o.c. (nt. 53), p. 235. 
(87) C'est possible signaler de toute fa¡;on un recent développement d'une idée 

plus inclusive de nationalité, avec la tentative d'en étendre la possesion au-dela des barrie-
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l'Italie a ratifié par L. 16 juin 1998, n. 209 - a, comme on sait, 
établi (art. 2, 9eme alinéa) la « nationalité de l'Union Euro
péenne », qui, bien que constitue «un complément de la nationa
lité "nationale" » et ne le remplace pas, réalise, toutefois, un mo
dele de « nationalité multiculturelle », en fonction de l'acquisition 
d'une identité transnationale, en respectant les cultures différentes 
(art. 2, 25eme alinéa), les droits humains et les libertés fondamen
tales (art. 1, 8eme alinéa), qui de cette identité au pluriel représen
tent un contenu essentiel et irrempla~able. C'est une perspective 
oill'Italie ne devrait pas avoir des difficultés a se placer, en déve
loppant opportunément la « poussée universaliste » enracinée par 
l'art. 2 Cost., aux termes dequel « non seulement les citoyens mais 
tous les hommes aussi ont des droits que la République ne crée 
pas mais "reconnait et garantit" », selon le climat culture! du 
deuxieme aprés-guerre qui suggérait au constituant de considérer, 
plus que le citoyen, « l'homme et les grandes réalités populaires 
pour les intégrer a la vie d'état )) (88). Et s'il est vrai que «la ma
jorité de nos constituants pensait aux droits fondamentaux surtout 
comme des grandes normes de príncipe qu'on devait réaliser par 
l'reuvre du Parlement » (89), plutót que les penser comme des élé
ments d'identité du citoyen, le texte constítutionnel approuvé 
semble compatible avec une interprétation en cette maniere de la 
reconnaissance de ces droits et peut, pourtant, favoriser une 
orientation du législateur en cette direction. 

Les Accords de Schengen, les Traités de Maastricht et 
d'Amsterdam, les Documents de la CSCE, de l'Acte final d'Hel
sinki a la Carte de París, indiquent que la « maison commune eu
ropéenne » est destinée a accueillir une société complexe oil 

res du jus sanguinis: a ce propos on peut voir le projet de loi présenté a la Chambre des 
Députés le 16 novembre 1998, n. 5405, avec le que! on propose d'ajouter une Iettre b-bis) 
au alinéa de l'art. 1, L. 5 février 1992, n. 91, qui attribuerait la nationalité italienne a « qui 
est né dans le territoire de la République si les deux parents résident en Italie de tres an
nées au moins ou si un des parents au moins ait le permis de séjour "· 

(88) P. ScorroLA, La costituzione contesa, Bologne 1998, p. 83. 
(89) M. FIORAVMT!, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella 

storia del costítuzionalismo moderno, Bologne 1998, p. 15. 
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l'identité individuelle n'est pas constituée par l'appartenance a un 
ou plus groupes éthníques et/ou culturels, mais « se construit par 
cette ou ces appartenances, ainsi comme par les líens avec les 
autres identités collectives d'ordre différent (sexe, classe sociale, 
confessíon religieuse ... ), a qui l'individu, en les interprétant, 
donne un sens »: c'est, fondamentalement, une identité de rap
port (90). Dans cette société le « citoyen » est le « résumé », le 
nreud, des rapports qu'il utilise pour conduire ses stratégies 
d'identification le long de la trame intacte et intangible des droits 
et des libertés fondamentales, qui représentent l'étoile polaire de 
ce processus de réalisation d'eux-mémes qui constitue le dévelop
pement de propre personnalité assumé par l'art. 2 Cost. comme 
critere guide de l'entier projet politique-social de la République. 

On revient aussi de fa~on surprenante aux origines, en dé
couvrant que le pluralisme est aux racines de notre histoire et que 
si toutefois i1 a été absent de notre tradition, ~a est dü seulement 
a la nécessité d'une fatigante gestation qui est en train de s'ac
complir. 

(90) M. GrRAUD, Assimilazione, pluralismo, « doppia cultura >>: l'etnicitii in que
stione, en AA.VV., Pluralismo cultura/e in Europa, par R. GALL!SSOT et A. RIVERA, Bari 
1995, p. 98. 
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l. PRELIMINARY REMARKS 

The matters proposed for discussion have so far been of mar
ginal relevance to Ireland, which has traditionally been a country 
of emigration rather than immigration. In consequence, the popu
lation has been relatively homogeneous in both racial and reli
gious terms. However, there are signs that this is changing - thus 
there is now a Muslim community in Dublin with its own mosque 
and (partially state-funded) primary school. The free movement of 
persons guaranteed by European Community law will presumably 
lead to greater ethnic and religious diversity in the population, as 
may the recent dramatic increase in the number of persons seek
ing asylum. 

1.1. The status of citizen and its religious roots. 

The Irish Constitution, which entered into force in 1937, is 
plainly of Christian inspiration - witness, for example, the pream-
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ble's invocation of the Most Holy Trinity (1). The same inspiration 
Iies behind the 'Pro-life' provision, inserted by amendment in 
1983 (2). But the Constitution also guarantees the free practice 
and profession of religion (3) and forbids State discrimination on 
grounds of religion (4). It should be noted, however, that the dec
larations constitutionally required of the President and of judges 
imply a belief in God though not necessarily in the Christian 
God (5). 

Modern Irish civil and criminallaw does not seem to feature 
many traces of a confessional orígin. An exceptíon ís the very 
complex law on marriage, which is mainly the product of a series 
of 19th century statutes. One result is that while Christian and 
Jewish religious marriages have civil legal effect, a Muslim or 
Hindu one would not. Adherents of those faiths would have to 
have recourse to a civil ceremony (6). In addition, the law of mar
riage is predicated upon a monogamous relationship, so that a po
tentially polygamous marriage entered into abroad would not 
qualify for recognition for the purposes of judicial separation or 
divorce (7). The moral traditions of Christianity, reinforced by 
constitutional considerations, underlie the rule that cohabitation 
contracts are unenforceable on grounds of public policy (8). The 
common-law crime of blasphemy (9) probably protects only reli-

(1) 'In the Name of the Most Holy Trinity, from whom is al! authoritv and to 
whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred'. . 

(2) Eighth Amendment of the Constitution Act 1983, inserting a new Article 
40.3.3°. 

(3) Artiele 44.2.1°. 
( 4) Article 44.2.3°. 

(5) Both dcclarations open with the words 'In the presence of Almighty God' and 
end 'May God direct and sustain me'. See Articlcs 12.8 and 34.5.1° respectively. 

(6) See further James CASEY, Religious Marriage and its Civil Effectiveness in Ire
land, in European Consortium for Church-State Research, Marríage and Religion in Eu
rope, Milano 1993. 

(7) In Conlon v. Mohamed [1989] ILRM 523 the Supreme Court stated that a 
polygamous marriage could not be recognised in lrish law as a valid marriage. 

(8) Ennis v. Butterly [1996] IR 426. 

(9) Wbich is given constitutional status by Article 40.6.1 o i: 'The publication or ut-
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gious beliefs in the Judaeo-Christian tradition (1.0!, while the law 
on oaths and affirmations reflects the same tradltton (11). 

1.2. An adherent of a non-Chrístian faith ( other than Juda
ism) who comes to live in Ireland would potentially face sorne 
conflicts between his/her beliefs and social practices. Sorne, 
though not all, of the latter originate in t~e l~w. . . . 

As a rule, crucifixes are not found m Insh pubhc bmldmgs 
such as Government offices or courthouses. But many hospitals -
and the majority of schools - are organised on a denominational 
basis, and religious symbols will certainly be found there. Thus our 
hypothetical immigrant (or Irish-born convert) might. as a parent 
of schoolchildren, or a hospital patient, come up agamst dtsplays 
which he/she might find repugnant. This phenomenon, however, is 
not decreed by law, and it probably could not be forbidden by law 
without infringing the Constitution (12). 

The most obvious symbol of Christianity which might offend 
sorne sensibilities is the twice - daily broadcasting on publicly
owned radio and television of the Angelus in the form solely 
of the tolling bell of Dublin's Pro-Cathedral. This, however, is not 
required by law and could be abandoned at any time. A constitu
tional challenge to the practice would be unlikely to succeed. 

As noted above, a non-Christian (other than a Jew) resident 
in Ireland might in certain circumstances find it impossible to se
cure a divorce or a judicial separation. Equally, he/she might be 
unable to give evidence in legal proceedings as a consequence of 
the law on oaths and affirmations. 

The legal rules on the weekly day of rest are now to be 
found in the Organisation of Working Time Act 1997, passed to 

terance of blasphemousmatter is an offence which shall be punishable in accordance with 
law'. 

(JO) See the díscussion of this matter in the Report of the Constítution Review 
Group (Stationery Office, Dublin, 1996, Pn. pp. 296-297. . 

(11) See tbe Law Reform Conunission's Report on Oaths ami Affirmauons (LRC 
34 - 1990). 

(12) Article 44.2.5° guarantees every religious denomination the right to manage 
its own affairs and to maintain institutions for religious or charitable purposes. 
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implement Directive 93/104/EC of 23 November 1993. Section 13 
of this Act lays down the general rule that every employee must 
be granted a 24-hour rest period every 7 days, and that this ís to 
be a Sunday. But the section specifically envisages that the con
tract of employment may provide otherwise; thus there exists a le
gal mechanism whereby the religious needs of non-Christians 
could be met. 

The regime of public holidays is governed by the same Act. 
Section 21 lays down the general rule that every employee is, in 
respect of a public holiday, entitled to a paid day off on that day. 
The Second Schedule provides that the public holidays are to be: 

a) Christmas Day 
b) St. Stephen's Day (26 December) 
e) St. Patrick's Day (17 March) 
d) Easter Monday, the first Monday in May, the first Mon

day in June and the first Monday in August 
e) the last Monday in October 
f) the first day of January 

. g) any other day or days prescribed by Ministerial regula-
twns. 

. . A degree of flexibility is provided by allowing the relevant 
Mm1ster to substitute other days for those listed above. 

Th~ Act (in the same Second Schedule) allows an employer 
to substitute a Church holiday for a public holiday, church holi
days for this purpose being: 

a) the 6th of January* 
b) Ascension Thursday 
e) Corpus Christi 
d) the 15th of August* 
e) the pt of November* 
f) the gth of December* 
g) any other day or days prescribed by Iaw. 
* except when falling on a Sunday . 

. . Once again,. flexibility is provided by allowing the relevant 
Mimster to substitute other days for those listed above. 

In Ireland church buildings and other places of worship do 
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not belong to the State or any other public authority; instead they 
are prívate property, and their upkeep is at the charge of the rel
evant denomination. Against that background it is not easy to see 
how other religious groups could have a legal or indeed moral 
- claim to use them. 

Save for compliance with the ordinary planning legislation, 
there is no legal impediment to the construction of mosques, and 
sorne have been built. Nor am 1 aware of any problems over the 
wearing of joules or chadors. Certainly none exist at the university 
level; in primary and secondary schools it would be a question of 
policy to be decided by those who manage them. 

2. THE STATUS OF BELIEVER IN TIIE CONTEXT OF STATE LAW 

2.1. 2.2. Insofar as any disadvantages for adherents of 
non-indigenous faiths spring from the Constitution they could be 
removed only by amendment, which would require a referen
dum (13). Where such disadvantages flow from the law amending 
legislation would be necessary; the executive branch of govern
ment has no authority to suspend or modify the law (14). Nor can 
an international agreement of itself work any change in the do
mestic law of the State; legislation to incorporate its terms would 
be required (15). 

2.3. 2.4. Subject to certain qualifications, it would seem 
possible to make international agreements with immigrants' states 
of origin in order to resolve their personal and familiallegal prob
lems. As noted above, any such agreement would have to be 
transposed into domestic law. It would also have to be in confor
mity with the Constitution. So, for example, it would not seem 
possible for such an agreement to provide for the recognition of 
divorce or nullity decrees pronounced by religious authorities. To 
do this would arguably work a religious discrimination contrary to 

(13) Article 46. 
(14) Duggan v. An Taoiseach [1989] ILRM 710. 
(15) Constitution. Article 29.6. 
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Article 44.2.30, and also infringe the judicial power provisions of 
the Constitution. 

3. THE TRANS- AND SUBNAI10NAL PERSPECTIVE 

3.1. So far as can be ascertained, no Irish legal measures 
have been introduced in the wake of the Helsinki Final Act, the 
Vienna Final Act or the Paris Charter. No doubt this reflects a 
governmental belief that the rights contained therein were already 
adequately safeguarded under Irish law, most notably the Consti
tution. 

3.2. Ireland and the United Kingdom are not parties to and 
have not signed the Schengen Agreements: see the third Protocol 
to the Treaty of Amsterdam ('Protocol on the application of cer
tain aspects of Article 7a of the Treaty establishing the European 
Community to the United Kingdom and to Ireland'). 

3.3. Ireland is a unitary state and, save in regard to certain 
economic development matters, there has been no demand for the 
creation of regional institutions. The existing local government 
system ( county councils and municipal bodies) has in recent years 
been endowed with greater responsibilities, but there seems little 
prospect of their gaining authority over the matters considered in 
this paper. 

LOUIS-LÉON CHRISTIANS 

Université 2, Louvain-la-Neuve 

RELIGION ET CITOYENNETE EN BELGIQUE. 
Un double líen a l'épreuve de la sécularisation 

et de la mondialisation 

RÉSUMÉ: Introductíon. _ SEcnoN 1. Le status de citoyen et ses racine.s rdigieuses: va~e~rs
communes ou discriminations implicites? - 1. Les traces pnnc1p~le~ des o~¡gmes 
confessionnelles de certaines institutions juridiques belges; a) en drmt m terne, b) en 
droit internatíonal privé. 2. Les situations de con[ll: propr~~ aux ~royants de 
confessions minoritaires; a) en droit interne; b) en droit mt~rnattonal pr1vé. s:c
TION 2 Disparités religieuses et mesures eorrectríces en drolt beige: entre neutrahté 
et spé~ificíté, un status de croyant? - 1. Les adaptations réalisées il 1' égard de la re
ligion catholique: a) l'abandon d'une Jégislation sous-ten~ue par des valeurs c~ré
tiennes?; b) l'adaptatíon du régíme publíc du culte cathohqu~. 2. Les adaptat~ons 
réalisées a l'égard des confessions minoritaires: a) la reconnaissanc~ des c~Jtes ISla-

. (1974) et orthodoxes (1985), aínsi que des groupements ph!losoph1ques non 
ffilques . . · , · · d 1' battage confessionnels (1993); b) la répressíon du révJsJonmsrne, l.orgamsat10,n e . a 
't 1 de funérailles religieuses et de la proteetion des mmontés a 1 école, e) la ré-

nuc, · 'l'é rle 
gulation des mouvements sectaires. nuisibles. 3. Les adaptatwns rea ts es pa 

t. el· b) de type conven-biais du droit international privé: a) de type non con ven 10nn , . . 
t . el 4 L'invocation des garanties intemationales de protectwn des dr01ts de 
tonn . . . . S 3 Le 

l'homme: a) en droít interne; b) en droit international pnve. . ECTION: · s ~ers-
pectives d'évolution des garanties juridíques: un futur partlcuherement mcertam. 

lNTRODUCTION (1) 

La Belgique est un pays de culture catholique (2). Son terri-

(1) Nous rernercions le Professeur Michel Verwílghen des différentes suggestions 
qu'il a formulées pour la rédaction de ce rapport. 

(2) A l'heure actuelle, une nette majoríté des Belges (65%; ~ruxelles: 49%; Fl~n
dres 70%· Wallonie: 63%) contínuent a se dire catholiques, "meme si cette auto-déftmt10n 
couvre e~ réalité des situations bien différentes" (L. VoYE, K. DoBBELABE, Des transforma-
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toire, détaché de la France en 1815 au bénéfice des Pays-Bas, s'en
racine d'ailleurs précisément dans le partage religieux des anciens 
Pays-Bas entre leurs provinces protestantes du Nord et celles ca
tholiques du Sud qui seules allaient former le nouvel Etat beige 
en 1830. Des le départ, les religions minoritaires, anglicane, juive 
et protestante, furent cependant bénéficiaires d'une reconnais
sance de l'Etat. A la fin du XIXe siecle, les premiers mouvements 
d'immigration se dessinerent progressivement, mais longtemps au 
départ des seuls pays catholiques, notamment de l'Italie et de la 
Pologne. C'est dire que tensions nationale et religieuse n'allaient 
nullement se renforcer l'une l'autre mais tout au contraire se tem
pérer: la religion commune, facilitant l'intégration des populations, 
ne contribua deslors pas a réinterroger les implicites culturels et 
cultuels du systeme juridique beige. 

Apres la seconde guerre mondiale, la nature de l'immigration 
allait changer et consacrer, entre 1960 et 1975, l'arrivée sur le sol 
beige de travailleurs originaires de pays musulmans, notamment 
du Maghreb et de la Turquie (3). Alors qu'elle avait été consi
dérée comme provisoire, destinée qu'elle était a réintégrer son 
pays d'origine, cette population immigrée a au contraire, et sans 
renoncer a ses traits culturels et confessionnels (4), perdu progres
sivement tout esprit de retour. De nouvelles perspectives se sont 
alors dessinées: tandisqu'au départ l'accent avait été placé sur la 
pratique de l'Islam comme garantie contre tout déracinement qui 
aurait empeché une réintégration au pays originaire, c'est ensuite 
la question de la nationalité qui a pris le devant de la scene. Pas
sant (selon l'expression du Professeur F. Dassetto) d'un Islam 
"transplanté" a un Islam "implanté", il convenait d'ouvrir plus lar
gement la nationalité beige a ces populations, et notamment a 

tions du catholicisme en Belgique, Courrier hebdomadaire du CRISP, Bruxelles 1997, n. 
1548, 42 pp.). 

(3) On renverra sur ces questions, notamment, a F. DASSEITO (éd.), Facettes de 
l'lslam beige, Bruxelles 1997, 310 pp. 

(4) Voyez, pour une analyse sociologique, A. BASTENIER, L'incidence du facteur re
ligieux dans la "conscience ethnique" des immigrés marocains en Belgique, in Social Com
pass, 1998, pp. 195-218. 
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leur seconde puis troisieme générations. Cette ouverture a la ci
toyenneté n'a cependant nullement atténué la question religieuse. 
Tout au contraire, on assiste depuis les années 1980 a une organi
sation croissante de l'Islam en Belgique et a l'intensification de 
ses revendications. 

La meme période a connu également une extension, quoique 
limitée, des groupements philosophiques non confessionnels, de 
nouveaux mouvements religieux et de groupements sectaires (5) 
tandis que se manifestait un recul progressif de la pratique de la 
religion catholique, et, plus largement, de la population catholique 
elle-m eme, principalement dans la partí e francophone du pays ( 6). 
Ce rapide portrait religieux de la Belgique contemporaine la 
montre partagée entre une sécularisation qui ne parait manifeste 
qu'a l'égard du catholicisme et une diversification religieuse de 
plus en plus marquée. Au phénomene de sécularisation apparaít 
moins lié un quelconque abandon du religieux que la tendance a 
l'individualisation et a la désinstitutionnalisation de celui-ci (7). 
La mondialisation de la circulation des personnes et de l'établis-

en % du nbr. de déces belges et étrangers de la meme année sur le territoire. 

pratique 
domínicale , 

en % du total de la population beige iigée de 5 a 69 ans. 

(7) L. VoYE, K. DoBBELABE, D'une religion instituée a une religion recomposée, ín L. 
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sement des Eglises renforce inéluctablement cette fragmentation 
du croire au point d'en faire, pour la Belgique comme pour 
d'autres Etats, un des enjeux majeurs de la régulation future de la 
diversité culturelle. 

On doit reconna1tre a l'évolution doctrinale en cours en Bel
gique le mérite d'avoir acté les limites du critere non seulement 
de la nationalité mais aussi du domicile, souvent seuls avancés 
comme éléments de réponse alors précisément que les traits reli
gieux ou culturels d'une identité personnelle ou collective peuvent 
en demeurer distincts. C'est aujourd'hui la qualité sui generis de 
"migrant" qui est proposée a la réflexion (8): elle devient, pour ce 
qui concerne notre propos, un véritable marqueur ethnique de la 
question religieuse. C'est aussi en ce sens que la problématique i
slamique tend a devenir un référent méthodologique nouveau 
pour toute réflexion sur le droit des cultes. 

C'est dire qu'aujourd'hui la question de l'interférence entre 
citoyenneté et croyance pourrait sembler a un tournant de son 
histoire en Belgique. De nouveaux conflits apparaítraient ou relí
gieux et politique s'entremeleraient; des implicites jusque la ina
pen;:us pourraient étre plus aisément mis en lumiere, puis cantes
tés. Sans doute ne peut-on nier ces tensions. I1 paraít par contre 
plus hasardeux d'y voir l'émergence d'un phénomene radicale
ment nouveau. Le XIXe siecle beige a lui-meme été, a sa fa9on, 
aux prises avec la question du pluralisme en religion. 11 a inauguré 
un régime de séparation original: non concordataire (9) et pluriel, 

VoYÉ et al., Belges heureux et satisfaíts. Les valeurs belges dans les années 90, Bruxelles 
1992, pp. 161-195; L. VoYE K. DosBELABE, o.c. (nt. 2). 

(8) Voyez, par exemple, de K. FEYTER (ed.), e.a., Migratie- enmígrantenrecht: recente 
ontwikkelingen, Bruges 1995; M.C. FOBLETS, B. HuBEAU, S. PARMENTIER (eds), Migranten kleu
ren het recht in. Over de bijdrage van nieuweminderheden tot het recht, Leuven 1997. 

(9) Les réticences du Saint Síege a cet égard ont été maíntes fois signalées. Sans 
doute doít-on que la Constitution beige n'aít pas été condamnée a la vacance du Siege 
Apostolique du 30 novembre 1830 au 2 févríer 1831, ainsi qu'a l'ardeur de l'Abbé Sterckx, 
futur archeveque de Malines, a défendre le nouveau régime beige. Voyez R. AuBERT, 
L'Eglise et l'Etat en Belgique au XIX" s., in Res Publica, 1968, pp. 9-31; T.J. SHELLEY, Mu
tual fndependence: Church and State in Belgium: 1825-1846, ín Joumal of Church and State, 
1990, pp. 49-63; A. S!MON, Le Saint-Siege et la constitution beige, in Collectanea Mechlinen-
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il se caractérise par l'"indépendance bienveillante" qu'il consacre 
entre les confessions traditionnelles et l'Etat. I1 n'a pas ignoré 
pour autant les tensions. L'histoire beige est caractérisée par l'é
mergence d'un partí politique catholique dont les heurs et mal
heurs gouvernementaux, une fois close la période d"'unionisme" 
qui avait caractérisé l'époque révolutionnaire, allaient témoigner 
des tensions belges en matiere religieuse. C'est précisément dans 
ce climat a la fois plus ouvert que dans d'autres pays d'Europe, 
mais aussi habitué a de séveres tensions anticléricales que la Bel
gique semble avoir de longue date construit un. model,e. de 
"concertation démocratique" dont divers aspects contmuent a ms
pirer la réflexion contemporaine relative au pluralisme religie~x. 
n s'agira notamment de vérifier dans quelle mesu:e le mo_del~ 
beige a permis de dépasser une opposition trop sténle entre mdi-

vidualisme et communautarisme. 
Retracer dans le systeme juridique lui-meme les marques et 

contremarques de cette évolution est le propos des pages q~i sui
vent. On examinera successivement l'idée d'un status de c1toyen 
enraciné dans un héritage chrétien et les correctifs jurispruden
tiels a cet éventuel état des choses. On relevera ensuite les índi
ces majeurs de mesures correctrices qui auraient été décidée_s par 
le législateur, ou par référence au droit internati.onal. Enf1~, et 
sous forme de conclusions, on tentera de pressentlr les quest10ns 
que le droit beige pourrait avoir a affronter dans les proc~ai~es 
années sur ce double axe de la sécularisation et de la mondialisa
tion, de la religion du citoyen et de l'étranger. I1 a ~aru utile, pour 
mettre mieux en évidence les tensions du couple c1toyen/croyant, 
de distinguer le traitement juridique des belges, de celui des 
étrangers. Les questions soulevées par le droit interne et celles re
levant du droit international privé et de la condition des étrangers 
ont des lors fait a chaque fois l'objet de développements spécifi-

ques. 

· 1947 496 Jo La Révolution beige de 1830 vue de París d'apres les archives vatica-sta, , p. , ·~ 

nes, in Revue beige de philologie et d'histoire, 1948, p. 515. 
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Section 1 
Le status de citoyen et ses racines religieuses: 

valeurs communes ou discriminations implicites? 

Des les premiers travaux d'élaboration de la Constitution de 
1831, l'idée de citoyenneté beige a été explicitement démarquée 
de toute appartenance religieuse (10). Le régime dont la Belgique 
entendait se doter n'était nullement confessionnel. La séparation 
de l'Eglise et de l'Etat était affirmée tout autant que celle de l'é
tat civil et de l'appartenance religieuse. Et si un régime public des 
cultes allait etre mis en place pour le financement de certaines 
confessions présentes sur le territoire, le statut juridique des indi
vidus y est demeuré étranger a toute distinction proprement reli
gieuse, fut-elle établie sociologiquement. 

L'interdiction faite aux pouvoirs publics de mener des dis
tinctions selon les croyances, limitée qu'elle était a la formulation 
de la regle de droit, n'a cependant pas remis systématiquement en 
cause les implicites propres au "sens commun", soit précisément 
ceux des populations majoritaires. Cette tension entre droit et 
contexte social a été progressivement analysée comme une limita
tion indue de la regle d'égalité a une conception formelle plutót 
que réelle. Est-ce a dire que tout citoyen fut tacitement présumé 
"catholique", ou encore que la spécificité des autres confessions, a 
les supposer prises en compte, fut systématiquement estompée au 
profit de leur réinterprétation selon les grilles du catholicisme? 

Deux tests sont proposés pour mener a bien cet examen. On 
tentera en premier lieu d'isoler certaines traces de l'enracinement 
confessionnel de diverses normes belges telles qu'elles ont été 
analysées au XIXe et au début du XXe siecles. On tirera ensuite 

(10) Sans que soit niée l'incidence de fait du caractere majorítaire de la religion 
catholique dans la population: on renverra par exernple aux propos du Député libéral Van 
Meenen au Congres national: "De quelque partí que l'on soit, on est forcé de reconnaftre 
un fait: c'est que l'immense majorité des habitants [. .. ¡ sont catholiques. Nous devons des /ors 
contribuer de tout notre pouvoir a régler ce qui peut l!tre utile a cette majorité quand cela ne 
contrarie pas les intérets des autres citoyens" (lntervention au Congres national, 22 décem
bre 1830, Ín VAN ÜVERLOOP, O.C., nt. 13, p. 241-242). 
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profit des contentieux plus récents, liés a de nouveaux contrastes 
religieux, pour examiner les réactions jurisprudentielles (11) aux 
chocs culturels. 

l. LES TRACES PRINCIPALES DES ORIGINES CONFESSJONNELLES DE CER

TAINES INSTITUTIONS JURIOIQUES BELGES 

a) En droit interne. 

Si le droit des personnes demeure, comme en bien d'autres 
pays européens, un lieu privilégié de l'héritage chrétien du droit 
belge (12), il convient de souligner des le départ que la Belgique, 
a la différence de la France par exemple, ne connut pas de contra
verses relatives au mariage civil des prétres (13), a la capacité ci-

(11) On réservera !'examen des adaptatíons législatives ou administratives a la sec
tion 2. 

(12) Particulierement, en droit du mariage: la rnonogamie, l'hétérosexualit~, le 
príncipe de permanence (mais non l'indissolubilité extrinseque) sont ~:>tammen~ mamt~
nus. On en trouvera une trace jurísprudentielle explicite dans une déciston du tnbunal CJ· 

vil d'Anvers du 16 rnars 1950 (R.W, 1950-51, 594, avis M.P.) qui a estimé qu'a défaut de 
príse de position claire du législateur, et face a des interprétatíon c?ntr~versées,, il _é~ait 
possible au juge de recourir au droit canomque, dont ti est mconteste qu 1! ~~t a 1 ongme 
des droits matrimoniaux européens, pour trancher la questton du droll de cnttque du ma
riage pour défaut de consentement. C'est plus spécialement de DuRAND, Specufum jud~
ciale, lib. IV, pars IV, rubr. que le juge s'inspire. C'est done eff~ctivement le dr?lt canoro
que anden qui est íci mis a contríbutíon, comme source des drotts europ~ens et mstrument 
d'ínterprétation supplétif, et non le droit canonique du code de 1917, egalement analysé 
par Esrnein et Génestal, cítés par le jugernent. . . . , 

(13) Les juridictions belges ont toujours estimé que le pnnctpe de la hberte des 
cultes et celui de l'égalité leur interdisaient de donner un effet quelconque a un empeche
ment au rnariage établi par le droít canon. De Gerlache déclarait au Congrés N~tiona~ 
qu'"il faut que la liberté soít égale pour tout le monde. La pu_is~ance civil~ peut maner ~~; 
bon luí semble, par exemple un homme lié par des voeux rehg1eux, un pretre, un capu_cm_ 
(in VAN ÜVERLOOP, Exposé des motifs de la Constitution belge, Bruxelles 1864, p. :36). Lav:s 
du ministere publíc précédant un jugement du tribunal civil de Gand du 3 avnl. 1850 fa1t 
directernent écho a cette déclaration; "Le pretre, y lit-on, reste cornme te! soumts aux ca
nons de l'Eglíse; mais cornrne citoyen, on ne saurait luí refuser la capacité que la !oí re
connait a tous les citoyens. Le pouvoir civil ne reconnaít, ni ne méconnait l'engagement 
canonique contracté par les ministres du culte; il ne l'approuve ni ne l'annule rnais, a raí
son de son caracti':re purement religieux, íl lui refuse et doit lui refuser toute sanction" 
(Avis du Substítut du Procureur du Roí M. VAN DEN PEEREBOOM, ante Civ. Gand, 3 avril 
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vile des religieux (14) ou encore au maintien du divorce par 
co~sentement mutuel qu'avait instaurés le code Napoléon. De 
meme, la forme nécessairement civile du mariage, l'inefficacité des 
cérémonies religieuses (15), l'inefficacité des dispenses canoniques 

1850, in Belg. jud., 1850, p. 458, spéc. p. 459). Ainsi inspiré, le tribunal de Gand leva une 
opposition faite a l'encontre du mariage d'un prétre au motif que: "ce n'est point envers 
l'Etat que le prétre a pris l'engagement de ne pas se marier, mais uniquement envers ses 
chefs s~irituels; qu'il n'a pas f~it un contrat, mais bien un voeu, et qu'il n'a contracté que 
des o~hgat10ns purement spmtuelles et ecclésiastiques; le jour ou le prétre, renon~;ant a 
son m1mstere, a ses avantages et immunités, rentre dans la vie civí!e, revendique les obli· 
~at10ns et les droits qui résultent également pour tous les Belges de la loi commune, ce 
J~ur-la, ,la lOI com~une ne peut plus voir en luí que le citoyen, que le Beige, et le prétre 
d1sp~raJt pour elle (C!v. Gand, 3 avril 1850, in Belg. jud., 1850, p. 458; v. aussi Civ. Char
ler~J: 3 nove~bre 1898~ in Pas., 1899, III, p. 24). En Belgique, aucune juridiction, aucune 
opm10n doctrmale ne v1endront plus, dans la suite, mettre en doute cette solution: la liste 
d:s empéchements au mariage que le Code civil a dressée sera considérée comme exhau
stJve et le mariage civil d'un prétre ne sera done jamais annulé en raison de son sacerdoce 
et de l'e~péc~en:ent canonique. qui y est lié (E. ARNTZ, Cours de droit civil fran(:ais com
prenant 1 expltcatlon des l01s qut ont modifié le Code civil en France et en Belgique, 2e éd., 
t. I, 1879, p. 184, n. 309; F. LAURENT, Principes de droít civil, t. II, 1870, p. 479, n. 369). Il fal· 
lut attendre 1888 pour voir les juridictions fran\=aises s'accorder, elles aussi, sur la meme 
solut10n. 

. (14) Voye~, par exemple, Ph. VANDEVIVRE, Du culte et du clergé sous l'empíre de {a 
con~tltutton belge, m 8~1~. jud., t. IX, 1851, col. 1255, spéc. 1269. On verra plus Ioin que la 
pratJque a cependant ete moms transparente que les positions doctrinales et les affirma
tions normatives. 

. . ~,15). ?n sait qu'il n'en va pas de. meme de la nécessaire postériorité de la"béné
dJctiOn rehg1euse par rapport a la cérémonie civil e ( art 21 de la Constitution et art. 267 
du Code pénal). Cette regle qui avait été un moment considérée comme abrogée par dé
cret du Gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 fut réaffirmée par le Omgres et in
scnte dans la Constitution a la suite d'un difficile débat. On notera que dans ce débat se 
trouve_ déjilinvoqué par Lebeau le respect de I'Islam: " ... Des familles mahométanes peu
vent s·étabhr parm1 nous. Leur religíon admet la polygamíe qui, aux yeux de notre Ioi ci

v!le, n'est qu'un concubinage multiple. Si vous interdisez a ces mahométans de contracter 
un mariage religieux d'apres leur culte, vous rendez une pratique de Ieur culte impossible 
et .que ~ev~en; al~:s la liberté!" (vAN OvERLOOP, a.c., nt. 13, p. 250). Cette regle est encor: 
au¡ourd hm reguherement contestée: Proposition de loi de M. Pataer et Mme Alvoet ¡ 
Doc. Par l., Sénat, sess. extra.1988, n. 269 ct s.; proposition de loi de M. Henrion, in Do:. 

Parl.,, Sénat, sess. extra. 1988, n. 34-1; voyez R. HENRION, Du maríage relígieux, in Joumal des 
~roc.es, 1992, n. 218, p. 6.; N. MAssAGE, Le charme discret du mariage civil, faut-il abroger 
l ~rttcle 26_7 du Code pénal?, in Journal des Proces, 1988, n. 135, pp. 15-19; R. ToRFS, Lema
nage rellg1eux et son efficacité cívíle en Belgíque, in European Consortium for Church-State 
Research, Marríage and Relígion in Europe, MílaJJo 1993, pp. 221-251; comp. (Mgr) A. LuY· 
STERMAN, La pnonté du mariage civil, in La foi et le temps, 1969, pp. 305-320. On notera 
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pour non-consommation ou des sen~ence~ ecclésia~tiques de. n~
lité de mariage (16) ne furent-elles Jamats contestee en drmt m
terne. Par ailleurs, on a pu souligner la divergence des jurispru
dences canonique et civile relatives a des causes de nullité de ma
riage qui étaient apparemment "communes" (17). C'est dire que 
l'enracinement confessionnel n'est nullement aussi prégnant 
qu'aurait pu le laisser croire les origines ~ulturelles de la .Be~gi
que. Les positions des travaux préparatoues de la Constitutton 
belge étaient d'ailleurs claires a cet endroit: le droit belge s'y re
trouve nettement séparé de toute discipline ou interprétation re
ligieuse. L'adhésion a un culte reconnu ne peut des lors avoir 
aucune conséquence juridique personnelle. 

Aussi bien, des traits institutionnels ont-ils été plus fréquem-
ment invoqués pour souligner les traces religieuses du droit belge. 

également que cette regle a été mise en cause dans le débat par!ementaire rclatif au nou
veau régime de "cohabítatíon légale", en raison de ce qu'elle empécherait l'acces a la coha
bitatíon léoale de ceux qui souhaitent se marier religieusement mais non civilement: voyez 
D. JEANMO~E. Rapport de la Commission de la Justice du Sénat relative au projet ~e loi .in
staurant fa cohabitation commune, in Doc. Parl., Sénat, S.O. 1997·98, n. 1-916/5 (dJscussJon 

générale). . . 
(16) Voyez par exemple Civ. Bruxelles, 23 décemb~e 1980, m _Rev. trtm. dr. fam., 

1981, p. 265; in Rev. not. b., 1982, p. 208: la sentence d'un tnbunal ecclesiastJquc qUJ a aJJ· 
nulé un maríage religieux pour le motif qu'un des époux n'avait jamais eu l'intention d'ac

cepter l'obligation de fidélité ct d'indíssolubilíté ne permct pas de conclure a. l'absen-:e d~ 
consentement a l'institution civile du mariage. L'erreur que la Eemme aurall comm1se a 
propos des intentions exactes de son mari au moment ou il l'a épousée ne peut, en ~oít 
civil constituer une cause de nullité du mariage, puísque seule l'erreur portant sur l'tden· 
tité ~hysique ou la personnalité civile du conjoínt peut etre prise en considération en droit 
beige. Voyez cependant Bruxelles, 5 février 1960, in Journal des tribunau .. x, .1960, P· 341, ~~ 
in Rev. not. b., 1960, 287 qui a retenu que "ne peut Ctre considéré commc InJUneux le faJt 
d'une femme qui refuse d'obtempérer aux sommations de réintégrer le domicile ~onju~al 
qui lui sont faites au moment ou une procédure en annulation du manage rehgteu~ m
tcntée avcc l'accord de son mari est en cours, voire méme termméc". La cour prena1t en 
effet acte de la décision religieuse: "Attendu que cctte procédure ecclésiastíque qu'accepta 
son époux fut poursuivie et que l'annulation effective du mariage fut prononcée par déci· 
sion pontificale le 4 février 1958". Sans do u te, est-ce toutefois davant~ge l'acc,ord d~s 
époux a poursuivre cette procédure qui a été décisif, plus que la seule ex1stence d une de-

cisíon d'"annulatíon". 
(17) Chr. JEEGERS, L'engagement matrimonial des époux, une nouvelle approche des 

causes de nullité communes au droít canon el aux droits civils fram;ais et beige, Bruxelles 

1985. 
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On attirera ici l'attention sur le caractere plus complexe qu'il n'y 
paraí't de telles analyses. Le choix du dimanche comme jour de re
pos hebdomadaire pourrait etre examiné dans cette perspectíve. 
Si celui-ci est bien le jour de sanctification propre aux chrétiens, 
ne peut-on observer que le Décret du 1 er octobre 1814 qui restau
rait les fetes catholiques comme congés légaux fut précisément es
timé incompatible avec la Constitution nouvelle (18). "Le but du 
Congres a été de reconnaí'tre aux citoyens la liberté de travailler 
le dimanche, de gagner ce jour-la leur vie et d'exercer Ieur profes
sion" (19). Ce n'est qu'en 1905, avec l'émergence du mouvement 
social, que le dimanche devint un congé légal (20). Et des ce mo
ment surgirent d'ailleurs bien des controverses quant a la consti
tutionnalité de la nouvelle loi. N'était-elle pas en effet contraire a 
I'article 15 de la Constitution beige de 1831 qui énonce que "nul 
ne peut etre contraint de concourir d'une maniere quelconque 
aux actes et aux cérémonies d'un culte et d'en observer les jours 
de repos"? La critique fut écartée en sur base d'une théorie de la 
neutralité limitée aux justifícations de la loi: méme si les consé
quences de la loi étaient plus favorables aux confessions dominan
tes, la finalité qu'elle poursuivait demeurait formellement étran
gere a toute politique religieuse. Elle ne se fondait que sur des 
raisons de santé publique et sur la nature raisonnable de l'exten-

(18) On rappellera certes que l'arreté royal déterminant les modalités générales 
d'exécution de la loi du 14 janvier 1974 relative aux jours fériés vise essentiellement des 
fe tes chrétiennes: mis a part le 1 er janvier, le 1 er mai ( depuis une loi du 21 mai 1947), le 21 

J~~lle: et le 11 novembre, sont fériés la Noel, l'Ascension, 1' Assomption, la Toussaint (fé
nes legaux en vertu de 1' Arr. du 29 germinal an X), le lundi de Paques, le lundi de la Pen
tecóte \fér~és _Iégaux depuis une loi du 27 mai 1891)". Les congés scolaires ne sont plus 
aujourd hUI necessarrement ahgnés sur les fetes religieuses: ainsi en va-t-il de l'abandon du 
caractere mobile des deux semaines de eongé de Paques. 

(19) O. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Libertés eonstitution
nelles et principes de législation, Liege, Paris, Dessain 1911, p. 389. 

(20) Loi du 17 juillet 1905, qui visait le repos dans les entreprises industrielles et 
e?mmer~iales e.t. i_nterdit .de [aire travailler le dimanche, non de travailler. Elle a été plu
Sleurs fo1s mod1f1ee depUis. Par ailleurs d'autres lois ont visé par la suite d'autres secteurs 
de l'éc.onomie. Le dimanche avait été implicitement reeonnu comme jour de fete Jégale par 
une !01 ~~ 28 aoilt 1880. Par contre, lors de la révision eonstitutionnelle de 1892, un projet 
de modificatJOn de la Constitution en ce sens avait été rejeté. 

LOUJS·LÉON CHRlSTIANS 115 

sion a tous d'un jour de repos traditionnel pour la majorité de la 
population. Si usage populaire et confession converge~ien~, seulle 
premier s'avérait ainsi décisif (21). La Cour constttutmnnelle 
beige a récemment confirmé cette position en reje~ant une re
quete dirigée contre la loi sur le repos hebdomadaue actuelle
ment en vigueur (22). 

Un autre exemple, apparemment plus explicite encore dans 
ses racines religieuses est la formule légale du serment (23). Cel
le-ci fut en effet constituée d'une invocation explicite de Dieu et 
des Saints jusqu'en 1967 (24) puis de Dieu seul penda~t les sep~ 
années qui suivirent. C'est finalement une loi du 27 ma1 1974 qm 
allait omettre toute invocation religieuse dans la formule du ser
ment (25). Certes, le débat sur la constitutionn~lité de ~~s formu
les fut-il lui-aussi ouvert des l'origine (26), ma1s la posttlon de la 

(21) Certains députés catholiques conservateurs s'abstinrent d'ailleurs de voter ce 

texte. d b 1992 . 
(22) Cour d'Arbitrage, 12 novembre 1992, in Moniteur Belge, 12 écem r~ , m 

Joumal des tribunaux du travail, 1994, p. 137: "Enchoisissant le dimanche, le légrslateur a 
ten u compte des traditions religieuses et des pratiques familiales, e.t de. pratiqu~s culture!: 
les et sportives. Il a raisonnablement présumé que les salanés ch01suaient le d1manche SI 

leur choix était entierement libre". Voyez aussí Mons. 9 décembre 1994, m Journal des trl

bunaux du travail, 1995, p. 54. 
(23) Voyez J. DE GROOFS, Schets van de grondwettelijke beginselen in deverhouding 

kerk-Staat in Belgü!, in lurtz Falconis, 1979-80, pp. 179-223, spéc. pp. 193-197; C. Hua!lRLANT, 

La formule du sermem en justice et la liberté religieuse, in Ann. dr. Louvain, 1968, pp. 141-
187; J. LEHRER, Le serment more judaico, in Joumal des tribunaux, 19?2, pp. 145-147; P. 
MAHILLON et S. FREDERICQ, Notions sur /'essence et la forme du serment, m Ann. not. et en-

1950 Pp 152-166· M. MARINOWER, Du serment et de la liberté de conscience, in R. W., reg., , . , . . . . . . 
1948-1949 col. 677-680 (en néerlandais); J.-P. ScHRE!BER, Polmque et reltgton- Le conststmre 
central isr~élite de Belgique au XIX', Bruxelles 1995, 440 p., spéc. pp. 211-258 ("Face a la 
loi civile"). 

(24) Avait été maintenue jusqu'a cette date la formule pré.vue par 1' Arre té du 
Prince Souverain des Pays-Bas du 4 novembre 1814 " ... Toutes les fo1s que dans une pr~
cédure quelconque, il y aura lieu de preter serment, il y sera procédé dan les formes usJ
tées antérieurement a l'oeeupation de la Belgique par les armées fran9aises"). L'article 934 
du nouveau Code judiciaire ne reprenait plus la mention des Saints. , , , 

(25) Les travaux préparatoires de cette loi font notamment référence a une evo
lution eertaine des mentalités" en poursuivant qu'"il est apparu aux yeux d'un grand nom
bre que l'invocation a la divinité est susceptible de heurter la eonscience des agnostiques 
et des athées" (Doc. Par!. Sénat n. 147 du 16 janvier 1974, m Pas., 1974, pp. 523-524). 

(26) Voyez GJRON, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles 1880, t. 2, p. 359; F. 
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Cour de cassation ne varia jamais: la formule légale n'impliquait 
a ses yeux en aucune maniere, pour la validité de son énoncé, 
l'adhésion a une confession particuliere. Elle ne constituait nulle
ment la participation a un culte. Il était done impossible qu'elle 
viole la liberté religieuse. C'est ainsi que les athées qui, appelés a 
preter serment, refuserent toute invocation de la Divinité furent 
condamnés aux peines prévues par la loi. Le caractere formelle
ment "non confessionnel" du serment fut confirmé des 1836: la 
Cour de cassation énon~a en effet que l'on ne pouvait contrain
dre un témoin a preter serment selon le rite de sa religion (27). La 
formule légale ne pouvait deslors plus etre comprise officielle
ment qu'au titre d'une "religiosité minimale", qui "forme le gage 
de la confiance que celui qui prete serment doit inspirer". Que 
l'invocation des saints, ressentie comme une spécificité catholique, 
ait été estimée facultative (28) renfor~a encore cette perspective. 
On verra plus loin que des mesures particulieres furent spécifi
quement admises au profit des fideles de religions minoritaires. 
Elles confirmeront l'idée que la "déconfessionalisation" prétendue 
du serment beige, c'est-a-dire sa neutralité "entre les religions", 

LAURENT, Le serment est-íl un acte religieux?, in Príncipes de droít civil, 1878, t. 20 (3e éd.), 
nn. 222-225 ( qui souligne la nature intrinsequement catholique, a ses yeux, de la formule 
retenue, pour conclure cependant a la valeur religieuse du serment en conscience; "11 
n'aura plus pour garantie la crainte de l'enfer. Des maintenant cette garantie est illusoire 
et elle le deviendra de plus en plus; les enfants bientót ne croiront plus au diable. Cela 
n'emp~che pas qu'il y ait un ordre moral au que! Dieu préside. Mais le Dieu auquel nous 
croyons n'est plus le Dieu de vengeance de la loi ancienne, c'est le Dieu de charité de la 
loi nouvelle. C'est ce Dieu que Jésus-Christ nous a révélé et il a en meme temps répudié 
tout formalisme de la loi ancienne. Voila pourquoi il a dit a ses disciples: Vous ne jurerez 
pas; votre parole doit etre sacrée, car elle est dictée par la conscience et Dieu siege dans 
la conscience: en l'écoutant, on obéit a la voíx de Dieu" (p. 262)); Ph. VANDEVIVRE, Du culte 
et du clergé sous t'empíre de la constitution beige, in Belg. jud., t. IX, 1851, coL 1255, spéc. 
1266. 

(27) Cass. 29 juillet 1836, in Pas., 1836, I, p. 296; cass. 25 octobre 1880, in Pas., I, 298 
(hypotheses visant des personnes juives ). 

(28) Cass. 25 juin 1867, in Pas., 1867, I, p. 294, concL du Proc. Gén. Leclerq: l'ínvo
cation de Dieu était une forme prescríte a peine de nullité, mais la mention des saints pou
vait etre omise. 
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s'écartait de sa "sécularisation", entendue comme une indifférence 
"entre le religieux et le non religieux" (29). 

C'est toutefois plus fréquemment dans l'implicite des méca
nismes d'application de la loi que vont etre prises en compte des 
données religieuses. Aussi bien, des lois que ríen ne venait appa
remment marquer des traditions confessionnelles du catholicisme 
vont devenir des lieux particulierement sensibles a celles-ci. Ainsi, 
quoique la capacité civile des religieux aient été solennellement. 
affirmée au Congres national longtemps encore la jurisprudence, 
approuvée par la doctrine, allait se fonder sur l'existence du voeu 
de pauvreté des religieux pour réputer ceux-ci personnes inter
posées au bénéfice de leur congrégation dépourvue de personna
lité et leur dénier des lors fort mécaniquement la possibilité de re-

(29) Tres proche de l'analyse donnée du serment, celle de l'obligation faite aux mi
litaires d'assurer certains services a l'occasion de cérémonies religieuses ou de la présence 
de crucifix dans certaines salles d'audience des tribunaux. Les affectations militaires ont 
été considérées comme distinctes de toute participation religieuse et des lors non attenta
toires a la liberté de conscience (Cass., 18 juin 1923, in Pas., 1923, I, p. 375). Il y va toute· 
fois d'une appréciation de fait qui évolue avec le tcmps: voyez Cour militaire 26 mars 1981, 
in Rev. dr. pén., 1985, p. 191, qui estime que "la participation a une cérémonie religieuse 
dans une église ne peut etre considérée comme un ordre pour le service" et que le refus 
du solda! n'est des lors pas un acte d'insubordination. La subsistance de crucifix dans cer
taincs salles d'audiences des tribunaux a été de son cóté également justifiéc par des don
nées non religieuscs, essentiellement leur valeur artistique et traditionnelle (voyez la ré
ponse du Ministre de la Justicc a une question parlementaire, in Bull. Q. Rép., Sénat, 1978-
79, 2 février 1978, p. 798; A. BLOCH, Questions concernant la liberté de conscience et pou
voir judiciaire, in Panopticon, 1987, p. 9, spéc, pp. 15-23 (en néerlandais); Ph. TouSSAINT, Plus 
de crucifix au Palaís de Justice a Namur, in Journal des Proces, 1990, n. 172, p. 9). Des 
exemples d'une autre nature pourraient encore conduire a la meme observation: il en va 
particulierement ainsi du sort des textes impériaux qui régissaient les cultes avant l'indé
pendance et qui n'ont pas été explícitement abrogés. La pratique a considéré qu'étaient 
maintenues en vigueur chacune des dispositions que l'on pouvait estimer compatibles avec 
la Constitution nouvelle. La pratique de ce "tri" au cours de l'histoire récente méríterait a 
elle seule un examen approfondi tant il est demeuré incertain et tant íl révele a chaque fois 
des tensions sur l'interprétation du régime beige des cultes. Un exemple récent est fourni 
par un arret de la Cour decassation du 24 févríer 1995, in Pasicrisie, 1995, I, p. 216, in R. W., 
1995-96, p. 309, qui a été amené a se prononcer sur le concept d'"ílme" dans le décret im
périal du 30 décembre 1809. La Cour a confirmé l'interprétation traditionnelle qui veut 
que le "nombre d'ilmes" visé par l'article 3 du décret renvoie au chiffre de la population 
du ressort territorial de la paroisse, et non pas, comme il en va pour les autres cultcs, au 
seul nombre des fidéles. 



118 CITTAD!NI E FEDELI NEI PAESJ DELL'UNIONE EUROPEA 

cevoirdes libéralités. On renverra notamment aux formules parti
culierement anticléricales d'un des plus célebres traités de droit 
civil beige, celui de F. Laurent (30). De méme, en droit beige 
comme en bien d'autres droits européens, le voeu d'obéissance a 
longtemps été considéré comme un obstacle automatique au cons
tat d'un quelconque consentement qu'un religieux aurait émis par 
soumission a son supérieur. Cet automatisme ne sera remis en 
cause qu'a partir des années 1970: ainsi, selon un jugement du tri
bunal du travail de Tournai du 13 février 1973 "Il importe de sa
voir si le voeu d'obéissance proprement dit laisse subsister lavo
lonté requise pour que le religieux puisse valablement conclure 
un contrat de louage de travail ( ... ) Le voeu d'obéissance consiste 
en un engagement personnel de l'individu vis-a-vis d'un Etre Su
préme (Traité de droit canonique, R. NAZ, t. I, p. 635); ce voeu 
n'est pas une fin en soi mais un moyen d'atteindre un certain état, 
dit de 'perfection', auquel se voue le religieux, dans le contexte 
précis d'une institution qu'il a choisie en fonction de ses capacités 
et de ses aspirations et des buts de celle-ci; en vertu du voeu, le 
religieux s'engage a obéir aux ordres que luí donne son supérieur, 
a la condition expresse qu'ils soient conformes aux constitutions 
particulieres de sa congrégation; le voeu d'obéissance est des lors 
limité a l'objet précis qui a déterminé l'engagement dans l'état de 
religion; d'autre part, pour qu'il y ait violation du voeu, il faut re
fus d'un ordre ou d'un précepte formel (J. CREUSEN, Religieux et 
relígieuse d'apres le droit ecclésiastique, p. 206, n. 278); que la hié
rarchie ecclésiastique insiste pour qu'il ne soit fait appel au voeu 
d'obéissance que pour des causes d'une gravité certaine; méme 
dans cette éventualité, des solennités et formules particulieres 
sont requises pour qu'intervienne le dit voeu (Dictionnaire de 
droit canonique, col. 1048 et s.); aux termes de l'article 579 du 
Code de droit canonique, l'acte contraire aux voeux, s'il est illicite, 
reste cependant valide, sauf stipulations contraires expresses, lors
que le religieux n'a fait que des voeux simples ( ... ) le fait d'impo
ser au religieux d'enseigner a tel endroit plutót qu'a tel autre ne 

(30) F. LAURENT, Príncipes de droit civil, 1878, t. 26 (3e éd.), spéc. nn. 193-207. 
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parait pas devoir relever du voeu, le droit ecclésiastique limitant, 
comme exposé plus avant, l'intervention de celui-ci a des cas gra
ves et entourant son invocation d'une procédure solennelle et for
maliste; le recours au voeu étant l'exception et non la norme, i1 ne 
peut etre présumé que le religieux enseigne sur ordre for
me!" (31). Il faudra attendre 1982 et 1992 pour que la Cour de 
cassation de Belgique (32) se rallie a un raisonnement analogue et 
renverse la présomption d'absence de relation contractuelle dans 
l'hypothese d'un travail accompli au profit d'une institution dis
tincte de la congrégation ou du diocese (33). 

Dans le champ du droit pénal, le droit belge a maintenu plu
sieurs textes qui visent explicitement des situations religieuses, no
tamment pour sanctionner tout acte qui troublerait le culte. C'es: 
la définition du concept de "culte" utilisé par le législateur qm 
donne prise a l'analyse de chaque cas. Ni la doctrine, ni la juris
prudence n'ont jamais limité ce concept a la catégorie des cultes 

(31) T.T. TouRNAI, 13 février 1973, in Joumal des tribunaux du travail, 1974, p. 269. 
(32) Cass., 25 janvier 1982, in Revue de droit social, 1983, p. 85, obs. R. VERSTEGEN, 

Contrat de travail pour les religieux: une étape décisive, in Revue de drou. soctal, 198~,. PP· 
73-88 (en néerlandais); Cass., 13 janvier 1992, in Pasicrísie, 1992, l, p. 406, tn R~vue crmque 
de jurísprudence beige, 1993, p. 435, obs. F. RIOAUX, L'enseignement de la reltgton par un 

ministre du culte dans les écoles subventionnées. 
(33) Les tribunaux ont été récemment confrontés a une question d'~ne nature fort 

proche. Elle vise également la qualification des relations internes aux ~ghses mats ~our 
J'application des regles de la responsabilíté civile pour autrui. Tant le tnbunal cor:ectlon
nel que la cour d'appel de Bruxelles se sont référés explicitement. a u drort cano~rque en 
vue de vérifier si les relations qui existen! entre un curé et son éveque peuvent etre qua
lifiées cívilement dans les termes d'une relation de subordination d'un commettant a pré
posé (Corr. Bruxelles, 9 avril 1998, in J.L.M.B., 1998, p. 756, in Journal des Proces, 1998, n. 
348, pp. 22-31, note J. & F. MESSINE, L'actíon cívíle de la victime contre le commettant de 
l'auteur de l'ínfractíon; Bruxelles, 25 septembre 1998, in Journal des Proces, 1998, n. 357, PP· 
24-31 note J.L. FAGNART, L'éveque répond-t-il des actes illicítes commís par un curé?). Si la 
lectu;e des canons a en l'occurrence conduit le tribunal a affirmer une relation ecdésiasti
que de commettant a préposé, puis la Cour a le nier, c'est .qu'ell~ traduisait des com
préhensions ecclésiologiques différentes de ce qu'est une relatmn rehgteuse. On observera 
surtout que la Cour n'a pas suivi le tribunallorsqu'il appuyait également sa lecture cano
nique sur divers textes de la loi de germinal an X qui décrivaient eomme absolue l'auto

rité épiscopale sur les pretres. Le tribunal se référait de la sor~e ~ la perspeetrve ~ropre
ment napoléonienne de structures ecclésiales telle qu'elles avaJt eté com;:ue au debut du 

XIX e sii~cle ... 
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reconnus, ni a une liste de dénominations religieuses. Par contre, 
au dela du repérage d'une réalité proprement sacrée, notamment 
par l'exigence d'un culte rendu a une essence comprise comme 
transcendante, c'est l'utilisation fréquente de l'expression de 
"culte sérieux" qui pourrait rencontrer notre propos. Cette quali
fication de "culte sérieux", proposée par la littérature juridique 
classique, est en effet éminemment ambigue. Ses termes sont trop 
généraux pour se circonscrire a une simple conformité a l'ordre 
public, ou a l'absence de toute parodie. La définition sous-jacente 
au concept de "culte sérieux"n'est-elle pas précisément oblitérée 
par une pure référence culturelle (34)? Le caractere exotique de 
certains cultes ne remettrait-il pas en cause leur qualífication, ín
dépendamment de limitations liées a l'ordre public? 

D'autres índices d'un implicite confessionnel catholique ont 
parfois été invoqués dans le champ du droit international privé. 

b) En droit international privé. 

Certes, le droit international privé belge, a l'image de la plu
part des droits internationaux privés continentaux, a été con~u 
comme l'expression d'une communauté de civilisation "que Savi
gny qualifiait lui-meme de chrétienne" (35). Il n'en demeure pas 
moins que cette "communauté" a des l'abord été davantage cul
turelle que confessionnelle. Que les droits islamiques ignorent la 
catégorie beige de l'adoption ne présente pas a cet égard une na-

(34) L'idée de "cultes sérieux" avait d'ailleurs été explicitement limitée aux cultes 

subsidiés par l'Etat dans la premiere version du nouveau code pénal beige votée par la 
Chambre des Représentants en 1861. Charles LAURENT en avait fait une vive critique (La 
liberté des cultes et le nouveau code pénal, in Belg. jud., 1861, col. 1169): "Est-ce ainsi que 

l'on entend protéger les cultes des minorités? Poser la question, c'est la résoudre: une telle 

conséquence blesse a la fois les plus simples notions du bon sens et les sentiments de ju
stice et d'égalíté qui sont innées a l'homme. Un culte est sérieux d'apres nous des qu'il 

compte un nombre assez eonsidérable d'adhérents". Le texte définitif du code pénal, 

adopté en 1868, s'aligna sur ees remarques et ne restreignit plus la protection des cultes 
aux seuls cultes reconnus. La conception du "culte sérieux", ainsi élargie, n'en resta pas 

moins ambigue. 
(35) Voyez les remarques de F. RIGAUX dans sa Préface a l'ouvrage de J.Y. CARLIER, 

Autonomie de la volonté et statutpersonnel, Bruxellcs 1992, p. 8. 
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ture différente de l'ignorance par le droit beige du trust anglo
saxon. Sans doute leur découvrira-t-on des origines ecclésiasti
ques, mais elles en sont fossilisées: la révélation par l'islam de 
l'implicite religieux de l'adoption ne rend plus a celle-ci un trait 
confessionnel que le droit beige a formellement omis. 

Une trace plus apparente d'un détachement de la regle de 
conflit a l'égard d'un modele "catholique" pourrait etre trouvée 
dans la qualification matrimoniale que le droit beige n'a jamais 
déniée aux unions polygamiques (36), quitte a les considérer 
comme contraires a l'ordre public. Plus largement, le rattache
ment du statut personnel a la loi nationale marque d'évidence les 
priorités séculieres de ces droits qui, comme le beige, désigne a 
priori une loi étatique plutot que confessionnelle. De méme, la 
distinction des lois applicables au fond et a la forme du mariage a 
pu étre lue comme un signe patent de rupture avec l'homogénéité 
classiquement imputée aux systemes religieux (37). Enfin, lorsque 
le droit étranger désigné a pu avérer confessionnel ou pluri-con
fessionnel, la pratique belge n'a certes pas refusé de prendre en 
compte le droit religieux appliqué a l'étranger, mais on ne trou
vera pas trace de ce qu'elle ait accordé un régime particulier au 

droit canonique (38). 
Ce n'est done point dans !'explicite de la regle beige de 

conflit que l'on découvrira les traces recherchées seul le prin-

(36) Voyez G. VAN HECKE, Le mariage polygamique devant les tribunaux belges, 

note sous Liege, 23 avri.l 1970, in R.C.J.B., 1971, p. 5 et s. 
(37) Voyez A. PoLAKIEWICZ, Les mariages confessionnels en droit international privé, 

note sous Bruxelles, 16 mars 1961, in R.C.J.B., 1963, p. 329 et s. 
(38) Comp. Bruxelles, 17 déeembre 1974, in Journal des Tribunaux, 1975, p. 279, qui 

admet l'efficacité en Belgique d'une répudiation consentie entre époux belges de confes

sion juive, devant le tribunal rabbinique de Ha1fa, et la jurisprudence relative aux effets a 
reconnaltre aux procédures canoniques de nullité de mariage menées a l'étranger par des 

belges catholiques: comp. la position de refus commentée par M. VERWILGHEN, Un cas de 
maríage confessionnel contracté par des belges a l'étranger, in Joumal des Tribunaux, 1970, 

p. 57 a celle plus ouverte commentée par J.L. vA~ BoxSTAEL, Observations sous Bruxe:les 
11 mai 1994, in Revue trimestrielle de droít de la famille, 1996, pp. 29-42. Pour une doctnne 
beige sur la question, voyez F. RIGAL:X, L'article 34 du Concordat du Latran et le droít in

temational, in Mélanges Mgr Wagnon, Etudes d'histoíre et de droit, Fac. Int. Dr. can., UCL, 

1976, pp. 395-414. 
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cipe de non-confessionnalité de l'Etat s'y trouve confirmé mais 
bien plutót dans le jeu jurisprudentiel de la mise en oeuvre de la 
regle de conflit, et singulierement dans l'exception d'ordre public. 
Le refus de reconnaitre les répudiations islamiques parait le plus 
symptomatique d'une influence chrétienne hostile a toute forme 
de dissolubilité íntrinseque des unions. La encore, on remarquera 
que des justifications "neutres" ont été progressivement appor
tées: d'une part, la violation des droits de la défense, d'autre part, 
la rupture d'égalité des sexes (39). Pour le surplus, l'effet atténué 
de l'ordre public a l'égard des situations créées a l'étranger ne 
pouvait conduire qu'a une certaine édulcoration du systeme du 
for. 11 se confirme en conclusion que les "conflits de civilisations" 
qui ont pu etre observés en Belgique comme ailleurs relevent da
vantage des traits des l'abord sécularisés du droit beige que de ra
cines chrétiennes encore vives. 

2. LES SJTUATJONS DE CONFLIT PROPRES AUX CROYANTS DE CONFESSIONS 

MINORITAIRES 

Si l'enracinement de la Belgique dans le catholicisme fut des 
l'abord moins marqué en droit que dans les statistiques religieu
ses, il n'empeche que les traditions de la population qui ont im
prégné le contexte d'élaboration du droit avaient entre autres une 
dimension religieuse. Attribuant souvent a tout culte quelconque 
les traits "par défaut" du catholicisme, érigeant, comme on l'a ob
servé, les caractéristiques de celui-ci en une sorte de "religiosité 
abstraite", le droit beige en est des lors parfois arrivé a ne plus 
percevoir 1' écart mental - en fait fort variable - qui le sépare de 
divers cultes effectivement présents sur le territoire. C'est dire que 
les fideles, aussi bien belges qu'étrangers, de bien des confessions 
minoritaires ont pu ressentir une "inadaptation" du droit beige a 

(39) Voyez, par exemple, J. Y. CARLIER, Deux facettes des relations entre le droit et 
l'Islam: la répudiation et le foulard, in F. DASSEITO ( ed.), Facettes de !'Islam beige, Bruxelles 
1997, pp. 239-252. 
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leur égard sans que l'Etat ait perc;u les implicites religieux de sa 
réglementation. 

a) En droit interne. 

Diverses voies ont été utilisées par ces fideles pour soumet
tre aux tribunaux les conflits de norme dont ils s'estimaient victi
mes. Lorsque la norme contestée présentait des traits d'illégalité 
ou d'inconstitutionnalité, en raison d'une discrimination qui sem
blait par trop disproportionnée ou, parfois, intentionnelle, c'est 
une requete en annulation ou une exception d'inapplication de la 
norme qui a pu des l'origine etre mise en oeuvre a l'encontre des 
regles administratives ( 40). Quant aux normes de rang législatif, il 
a fallu attendre 1971 pourqu'elles puissent etre écartées pour 
contrariété a une convention internationale, et 1989 pour qu'elles 
puissent voir leur constitutionnalité partiellement contrólée (41). 
Dans les autres hypotheses, ce sont des objections de conscience 
plus ou moins formalisées qui ont été invoquées. S'il est rare que 
des normes belges aient été estimées inconstitutionnelles en rai
son d'une rupture d'égalité de nature religieuse (42), il est par 

(40) Depuís 1830, en vertu de la Constitution, les tribunaux doivent refuser l'ap
plication il. l'espece de toute norme administrative inconstitutionnelle ou contraire a un 
traíté íntemational: l'annulation de ces memes normes peut 8tre sollicitée du Conseil 
d'Etat depuis sa création en 1946, dans certaínes conditions notamment de délai. 

(41) Depuis 1989, une Cour constitutíonnelle (la "Cour d'arbitrage") est compé
tente pour annuler toute nouvelle !oí ou autre norme législative quí violerait certaines re
gles constitutíonnelles (parmi Jesquelles ne figure pas la liberté de conscíence mais bien le 
respect de 1' égalité des citoyens, en ce compris 1' article 11 de la Constitution qui précise 
que "la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorítés idéolo
gíques et philosophiques"). Par ailleurs, les tribunaux et le Conseil d'Etat refuseront d'ap
pliquer a l'espece les !oís, memes ancíennes, que la Cour d'arbitrage, saisie par eux d'une 
question préjudícielle, estimerait violer les dites regles constitutionnelles. 

(42) Voyez nos développements in L.-L. CHRISTJANS, D'un conflit entre un impéra
tif religieux ou de conscience et une norme étatique, in Revue régionale de droit, 1994, p. 312 
et s.. Voyez, par exemple, un arrét du Conseil d'Etat du 7 juíllet 1975, in Pas., 1978, IV, p. 
43, in R. W, 1975-76, p. 300, obs. LPS, qui a estimé illégal un reglement de police qui obli
geait les tombes d'un cimetiere a étre toutes pourvues d'une croix. On notera que les pra
tiques cathoiiques clles-aussi ont pu étre discriminées, notamment par les pouvoirs locaux: 
voyez, par exemple, Cass., 15 février 1932, in Pas., 1932, I, p. 65, in Journal des tribunaux, 
1932, p. 121, in Rev. adm., 1932, p. 164, qui admet que soit écarté la disposition de la Ville 
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contre plus fréquent que des exceptions de conscience ait été re-
9Ues. C'est. u.n.e fois encare la phase d'application des normes qui, 
par sa flexibihté, a constitué la dé la plus manifeste de ces conten
tieux. 

, A reparcourir les champs qui ont été observés au point pré
cedent, on constatera que les conflits de culture ont été souvent 
pris en compte par la jurisprudence. Les confessions minoritaires 
n'ont pas été ignorées. Ainsi, l'arrét de la cour de cassation qui a 
pour la premiere fois admis en Belgique l'indemnisation d'uncon
cubin pour le déces de son partenaire, sans plus opposer l'atteinte 
aux bonnes moeurs, visait précisément des "concubins" mariés se
Ion la religion juive. La stabilité reconnue a leur état fut au coeur 
de la décision (43). 

La jurisprudence a pu aussi montrer qu'elle n'avait pas tant 
égard a la simple appartenance culturelle qu'au jeu de la cons
cience personnelle. Ainsi, la cour d'appel de Bruxelles avait-elle 
pris saín de noter en 1981 que "la circonstance que !'intimé est 
adepte de la religion islamique - selon laquelle la polygamie est 
dans certaines conditions, admise - n'exclut pas qu'il ait pu ad
hérer pleinement a l'institution du mariage, telle que définie par 
la lex loci celebrationis [la loi beige], qu'il ait voulu réaliser les fi
nalités essentielles du mariage et entendu en assumer toutes les 
obligations. I1 en est d'autant plus ainsi que l'intimé qui est un in
tell~ctuel a séjourné pendant de longs mois en Belgique avant son 
manage et qu'il est invraisemblable qu'il ait ignoré la valeur et la 
portée de l'engagement qu'il contractait solennellement en épou
s~nt l'appe!ante" (44). Dans d'autres circonstances, un mariage ci
vil consentl au seul titre de fianr;ailles islamiques a quant a lui été 
annulé (45). Par contre, la cour d'appel d'Anvers s'est opposée a 

d'Arlon selon laq~elle "le transport du corps depuis la maison du décédé jusqu'au cime
;Iere ?e p~ut etr~ mterrompu" en raison de ce qu'elle contient implicitement une entrave 
a la hb:rt: des. f¡del.es catholiques de célébrer des funérailles religieuses. Sur la question 
des funeratlles tslam¡ques, voyez infra, section 2. 

(43) Cass., 26 juin 1967, in Pas., 1967, I, p. 1260. 
(44) Bruxelles, 20 mai 1981, in Rev. not. b., 1982, p. 208. 
(45) Civ. Bruxelles, 17 janvier 1984, in Rev. trim. dr. fam., 1986, p. 28. 
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ce qu'une dissolution religieuse, en l'occurrence juive, du mariage 
puisse o ter tout caractere injurieux a un adultere postérieur ( 46). 

Une jurisprudence abondante s'est opposée a ce que la 
conversion a un culte minoritaire, voire a un mouvement dit sec
taire, soit retenu trap mécaniquement comme constitutif d'une in
jure au conjoint catholique. La doctrine a particulierement retenu 
un arrét de la cour d'appel d' Anvers du 19 décembre 1977 ( 47) 
qui précisait que chacun a droit a la liberté de pensée, de cons
cience, de religion et d'expression, comme a la liberté de changer 
de croyance de maniere telle que la conversion d'un époux pen
dant le mariage a la doctrine des Témoins de Jéhovah ne consti
tue pas en soi-meme une injure grave. La Cour n'en reconnaissait 
pas moins que la liberté de l'un des époux est limitée par une li
berté équilibrée de la meme fa9on de l'autre: "L'adhésion, la 
confession et l'exercice de la nouvelle croyance peut alors former 
une base de divorce lorsqu'elle est imposée a l'autre époux sans 
respect pour sa propre conviction ou lorsqu'il est manqué aux 
obligations normales du mariage d'une maniere sérieuse et fonda
mentale". 

L'éducation religieuse des enfants a fait l'objet d'une juris
prudence plus complexe. La stabilité de cette éducation, retenue 
fréquemment comme le critere le plus pertinent, a pu souvent 
conduire a préférer la confession initialement choisie, soit généra
lement la religion catholique (48). 

(46) Anvers, 18 décembre 1981, in R.W., 1982-83, p. 453, pourvoi rejeté par Cass. 
15 juin 1982, in Pas., 1982, I, p. 1186. On comparera avec la décision déja citée a propos de 
l'effet d'une procédure canonique en nullité de mariage entamée de commun accord. 

(47) Anvers, 19 décembre 1977, in R.CJ.B., 1980, p. 195, obs. E RtoAux, L'exercice, 
par un époux, de la liberté de changer de religion ou de conviction, in R. W., 1979-80, p. 7f17, 
obs. Pauwels. La Cour estimait également que le légitime désir de l'époux qui s'est con
vertí d'éduquer l'enfant des parties selon sa doctrine ne constituait pas en soi-meme une 
injure grave a l'égard de l'autre époux. Comp. Civ. Liege, 20 décembre 1988, in J.L.M.B., 
1989, p. 134, in Joumal des tribunaux, 1990, p. 493, qui tient pour injurieux le comportement 
de l'époux qui, convertí a la religion des Témoins de Jéhovah, empéche de ce fait son 
épouse et son enfant de partíciper a des réunions de famille et a presque toute manifesta
tion de la vie en société, et fait preuve de fanatisme et d'agressivité pour endoctriner son 
entourage. 

(48) Voyez ainsi, Liege, 9 avrill981, in Rev. trim. dr. fam., 1982, p. 327, qui énonce 
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La jurisprudence relative au serment avait également, a sa 
favon, accommodé une certaine diversité religieuse. L'exception 
de conscience a l'invocation divine du serment fut ainsi admise au 
profit des Quakers et des Mennonites dont la religion interdit 
qu'ils jurent mais permet de procéder a une "affirmation solen
nelle" qui fut tenue pour un serment ( 49). Par ailleurs, la jurispru
dence admit que tout témoin puisse ajouter a la formule légale, 
soit certains propos, soit certains rites (50). On notera dans la 
meme perspective que le Sénat discuta en 1974 l'idée de propo
ser plusieurs formules de serment au choix. 11 y renon~a cepen
dant au motif que "le double formule présentait le danger de 
compromettre la sécurité juridique car, suivant la formule utilisée, 
le tribunal pouvait avoir la possibilité de se former une opinion 
au sujet des convictions philosophiques ou religieuses de la per
sonne appelée a preter le serment, ce qui n'est ni utile, ni néces
saire, ni souhaitable" (51). La jurisprudence ultérieure a la loi de 
la!cisation du serment a cependant continué a admettre qu'une in
vocation a la divinité selon chaque rite religieux puisse etre ad
jointe au serment sans en entamer la validité (52). 

qu'"A l'encontre de l'excision et de l'infíbulatíon, quí sont des pratiques de nature toute 
différente, la círconcisíon ne représente pas une pratique contraire a l'ordre publi\; inter
national beige. - I1 n 'est cependant pas opportun de faire droit a la requete par laquelle 
un pere divorcé, qui n'exerce pas le droit de garde a l'égard de son enfant et qui dispose 
du droit de surveiller les options fondamentales de son éducation, sollicitait l'autorisation 
de pouvoir faire circoncíre son fils, de nationalité algérienne. 11 apparaít en effet des cir
constances de la cause d'une part que l'enfant, né en Belgique, se trouve confié a la garde 
de sa mere, de nationalité beige, qui !'a déja fait baptiser selon le rile de la religion catho
Iique et d'autre part qu'i! pourra ultérieurement opter pour l'insertion dans la commu
nauté beige. Le respect des droits de l'enfant commande des lors de considérer qu'íl luí 
appartiendra de choisir lui-meme, a l'age adulte, l'idéologie religieuse ou non confession
nelle qu'il entendra partager". Voyez dans le meme sens, Liege, 27 juin 1989, in Rev. trim. 
dr. fam., 1991, p. 400. 

(49) Cass., 28 juillet 1857, in Pas., 1857, 1, p. 376; Civ. Anvers, 25 mai 1949, in R. W., 
1949-50, col. 204. 

(50) Cass. 9 septembre 1870, in Pas., 1870, I, p. 490, concl. Av. Gén. Faider (prote
stantisme); Cass. 25 octobre 1880, in Pas., I, 298 Uudai'sme). 

(51) Doc. Par!. Sénat n. 147 du 16 janvier 1974, in Pasinomie, 1974, p. 523-524. 
Voyez aussi une suggestíon similaire faite, parmi d'autres, par HüBERLANT, op. cit., loe. cit. 

(52) Cass., 24 janvier 1985, in Pas., 1985, I, p. 608; Líege, 16 octobre 1991, in Jour-
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Cette adaptation jurisprudentielle a la diversité confession
nelle s'est également manifestée en matiere de repos religieux. La 
jurisprudence relative a l'obligation pour les chómeurs d'accepter 
un "emploi convenable" a généralement admis que puissent etre 
refusées les fonctions qui sont en contradiction avec la conscience 
religieuse du chómeur (53). Ainsi, un adventiste du septieme jour 
a-t-il pu opposer qu'il ne pouvait travailler le samedi (54). Cette 

nal des tribunaux, 1991, p. 60 ("La loi du 27 mai 1974 en optant pour une formule du ser
ment qui ne contíent pas d'invocation a la divinité n'interdit pas pareille invocation qui, 
ajoutée a la formule légale, ne peut avoir pour effet d'entrainer l'irrégularité de celle-ci"). 
La Cour de cassation a par ailleurs confirmé que "le serment preté par les jurés, confor
mément a l'artícle 312 du Code d'instructíon crimínelle, offre la garantie, nécessaire a un 
proces équítable, contre la discrimination fondée sur la race, la relígion et les opinions po
litiques ou toutes autres opinions" (Cass., 4 février 1992, in Pas., 1992, 1, p. 491). 

(53) Voyez Ph. GossERIES, Vie privée et droit belge de la sécuríté sociale, in Journal 
des trib. du trav., 1987, spéc. p. 96, n. 103 et s.; P. ÜROENINCKX et D. PP:rERS, Liberté d'expres
sion et chomage, ín Revue de dr. social, 1982, p. 334 et s. (en néerlandais); J. JACOMAIN, Du 
travail mais quel travail?, in Bu/l. F.A.R., 1984, n. s. 146-147, p. 23 et s.; A. TRINE, Liberté de 
conscience et réglementation du chómage, in Revue de dr. social, 1982, p. 325; F. RIGAux, La 
protectíon de la víe privée et des autres biens de la persormalité, Bruxelles 1990, pp. 503-504; 
v. aussi P. LAMPERT, La convention européenne des droits de l'homme dans la jurísprudence 
beige, Bruxelles 1987, pp. 82-83; M. WESTRADE, Tolérance et Etat de droit, obs. sous C.T. 
Liege, 5 novembre 1991, in Jurisprudence de Liege, Mons, Bruxelles, 1992, p. 1193 et s., 
spéc. pp. 11%-1199. 

(54) Le premier príncipe a été posé par la Cour de cassation beige dans un arr~t 
du 12 décembre 1983: le juge qui statue sur un refus d'emploi "doit apprécier (les motifs 
invoqués) in concreto en vérífiant leur réalité au moment du refus; il ne peut déduire de 
la seule circonstance que le chómeur n'a pas fait de réserves en s'inscrivant comme de
mandeur d'emploí, que le dit chómeur était dísposé a accepter un emploi qui luí serait of
fert et qui comporterait l'obligatíon de respecter un horaire de travail lui ímposant des 
prestations le samedi, malgré la regle de son église relativc au repos sabbatique" (Cass., 12 
décembre 1983, in Joumal des trib. du trav., 1984, p. 37, cassant C.T. Bruxelles, 21 janvier 
1982, in Journal des trib. du trav., 1982, p. 387, obs. V. VANNES, puis sur renvoí, C.T. Mons, 8 
novembre 1985, in Journal des tríb. du trav., 1986, p. 293, qui exige "que( ... ) l'objccteur soit 
un adepte rigoureux et pratiquant de la croyance invoquée"). Il y va, dans cette jurispru
dence, d'incompatibilités religieuses spécifiques, non de la seule pratíque proprement cul
tuelle qui est quant a elle, quelqu'en soit le jour, garantie a titre de príncipe par le législa
teur beige depuis une loi du 10 mars 1900. Celle-ci impose a l'employeur de donner a l'ou
vrier le temps nécessaíre pour remplir les devoirs de son culte. Le législateur ne vise pas 
directement a ériger une norme religieuse en exception a l'exécution d'une obligation con
tractuelle. Il oblíge l'employeur a laisser au travailleur le "temps nécessaire" a l'exercice 
des oblígations de son culte. La résolution d'un éventuel conflit réside ainsí dans une opé
ratíon de répartítion du temps. Il y a un temps pour la norme contractuelle et un temps 
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meme jurisprudence a également pu accueillir les objections de 
femmes musulmanes a travailler avec des hommes ou sans fou
lard, ou encore les objections analogues d'étudiantes musulmanes 
a certains reglements scolaires prohibant le port de signes reli
gieux. Cette jurisprudence n'est cependant pas uniforme. On no
tera en particulier que certains tribunaux se sont opposés a ce 
type d'exceptions en raison meme de données socio-économiques 
"propres a la Belgique" (55), ou, dans les litiges scolaires, en re-

pour la norme religieuse. On a fait observer que la loi ne s'étend pas a toute la journée, 
ni ne prescrit un repos absolu. Elle se borne a laisser "a l'ouvrier les courts instants néces
saires pour remplir ses devoirs religieux" (Pandectes belges, v. Travail (contra! de), n. 890 
et s., spéc. n. 900). Des lors, il serait toujours possible, sauf de rares exceptions, d'organiser 
le travail de fa~on a permettre aux travaílleurs de se rendre a un office religieux. Les obli
gations cultuelles constituent des lors de justes motifs pour de courtes absences du travail
leur (non rémunérées). Cette faveur légale, reprise par la !oí du 3 juillet 1978 (art. 20, 5°), 
n'a pas fait l'objet de beaucoup de commentaires doctrinaux (voyez, par exemple, R. 
BLANPAIN, Príncipes de droit du travail, Bruxelles 1984, p. 116; P. HoRION, Nouveau précis de 
droit social, Liege 1965, p. 273; M. JAMOULLE, Le contrat de travail, t. II, Liege 1986, p. 114; 
Répertoire pratique du Droit belge, v. Contrat de travail, n. 268). Les débats parlementaires 
révelent que c'est bien a tous les cultes que la Ioi assure cette protection (Doc. Par!., Ch., 
1898-1899, p. 966.), sans que celle-ci ne soit cependant absolue: les exigences religieuses nc 
peuvent aboutir a désorganiser l'entreprise (Ann parl., Sénat, 1898-1899, p. 230). La cour 
du travail d'Anvers a fait application de cette restriction (C.T. Anvers, 18 avril 1989, in 
Limb. Rechstl., 1989, p. 105): un enseignant, devenu membre de l'Eglise mondiale de Die u, 
s'était absenté sans autorisation pendant plusieurs jours, a de nombreuses reprises. Il ínvo
quait, pour se justifíer, l'accomplissement des obligations cultuelles contenues au Levitique, 
23, et l'article 20, 5°, de la loi sur le contrat de travail. La Cour a affirmé que le licencie
ment de cet enseignant ne constituait pas un abus de droit: les obligations cultuelles ne 
peuvent aboutir a une désorganisation complete du programme scolaire. La liberté reli
gíeuse individuelle est limitée par la liberté d'organisation de l'école. 

(55) Voyez, par exemple, Trib. trav. Verviers, 29 mai 1989, ín J.L.M.B., 1989, p. 1410, 
qui rejette le refus d'une musulmane de travaíller avec des hommes: "s'il est normal de te
nir compte de certaines réserves portant sur des poínts précis exigés par une religion, il est 
indispensable que ces réserves ne soient pas telles que pratiquement aucun emploí ne soit 
envisageable dans notre société et dans toute société un tant soit pe u industrialisée". 
Comp. par ex., Trib. trav. Charleroi, 26 octobre 1992, in Chron. dr. soc., 1993, pp. 84-85, quí 
estime abusíf le licenciement d'une vendeuse qui avait choisi, notamment en raison de sa 
religion islamique, de porter des robes ou des jupes assez longues, que l'employeur estimait 
ne pas étre en harmonie "avec les habitudes commerciales du centre ville". Selon le tribu
nal, l'employeur n'a agi que par la crainte purement subjective d'un dommage futur et in
certain alors qu'aucune faute objective ne pouvait étre imputée a la vendeuse, dont "la 
présentation, note le tribunal, n'a ( ... ) pas faít l'obíet de critiques de la part des clients". 
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prochant aux éleves musulmanes leur manque de tolérance "a l'é-

gard de la culture du pays" (56). . 
La diversité culturelle a également été invoquée dans l'apph-

cation du droit pénal. La résistance aux motivations religieuses a 
toutefois été tres nette dans ce champ: elles n'ont été en aucune 
fa<;on admises comme causes d'excuse. Ainsi, l'~xercice .illéga~ de 
l'art de guérir est un délit de fait; la bonne fm et les mtent10ns 
caritatives ne sont pas des circonstances qui peuvent exclure 
l'existence et le caractere punissable du délit: "Bien que le pré
venu ait de bonne foi considéré ces pratiques comme des actes de 
nature religieuse, cela n'écarte pas, objectivement considéré, qu'ils 
comporten! un acte médical" (57). De meme, a été reconnu cou
pable de séquestration a l'égard de son épouse et de son nou
veau-né, le prévenu qui empechait ceux-ci de sortir du logement 
familial, en les agressant et les frappant, sous prétexte de se 
conformer aux príncipes religieux édictés par le Coran, "le quel 
prescrit un repos forcé de quarante jours apres l'accouche
ment" (58). 11 reste que diverses pratiques ont ét~ lon~tem?~ cou
vertes par l'intimité de la vie privée et de la hberte rehg1euse. 
Certaines sont aujourd'hui l'objet d'une répression accrue, comme 
la pratique de l'excision ou de l'infibulation (59). . . ., 

Ces conflits de normes prennent une coloratton partlcuhere 

(56) Aínsi, un arri!t de la cour d'appel de Liege clu 23 févri~r 1995 (Joumal ~es 
tríbunaux, 1995, pp. 720-727, obs. L.-L. CHRISTIA;:.;s, Le juge entre le theologu¡ue et le polz~
que: [es paradoxes normatífs du concept de trouble), fait-il référence "au r~sp~ct des h~bl
tudes du plus grand nombre au que! l'école devrait préparer au nom de l m:e.gratton a la 
vie socia\e active". Le critere du "trouble" provoqué dans \'école, et qUI ¡ust1fle les mesu
res d'interdictíon, est également ambigu tant il a pu en l'hypothese renforcer ~sse: ~é~a
niquement les pratiques majoritaires. Voyez notamment, B. B~ERO •. Du drolt ,d ext~nor~ser 
son appartenance religieuse ¿¡ l'école. L'interdiction du foulard zslamtque face a la ltberte de 
religion, in Rev. dr. étr., 1996, n. 87, pp. 3-26; Ph. BouviER, Un voile il l'école, des }ttges et la 

neutralíté, in Rev. reg. dr., 1995, pp. 542-552. 
(57) Gand, 29 septembre 1980, in R.W, 1981-82, p. 268. 
(58) Corr. Bruxelles, 5 octobre 1989, in J. T., 1990, p. 115 . . 
(59) Voyez M.-Cl. FoBLETS, Les délits culturels: de la répercusswn. des confftt~ de 

culture sur la conduíte délinquante. Réflexions sur l'apport de l'anthropologte dtl drott a un 
débat contemporain, in Droit et cultures, 1998/1; In., Salem's circumcision: the encounter of 
cultures in a civil law action: a Belgian case study, in Recht der werkelíjkheid, 1991, PP· 43-

56. 
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lorsque leumature religieuse se doublent d'une question liée a la 
nationalité étrangere des personnes. 

b) En droit international privé. 

En droit international privé beige, les conflits de normes les 
plus visibles dans la matiere qui nous retient (60) se jouent dans 
le cadre des lois de police et des réserves d'ordre public. La pro
hibition des mariages purement religieux sur le territoire beige et 
le refus de reconnaítre les répudiations islamiques, méme réalisées 
a l'étranger en sont deux exemples que l'on a déja eu l'occasion 
deciter. Aussi, ce qu'il convient d'indiquer ici tient davantage aux 
accommodements, parfois tres singuliers, qu'a consentís la juris
prudence beige a leur égard. 

Le premier exemple, qui demeure classique, est celui de l'oc
troi du bénéfice de putativité aux mariages religieux célébrés en 
Belgique par des époux étrangers de bonne foi, c'est-a-dire des 
époux convaincus de l'efficacité civile de la forme confessionnelle 
de la cérémonie (61). C'est paree que le pn!tre, le pope, le pasteur, 
le rabbin, l'imam, ... peuvent célébrer un mariage valide dans un 
ordre juridique (religieux) étatiquement compétent en matiere 
matrimoniale par le passé ou a l'étranger, que les parties peuvent 
étre amenées a croire que, devant eux, elles s'unissent valable
ment aux yeux de l'Etat. Ce n'est des lors pas donner a propre
ment parler une valeur légale au mariage religieux comme tel, 

(60) Voyez plus largement, M. VERWILGHEN, Les problemes juridiques soulevés par 
l'immigration musulmane, in L.Y. CARLIER, M. VERWILGHEN (éds.), Le statut personnel des 
musulmans Droit comparé et droit international privé, Bruxelles 1992, pp. 21-33. 

(61) Voyez, par exemple, Civ. Liege, 9 novembre 1939, in Jurisprudence de Liege, 
1940, 36; Civ. Liege, 19 février 1953, in Pasicrisie, 1954, II, 2, in R.C.J.B., 1953, p. 253, note 
R. PmET; Civ. Bruxelles, 21 avril 1956, in Pasicrisie, 1957, III, p. 79; Bruxelles, 11 décembre 
1965, in fournal des tribunaux, 1966, p. 230; Civ. Bruxelles, 25 mai 1968, in Pasícrisie, 1969, 
III, p. 35; Civ. Bruxelles, 29 octobre 1982, in Revue trímestrielle du droit de la famille, 1985, 
p. 291; Civ. Termonde, 29 juin 1989, in Pasicrisie, 1989, III, p. 15. Comp. Civ. Bruxelles 25 

juíllet 1952, in Journal des Tribunaux, 1953, p. 259: il s'agissait ici d'une extension du ;on
cept de bonne foi (connaltre le vice d'une eélébration religieuse), mais croíre qu'a défaut 
de temps suffisant pour la régulariser civilement avant le déces, on pourra faire valoir 
qu'un état de nécessité qui la validera a posteriori. 
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mais seulement a la manifestation de consentement dans l'ordre 
civil qui a pu accidentellement prendre une forme religieuse en
tre parties de bonne foi. En toute hypothese, l'application du 
bénéfice de putativíté au mariage religieux n'a pas été étendue 
par le législateur aux décisions religieuses d'annulation ou de dis
solution. 

Une autre forme d'accommodement a toutefois été appli
quée a la répudiation islamique réalisée a l'étranger. En príncipe 
contraire a l'ordre public beige, soit pour violation des droits de 
la défense, soit pour rupture d'égalité des sexes, la répudiation est 
de plus en plus fréquemment reconnue par les tribunaux belges 
lorsque la femme répudiée marque son consentement a cette si
tuation, meme postérieurement a la procédure (62). Cette juris
prudence, qui n'est pas loín de soumettre le jeu de l'ordre public 
a une volonté privée, conduit en tout cas a faire émerger une 
cause de divorce ignorée tant du droit belge que des droits isla
miques. Certains auteurs ont souligné l'altération d'un concept 
d'ordre public désormais "négociable" (63), qui en définitive ne 
ferait que transposer dans le champ du statut de la famille l'indi
vidualisme croissant de la société beige. Cette altération ponc
tuelle au droit objectif en vigueur, qui vise a valider dessituations 
exceptionnelles, est proche de la figure de l'exceptionde cons
cience. Elle s'en distingue toutefois par sa finalité: si la répudia
tion étrangere est reconnue, c'est généralement pour y assortir des 

(62) Le fait que l'acccptation de la femme peut intervenir ultérieurement et meme 
tacitement crée une ínsécurité juridique qui a eonduit certains tribunaux a s'opposer a tout 
refus opposé dans un délai déraissonnable (voyez M. TAVERNE, La répudiation et la sécuríté 
juridíque en droit familia/. Note sous civ. Bruxelles 11 janvier 1990, in Rev. trim. dr. fam., 
1990, pp. 399). 

(63) J. Y. CARLIER, La reconnaissance en Belgique des répudiations unilatérales inter
venues au Maroc ou l'ordre publíc répudié?, in J. T., 1985, p. 101 et s.; Ph. LARDINOIS, Ré· 
flexion critique sur la réception du statut personnel musulman en Belgique ou de la négo
ciabilité de l'ordre publíc dans une société pluriculturelle, in Ph. GERARD, F ÜST, M. VAN DE 

KERrnovE (dir.), Droit négocié, droit imposé?, Bruxelles 1996, pp. 605-630. 
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conséquences financieres qui, elles, n'échapperont précisément 
pas a l'emprise du droit beige (64). 

Section 2 
Disparités religieuses et mesures correctrices en droit beige: 

entre neutralité et spécificité, un status de croyant? 

. Pace a ces tensions nouvelles dues a la diversification reli
gieuse, l'identification des différentes composantes de la société 
aux, standards ~'une citoyenneté uniforme ne va plus de soi. Le 
systeme normatlf beige semble aujourd'hui hésitant, e:ffectivement 
~a:tagé entre le maintien de mécanismes qui font droit a la diver
Slte et tentent d'en assurer un certain équilibre, et le renforcement 
d'une neutralité par l'unification des statuts. 

L'évolution des dispositions réglementaires et législatives ne 
semble pas suivre les memes voies que celJes utilisées par les tri
b~n.aux. Alors que la jurisprudence travaille a cet égard dans l'im
phcrt~ de la regle de droit, et prend de plus en plus fréquemment 
~o~sc1ence de la nécessité de faire droit a une réelle diversité re
hgieuse,, le législateur, controlé par la Cour d 'Arbitrage, est 
~onfronte d~vanta~e au~ exigences de la neutralité. Par ailleurs, 
mstaurer, voue mamtemr, de fa~on générale et abstraite des me
sures pos!tives en matiere de diversité religieuse apparalt aux yeux 
de certams courants doctrinaux de plus en plus problémati
que (65). 

(64) Voyez J.Y. eARLIER, La reconnaíssance des répudíations in Rev. trím. el fi 
1996, PP· 132-143 et l'article 19 de la Convention belgo-marocaine du 15 juillet l99~. am., 

(65) Voyez les observations d'auteurs favorables a des ntesures de ct· · · ¡· . . . . . 1scnmma tons 
posJttves en faveur des minorités culturelles et religieuses en droit beige· D e M K . e M . . , . . uYPERs, . 

EMPEN, • EEUSEN, Les mm antes culturelles en droit social in 1 VELAERS (d¡' r ) R ht 
d ' ·d · ' . , ec en 

ver raagzaamrle! mde muticulturele samenleving, Antwerpen 1993 pp. 237-282 < 
250 251 ( ' ¡ d · · ' • spcc. PP· 
. - en neer an ats ). Le dr01t beige prévoit aujourd'hui di verses regles de discrimina-

tiOns posttlves,. notamment en f~veur des personnes étrangeres ou d'origine étrangeres 
;~oyez B. RENUAB, Les d!scnmmatwns positives, in Revue trimestrielle des droits de 
homme, ~997, PP: 425-460). II est certain que ces mesures peuvent indirectement concer

ner les tra~:s relig¡eux de ces minorités. Néanmoins, le crítere confessionnel demeure for
mellement tgnoré. On enverra une autre trace dans la répression de l'incitation a la haine: 

1. 
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LES ADAPTATIONS RÉALISÉES A L'ÉGARD DE LA RELIGION CATHOLI

QUE 

a) L'abandon d'une législation sous-tendue par des valeurs chré
tiennes? 

La dépénalisation de l'avortement (66) est l'exemple le plus 
souvent cité de ce mouvement de la'icisation du droit beige. Outre 
les tensions culturelles inévitables de ce type de réforme, c'est le 
refus du Roi de sanctionner cette nouvelle législation qui a 
marqué l'histoire du droit beige (67). L'exception de conscience 
royale, ignorée de la Constitution, fut assurée par le truchement 
d'une "incapacité momentanée de régner", la loi étant alors reve
tue de la signature des membres du gouvernement, y compris, il 
faut le noter, des ministres sociaux-chrétiens. 

D'autres réformes législatives pourraient etre citées comme 
la la'icisation du serment (68), la protection accrue de la vie privée 
et notamment la prohibition dans les contrats de travail des clan
ses érigeant des données matrimoniales en condition résolu
toire (69), le libre choix du prénom del'enfant (70), la dépénalisa-

alors que le droit européen appelle a réprimer tant la haine raciale que la haine religieuse, 
cette derniere n'est pas visée par la loi beige du 30 .iuillet 191'\1 tendant a réprimer certains 
actes inspirés par le racisme et la xénophobie. 

(66) Loí du 3 avril 1990, in Moniteur Beige, 5 avril 1990. 
(67) Voyez F. DELPEREE, Le Roi des belges, in Pouvoirs, 54, 1990, p. 20 ct s.; F. DEL

PEREE, Le Roi regne et ne gouveme pas, in Journal des tribunaux, 1990, pp. 701-704; R ER
GEC, L'instítution monarchique ii l'épreuve de la crise, in Journal des tribunaux, 1990, pp. 
265-267; R. LALLEMAND, La conscience roya/e et la représentation de la nation, in Journal des 
tribunaux, 1990, pp. 465-469. 

(68) Voyez supra. 
( 69) Clauses qui étaient généralement utilisées par les établissements catholiques 

d'enseignement pour écarter de plein droit le personnel dont l'état matrimonial ne répon
dait plus a la doctrine de l'Eglíse. Cette disposition, introduite par la loi du 21 novembre 
1969 dans les lois coordonnées sur le contrat d'emploi, et reprise clans l'article 36 de la loi 
sur le contrat de travail du 3 juillet 1978, ne visait cependant pas explicitement ces 
hypotheses, mais plus largement toute condition matrimonia le, comme le célíbat des hótes
ses de l'air par exemple. Une certaine confusion jurisprudentíelle survint d'ailleurs sur la 
question de savoir si la nouvelle législation ne limitait pas sa prohibition aux clauses qui 
vise le mariage comme te!, et non certaines particularités de ce mariage (comme sa con-
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tion de l'adultere (71), les propositions de Jégalisation de l'eutha
nasie ou encore la reconnaissance, en cours, d'une forme de 
contrat d'union civile ouvert au "concubinat homosexuel". Un 
examen plus attentif de cette derniere réforme montre toutefois 
1~ prudence, a tout le moins formelle, du Parlement. La proposi
twn encore en débat affirme en effet protéger les droits de tout 
c?habitant quelconque, comme le seraient par exemple deux reli
gteuses, ou des frere et sreur. Elle ne se voudrait porteuse 
d'aucune symbolique matrimoniale. Et plutót que de prendre acte 
d'une volonté d'instaurer une pluralité légale de modeles matri-

formité a unedoctrine religieuse). La Cour de cassation a assimilé ces deux types de clan
ses matnmomales dans une égale prohibition dans un arret du 12 janvier 1977, in Pas., 
1977, I, p. 520, in lozana! des tribunaux du Travail, 1977, p. 152 (avec conclusions du Mini
stere _Publ~c). Cette lé~slat!on n'e~t cependant plus applicable aux écoles catholiques su
bventJOnnees depu1s 1 entree en v1gueur du Décret communautaire flamand du 27 mars 
1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné 
et de~ centres psycho-médico-sociaux subventionnés, in Moniteur beige du 25 mai 1991, et 
du Decret de la communauté fram;aise du 27 juillet 1992 fixant le statut des membres du 
personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, in Moniteur beige du 17 févríer 
1993.,~'artícl~ 27 du décr~t de la Communauté fran¡;:aise fixe une limite floue en prévo
yant Le dr01t du pouvo1r organisateur d'organiser un enseignement engagé et garantí, 
sa~s ~our autant r~~treindre la pr~tection de la vi~ privée du personnel". 11 appartiendra a 
la JUnsprud_ence d md1quer concretement en qum chacune des libertés d'enseignement et 
de VIe pnvee devront "souffrir des restrictions du fait de la présence de J'autre": avis du 
conseíl d'Etat ~u 27 ~ovembre 1991,."Projet de décret fixant le statut des membres du per
sonnel subsidies de 1 ense1gnement hbre subventionné'', in Doc., cons. comm. fr., sess. extr. 
1992, n. 61/1, p. 62. On notera ici une évolution de la position du conseil d'Etat índice de 
la difficulté d'une tikhe de conciliation. Alors que dans son premier avis du 31 'aoOt 1990 
(~oc. cit., p. 90), on peut Jire que "les dispositions contractuelles établissant des obligations 
decoulant du caractere spécifique du projet éducatif de l'établissement devront etre inter
prétées restrictivement et, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au membre c\u 
perso~nel", le derníe.r a.vis énonce que "toute expression par laquelle on pourrait instituer 
une htérarchie de prmc1pe [entre le caractere spécifique de l'établissement et le droit a la 
vie privée] doit etre évitée" (p. 62). 

, (70) ~?¡ du.15 mai .1987. qui abroge la loi du 11-21 germinal an XI en vigueur ju
sque la et qut hmitaJt le chmx des prénoms a ceux en "usage dans les différents calendriers. 
et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne". L'art. 1•r de la Joi du 15 mai 1987 
prévoit seulement que "l'officier de l'état civil ne peut recevoir dans !'acte de naissance des 
prénoms prétant a confusion ou pouvant nuire a l'enfant ou a des tiers". On observera ce
pendant que c'est au pluriel que les "calendriers" étaient déja visés a le texte napoléonien. 

(71) .L~i du 20.mai 1987. Une loi du 28 octobre 1974 avait préalab!ement abrogé 
les textes qll1 distinguaiCnt la répression de ]'adultere du mari et de la femme. 
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moniaux, cette réforme entend n'avoir pour finalité que la protec
tion des "cohabitations légales" (72). Un doute survient toutefois 
de la limitation de ce nouveau régime aux seuls "couples" a deux. 
Comment alors expliquer que la cohabitation d'un frere et de ses 
deux soeurs, ou d'une communauté de religieuses ne soit pas pro
tégée, si ce n'est par le maintien implicite d'un modele précisé
ment monogamique? En définitive, le caractere audacieux de 
cette réforme pourrait des lors · n'avoir d'égal que le traditiona
lisme de son oppositíon aux unions polygamiques. Par ailleurs, la 
figure limitée d'un "contrat" de cohabitation pourrait confirmer 
elle-aussi la sauvegarde en creux d'une certaine intégrité de l'ins
titution naturelle du mariage et le maintien de celle-ci comme 
modele unique de l'union d'un homme et d'une femme en Belgi
que (73). 

A l'implicite (et parfois a l'ambigui:té) de ces réformes du 
droit commun, il convient de comparer les données normatives 
explicites propres au régime des cultes lui-méme. 

b) L'adaptation du régime public du culte catholique. 

Deux mouvements particulierement dignes d'intérét peuvent 
étre évoqués. Ils montrent la diversité des réactions de l'Etat en
vers l'évolution des pratiques internes de l'Eglise catholique. Ils 
soulignent également qu'a défaut d'étre concordataire, le droit 
beige modifie rarement son régime des cultes sans négociation 
préalable avec l'Eglise. 

C'est ainsi une longue négociation bilatérale Eglise-Etat qui 
a conduit a ce que, depuis 1996, le cadre des ministres du culte 
catholique inscrit au budget de l'Etat soit ouvert a des lai'cs par 
l'administration (74). Cette adaptation aux responsabilités nouvel-

(72) Loi c\u 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, in Mon. belge, 12 
janvier 1999, 

(73) Voyez L.L. CHRISTIANS, Les nouvelles tensions du concept de mariage. Enjeux 
du pluralísme poza une théologie des droits civil et canonique, in Nouvelle Revue Théolo
gique, 1998, pp. 564-590. 

(74) Soit, on le notera, plus de vingt ans apres les mesures analogues décidées au 
Grand-Duché de Luxembourg ou en Alsace-Moselle. 
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les qui sont confiées a des laics dans les structures diocésaines et 
paroissiales a été liée a certaines exigences que l'Eglise s'est en
gagée a respecter dans un document spécifique (75). C'est sur 
cette base a la fois identifiable et acceptable, qu'un accord in
formé a été obtenu de l'Etat beige. Le document cité décrit les 
éléments pertinents pour l'Etat du régime canonique de ces Iaics 
"assistants paroissiaux", qu'il s'agisse des conditions minimales de 
formation, mais aussi d'exigences de nomination, de fonction et 
~e révocatio~. Ce documenta pour seule portée d'etre la descrip
twn authentique et la garantie de príncipe d'un certain fonction
n:ment du ,systeme canonique. Il constitue un simple présupposé 
depourvu d effet propre, le droit beige demeurant a cet égard pu
rement unilatéral (76). 

D'autres modifications sont également en cours concernant 
l'e.n~eign~ment. des religio~s dans le~ écoles tant publiques que 
p~ve~s. L on sa1t que le drmt beige a mstauré dans l'enseignement 
pnmmre et secondaire l'obligation de suivre soit un cours de mo
rale n?~ confessionnelle, soit un cours de religion a choisir parmi 
les rehgmns reconnues (77). Au moment meme ou la place de ces 
cours est renforcée par un acte législatif propre a la partie fran
cophone du pays (78), une autre modification, qui concerne spéci-

. . (75) Les "Normes ecclé~iastiques applicables p_our la nomination d'assistants pa
rotssmux dan~ le ,cadre d~s relatwns entre l'Eglise et I'Etat" du 15 novembre 1996 (Secré
tanat de la Conference Episcopale de Belgique, 1, rue Guimard, B-1000 Bruxelles). 

. (76} . Voyez sur ce nouveau régime, L.L. CHRIS'I1ANS, L'incidence civile d'une que-
stzon ecclestologzq~~:.le cas des assistants paroissiaux en Belgique, in A. BoRRAS (ed.), Des 
lmcs en responsabzllte pastorale?, París 1998, pp. 181-206; R. Toru's, Les assistants paroissiaux 
rémunérés par l'Etat en Belgique, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1998/1 pp 
255-269. ' ' . 

. (77) Voyez l BcLKENS, H. LOMBAERTS, L'enseignement de la religion catholique, Lou-
vam 1993 •. 270 p.; J. DE ÜROOFS, La révision constitutionnelle de 1988 et l'enseignement, la 
P~IX_ scola:re et son ~pplication, Bruxelles 1990; A. EvRARD, J.M. DERMAGNE, Les dispositions 
regzssant l o:gamsatwn des cours philosophiques dans les différents réseaux pour ce qui con
ce:ne l'ensetgnement primaire et secondaire, in F. DASSETTO, A. BASTE~IER, Enseignants et en
setgnem~nt d~ {'Islam au s~in de l'école officielle en Belgique, Louvain 1987, pp. 23-30; R. 
ToRFs, L ensezgnement reltgleux en Belgique, in F. MESSNER, J.M. WOERHLJNG, (dir.), Les sta
tuts de l'ensetgnement religieux, Paris 1996, p. 125-145. 

(7~). Article 108 du Décret de la Communauté Franvaise de Belgique du 24 juillet 
1997 défimssant les nussions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseigne-
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fiquement les établissements privés, singulierement catholiques, 
empechera progressivement les écoles catholiques subventionné~s 
d'encore assurer les cours de plusieurs religions (79). Un certam 
nombre d'établissements catholiques qui dispensaient notamment 
un cours de religion islamique (80), sous le controle religieux des 
autorités musulmanes, seront des lors privés de cette possibilité. 
L'enseignement de l'Islam se retrouvera alors limité, outre de ra
res écoles islamiques, aux seuls établissements officiels. Le texte 
Iégislatif prévoit certes la possibilité d'une dérogation, mais les né
gociations qui ont orienté l'élaboration du nouveau texte sem
blent avoir conduit a fermer la porte a cette exception (81). Sans 
doute trouvera-t-on dans cette ambigulté un des traits majeurs de 
l'évolution du droit beige a l'égard des structures catholiques: 
fruit de négociations fréquentes mais dont la teneur échappe gé
néralement a la publicité, les mesures décidées par l'Etat de fa<;on 
formellement unilatérale ne sont jamais d'interprétation aisée, en 
raison méme d'une connaissance insuffisante des conditions d'éla
boration de ces réformes. Aussi bien, si l'ouverture de l'Eglise ca
tholique a l'Islam ne se trouve pas analysée par le droit beige ré
cent de la meme fa<;on que l'ouverture de l'Eglise a son propre 

ment secondaire et organisant les structures propres a les atteindre (Moniteur beige, 23 
septembre 1997): alors que les points obtenus dans ces disciplines faisaient l'objet d'un ré
gime particulier qui en atténuait le poids dans le régime initial de la loi du 29 mai 1959 
dite du Pacte scolaire, ils seront désormais comptabilisés au meme titre que ceux obtenus 
dans les autres matieres de l'enseignement. 

(79) Décret de la Communauté Fran((aise de Belgique du 13 juillet 1998 portant 
organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de 
l'enseignement, in Moniteur beige du 28 aollt 1998, art. 55, 2° et 98. 

(80) On rapprochera cette situation de celles observées par C. DE GALEMBERT, ln
tégrations des musulmans en France et en Allemagne - Le poids de l'intermédiaire cath~li
que, in A. DmRKENs (dir.), Pluralisme religieux et larcüés dans l'Europe communautmre, 
Association franvaise de sociologie religieuse, Paris, 7-8 février 1994, Bruxelles 1995, p. 109 
et s. ). 

(81) Voyez Communauté éducative de l'lr-;osE, Enseignemenr chrét:~n et reli~i~~ 

islamique, in La Libre Belgique, 10 juillet 1998. Le pouvmr orgamsateur de 1 eeole, habt~Jte 
a solliciter une prolongation de la possibilité d'organiser les cours d'une autre reh~on 
semble en effet pressentir un avis négatif de l'organe "représentant les pouvotrs orgamsa
teurs d'enseignement libre subventionné de caractere confessionnel" auquel toute de

mande est soumise pour avis préalable en vertu du Décret. 
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lalcat, íl n'est pas súr que l'imputation puisse en étre faite a l'Etat 
seul. 

2. LES ADAPTATIONS RÉALISÉES A L'ÉGARD DES CONFESSIONS MINORI

TAIRES 

a) La reconnaissancé des cultes islamiques (1974) et orthodoxes 
(1985), ainsi que des groupements philosophiques non confes
sionnels (1993). 

Des }'origine constitutionnelle beige, l'exercice de la liberté 
des cultes a été ouvert a toutes les religions sans qu'aucune agréa
tion préalable ne soit requise. Seul un régime public spécifique a 
toutefois été subordonné a des interventions législatives (82). Des 
l'abord, trois cultes acatholiques ont vu certains de leurs ministres 
"reconnus" au bénéfice d'une rémunération par l'Etat: le culte an
glican, le culte juif et un certain nombre de cultes protestants fé
dérés. La "reconnaissance" - distincte - de régimes publics de 
gestion ne date toutefois que de 1870 pour les cultes juif et angli
can. On ne s'étonnera pas du choix de ces cultes: c'est a eux seuls 
que se limitait la diversité confessionnelle de la Belgique a l'épo
que, du moins selon les criteres de nombre des fideles et de durée 
de l'implantation et de la conformité a l'ordre public qui ont tou
jours été mis a la reconnaissance d'un culte. Jamais, il n'a été pré
tendu que ces choix seraient invariables. Ainsi, lit-on en 1851, que 
"puisque quand l'Etat salarie le clergé, ce n'est qu'en vue de la 
moralisation du peuple, il peut et méme doit faire un choix entre 
les cultes dont les ministres seront salariés. Certes, il doit mettre 
sur le pied de la plus parfaite égalité les religions également mo
rales répandues dans la nation, sinon l'égalité des citoyens ne se
rait pas respectée; mais il ne peut, sans manquer a son devoir, sa-

(82) Voyez sur le droit en vigueur: R. ToRFs, Le régime constitutionnel des cultes en 
Belgique, in European Consortium for Church-State Research, Le régime constitutionnel 
des cultes dans les pays de l'Union européenne, Paris 1995, pp. 63-90; G. VAN HAEGENDORE!'!, 
A. AtEN, The constitutional relationship between Church and State, in A. AtEN (dir.), Trea
tise on Belgian Constitutional Law, Deventer 1992, pp. 265-268. 
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larier un clergé enseignant une religion immorale et qui condui
rait a la dissolution de la société [ ... ] Il est évident que "tous les 
cultes n'ont pas droit a un traitement de l'Etat". Le Congres m~
difia la rédaction de l'amendement de M. Destouvelles: 'Les trai
tements et pensions des ministres de tous les cultes sont a la 
charge de l'Etat' sur l'observation de M. Forgeurque; d'apres cette 
rédaction, il faudrait salarier les ministres d'un culte quelconque 
jusqu'aux Saint-Simoniens. "11 serait évidemme~t absurde de vou
loir forcer le trésor public a pourvoir aux besoms de tous les no
vateurs qui voudraient s'attribuer une missíon religieuse [ .. _.J. Les 
différentes religions qui peuvent se répandre dans la natlon, le 
nombre des ministres dont chacune d'elles a besoin étant des cho
ses essentiellement et perpétuellement variables, c'est avec sa
gesse que la Constitution a abandonné au pouvoir législatif 1~ 
droit de pouvoir modifier chaque année ~es religions dont ~:s tm

nistres seront salariés, le nombre et le tra1tement de ceux-ct (83).
1 

La reconnaissance de l'Islam en 1974 (84), de l'orthodoxie en 
1985 (85), puis des groupements philosophiques non confes~i?n
nels en 1993 (86) ne sont, d'une certaine fa9on, qu~ la concrettsa-

(83) Ph. VANDEVJVRE, Du culte et du clergé sous l'empire de la constitution beige, in 
Belgique judiciaire, t. IX, 1851. col. 1250, spéc. 1252 et 1260. . . 

(84) Sur les difficultés propres a l'analyse de la reconnaissancc del'lslam, et auss1 
sur ses liens éventuels avec la question pétrolicrc, voycz P. BLAISE, V. DE CooREllYTER, 
L'Islam et l'État beige, in Res Publica, 1993, pp. 23-37; L. PANAFIT, Les probtématiques de 
l'institutionnalisation de /'Islam en Belgique, in F: DAsSETrO (ed.), Facettes de /'Islam beige, 
Bruxelles 1997, pp. 253-271; R. ToRFS, Lo statuto giuridico dell'lslam in Belgio, in Quad. dir. 
e poi. eccl., 1996/1, pp. 213-241. . . . 

(85) Voyez aussi le projet de loi modifiant la lm du 5 avnl 1962 reconnmss~nt les 
modifications de l'archevéché de Malines et la eréation de l'évllché d'Anvers, la lm du 4 
mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant 
les fabriques d'églises, in Doc. par!., S.O. 98-99, Ch., n. 1794, qui vi~e entre autrcs a abro~er 
la référence a "!'ensemble de l'Eglise orthodoxe" pour y subsutuer la seule express:on 
d"'Eglise orthodoxe", cessant en cela d'enfermer I'Ort~odox~~ dans 1~ s~ule repré~cn~atlon 
qu'en a agréé I'Etat et corrigeant en cela une perceptlon ¡mtJale estlmee auJourd hu1 trop 
théologique de la complexité de l'Orthodoxie. . 

(86) c. BRICMAN, L'article 181, §2 de la Constitution: l'irrésistible pUissance des sym
boles, in Rev. b. dr. const., 1995, pp. 21-32; G. C!MBALO, Appartenenza religiosa e c:~denze 
"filosofiche" in Belgio: revisione costituzionale del sistema di finanziamento del cult!. m Bel
gio, in Quad. dir. e pol. eccl., 1995/1, pp. 131-153; J. DE GROOFS, La révision de l'art!cle 117 
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tion, plus d'un siecle plus tard, des perspectives annoncées en 
1851, Ce n'est nullement le príncipe d'une adaptation du régime 
des cultes aux besoins de la société qui s'est trouvé modifié par le 
temps, modification qui aurait alors conduit a reconnaitre 
aujourd'hui des cultes qui, rebus sic stantibus, auraient pu étre re
connus il y a cent cinquante ans. C' est a u contraire la reconnais
sance sociale de nouveaux besoins qui a voulu etre actée. 

Il reste qu'en Belgique, comme dans d'autres pays, la mise en 
oeuvre de la reconnaissance de l'Islam a été compliquée par l'ab
sence de hiérarchisation de ce culte et avec elle d'interlocuteurs 
pour l'Etat. Les mesures positives les plus frappantes de l'Etat 
beige envers l'lslam sont a ce point de vue les nombreuses incita
tions et constructions normatives destinées a susciter l'émergence 
démocratique d'un tel "représentant" (87). Elles ont d'ailleurs 
parfois encouru des reproches d'inconstitutionnalité en raison des 
dangers d'immixtion que ces procédés pouvaient engendrer (88). 
La nature de ces mesures confirme par ailleurs que les caractéris
tiques religieuses de l'Islam n'explique nullement l'ampleur des 

de la Constitution et la reconnaissance de la lai'cíté, in T.B.P., 1986, p. 469; R. ToRFS, /1 finan
ziamento delle Chiese e de/le organizzazioni non confessionali in Belgio, in Quad. dir. e poL 
eccL, 1998/1, pp. 215-225. Certains auteurs ont puse demander si la la!cité n'était pas de
venue une nouvelle église: W. VEROUGSTRAETE, De vriizinnigheid: een nieuwe kerk, eenleven
sbeschouwlijke strekking of een ongebonden aanbod?, in Líber amicorum Paul de Vroede, 
Bruxelles 1994, t. 2, pp. 1513-1524. 

(87) Voyez l'Arreté Royal du 24 juin 1998, in Moniteur beige du 23 juillet 1998, qui 
prévoyait certaines habilitations en vue de la préparation des élections musulmanes de dé
cembre 1998. Tout musulman agé de 18 ans et domicilié en Belgique depuis un an a pu 
s'inscrire sur un registre électoral ouvert du 1°' septembre au 31 octobre 1998. La régula
rité des élections serait contrólée par une commission mixte d'arbitrage présidée par un 
magistral ou siégeront des représentant de l'exécutif provisoire, des ministeres de l'Inté
rieur et de la Justice et du Centre pour l'égalité des chances, organisme de droit public qui 
a joué un róle moteur dans les négociations du culte islamique avec I'Etat dans ce dossier. 
Le projet de loi n. 1794-98/99, déja cité, vise a asseoir légalement l"'organe représentatif 
du culte islamique" ainsi mis en place. Pour des raisons de sécurité, il a été établi que les 
candidats a un poste dans l'organe chef de culte devraient recevoír l'agrément préalable 
du ministre de la Justice. Ce point a suscité d'importantes difficultés. 

(88) Voyez par exemple La Libre Belgíque du 10 septembre 1998 ("Le processus 
électoral des représentants du culte islamique serait-il illégal? Un progres nécessaire, une 
forme critiquée"). 
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difficultés: i1 y va davantage d'un imbroglio diplomatique et d'un 
équilibre entre influences étrangeres. A défaut, la représentation 
des mouvements de la lai'cité n'aurait pas suscité de problemes 
fondamentalement différents (89). 

b) La répression du révisionnisme, l'organisation de l'abattage ri
tuel, de funérailles religieuses et de la protection des minorités 

a l'école. 

Diverses mesures positives ont été admises en faveur des cul
tes minoritaires. Quoique cette perspective n'y soit qu'indirecte, 
on citera en premier lieu la loi du 23 mars 1995 visant a réprimer 
la négation, la minimisation ou l'approbation du génocide commis 
par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde 
guerre mondiale. Cette loi a vu sa constitutionnalité conf~~ée 
par la Cour d' Arbitrage dans un arret n. 45/96 du 12 Jlllllet 

1996 (90). . . . ' . 
Si certaines dérogations en mat1ere de sacnf1ce d ammaux 

ont été explicitement décidées par le législateur en faveur des Cl.:d

tes juif et islamique (91), d'autres ont suscité plus de difficultés. 
Ce fut le cas des carrés religieux dans les cimetieres. Le XIXe sie-

(89) Il en va tout autant des autres cultes: sur ce point, voyez F. RtoAux, Le plu
ralisme confessíonnel, obs. sous C.A., arrét n. 18/93 du 4 mars 1993, et C.E. Ibrahim, ~-
45652 du 12 janvier 1994, in Rev. b. dr. const., 1995, pp. 33-52 et nos dévelo~pements m 
L.-L. CnRISTtANS, Diversité de dogmes et de structures religieuses dans la législatwn beige re
lative au temporel du culte, note sous C.E. 12 janvier 1994, in Revue régionale de droit, :?95, 
pp. 114-126 (tensions au sein des confessions protestantes et orth~doxes). Voye~ deJa P. 
MAHILLON et S. FREDERICO, Het regime van de minoritaireere diensten, m Rechtskundzg Week
blad, 1961-1962, col. 2367 et s.; P. MAHlLLON, Le protestantisme dans la jurisprudence beige 

depuis 1830, in Journal des Tribunaux, 1982, p. 809. 
(90) Voyez B. BLERO, La répression légale du révisionisme, in 1 T., 1996, PP· 333-337; 

J. VELAERS, Het arbitragehof, de vrijheid vanmeningsuiting en de wet tot bestraffmg van het 

negationnisme en hetrevisionisme, in C.P.D.K., 1997, pp. 573-580. . 
(91) Voyez !' Arreté royal du 11 février 1988 relatif a certains abattages prescnts 

par un rite religieux, in Moniteur beige, t•' mars 1988, et l'Ar~eté,royal d~ 16 ja~vier 1998 
relatif a la protection des animaux pendant l'abattage ou la rruse a mor:, m Momteur b~lge 
du 19 février 1998, qui prévoit certaines exceptions pour les abattages ntuels. Sur ce pomt, 
voyez, par exemple, R. ToRFS, Lo statuto giuridico dell'Islam in Belgio, in Quad. dir. e poi. 

eccl., 199611, pp. 213-241. 
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ele avait connu, notamment entre 1870 et 1880 rt . , , ce ames contra-
verses a ~ropos des cimetieres juifs (92). Le xx:e sifde a renoué 
:vec ce de~at au propos de la communauté islamique. La jurispru-

ence ~vait depuis Iongtemps acté la nécessité pour les musul-
mans d enterrer leur défunt en terre d'Islam a' d 'f t d . 
t . , e au e pouv01r 
rouver en Belg¡que des sépultures adéquates. Elle a pu ainsi oc-

t:oyer, lors_ de pr~ces ~n responsabilité civile, des dommages-inté
rets comple:nentaues a la famille de la victime qui avait la char e 
~e la rapa~n~r (93). Ce n'était toutefois la qu'un correctif fort p!
tiel. Le ~rrnclpe de la non-confessionnalité des cimetieres publics 
d~~eura~t en effet intangible (94) et avec luí les prescriptions ad
~~Istratlves souvent contraire saux exigences des religions m· -
ntaues. L'actualité criminelle dramatique que la B l . mo · , , e g1que a connu 
a. ravtve ce d~bat ~o~squ'il apparut impossible d'enterrer en Bel-
g¡que une petlte VIcttme musulmane d'un pédophile Né . 
alors A , • anmoms 
, . meme q~ une réforme de la législation sur les cimetiere; 
::~~~ ~n c~urs a ce moment, et qu'une proposition de loi (95) avait 
'~ epos,ee ~n ce sens, le gouvernement préféra estimer, par voie 

d. mterpre~atwn _administrative, que des accommodements reli
gteux serment desormais envisageables sans qu'il soit nécessaire 

(92) JA~ SCHREIBER Politiq t t · L . 
au XIX", Bruxelles 1995 ~ uée e re tgwn- e cons:stoire central israelite de Belgique 

• p., sp c. PP· 211-2::>8 ("Face a la 1 · · ·¡ ") 0 
les libéraux avaient alors reproche' a C . . d . 01 

CIVJ e · . n y notera que 
u onsistOJre e se fatre l' ¡¡·' b' · 

dans leur opposition a la déco f . 1' . a Je o :¡ectJf des catholiques 
n esswnna IsatJOn des ci fe u , 

tive de la commune d'Uccle permit des 1879 d'a . me I res. n~ tolerance adminsitra-
tie israélite du cimetiere communal a l' bl ppruser ce contentleux en ouvrant la par-

(93) Voyez Civ Charl . 22 en~em e .de la communauté israélite nationale. 
. erm, mm 1972 m R GA R 1974 

octobre 1960, in R.G.A.R., 1961, n. 6ó02. ' · · · ., · • n. 9207; Bruxelles, 13 

(94) Comp. F. DELPEREE, L'instauration de e ' r . . 
vue beige de droit constitutionnel, 1997 pp 267-277·a;r~ re tgteux da~s les czmetieres, in Re
sur les funérailles et les sénultures in M' o . e' . OBERT, La [o¡ du 28 septembre 1998 

r , uvement ommunal 199911 38 
(95) Proposition de loi visant a mod'f l 1 . d '. . ' p. . 

et sépultures, in Doc. Parl, Chambre, S.O. ~~~:~9; :
1

11
u 

20 JUI!~et 1971 sur les fu.né:ailles 
lntroduire la disposition suivante· "L t . , ' . 08/l (1 JUillet 1997), qm V!Sait a 

· es au antes communales ¡• . , 
et la surveillance a l'égard des · 

1
.,. exercent autonte, la police 

CJme Jcres communaux Dan l' · d . . 
les veillent au respect des différentes canee . . . ·. s exer~lce e .ces mtssions, el-
lent a ce qu'aucun désordre n¡· act . ptwns religieuses ou phliosophiques. Elles veil

e contratre au respect dü · ¡ é · 
commettent et a ce qu'aucune exhumat' , .

1 1
. a a. m .motre des morts ne s'y 

IOn n ai 1eu sans autonsat10n." 
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d'en débattre au Parlement ni a fortiori de l'acter dans la nouvelle 
législation (96). 

L'ainbigu'ité de cette solution, qui contraste avec les mesures 
explicites adoptées a l'égard de l'abattage rituel des animaux, 
pourrait sans doute s'expliquer par la forte charge symbolique des 
cimetieres dans l'imaginaire du príncipe de neutralité, a la diffé
rence d'un contentieux qui releve, au regard du droit belge, de la 
police sanitaire des abattoirs. A ce point de vue, la question de la 
neutralité des cimetieres pourrait davantage etre rapprochée de 
celle de la neutralité scolaire. Elles conduisent toutes deux a s'in
terroger sur l'intégration pacifique des minorités dans des lieux de 
"citoyenneté". 

Le texte du Décret de la Communauté fran~aise du 31 mars 
1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Commu
nauté tente de répondre a cette tension lorsqu'il énonce que " ... 
la diversité des idées est acceptée, 1' esprit de tolérance est déve
loppé et [que] chacun est préparé a son róle de citoyen responsa
ble dans une société pluraliste" ( art. 1 er). Plus largement le Décret 
de la Communauté fram;aise du 24 juillet 1997 définissant les mis
sions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseigne
ment secondaire (97) prévoit que "la Communauté fran¡;aise, pour 
l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour 
l'enseignement subventionné, veillent a ce que les établissements 
dont ils sont responsables prennent en compte les origines socia
les et culturelles des éleves afín d'assurer a chacun des chances 
égales d'insertion social e, professionnelle et culturelle" ( art. 11 ). 
Le projet éducatif et pédagogique de l'enseignement directement 

(96) Le décret de prairial an XII qui avait instauré, sous différentes formes, des ci
metieres en références a des criteres confessionnels, n' avait été abrogé qu' en 1971. La loi, 
du 20 juillet 1971, énon<;;ait l'obligation d'inhumation dans les cimetieres communaux mais 
avec trois exceptions de nature (directement ou indirectement) religieuse: a savoir le main
tien des cimetieres privés antérieurs a la loi, notamment conventuels, la possibilité pour le 
Ministre d'accorder des dérogations a l'obligation d'inhumation dans les cimetieres com
munaux, ponr les seules demandes fondées sur des considérations religieuses ou philo
sophiques, enfin, le maintien des usages "relatifs a l'inhumation des chefs de diocese dans 
leur cathédrale" (l'article 27 de la loi réservant également les usages royanx et militaires). 

(97) In Moniteur beige du 23 septembre 19l.n. 
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organisé par la Communauté fran~aise énonce explicitement que 
"[la neutralité ... , J c'est aussi une attention extreme au respect des 
droits des minorités" (98). 

e) La régulation des mouvements sectaires nuisibles. 

La question des minorités religieuses doit enfin etre rappro
chée du traitement juridique des mouvements dits sectaires. 
~eux-ci sont fréquemment, comme les minorités religieuses tradi
tiOnnelles, d'origine étrangere (99). La controverse (100) soulevée 
par ?n récent r~pport parlementaire beige relatif aux sectes (101) 
ne ttent toutefms pas seulement aux seules questions de méthode 

(98) Arrilté du Gouvernement de la Communauté fran9aise du 25 mai 1998 fixant 
les projets éducatif et pédagogique de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire 
e:.spécial, organisé par la Communauté fran9aise, in Moniteur belge du 26 aoút 1998. Voyez 
de¡a, N. NENl'iEN, Minorités dans la Communauté franraise de Belgique, in J. DE GROOF, J. 
FiERs (ed.), The legal status of minorities in Education, Leuven 1996, pp. 417-421. En Com
munauté Flamande, on renverra également a une déclaration communautaire du 15 juillet 
1993 a~ sujet d'une politique de non-discrimination dans l'enseignement. Voyez J. FrERS, 
Educatwn and minorities in Flanders: the search for a solution, in J. DE GROOF, J. FIERS (ed.), 
The legal status of minoritiesin Education, Leuven 1996, pp. 409-416. 

. (99) Voyez, par exemple, J. VELAERS, M.-CL. FoBLETS, L'appréhension du fait reli-
gzeux par le droit: a propos des minorités religieuses, in Revue trimestrielle des droits lle 
l'homme, 1997, pp. 273-307. 

. (100) Voyez, par exemple, F. VASINI, Liberta religiosa, pratiche illegali del/e sette e 
penco/o che esse rappresentano per la societa e per le persone: il rapporto de/la Comm¿

1
._ 

sione d'inchiesta belga dell'aprile 1997, in Riv. dir. fam. e pers., 1998, pp. 1287-1316. Voyez 
auss1 les analyses menées par deux universitaires pris a partíe par la Commission: M. b
TR~vroNE, Le retour des jacobins. Le rapport de la Commission parlementaire beige d'en
quete sur les sect~s •. Mllan 1997, dactyl., 21 p.; J. RrEs, Sette e nuovi movimenti religiosi da
va~tl a:!a Comm~sswne Parlamentare Belga. Una presentazione critica del rapporto dell'in
chzesta , m Reltgzom e sette nel mondo, 3, juin 1997, n. 2, pp. 175-193. Voyez aussi L. VoYE, 
Sous le regard.du sociologue: le rapport de la Commission d'enquete parlementaire franraise 
sur les sectes, m M. INTROVtGNE, J.G. MELTON (dir.), Pour en finir avec les sectes Le débat 
surte rapport de la Commission parlementaire, Milan 1996, pp. 103-126. Certains auteurs 
avment déja depuis longtemps soulevé la question d'une quasi-assimilatíon índue des cul
t~s minoritaires aux "sectes"; voyez, par exemple, G. VAN HAEOENDOREN, Sekte of Kerk: de 
met erkende erediensten in Belgfe, in Tijdschrift voor Bestuunvettenschappen en Publiekre
cht, 1986, p. 387. 

(101) A. DuouESNF" M. WILLEMS, Rapport fait au nom de la Commission d'enquéte 
E~q~éte parlementaire visant a élaborer une polítique en vue de lutter contre les prati

ques !Ilegales des sectes et fe danger qu 'elles représentent pour la société et pour les person-
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et de qualification, mais aussi au choix d'annexer une liste de 
mouvements cités comme sectaires, qui comprenne certains grou· 
pements catholiques (102). L'enquete a également conduit a pro
poser une nouvelle infraction: le délit de "déstabilisation psycho
logique" qui pourrait etre établi notamment "en abusant de la 
crédulité pour persuader de fausses entreprises, d'un pouvoir ima
ginaire ou de la survenance d'événements chimériques" (103). 
Quoique !'avenir de cette proposition est encore incertain, il ím
portera le cas échéant de veiller a ce que l'idée de "chimeres" 
n'en viennent pasa s'étendre indúment a toute pratique "inaccou
tumée" en Belgique. Commission de délit et étrangeté des idées 
devraient demeurer nettement distinctes. Le concept fréquem
ment utilisé de "dangerosité" n'y réussit que tres partiellement, 
tant son caractere flouet incertain s'accommode mal des príncipes 
fondamentaux du droit pénal belge et pourrait conduire, a n'y 
prendre garde, a un régime excessif de censure. La principale me
sure actuellement mise a exécution est la création aupres du Mi-

nes, particulierement les mineurs d'áge, in Doc. Parl., Chambre, S.O. 1996-1997, n. 313/7 
95/96, 363 + 303 pp. 

· (102) Ainsi en allait-il, outre de !'Opus Dei, du mouvement beige "Het Werk
l'Oeuvre" dont se portaít garant un professeur d'Université célebre, le Pere J. Ríes, voyez 
J. RIEs, Sette e nuovi movimenti religiosi davanti alla Commissione Parlamentare Belga. Una 
presentazíone critica del rapporto dell'inchiesta, in Religioni e sette nel mondo, 3, juin 1997, 
n. 2, pp. 175-193. 

(103) Voyez la proposition de Loi n. 119l/1, déposée par le Rapporteur A. Duque
sne le 16 septembre 1997 (Doc. Parl., Ch., SO 1997-98) insérant un article 146-bis dans le 
Code pénal, visant a protéger l'exercice des droits garantís par la Constitution et par la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "Art. 146-
bis nouveau du Code pénal: Non obstant l'application des articles 322 a 326, sera puni d'un 
emprisonnement de deux ans a cinq ans et d'une amende de cent francs a deux-mille 
francs ou d'une de ces deux peines seulement, ainsi qu'a l'interdictíon pour un terme de 
cinq ans a dix ans des droits visés a l'article 31, quiconque aura, en tant qu'auteur, coau
teur ou complice, par voies de fait, violence, menaces ou manoeuvres de eontrainte psycho
logique contre un individu, soit en lui faísant craindre d'exposer a un dommage sa per
sonne, sa famille, ses biens ou son emploi, soit en abusant de sa crédulité pour le persua
der de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir imaginaire ou de la survenance d'é
vénements chimériques, porté atteinte aux droits fondamentaux visés au titre II de la Con
stitution coordonnée et a ceux garantís par la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des líbertés fondamentales". 
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nistere de la Justice d'un "Centre d'information et d'avis" · · "l · . qm VIse 

3. 

a) 

es orgamsatwns sectaires nuisibles" (104). 

LEs ~DAPTATIONS RÉALISÉES PAR LE BIAIS DU DROIT INTERNATIONAL 
PRIVE 

De type non conventionnel. 

O~oiqu'u~e .réforme du droit intemational privé beige soit 
en proJet, celm-ct a connu jusqu'a présent une relative stabilité. 
Auc~~e ada~t~tion législative récente n'est venue modifier la 
c~nditwn rehg~euse des étrangers. N otamment, une proposition 
fmte par certams auteurs (105) d'abandonner le méca · d . . . msme e 
~om;ussi~n du s~atu~ ~ersonnel a la loi nationale, et par elle, le cas 
echeant, a la lm reltgteuse n'a pas encore rencontré de con 't'-r r . l . ere 1 
sa Ion egts ~t•;e. Soucieuse de permettre aux étrangers musul-
ma~s de. s~ hberer de leu.r .enracinement culture!, sans changer de 
natw~alite, .cett~ propos1tton suggere de soumettre le rattache
ment a la 1m natwnale a un régime d'option de loi a défaut du jeu 
~e laquelle. ces pe:sonnes seraient soumises a la loi du lieu de ré
stdence: so~t la lm belg~. "De ~uel droit [ ... ] imposera un jeune 
m~rocam vtvant en Belgtque, so1t sa loi nationale alors qu'il ne se
rmt f,~us musulman, soit la loi beige alors qu'il serait musul
man · (1,06). On obser~e~a simplement, outre le débat classique 
s~r e~ theme, ~ue tout reg1me d'option placerait l'optant dans une 
SituatiOn ~~lattve~ent difficiJe a l'égard des pressions potentielles 
de son mdteu social. 

Cette stabilité législative n'est nullement le signe d'une pas-

(104) Centre d'information et d'avis dont I'appellation originelle d"'Obs t · 
fédéral des sectes" (in Doc. Parl., Chambre, S.O. 1996-97, n. 1197) a été modifiée erva. otre 
d'une plus grande ob'e t' ·t~ L · par souct 

J e lVI e. e concept de secte se trouve en effet libére· d t t 
notation " t' l' d' . e ou e con-peJora !Ve, par a ¡onct10n du qualificatif "nuisible". 

1992. (105) Voyez J.Y. CARLIER, Autonomie de la volonté et statut personnel, Bruxelles 

d . ? (106) J. Y. CARLIER, Le respect du statut personnel musulman. De que/ droit par que! 
rolt. '.m J. Y. CARLIER, M. VERWILGHEN, Le statut personnel des musulmans • Droí: com , 

et drott mtemational privé, Bruxelles 1992, p. 385 et s., spéc. p. 393. pare 
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sivité de l'ordre juridique beige a l'égard de la condition des 
étrangers. Diverses pratiques et créations institutionnelles sont 
quant a elles loin d'etre négligeables, notamment a l'égard de l'in
tégration socioculturelle et religieuse des étrangers. On mention
nera entre autres les actions particulierement remarquées envers 
les communautés islamiques d'instances officielles d'avis comme 
le Commissariat Royal a la Politique des Immigrés, créé en 1989 
et devenu depuis mars 1993 le Centre pour l'égalité des chances et 
la lutte contre le racisme. Les rapports publiés annuellement té
moignent de leur vigilance et de leur efficacité. 

b) De type conventionnel. 

L'Etat beige a conclu certaines conventions bilatérales avec 
les pays d'émigration (107). On citera par exemple la Convention 
entre la Belgique et le Maroc relative a l'occupation des tra
vailleurs marocains en Belgique, signée a Bruxelles le 17 février 
1964 (108), et qui prévoit notamment que le travailleurs maro
cains pourront a leur demande chómer le jour des fétes légales au 
Maroc (art. 16). Des conventions similaires ont été signées avec 
l'Algérie et la Tunisie (109). Un protocole d'accord administratif 
relatif a l'application des regles régissant l'état des personnes sur 
les territoires des Royaumes du Maroc et de Belgique a égale
ment été signé le 26 septembre 1979, pour etre ensuite intégré a 
une convention bilatérale du 15 juillet 1991 (110). Ces textes ne 
comprennent pas d'indications propres aux questions religieuses 
ou culturelles. 

(107) Voyez Documentation sur le statut juridique des musulmans en Belgique, 
Louvaín-la-Neuve, 1990, 350 pp. 

(108) Loi du 13 décembre 1976, in Moniteur beige du 17 juin 1977. 
(109) Convention entre le Royaume de Belgique et la Républíque algérienne dé

mocratíque populaíre relatíve a l'emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens, 
du 8 janvier 1970, in Moniteur beige du 17 juin 1977; Conventíon entre la Belgíque et la 
Tunisíe relative a l'emploi et au séjour en Belgique des travailleurs tunisien, du 7 aoút 
1969; Loi du 13 déeembre 1976, in Moníteur beige du 17 juin 1977. 

(110) J.Y. C.li.RLIER, Les conventions entre la Belgique et le Maroc en matiére de 
droit familia/, in Rev. trím. dr. fam., 1994, p. 454; J. VERHOEVEN, Etat des personnes et com
pétences consulaires. A propos d'un accord belgo-marocain, in J. T., 1980, p. 718. 
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4. L'INVOCATION DES GARAJ\IIES INTERNATIONALES DE PROTECTION DES 

DROITS DE L'HOMME 

a) En droit interne. 

En matiere religieuse, la Convention européenne des droits 
de l'homme n'a que rarement été invoquée avec succes a l'encon
tre d'une norme beige. 

, La C?mmis.sion européenne des droits l'homme a jusqu'a 
presen~ d~claré I~ecevable les requetes dirigée contre la Belgi~ 
que. Amst en_ est~Il notamment alié d'une requete introduite par 
des parents Temoms de Jéhovah qui estimaient attentatoire a Ieur 
conviction l'obligation beige de choisir entre un cours de religion 
reconnue et un cours de morale non confessionnelle dont ils 
c~.n~estaient la ne~tr~ité a~ motif de sa portée a leurs yeux trop 
lrucis:e. La Commisston estime que ce dernier reproche n'est pas 
fonde au regard des décisions de rejet rendues dans cette affaire 
p~r le Conseil ~'Etat beige et par la modification qui avait été par 
ailleurs apportee entre~temps au dit enseignement de moral non
confessionnelle (111). On notera que la Commission a tout autant 
été saisi~ ( ~n vain) de :ec?urs soulevés par des catholiques. Ainsi, 
ell~ a ~eJ~te :m~ req~ete mtr~duite par un pretre catholique qui 
est1~~1t dtscn:n~nat.mre le drmt beige en ce qu'il rend incompati
ble 1 etat ecclestastique avec les fonctions de magistrat (112) ou 
encare une demande dirigée contre le classement sans suite d :une 
action civile en diffamation contre un juge ecclésiastique et un ex
pert dans le cadre d'une procédure religieuse en nullité de ma~ 
riage (113). 

. (111) Comm. eur. D.H., aff. Sluijs c. Belgique, déc. du 9 septembre 1992, in Quad. 
dzr. pol. eccl., 199513, p. 751. Voyez en droit beige, P. LEaRos, Les scrupules du juge et la li
berté de co~cience, in Mélanges offerts d J. Velu, Bruxelles 1992; F. REYNJ:TENS, La fin des 
cours de relzgton et morale? Quelques considérations relatives d l'arrét Sluíjs du Con ·¡ 
d~Etat (14 mai 1985), in Tijdschrift voor Bestuuren wetenschappenrecht, 1985, p. 345 ;:~ 
neer!andms ). 

(112) Comm. eur. D.H., aff. H.D. c. Belgique, déc. du 8 octobre 1981, in D. R., 25, p. 
210. 

(113) Comm. eur. D.H., aff. Scohy c. Belgique, déc. du 6 avril 1995, non publié. 
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Devant les juridictions internes, on a déja indiqué l'ample ju
risprudence relative aux cas de divorce a connotation religieuse 
ou aux diverses hypotheses d'exception de conscience. Elle mon
tre sans conteste la prise de conscience des tribunaux a l'égard 
des phénomenes de diversité confessionnelle, et notamment a l'é
gard des mouvements minoritaires. Le contentieux le plus vif qui 
concerne a l'heure actuelle la Convention européenne dans son 
champ religieux, ne vise cependant pas la question de la diversité 
religieuse, ni d'une éventuelle discrimination faite entre fideles de 
différentes religion, mais bien l'applicabilité des droits de la dé
tense dans le champ interne des Eglises (114). Si les affaires en 
cours concernent effectivement l'Eglise catholique, il demeure 
que cette jurisprudence ne lui est pas propre et concerne !'ensem
ble des cultes. 

b) En droit international privé. 

La référence aux droits fondamentaux se manifeste en droit 
international privé par le jeu de l'exception d'ordre public. C'est 
ainsi que l'égalité des sexes et le respect des droits de la défense 
sont en príncipe opposés a la reconnaissance des répudiations is
lamiques. On a cependant observé que la jurisprudence beige 
donnait de plus en plus fréquemment effet a l'acquiescement de 
l'épouse pour lever ces obstacles. 

Quant aux distinctions fondées sur la religion, la jurispru
dence et la doctrine belges, ont toujours accepté, comme d'autres 
régimes de droit international privé, d'avoir égard aux clés de ré-

(114) Cette référence a la Convention a été jusqu'il présent estimée non perti
nente par la Cour de cassation: Cass., 20 octobre 1994, in Pas., 1994, I, p. 843, in J.LM.B., 
1995, p. 503, obs. L.-L. CHRIST!ANS, L'autonomie des systemes religieux: réaffirmation d'un 
príncipe, in T.R.D., 1995, 1, p. 23, note D. ALllRECHT, in l.D.j., 1995, 1, p. 23, note F. DAour, 
Un juge compétent mais paralysé? L'hypothese visait le controle du caractere équitable 
d'une procédure de révocation d'un vicaire catholíque qui a conduit a son retrait de la li
ste des traitements versés par l'Etat. La cour d'appel de renvoi, siégeant en procédure d'ur
gence a estimé que la demande du pretre révoqué présentait une apparence de droit et a 
statué au provisoire en sa faveur (Liege, 4 novembre 1997, in J.L.M.B., 1998, p. 680, Obs. 
M. WESTRADE, La constitution inapplicable en référé?). Une nouvelle procédure en cassation 
est en cours. 
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parti~ion~ d~s s~stemes étrangers pluriconfessionnels. Le reproche 
de dtscnmmatiOn religieuse n'a que rarement été considéré 
co~e- ~n obstacle sérieux a leur encontre. L'argument principal 
q~I a ete proposé se fonde sur ce que la répartition religieuse 
frute par le droit étranger ne se référerait pas aux convictions per
son~elles actuelles des justiciables, mais a leur inscription adminis
tratlve dans des. registres communautaires qui n'engagent nulle
ment l:ur c?~SClenc.e _Privée (115). Cette tolérance beige a l'égard 
de la repartitlon rehgteuse des lois étrangeres ne s'étend toutef . 

P 
d" · · · OlS 

as a~ ts:r~mmatiOns religieuses matérielles que contiendraient 
les dr01ts destgnés (116). 

note li~~)Le ';y~z P. ÜRAULJ.CH, Pr.inc~pes de droit international privé, Paris 1961, p. 134, 
, . . ro esseur F. R¡gaux md¡que quant a luí "qu'il parait des lors inexact d . 

~:~:::::~a;~~~epmpl~~\~ontrdaires a l'ordre publ!c les discriminations quí sont une cond~t;:~ 
ca Jon es normes confess10nnelles étrangeres" (F. R , 

compétence judiciaire et regles de fond en matiere de divorce et d , . . IGA~x, Regles de 

:~us ~~u)x~les, 11 dé~embr~ 1968, in Revue critique de Jurispru:e::a;::~:~ 1~~~:~ :~:e 
. p. . n notera a la decharge du systeme beige que les Conventions ., 

~~~;;~~~:n~:=i~~~~~~; 1!~ ~:;:s~: ~¡~~:::1~:~~~ee;~:~nnels étranger:;~a a~=[¡~a~i~~ 
4 
.. (116) ~insi, a pro~os ~e l'indissolubilité des maria~es catholiques, la ¡0 ¡ russe du ! ~um 1836'n a-t-e!le p~s eté ¡ugée contraire a l'ordre public par arrét du 12 janvier 1939 

p~c:b~:~:r~i~:e~~;o~;:~~ ~~~: ~:~p;r:~~:e!'~~~~:c:é;ui ~~o~~e~~ait que. la législation a~-
~tr7tger~_ser~ient att.eints dans leur pays en raison de le:rs opinio::t~:~::~::i~:e~~eq~: 
p:s:n:e¡~c~:~rs~:a~~~~;:~~rsi ~a loi étrtngere ~rappait u~ r.essortissant d'une inca;acité 
que dont il voudrait s'affran h~ se.con ormer a ,une dtsctphne religieuse ou philosophi
Et t . . e Ir, mats que telle n est pas la nature de la législation d'un 

a souveram qm soumet aux statuts u'il e t' ¡ . aux d'ff" t . q s tme eur convemr les familles appartenant 

12
1 eren s grou~s dont d reconnaít l'existence dans l'organisation de la nation" (L¡'e' 

ge, Janvter 1939 m Pasícris' 1939 u 125. -
1947 

. ' l d' . te, . ' ' , voyez dans le méme sens Bruxelles 3 ¡'uillet 
, m JOuma es Trtbunaux 1947 495 ' ' . ' ' p. • note J.-G. RENAULD, in Clunet 1946-1949 

10~). A~ eontra¡re, la prohibition autrichienne de divorce applicable aux se~ th ¡·. ' p. 
a eté re¡etée par la mé d' . . s ea o 1ques na! b 1 d me cour . appel ear ·•¡¡ serait contraire a l'ordre public internatio-

e ,ge. ~ recon~aitre en Belgique des incapacités dont un étranger est atteint dans son 
i;~; d o;i;e a raison de ~es opinions religieuses" (Liege, 2 novembre 1937, in Pand. Pér. 

, n. , voyez aussi Ctv. Bruxelles, 23 février 1938 Pand. Pér. 1939 lO· e· B , 
les. 30 mars 1938 · R d p,· . ' ., • n. • IV. ruxel
n. 15). , m an . er., 1939, n. 11; Ctv. Bruxelles, 22 juin 1938, in Pand. Pér., 1939, 
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Rompant avec les systemes antéríeurs, le droit belge des cul
tes et des libertés religieuses a réussi des 1830 a allier un systeme 
d'indépendance des Églises et de l'État a la reconnaissance de ré
gimes temporels spécifiques pour les cultes coutumiers en Belgi-

que. 
Or, c'est précisément cette idée de "coutume" qui est remise 

en débat par la controverse contemporaine sur le traitement juri
dique des phénomenes de "diversité", non seulement a u sein 
méme du régime public des cultes mais aussi dans l'implicite des 
normes du droit commun: il s'agirait soit d'étendre a tout usage 
religieux nouveau un príncipe d'égalité compris comme un droit a 
la différence, soit, tout au contraire, de rejeter tout particularisme 
juridique, fusse a l'égard de diversités traditionnelles, au nom 
d'une égalité comprise comme abstention uniforme de l'État. 

On a montré que l'imprégnation catholique du droit beige 
mérite un examen bien plus prudent qu'il n'y parait. Le XIXe sie
cle a tout autant montré sa capacité a la contestation religieuse et 
aux polémiques entre catholiques et libéraux. Sans doute, ce sie
cle-la fut-il davantage celuí des luttes entre pouvoirs, religieux et 
civils, et les contestations confessionnelles y furent-elles sur tout 
anticléricales. A cet égard, l'immersion du droit dans son contexte 
social fut a notre sens plus culturelle que religieuse (117). Aussi 
bien, aura-t-on a !'esprit que ce n'est pas le príncipe de cet "im
plicite du social" au sein du droit qui est a l'heure actuelle 
contesté en Belgique, mais la simple revendication d'une adapta
tion du systeme normatif a une nouvelle majorité sociale. Réflé-

(117) On constatera en particulier que le repérage des traces relígieuses du droit 
beige ne conduit a en contester que certaines, preuve que ce n'est pas cette origine en soi 
quí est au fondement de la contestation, mais la position substantielle qui s'y trouve ex
primée quelqu'en soit l'enracínement relígieux plus ou moins lointain. Ainsi en va-t-il par 
exemple du contraste entre la dépénalisation de l'avortement et J'attachement a la prohi-

bition de la polygamie. 
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ch_ir la sécularisatíon dans cette perspective est en quelque sorte 
lm conserver une portée "religieuse": seule l'"idéologie" domi
nante aurait en quelque sorte changé, le phénomt'me religieux tra
ditionnel étant alors amené a revendiquer l'instauration d'une 
~rotection d_es minorités. Doit-on alors prévoir une résurgence, 
simplement mversée, des conflits de pouvoirs qui ont traversé le 
xrxe siecle? Il ne semble pas. L'individualisme croissant de la so
cié~é belge qui a conduit celle-ci, comme d'autres, a une fragmen
tatiOn de plus en plus grande du religieux et a sa recomposition 
en autant de constructions individuelles, affecte inéluctablement la 
position du catholicisme face au droit étatique. A la Iutte de "pou
voirs" propre au catholicisme du XIXe, succede un nouvel axe de 
partage entre d'une part un phénomene religieux et culturel pris 
dans toute sa diversité et l'idéal d'un Etat formellement neu
tre (118). 

Ce glissement semble toutefois s'annoncer en Belgique avec 
une certaine singularité en raison méme de ce que la "tradition" 
du pays était déja ancrée dans plusieurs axes enchevétrés de di
versit~ (119). Alors que la "pilarisation" de la société beige cloi
sonnalt encore fortement celle-ci entre aires idéologiques catholi
que, libérale et socialiste et que 1' équilibre de ces tendances ne 
s'effectuait au mieux qu'a l'échelle nationale, la fédéralisation 

. (118) On trouverait un be! exemple de ces changements de paradigmes dans l'é
v~lubon ~u. content1eux campanaíre (voyez L.-L. CHRISTIANS, Les droits campanaires cano
mque et Clvtl comme l!eux symboliques, in FRAIKIN, Cloches et carillons, Bruxelles, Ministere 
de la Commun~uté fran"aise, 1998, pp. 255-297). On sait a que! point les querelles relatí
ve~ aux, sonn~nes de cloches out été au XIX• siecle des ]uttes de pouvoir. Elles sont 
auJourd hm d un tout autre ordre, essentiellement axé sur la lutte individue\le contre les 
"troubles d~ voisinage". Mais un troisíeme mouvement se dessine précisément: celui qui 
eom~ence a confronter les clochers aux minarets, les sonneries aux appels du Muezzin. Ce 
dermer mouvement sera-t-ill'occasion de raidissements communautaires et des !ors de la 
revivíscence de luttes de pouvoir, ou au eontraire de la recherche de nouvelles voies qui 
permettent d'échapper au dilemme quí oppose si!ence et cacophonie? 

(119) Pour une tout a la fois breve et exccllente présentation, voyez J.P. MARTIN, 
La Belgzque: de l'affrontement lai'ques-confessionnels au pluralisme instítutionnel in J. BAu
B,ÉROT. (dir.~, ,~eli~íon:s et lai'cités dans l'Europe des 12, París 1994, pp. 29-40, q~i souligne 
l ongmahte mstltut10nnelle" du pluralisme beige, qui a fait de la la'icíté une idéologie 
pa:mi ~·autres, plutót qu'une caractéristique formelle de l'Etat, garante d'un pluralisme 
1deolog1que par le bíais d'une neutralité forte. 
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progressive de la Belgique au départ des années 1970 a :om~u ~et 
équilibre en séparant les parties francophones du pays, a .m~J~nté 
libérale ou socialiste, et la partie flamande du pays, a ~aJonte ca
tholique. C'est de ce jeu de rupture d'é~~ilibre q~e v1~nne~,t les 
réformes constitutionnelles les plus exphc1tes relattves a la pro
tection des minorités idéologiques et culturelles". Cependant, ce 
clivage, et cette diversité "multi-culturelle" ou "mult~-~déologique" 
demeuraient e neo re précisément internes aux tradtt10ns ( et ten-
sions) classiques de la société beige (120). . 

Si la Belgique a été saluée comme un "pays de frontti!res" en 
cela ouvert a l'évolution et a la diversité des idées, les phénome
nes migratoires du xxe siecle out toutefois donné une ampl~ur 
jusque la inconnue a la question multi~culturelle: J?ans un pretmer 
temps, cette question ne s'est toutefo1s pas révelee dans t.oute sa 
portée en raison précisément du chevauchement de~ ten~IO?S re
ligieuses et de celles due au statut d'étrangers des ~m~1gres. ~e 
sont les années 1990, et leur mouvement de naturabsat1on cr~IS
sante des familles immigrées, qui font aujourd'hui progresstve
ment émerger une question religieuse nouvelle, distincte des re
gles propres a la nationalité et a la condition .d'é.tra_nger (1~1). 

La fracture idéologique classique pourra1t amst se déhter au 
profit d'une rupture culturelle pour .laq~e~le n'avait pas été 
com;ue la longue pratique beige de la d1vers1te. ~t enc~re, la com
plexité de l'avenir multi-culturel beige ne sera-t-tl vram~ent per~u 
que lorsqu'on aura présent a l'esprit qu'au mo~en.t meme ou s~ 
dessinent ces nouvelles perspectives, une des pnnctpales mécam
ques de l'équilibre idéologique classique, la loi dite du "pac~~ cul
turel" (122), qui tendait a équilibrer les appartenances pohtlques 

(120) Voyez les observations de H. DuMONT, La "pi/arisation" dans la socíété mul

ticulturelle beige, in Revue Nmwelle, 199913, pp. 46-76; lo., Le pluralísme "a la beige": un 

modele a revoír, in Revue beige de droit constitutionnel, 1999/1, PP· 23-31. . . 
(121) Certains ¡uristes belges se sont d'ailleurs attaché a cette réartlculatwn de la 

citoyenneté et de la nationalité a l'égard de la population musulmane: v~yez, par exe:nple, 
B. LoUis, Une distinction nécessaire dans 1' Etat-nation: la con:rr:.una~te-natwn et 1 Etat
citoyenneté _ L'identité des sociétés occidentales modemes f~ce a 1 !mmJgranon musulmane, 

in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1993, PP· 25-:l3. 

(122) Loi du 16 juillet 1973. 
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au sein des institutions culturelles, est remise en cause par le Cour 
constitutionnelle, comme attentatoire au príncipe d'égalité (123). 

L'avenir s'ouvre alors sur trois séries de questions. 
a) Le droit beige conciliera-t-il l'émergence de techniques 

d'actions positives en faveur des minorités avec l'abandon des 
príncipes de pluralisme actif acquis dans le pacte culture/ ou opte
ra-t-il pour une appréhension séparée des diversités culturelle et 
politique? 

b) Ce trilemme sera-t-il résolu de la meme maniere au Nord 
et au Sud d'une Belgique chaque jour davantage fédéralisée? Le 
maintien a l'échelon fédéral du régime des cultes résistera-t-il 
d'ailleurs au partage déja accompli des compétences culturelles et 
éducatives? Certes, les principales garanties du Pacte scolaire out
elles été réaffirmées par la Constitution (124), et demeureront 
ainsi fédérales. Mais n'a+on pas constaté a quel point les déve
loppements concrets du droit de l'enseignement constituaient un 

(123) Voyez C.A. 15 juillet 1993, n. 65/93: H. DuMONT, X. DELGRANGE, La loi du 
pacte culture/ et la directive de l'équilibre idéologique et philosophique dans les nominations, 
sagesse ou rnonstruosité? A propos de l'arrét de la Cour d'arbitrage du 15 juillet 1993, in 
Journal des tribunau.x, 1994, pp. 2-12; sur cette jurisprudence et la construction juridique 
qui l'a précédée, voyez H. DuMONT, Le pluralisrne idéologique et l'autonornie culturelle en 
droit public beige, Bruxelles 1996, 2 volumes, 1200 p. 

(124) Art. 24 § 1er de la Constitution (te! qu'il a #é complété a partir du 15 juil
let 1988): "L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des 
délits n'est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des pa
rents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique no
tamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents 
et des éleves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'a la fin de l'obli
gation scolaire, le choix entre l'ensei~ement d'une des religions reconnues et celui de la 
morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, 
veut déléguer des compétences a un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que 
par décret adopté a la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit 
a l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamcntaux. L'acces a l'enseigne
ment est gratuit jusqu'a la fin de l'obligation scolaire. Tous les éleves soumis a l'obligation 
scolaire ont droit, a charge de la communauté, a une éducation morale ou religieuse. § 4. 
Tous les éleves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseigne
ment sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les dif
férences objectives, notamment les caractéristiques propres a chaque pouvoir organisateur, 
qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subven
tionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret". 
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élément clé pour le régime des cultes? L'incidence de cette fédé
ralisation sera-t-elle ou non atténuée par le développement du 

droit européen? 
e) Enfin, le ou les systemes belges se donneront-il les 

moyens de maí'triser de fa~on plus démocratique les implicites sé
mantiques qui traversent les concepts de son droit commun ou 
demeurera-t-il prisonnier d'une adaptation non dite aux schémas 
mentaux de la population majoritaire? A cet égard, le caractere 
opaque des pratiques officieuses de négociation en matiere des 
relations Eglises-Etat pourrait etre remis en question. Ne convien
drait-il pas que l'État redécouvre la possibilité de donner une vi
sibilité a ces techniques de négociations qu'il manie par ailleurs 
fréquemment en matiere sociale ou culturelle? Sans nécessaire
ment redéployer une voie concordataire, des techniques plus 
contractuelles et aux formes moins unilatérales permettraient 
d'assurer une réelle évolution qui soit en meme temps plus clai
rement respectueuse des structures réciproques des parties en 
cause et des lors apte aussi a se saisir de la question du traitement 
étatique de la diversité religieuse? Diverses formes d'encadre
ment rationnel des négociations devraient étre imaginées: plurali
sant les intervenants, ouvrant a des contextes variés, garantissant 
l'équité des débats (125). Ces nouveaux mécanismes pourraient 
d'ailleurs ne pas se limiter aux seules questions explicitement 
confessionnelles (126), mais viser aussi, a titre consultatif, les dé,.. 
bats relatifs aux valeurs mises en jeu par l'évolution du droit com-

mun (127). 

(125) On notera que la Cour d'Arbitrage a déja estimé par un arret n. 85/95 du 14 
décembre 1995 (C.A.-Arrets, 1995, p. 1213) que l'imposition d'organes de concertations au 
sein des écoles confessionnelles subventionnées ne pouvait etre considérée une atteinte a 
leur liberté cons.titutionnelle. 

(126) Voyez l'exemple récent de l'accord négocié entre l'Épiscopat et I'État a pro-

pos du financement de fideles Jales comme "ministres des cultes". . 
(127) Voyez en ce sens la proposition de loi créant un "Centre de concertat10n et 

d'avis sur les valeurs", déposée a la Chambre des représentants le 19 aoüt 1998 par l'an
cien ministre M. Eyskens (n. 1718/1 97-98): elle prévoit la représentation des divers mi
lieux philosophiques et religieux pour "initier une réflexion, un débat et un dialogue struc
turés et permanents" sur !'avenir de la société et des valeurs. Voyez plus largement, Jac-

6 
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L'épreuve que le double mouvement d'européanisation et de 
mondialisation fera subir au pluralisme institutionnel beige, et a 
son accent classiquement placé sur la coexistence d'entités horno
genes, étendra les perspectives qui viennent d'étre aper9ues a la 
relation meme de la citoyenneté et de l'identité (128). La pratique 
belge du pluralisme n'a cependant jamais cantonné celui-ci a un 
champ symbolique, mais luí a conféré un profil budgétaire. La dif
ficulté qui pourrait survenir en Belgique ne tiendra des lors pas 
seulement a la théorie du droit, mais aussi a des raisons purement 
matérielles: la fragmentation des religions représentées sur le ter
ritoire mettra encore davantage a nu le caractere nécessairement 
limité de tout pluralisme institutionnel et subventionné (129). 

C'est alors un accent plus individualiste que pourrait suggé
rer la diversification des convictions relígieuses. Des traces peu
vent en étre découvertes dans certains débats en cours. L'idée 
d'un "impót philosophiquement dédicacé" inspirés des modeles 
italien ou espagnol, aujourd'hui avancée tant par les mouvements 
de la la'icité (130) que par les écologistes, rejoint manifestement 
cette perspective plus individualiste, tout en conduisant a substi-

ques LENOBLE, Droit et communication, París 1994; ID., Repenser le libéralisme. Au-delii des 
critiques communautariennes et postmodemes, in Mélanges Fr. Rigaux, Bruxelles 1994, pp. 
299-343. Comp. H. DuMONT, Droit public, droit négocié et paralégalité, in Ph. GERARD, F. OsT, 
M. VAN DE KERCHOVE (dír.), Droit négocié, droit ímposé?, Bruxelles 1996, pp. 457-490. 

(128) Voyez les analyses du philosophe beige A. BERTEN (Réfiexion sur les proces
sus de formation de l'identité, in J. LENOBLE et N. DEWANDRE, L'Europe au soir du siecle -
Identité et démocratie, París 1992, pp. 81-97) relatives a une élaboration procédurale de 
l'identité. Voyez aussi, B. Lours, o.c., (nt. 121). 

(129) La Cour d' Arbitrage a déja eu a statuer sur ce point: voyez notamment C.A., 
4 mars 1993, C.A.-A., 1994, p. 189, in Moniteur beige, 24 mars 1993, p. 6307 (La Commu
nauté peut réserver le droit au subventionnement pour l'enseignement de la religion aux 
établissements qui organisent un te! enseignement en se référant aux cultes reconnus. En 
effet, d'une part, la possibilité pour la Communauté de contróler la qualité de l'enseigne
ment est limitée en cette matiere par la liberté des cultes et l'interdiction d'ingérence qui 
en résulte; d'autre part, la notion de religion reconnue est expressément consacrée par la 
Constitution. Il s'ensuit que le droit aux subventions ... peut 8tre lié a l'intervention d'une 
instance indépendante des pouvoirs publics qui en garantissent l'authenticité). 

(130) Voyez PH. GRoLET, Financement des cultes et lai'cité, in Ch. DERENXE, J. 
KwAsHrN (coord.), L'lslam en Belgique, Bruxelles 1998, pp. 15-23 et les références citées. 
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" ¡· ¡· t' " (131) l'idée 
>- n mode' le ressenti comme o tgopo 18 tque ' . 

tuer u u d'"' f t on" 
d'un "marché religieux". La création d'un centre ~n .orm~ 1 

sur les mouvements sectaires nuisibles, jointe aux diffic~ltes, en-

gendrées par l'insertion a la suite du rapport parlementaue d une 
. 11 é dans la meme perspec-"liste des sectes", ne pourratt-e e voquer, . 

tive une évolution similaire a celle de la protectto~, ~es consom
ma;eurs: a l'instar des réglementations conce~nant 1 etlquetage de 

roduits commerciaux comme le tabac ou 1 alcool, ~on~ ?n an-
p 1 . es c'est a l'autonomie d'une volonté mdtvtduelle nonce es nmsanc , , 
"éclairée" qu'il serait en définitive renvoye. . . 

Le mouvement d'individualisation s'inscnt ausst dans u~e 
perspective d'égalisation des status, ente~d~e co~me .u~e garan:: 
de "libre acces". Cette avancée du prmctpe d egaht~ conc~r . 
tout autant le culte catholique que les autres confessto~s. ~mst, 

ourrait-on en rapprocher une controverse réc~~ment nee a pro
pos du statut juridique exact des nouveaux "mtms~r~s du c~lte ca
~holique" que constituent les lai:cs ass~st~nts, parmss;aux. SI, seto; 
l'accord de l'administration, ces lai:cs mtegres au meme. ca~re a 
ministratif que le clergé sont de fa~on analogue soustralts a t~ute 

ualification de type contractuel, certains auteur~ (132) soutten-
q t . qu't'ls doivent etre soumis au drmt du contrat de nent au con raue 

l l. "~ la beige"· un modele a revoir, in Revue 
(131) Comp H DuMONT Le p ura tsme u . . 

. .' .' ' 21-31 On notera que ce modele est \UI·meme son-
beige de drOit constttuttOnnel, 1?99/1, PPA· . . . t ¡¡ des réformes régulierement propo-

. d . t d'. volutJon m ternes. mst en va- - . . " . 
mts a es proJe s e th r ue Outre diverses mesures de ratlo-
sées de 1' organisation du tem~orel d~ culte ca ot¡q . un controle public accru de la 

. . , e certame fus10n des struc ures ou 
nahsat10n , comme un ,. . d océdures électorales qui peut icí etre rap· 
gestion, c'est essentiel\ement 1 m~tauratl~= tr:!~ormation des structures ecclésiales classi-
portée tant elle souleve la qu~stJon de 1 d culte ces propositions n'indiquent pas .. r . ' a l gestlon du tempore u , 
ques. Certes ¡m¡tees a . t, . 1 de l'Etat a u culte catholique pourrait se voir so u-

. • rt de l'appu1 ma ene L L 
moms qu une pa . 1l s de démocratisation des structures religieuses. Voyez .- . 
mise a des contramtes nouve e ll ondt'tion de -Financement des cultes 

·, d'' t' ation structure e comme e J' 
CHRISTIANS, Un cntc-:re m egr . . . t'e des fabriques d'Eglíse catholique, in 

en droit beige.: :c;7p~~9:;l~ap;~~;~~~~~;~ ¿;~¡::T, A propos des fabriq~es d'églises, des 
Quad. dtr. e po. ., b 'd . C llectif Le semeur sortlt pour semer. .. , 

t de quelques su Sl es, m o • . 
secours communaux e . t •1 blissements de culte, Louvam-la-
Liege 1992, PP· 391-421 et in Collectlf, Communes e e a 

d . · 1 ie wallonne 1993 PP· 3-37. 
Neuve, Groupe e sociO og . , . ' h t Belgischearbeidsrecht zoals vuur en 

(132) Ch. ENGELS, De parochw-ass1stent en e 

water?, in R. W., 1998, pp. 1040-1047. 
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travail, au méme titre que les la'ics employés par l'Eglise a des 
fonctions d'animation pastorale. Mais, a supposer que cette vue 
~o~r l'instant minoritaire en Belgique, l'emporte, c'est alors l'éga~ 
ht~ ~e statut des clercs et des la'ics attachés aux mémes Hiches pa
ro.Issmles, et, de la, des ministres des autres cultes, qui devrait etre 
mise en question. 

La mise en dialogue de ces diverses perspectives de plurali
sation et d'égalisation supprimera-t-elle toute tension entre le sta
tus du citoyen, celui de l'étranger et celui du croyant? 

Sans doute les fruits d'une telle "réouverture des débats" ne 
s'annoncent-ils pas aisés a récolter dans une Belgique dont les hé
sitations a organiser le droit de vote des étrangers ou a ratifier la 
~onventio~ eur~pée~ne de pr~tection des :Uinorités ont été poin
tees du dmgt. C est la que se JOUe symbohquement aussi !'avenir 
beige des religions: européanisation et mondialisation Iui permet
tront peut-étr_e de découvrir sa place en dehors des schémas pro
pres aux tenstons communautaires et politiques belges. 

NORMAN DOE 

Centre for Law and Relígion, Cardiff Law School, University of Wales 

THE CITIZEN, THE BELIEVER AND THE LAW 
IN THE UNITED KINGDOM: 

ENGLAND AND WALES 

SuMMARY: lntroductíon. - 1. Citizenship, lmmigration and Religíon. - 2. The lnfiuence of 
Religion on Secular Law. - 3. The Legal Posítion of Individual Religious lmmí
grants. - 4. The Position of Religíous Groups: Collectíve Ríghts. - 5. The Human 
Ríghts Act 1998. Conclusions. 

INTRODUCflON 

The United Kingdom, a pluralist society, is governed domes
tically by an unwritten monarchical and parliamentary constitu
tion, the terms of which are neither exclusively secular nor reli
gious (1). It is a constitution, dispersed amongst formallegislation, 
extra-legal conventions and the judicial decisions that comprise 
the common law, under which the Church of England is estab
lished by law and the Church of Scotland is (by law) a national 
church. All other religious groupings, the disestablished Church in 
Wales and Church of Ireland (in Northern Ireland), and non-es
tablished churches, including non-Christian communities, have the 
status of voluntary associations, their interna! systems of rules op
erating as terms of a contract entered into by their members. It is 
against this background, in which the common law purports to ad-

(1) I am most grateful to Mark Hill, Barríster, Deputy Chancellor of the Dioces 
of Winchester in the Church of England, and formerly Visiting Fellow at Emmanuel Col
lege, Uníversity of Cambridge, for having read (at very short notice) a draft of this paper. 
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vanee a general principie of freedom of religion (2), that this pa
per is written. The legal position of immigrants ( and others ), who 
are adherents to religions other than that of the established 
churches, is an important issue, in view of immigration trends over 
recent years and the multi-faceted ethnic complexion of the 
United Kingdom (3). The following describes in outline, and from 
the perspective of the immigrant, the legal treatment of such ad
herents, individually and collectively. It deals with: (1) citizenship, 
immigration and religion; (2) the influence of religion on the law 
of the state; (3) the legal position and treatment of individiual ad
herents; ( 4) problem are as in the legal treatment of collective 
groups of religious adherents; and (5) recent developments in the 
form of the introduction of a Human Rights Act and its implica
tions for religious freedom. The paper concentrates on the law ap
plicable to England and Wales. 

l. CITIZENSHIP, IMMIGRATION AND RELIGION 

Historically, like that of 'the State', the concept of 'citizen' is 
relatively new in the public law of the United Kingdom. In clas
sical constitutional doctrine, individuals were 'subjects of the 
Crown', not 'citizens of the State'. As a sociological fact, subjects 
were predominantly Christians. In the post-Reformation period 
(1530s to c.l689), following the establishment of the Church of 
England, broadly, 'subject' was equated with 'member' of the es
tablished church, the Monarch being 'head' of both church and 
state (4). This did not mean, however, that subjects who were not 

(2) For the possible mythical nature of this principie, see N. DoE, The legal posi
tion of religious mínorities in the United Kingdom, in Proceedíngs of the European Consor
tíum for Church-State Research (1993), p. 299. 

(3) For statistícal data on relígious affiliation, see ibid., at p. 301; see also ÜFFICE 
OF PoPULATION, CENSUSEs AND SuRVEYS, 1991 Census: Ethníc Groups and Country of Bírth, 
Great Britain (London, 1993): Whites, 46,875,667; Indían, 830,205; Pakistani, 455,363; Ban
gladeshi, 161,701; Black African, 205,447; Black Caribbean, 492,471; Black (others), 215,191; 
Chinese, 146,462; other ethruc groups, 507,770. 

(4) See N. DoF~ M. HILL, R. ÜMBREs (eds), English Canon Law (Cardiff, 1998), 
Ch.8. 
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members of the established church had no rights or duties under 
the general law. Subjects owed a duty of allegiance to the Mon" 
arch, and the Monarch was obliged to protect his/her subjects (5). 

During this century, the concept of citizen has come to the 
fore. Today, according to parliamentary statute, there are fo~r s~e
cies of citizenship: British citizenship; British dependent terntones 
citizenship; British overseas citizenship; and European Union citi~ 
zenship. The law defines precisely the criteria to be satis~e~ in ~~
der to acquire each type of citizenship: for instance, Bnt1sh Citi

zenship may be acquired by birth, adoption.' descent,. r~gist~ation 
or naturalisation. There is no explicit ment10n of rehgton m the 
Iegislation governing acquisition of citizenship. A.d~~tional c~i~eria 
may be applied depending on the mode of acqmsttton of ctttzen
ship: in the case of acquisition by naturalisation, .for e~ampl~, the 
Home Secretary must be satisfied that the applicant ts of goQd 
character' (6); it is conceivable that religious consideratio~s m.ay 
come into play at this stage, but there is generally no obvwus ~u
dicial authority on the point (7). With respect to rules governmg 
immigrants' rights of entry into the United Kingdom (8); the im
migration officers must carry out their duties without regard. to 
the race, colour or religion of people seeking entry (9). From first 

(5) See H. BARNE"IT, Constitutional and Administrative Law (London, 1995), p. 565f. 
(6) British Nationality Act 1981, s. 6(1), Sched. 1. 
(7) R v.lmmigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah; Islam and Others 

v. Secretary of State for Home Department (1997) in Times 13 October: the Co~rt o~ Ap
peal suggested that the Home Secretary exercíse a discretion and allow t~o Paktstarn wo
men to remain in the UK - it was understood that the two women, agamst whom adul
tery had been alleged, would face stoning under Sharia law were they t~ have been retur
ned to Pakistan compulsorily by the UK. The judicial suggestion was, 1t would seem, for 
the Home Secretary to take into account, in making a decision about immigration, the 
likely imposition of a sanction under religious law. 

(8) Powers to control immigration are given to immigration officers un.d.er the I~
migration Act 1971: this statute governs the right to enter the UK and the condttlons which 
may be imposed with respect to the person's right to eg employment., . 

(9) For the Immigration Rules, see M. SuPPERSTONE and D. O DEMPSEY, Immtgra
tion: The Law and Practice (London, 1994), p. 150ff; see also C. VINCENZI and D. MA~IN
GTON, Immigration Law: The Rules Explained (London, 1992), Ch. 1; co~par~ th~ Abens 
Act 1905, enacted to stem the immigration of Jewish refugees, thts gave tmmtgratlon offi
cers power to refuse entry to 'undesirable' immigrants. 
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principies of administrative law, if an application for citizenship 
were rejected on grounds of religion, or there were evidence of 
religious discrimation by the immigration authorities in the case 
of a person seeking entry into the United Kingdom, judicial re
view would probably lie on the basis of a claim that the applica
tion was rejected for irrelevant considerations (10). In addition, a 
system of appeals exists with respect to immigration deci
sions (11). 

Special provision exists in immigration law for certain classes 
of religious adherent; these govern leave to enter as a minister of 
religion, missionary or member of a religious order, refusal of 
leave to enter as such, extensions of stay, refusals to extend stay, 
and indefinite leave to stay (12). These classes, basically, do not re
quire work permits if they enter to work full-time; but applicants 
must be able to maintain and accommodate themselves ( and their 
dependants) without recourse to public funds. Members of reli
gious orders engaged in teaching at establishments maintained by 
their own order will not require work permits, but if they teach 
outside these establishments, permits are required (13). 

(10) First principies are enunciated in the Wednesbury case [1948]1 KB, p. 223; for 
a case involving judicial review of a Home Secretary order to detain 'in the interests of 
national security' Iraqui and Palestinian citizens resident in the UK, see R v. Home Secre
tary, ex parte Cheblak [1991] 2 Al! ER, p. 319. 

(11) Immigration Act 1971, ss. 13-15, 19, 20; Asylum and Immigration Appeals Act 
1993; see also Asylum and Immigration Act 1996. 

(12) rr. 169-177: see SuPPERSTONE and O'DEMPSEY, Immigration: The Law and Prac
tice (1994), p. 152ff, and VINCENZI and MARRINGTON, Immigration Law (1992) 65; see also 
Schmidt v. Home Secretary [1969] 2, p. Ch 149: Home Secretary refusal to renew residence 
permits to members of the Church of Scientology; see also Van Duyn v. Home Office (No 
2) [1975], Ch 358. 

(13) For judicial consideration of the rule that no permit is required see Piara 
Singh v. ECO New Delhi [1977] Imm AR, p. 1; see also Memi v. Secretary of State [1976] 
Imm AR, p. 129; 'religious orders' means monastic orders and a full-time Imam is a mini
ster of religion: Abdul Hamid v. ECO Dhaka [1986] Imm AR, p. 469; for definitions of 
'ministers of religion' and 'missionaries' see Kalsoon Begum v. Visa Officer Islamabad 
[1988] Imm AR, p. 325, see also R v. IAT, ex parte Hamid (1987) and Mobley (1988). A 
person who enters in another capacity may not change status to that of minister of reli
gion, but ordinarily must return abroad and apply afresh: Dawood Patel v. Secretary of 
State [1990] Imm AR, p. 478. 
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2. THE INFLUENCE OF RELIGION ON SECULAR LA w 

This section deals with one aspect of the juridical culture 
which immigrants meet on entering the United Kingdom, namely, 
the extent to which religion, and Christianity in particular, have 
influenced the domestic legal system. Although this century in 
particular has seen a gradual process of secularisation of and re
ligious pluralism in society, it is considered incontrovertible that 
there has been a strong association between religion and the de
velopment of secular law since the christianisation of the British 
Isles in the post-apostolic era. Indeed, the association led common 
lawyers to claim that 'Christianity is part of the law of the 
land' (14). The following explores in outline the historical influ
ence of the Christian religion on secular law and the extent of the 
contemporary influence of religion generally on law in modern so
ciety. Historically, the influence of Christianity on law may be 
analysed by reference to four basic periods. In each period, reli
gion itself was, of course, generally the subject of legislation (15). 

The period from the Norman Conquest to the English Ref
ormation (1066-1530s), was one of monopolisation in which the 
Roman Church and its law operated alongside the secular com
mon law. The influence of Christianity in this period is manifested 
in explicit terms in the evolution of the common law. As a matter 
of legal practice, notions of divine law expressly appear in parlia
mentary statutes (they are used to justify the preceptive or pro
hibitive substantive rules contained in the legislation), and in the 
common law courts the royal judges expressly appeal to large no
tions of a general religious character (divine law, naturallaw, con
science and reason) as the basis for their decisions. At the same 
time, however, there is much evidence from the medieval period 
of judges rejecting argument of a broadly religious or moral na-

(14) It is problably the case that this was little more than rhetoric: Bowman v. Se
cular Society [1917] AC, p. 406 at p. 457 per Lord Sumner. 

(15) See generally, N. DoE, Les origines historiques du droit de religion dans les 
Jsles Britanniques, a paper delivered in Strasbourg, 20 September 1997. 
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ture in favour of an incipient positivist philosophy of law (16). In 
the political context of the Reformation period itself, religious 
ideas surface, needless to say, in the legislation which effected the 
termination of papal jurisdiction in England - and it is not sur
prising, thereafter, that legislation of a state with a national estab
lished church was influenced by Christian principies (17). The pe
riod from the 1530s to c. 1689, is one of discrimination in which, 
through the dominance of the established Church of England, Ro
man Catholics and extreme Protestants suffered various legal dis
abilities. From the Reformation to c.1689, the evidence suggests 
rather less of an explicit use of religios ideas: the express appear
ance of notions of divine law in parliamentary statutes, for ex
ample, seems to have been abandoned. Nevertheless, at the same 
time, the influence of religion on law may be detected in more 
subtle ways, inter alia through the influence of Roman canon Iaw 
on the developing common law: this may be seen, for example, in 
the areas of contract law (where the canonical action of fidei lae
sio re-surfaces in the common law action of assumpsit), and in the 
law of trusts (where the jurisdiction of the Court of Chancery was 
based on Equity and a transference to that court of the late me
dieval jurisdiction of the church courts to enforce uses) (18). The 
period c. 1689 to 1800 marks the emergence of religious toleration, 
under which legal disabilities were lifted in a piecemeal fashion. 
Legal evidence from this period, corresponding roughly with the 
Age of Enlightmertt, does not reveal an obvious influence of 
Christian ideas in the shaping of positive law, though the growth 
of Non-Conformity, and of evangelicalism associated with the es
tablished Church of England, were important factors in the politi-

(16) N. DoE, Fundamental Authority in Late Medieval English Law (Cambridge, 
1990). 

(17) See for example An Act extinguishing the authority of the Bishop of Rome 
(1536: 28 Henry VIII, c. 10): 'the King's Majesty, being only the supreme head of this his 
realm of England immediately under God, of his honour, right and preeminence due unto 
him by the law of God'. 

(18) For the influence of canon law on thc common law, see eg R.H. HELMHOLz, 
Canon Law and the Law of England (London, 1987). 
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cal sphere with a direct effect on the final period (19). 1800 to c. 
1919 (corresponding roughly with the Victorian Age), witnessed 
the establishment of a general concept of religious freedom 
through the positive conferral of legal rights. This period marks 
the overt use of Christian ideas in law creation and reform: (20) 
the British contribution in the field of international law is a no
table example (21). 

With respect to the modern era, the influence of religion (22) 
on secular law may be discerned in four basic forms. The evidence 
for influence varies from form to form (23). First, there is reason
ably strong evidence of the unsolicited, conscious, and voluntary 
use of religion by judges in their development of the common law 
and by the legislature Parliament in its enactment of statute. The 
judges and parliament not infrequently employ broad religious 
idéas which are incorporated in, orare used as the basis for, sub
stantive law. For example, in civil cases, the Biblical notion 'Love 
thy neighbour' has been expressly used as the basis of the 'neigh
bour principie', a fundamental element of the modern tort of neg
ligence (24). Similarly, in criminallaw, the requirement that liabil
ity is based on both an actus reus and a mens rea, is commonly 
understood as religious in origin (25). The same has been claimed 

(19) See eg R. BROWN, Church and State in Modem Britaín 1700-1850 (London, 
1991). 

(20) J. WoLFE (ed), Evangelícal Faith ancl Public Zeal: Evangelicals in Britaín 1780-
1980 (1995}. 

(21) J. E. NoYES, Christianity and late nineteenth-century British theories of interna
tional law, in M.W. JANIS, The lnfluence of Religion on the Development of lmernational 
Law (Dordrecht, Boston and London, 1991), p. 85. 

(22) 'Religion' here is used widely, to denote belief, worship, tenets, ideas, or mo-
ral norms. 

(23) The forms described here are necessarily artificial but may provide a tenta
tive framework within which to analyse the qnestion. The key question is to define 'in
fluence'. 

(24) Donoghue v. Stevenson [1932] AC, p. 562 (HL) at p. 580 per Lord Atkin: 'The 
rule that you are to love yonr neighbour becomes in law, you must not injure your nei
ghbour; and the lawyer's question, Who is my neighbour? receives a restricted reply. You 
must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee 
would be likely to injure your neighbour'. 

(25) N. St. STEVAS, Life, Death and the Law (1961), p. 14: 'The common law's as-
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for developments in the law of contract based on Christian no
tions of promise-keeping (26). In the parliamentary legislative 
process, the present of twenty-six bishops of the Church of En
gland in the House of Lords provides a direct opportunity for a 
religious input in debate on draft statutes. Indeed, the bishops 
have a duty to read prayers in the House at the start of business. 
The bishops speak and vote on many different subjects, and have 
done so with respect to legislation on social welfare, housing, and 
education (27). 

Secondly, religion may influence law through its solicited, 
conscious and voluntary use by legislators. Typically this will oc
cur when, as a result of pressure from or the needs or demands 
of a particular religious group, law is shaped to reflect or express 
a religious idea. It is difficult to adduce clear evidence of this form 
of influence, though bodies such as the Christian Lawyers Fellow
ship commonly discuss the reform of law from a religious perspec
tive (28). Provisions in recent Education Acts afford a useful ex
ample of this type of influence. Religious lobbying, at least in part, 
has resulted in the rule that religious education in schools must 
reflect the 'fact' that religious traditions in Britain are in the main 
Christian (though syllabuses must take into account the other 
principal religions ); also, the act of worship in schools must be 

sumption that the criminal is responsible for his acts derives directly from the Christian 
view of man as being endowed with free will. Its most honoured maxim, actus non facit 
reum nisi mens sit rea, was a principie of moral theology before it was adopted by the law'. 

(26) P.S. ATJYAH, An lntroduction to the Law of Contract (3rd edn., Oxford, 1981), 
pp. 2-3; see also his Promises, Morals and Law (Oxford, 1981). 

(27) J.A.G. GRJFFJTH and M. RYLE, Parliament: Functions, Practice and Procedures 
(London, 1989) 459: 'in recent years they have shown less readiness to regard themselves 
as política! neuters' - they have pronounced on eg capital punishment, homosexuality, im
migration and inner city housing problems; see also P.A. BROMHEAD, The House of Lords 
in Contemporary Politics: 1911-57 (1958), pp. 53-67. 

(28) See eg the studies produced by members of this group in P.R. BEAUMONT ( ed), 
Christian Perspectives on Law Reform (Patemoster, 1998). Religion, of course, plays a si
gnifican! role in the analysis of law and legal ideas by academic jurists: see e.g. H.L.A. 
HART, The Concept of Law (Oxford, 1961), p. 146 (for the use of theological concepts of 
omnipotence in the analysis of the continuing, as opposed to the self-embracing, soverei
gnty of parliament); see also J. FJNNJS, Natural Law and Natural Rights (Oxford, 1980). 
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'wholly or mainly of a broadly Christian character' (29). At the 
same time, however, there is evidence that the courts have not 
been moved by pressure motivated by religion: two recent cases 
involve the Church of England (30). 

Thirdly, influence may take the form of an inert coincidence 
between actual law and religious ideas. Though there is no evi
dence of an active religious motivation for a particular law, coin
cidence perhaps results from the legislative or judicial subcon
scious. Parliamentary legislation, and judicial decisions accompa
nying it, which regulates suicide, homosexuality, betting, licensing 
the sale of alcohol, defamation, weights and measures have all 
been treated as rooted in Christian morality (31). Central to this 
form of influence is the notion of an implicit or indirect influence 
of law on religion. Two simple illustrations of this form may be 
found in judicial use of the natural law outlook in the field of 
public law: the House of Lords has recently applied indirectly the 
ancient maxim lex injusta non est lex to abhorrent foreign 
law (32); and the courts enjoy an active business in judicial review 
of administrative action in claims based on breaches of the ( an-

(29) See N. DoE, M. HILL, and R. ÜMilRES (eds), English Canon Law (Cardiff, 1998) 
Ch. 11; see also the Sunday Trading Act 1994 and, for lobbying concerning it, e.g. Viscount 
Brentford, 'In favour of keeping Sunday special', 2 Ecclesiastical Law Journal (1990-92), p. 
14. 

(30) See e.g. Blake v. DPP (1992): it is not open to a priest of the Church of En
gland in proceedings for criminal damage to argue that the secular courts 'received their 
ultimate authority from God and the role of a priest of the established church is to help 
to ensure the agreement of human laws with divine law by teaching the Christian faith and 
delivering the word of the Lord': for this extract from the transcript of the case, see M. 
HILL, Ecclesiastical Law (1995), p. 13; for a judicial rejection of the argument that the 
Church Commissioners must comply with ethical teaching in exercising their statutory 
powers of investment, see Harries (Bishop of Oxford) v. Church Commissioners for En
gland [1992] 1 WLR 1241. 

(31) See e.g. P. DEvLJN, The Enforcement of Morals (1965); this book represents 
part of the celebrated Hart-Devlin debate about the role of morality in the shaping of law: 
see also H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality (1968). 

(32) Oppenheimer v. Cattermole [1976] AC, p. 249; the concept is not applied, 
however, to adbhorrent parliamentary statutes - here the positivist outlook prevails, and 
the validity of such statut~s cannot, under classical constitutional doctrine, be challenged 
(see below for the Human Rights Act). 
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~ient) principies of 'natural justice' (33). The fourth form (and the 
Issues of state discrimination arising from it) - religion as an in
flu~nce, or stimulus, in the sense that is functions as a topic on 
:VhiCh t~e state legislates - is discussed obliquely in the follow
rng sect10ns (34). 

3. THE LEGAL PosmoN OF INDIVIDUAL REumous lMMIGRANTs 

It has ?e~n .suggested, thus far, that for the immigrant the 
f~rmal 1~': Is rn?Ifferent to religion with respect to both acquisi
~10~ ~f Citlzenship and the right to enter. The immigrant enters a 
JUn~c~l cult~r~ influenced in both direct and diffuse ways by the 
Chnstian rehg10n. This section deals with the possibilities and 
problems which immigrants, who are adherents of Christian and 
n~~-Christian religions, face in the exercise of their religion as in
~Ivtduals. ~our areas are examined in outline: they trace the expe
n~nc~ of Immi~ran~s seeking employment, proposing marriage, 
bnngmg up the1r chlldren, and the education of their children. 

1) Employment. 

There is no specific legislation expressly protecting the free
dom of employees to practise religious observance. Nevertheless 
the subject has arisen with respect to race relations Iegislation and 
~mp~oy~e~t l~gislation generally. The Race Relations Act prohib
Its discnmmatiOn on grounds of race. However, ii has been de
cided judicially that the statute does protect Sikhs and Jews, who 

(33) For a brief survey of the antecedents, see H.W.R. WADE, Adminístrative Law 
(5th edn., 198~), p. 417f: the two principies being, classically, nemo judex in sua causa (the 
rule agamst bras) and audz alteram parte m ( the right to a hearing). 

(34) It IT_tay be noted, of course, that a further way in which religion influences !he 
law of the la~d rs through the legislative decisions of the established Church of England, 
~ecause certarn forrns of 1ts legrslatron (such as Measures enacted by General Synod) are 
part of the law of the land'; one must assnme a religious motivation underlying these: see 

N. DoE, The Legal Framework of the Church of England (Oxford, 1996), Chs. 1 and 3. 

1 
1 
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are regarded as a racial as well as a religious grouping (35), but 
not Rastafarians, who are treated as a religious grouping only, not 
a racial grouping (36). The Employment Protection (Consolida
tion) Act 1978 and the Employment Rights Act 1996 give every 
employee a right not to be dismissed unfairly and unlawfully. Dis
missal on grounds of religion may be unfair and unlawful if the 
employer has not made reasonable efforts to accommodate the 
religious convictions of the employee (37). Under the Education 
Act 1944 no person shall be disqualified from being a teacher (in 
certain schools other than church schools) by reason of his reli
gious opinions, or by reason of attending or omitting to attend re
ligious worship. School authorities must make a reasonable effort 
to accommodate a person's religious practice (38). There is also 
legislation regulating employment on Sundays (39). Finally, in or
der to fulfil the religious requirement of wearing a turban, Sikhs 
enjoy a particular exemption from having to wear safety helmets 
on construction (building) si tes ( 40), and crash helmets on a mo
tor cycle (41). Sikhs may not, however, enjoy protection to wear 
beards or turbans when an employer's rule (which has the effect 
of discriminating against Sikhs) is justified in the work place on 
grounds, for example, of hygiene (42). 

(35) For Sikhs, see Mandla v. Dowell Lee [1983] 2 AC, p. 548; for Jews, see Seide 
v. Gíllette Industries [1980)IRLR, p. 427. 

(36) Crown Suppliers v. Dawkins [1991] IRLR, p. 327. 
(37) Lindhurst-Jones v. Aber Building Supplies (1986), in Times, 19 November; for 

Post Office v. Mayers (World Wide Church of God), Ali and Others v. Caprí (Muslim), and 
Esson v. London Transport (Seventh Day Adventists), see A. BRADNEY, Religions, Rights 
and Laws (Leicester, 1993), p. 108. 

(38) Ahmad v. JLEA (1975] 1 Al! ER, p. 574. 
(39) Sunday 1'rading Act 1994. 
(40) Employment Act 1989, s.ll; under s. 12 Sikhs are protected from diserimina

tion by employers who might otherwise refuse to employ any Sikh refusing to wear a sa
fety helmet; see also Construction (Head Protection) Regulations 1989 (SI No. 2209); see 
generally S. PouLTER, Ethnicíty, Law and Human Ríghts (Oxford, 1998), Ch. 8. 

(41) Motor-Cycle Crash Helmets (Religious Exemption) Act 1976. 
(42) .For judicial acceptance of 'no-beard' and 'no turban' employment practices, 

see Singh v. Rowntree Mackintosh Ltd [1979] ICR, p. 554: no-beards rule was justified on 
the basis of hygiene; Panesar v. Nestle Co Ltd [1980] ICR, p. 144: no-beard rule justified; 
Kuldip Singh v. British Raíl Engineering Ltd [1986] ICR, p. 24. Compare: Kamaljeet Síngh 
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2) Marriage and Divorce. 

Marriage is one of those areas of law which. historically 
Christianity has informed to a reasonably high level; solemniza
tion according to the rites of the Church of England is recognised 
as effecting a valid marriage in civil law; paradoxically, provided 
they satisfy the other legal requirements and are residents in a 
parish, Muslims, Jews, Buddhists and other non-Christians have a 
legal right to be married in the Church of England (43). Other
wise, individuals are free to effect marriage through a religious or 
a civil ceremony, though religious ceremonies are valid only if 
they comply with the requirements prescribed by parliamentary 
legislation (44). It is clearly arguable that aspects of marriage law 
restrict the freedom of adherents of certain religious groups to 
marry according to their own religious traditions and prac
tices (45). Marriages (including religious ones) must take place in 
a registered building or approved premises, and a building may be 
registered if it has been certified as a place for religious wor
ship ( 46). While Mosques, Hindu and Buddhist Temples and Sikh 
Gudawaras may be registered as places of worship, in reality few 

Bhakerd v. Famous Names Ltd, Case No. 19289/87: the employers had a rule that em
ployees in a chocolate factory wear 'mob caps': the company's refusal to employ a Sikh 
who wanted to wear a turban rather than the cap, was not justifiable under the Race Re
lations Act 1976. For unlawful and discriminatory denial of admission of Sikhs to enter
tainment facilities, see Commission for Racial Equality v. Genture Restaurants Ltd [1981) 
Race Relations Report, p. 48; and Gurmit Singh Kambo v. Vaulkhard, in Times, 7 Decem
ber 1984 (CA): a licensee of a public house had unlawfully discriminated against a turba
ned Sikh by refusing entry because of a 'no headgear' policy. 

(43) See N. DoE, The Legal Framework of the Church of England (Oxford, 1996), 
Ch. 13. 

( 44) The courts will not recognise as a valid marriage, e ven one which has be en 
validly celebrated in accordance with religious law, if the civil formalities have not been 
satisfied: R v. Bham [1965) 3 Al! ER, p. 124 (the case concerned Muslims marrying under 
Islamic law). 

(45) Marriage Acts 1949 to 1994; historically this legislation has been informed, of 
course, by Christian ideals and morals: see C. HAMILTON, Family, Law and Religion (Lon
don, 1995), Ch. 2. 

(46) Marriage Act 1949, s.2b(i)(bb), as amended by the Marriage Act 1994; see also 
Places of Worship Registration Act 1855. 
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are registered for marriages ( 47); normally, Muslim a~d Hin~u 
parties marry first in a civil ceremony (to ensure comphanc~ :"1th 
civil law) and then attend at a mosque or temple for a rehgwus 
ceremony. . . 

Por a valid marriage, parties must be above the mm1mum 
age: 16 years for both males and females, tho~gh if a p~rty is 
16-18 parental or guardian consent is required; 1f the partles are 
below 16 there is no valid marriage - these civillaw rules are not 
entirely consistent with rights in sorne religious laws enabling 
marriage at a lower age ( 48). If a party domiciled in E~gland _mar
ríes in a religious ceremony in another state, the ma~nage wlll b_e 
invalid if either of the parties was under 16; when nelther party 1s 
domiciled in England at the time of marriage and one of them i~ 
under 16 the marriage will be valid if it is valid under the lex loct 
domicili of each party ( 49). With regard to civil and religious laws 
about prohibited degrees, the courts ha ve employed a _lib~ral a~
proach: in English civil law an uncle cannot marry h1s me~e; m 
one case, where an uncle and niece married in Egypt accordmg to 
Jewish rites and then settled in England, the court respected the 
religious law and treated the marriage as valid, _even th~~gh it 
would not have been valid if celebrated in England (50). Clvlllaw 
defines marriage as a monogamous union and the contracting of 
polygamous marriages within the jurisdictio? is forbi?den, even 
though polygamy is permitted by Mormomsm, Judmsm, Islam, 

(47) 452 masques (of an estimated 1,000) are registered a~ places of worship, but 
only 74 were in 1991 registered for marriages; 152 Sikh, 952 E_xclus¡vc Brcthrcn, 3,697 R_o~ 
man Catholic, and 879 Jehovah's Witnesses buildings are reg1stered as ~laces of worsh1p, 
Scientology is not recognised as a religion for the purposes of registratwn: ex p. Segerdal 

U~200~~ . . . 
(48) Roman Catholic Code of Canon Law, c.1083: m~!~, 16, female, 14; Islam!c law. 

age of puberty (presumption that this is reached at 15, but mm1mum age for males may be 
12 and 9 for females: D. PEARL, A Textbook on Muslin Personal Law (1987) 42). . 

' (49) Pugh v. Pugh [1951) 2 Al! ER 680: this is even if the other state recogmses 
the marriage as valid; see also Alhaji Mohamed v. Knott [1969)_ 2 A_ll E_R, P· 563: a 25 year 
old husband married a 13 year old girl in a Muslim ceremony m N1gena where both. were 
domiciled; after the ceremony they carne to England and the marriage was held vahd. 

(50) Cheni v. Cheni [1965) P, p. 85. 
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Buddhism and Hinduism (51). However, polygamous marriages 
contracted abroad by parties not domiciled in England may be 
recognized provided they are valid under the lex loci dimicili and 
the lex loci celebrationis (52). If parties marry in a civil ceremony, 
and subsequently one refuses to participate in a religious cer
emony, the marriage may be invalidated on the basis of non-con
summation (provided the evidence establishes that the marriage 
has not been consummated) (53). Domestic law requires parties to 
consent to the marriage: it is now possible that for example (Sikh) 
'arranged marriages' will not offend this rule if there is no evi
dence that the arranged marriage involves duress (54). 

Finally, whilst under civillaw divorce by means of dissolution 
ís available once the legal conditions have been met, even though 
it is not available under religious law (as in the Roman Catholic 
Church), a divorce effected exclusively under relígious law (as in 
Judaism and Islam) will not have an automatic civil effect - par
ties must obtain a civil dissolution in arder to contract a second 
marriage; whether persons divorced civilly may re-marry under a 
religious ceremony depends on the terms of religious law in ques
tion (for the Church of England, priests have a statutory right to 
refuse to solemnize such re-marriages) (55). The approach to reli-

(51) Rabia Bibi v. UK, Application No. 19628/92: European Commission of Human 
Rights upheld the prohibition (Immigration Act 1988), against the formation of polyga
mous households in England; there was no breach of the ECHR right to respect family life 
after refusal to admit to the UK the second wife of the applicant (a Muslim from Bangla
desh). 

(52) Matrimonial Causes Act 1973, ss. ll(b) and 47; and llyde v. Hyde (1866) LR 
1 P&D, p. 130; a polygamous marriage contracted in England or abroad by a person do
miciled in England is void: Hussain v. Hussain [1982]1 All ER, p. 369. 

(53) Matrimonial Causes Act 1973, s.l2(b): a marriage is voidable in the event of 
wilful refusal to consummate; Kefly (Otherwise Hyams) v. Kelly (1933) 148 LT, p. 143; see 
also Neuman v. Neuman (Otherwíse Greenburg), in Times, 15 October 1926: orthodox Jews 
married in a civil ceremony, neither party believing that the civil ceremony alone created 
a valid marriage - they had intended to marry in accordance with Jewish law. 

(54) Matrimonial Causes Act 1973, s.12(c); Singh v. Singh [1971] P., p. 226: consent 
is lackíng if there has been a threat to life or liberty; if the party's mind was overborne, 
this may invalidate: Hirani v. Hirani (1984) 4 FLR, p. 232: see A. BRADNEY, 'Arranged mar
ríages and duress', in Journal of Social Welfare (1984), p. 278. 

(55) For the Church of England, see N. DoE, The Legal Framework of the Church 
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gious divorces effected abroad, however, appears to be more lib

eral (56). 

3) Family Life (Child Rearing, Custody and Adoption). 

The common law has for a long time recognised and pro
tected the right of parents to bring up children in the religion of 
the parents' choice. Whereas historically the right vested in the fa
ther alone, today the right is enjoyed equally by both father and 
mother or other legal guardian (57). The right, however, is not un
conditional, principally because of the new jurisprudence embod
ied in the Children Act 1989 under which the interests of the child 
are paramount. This means that, in certain circumstances, the law 
may protect the religious wishes of a mature child regardless of 
the parental religious preference. The conditional right of the par
ent (or guardian) and the qualification with respect to mature 
children have been the subject of quite extensive judicial consid
eration. Parental acts, based on religion conviction, which harm a 
child and constitute a breach of the criminal law are forbidden: in 
cases of manslaughter through neglect of a child by failure to se
cure medica! treatment, parents cannot rely on the claim that they 
(unsuccessfully) treated the child by prayer (58); the circumcision 
of females ( of any age) is a criminal offence under statute (5~), 
though the circumcision of males is not prohibited; a parental fati-

of England (Oxford, 1996), Ch. 13; Islamic law requires adherents to ?btain a religious de
cree of divorce (talaq or khul) befare parties may remarry in a rehgwus ceremony; the 
Jewish position is similar (a wífe previously married must obtain a get): see C. HAMUTON, 

Family, Law and Religion (London, 1995), p. 88. . 
(56) Qureshi v. Qureshi [1971)1 All ER, p. 325: validity of a Muslim ta.laq obtaJ-

ned in Pakistan by a domiciliary there was recognised; talaq is umlateral repudmuon by the 
husband· khul is divorce at the instance of the wife with the agreement of the husband; and 
mubar'a; is divorce by mutual consent: see J. ScrtACHT, An lntroductíon to lslamic Law 

(Oxford, 1964, Reprint, 1991), p. 164. . . . 
(57) See the excellent discussion in C. HAtvULTON, Family, Law and Reltgwn (l995), 

Ch. 4. 
(58) R V. Wagstaffe, 19 Cox ce 530; R V. Senior [1899) 1 QB 283; R V. Sheppard 

[1980] 3 All ER, p. 899. 
(59) Prohibition of Female Circumcision Act 1985. 
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ure to consent to medica! treatment may result in prosecution, or, 
more normally, the child being made a ward of court ( 60); with 
medica! treatment cases, in the final analysis, '[i]f there is a con
flict between honouring [the parent's] religious belief and the in
terest of the child in continuing life, it is perfectly plain that in 
such a conflict the interests of the child and its welfare are para
mount and [the parent's] religious beliefs have to be overriden in 
arder to save the child' ( 61 ). When the religious conviction of a 
mature child conflicts with that of parents, there is evidence that 
the court would give precedence to the former (62). 

Whilst the old rule in custody proceedings ( on the break
down of a marriage) was that 'the religion of the father is to pre
vail o ver the religion of the mother' ( 63), toda y the paramount 
concern is the welfare of the child. A court may discriminate 
against a parent on grounds of religion if this is in the interests of 
the child (64), and it may be necessary for a court to investigate 
the practices of a religious movement to determine those inter
ests ( 65). The court may give effect to a mature child's own wish 
not to follow the religion of a parent in custody proceedings (66), 

(60) Re O [1993} 2 FLR, p. 149. 

(61) Iane v. Iane [1983} 4 FLR, p. 712 per Cumming-Bruce U; see also the blood 
transfusíon case of Re S [1993] 1 FLR, p. 376. 

(62) Stourton v. Stourton (1857) 44 ER, p. 583: a nine-year old boy, born one week 
before the death of bis Roman Catholíc father, had been brought up by bis mother as a 
Protestan!; when he was 10, the paternal relatives sought an order to ensure that he be 
brough up a Catholic; the court decided that, had the relatives applied at the time of the 
dea~h of the boy's father, it would have appointed a guardian to bring up tbe boy as a Ca
thohc; however, the court accepted that the boy had become 'religiously influenced and 
b~ased' - the fa~her's relatives' petítion was rejected; see also Re p [1986] 1 FLR, p. 272: 
preference was grven to a 15 year old girl's decision to have an abortion against the wishes 
of her Seventh Day Adventist parents. 

(63) Hawkesworth v. Hawkesworth (1871) Law Rep 6, Ch 539. 
(64) Cbildren Act 1989, s. l. 

(65) Re B and G [1985] FLR, p. 493: CA decided not to allow a child to be brou
ght up in Scientology; at first instance Scientology had been described by tbe judge as im-
moral, obnoxious, corrupt, sinister and dangerous. ( 

(66) Robertson v. Robertson (1980) CA: the mother and father had been devout 
Jehovah's Witnesses, but the father had ceased to be an adherent after he had Ieft the fa
mily, and the mother continued in the religion: a 14 child wanted to live with the father, 
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though in one custody case, between a Muslim father and a Chris
tian mother (in which custody was awarded to the mother), the 
court stressed that the religious factor was not of overriding im
portance ( 67). However, there is no evidence that the courts will 
operate a preference in custody cases to a religious parent as op
posed to a non-religious one (68). The non-custodia! parent has a 
right to educa te the child about that parent's religion ( 69), thou~ 
any court decision to restrict this right must be based on the m
terests of the child (70). 

Finally, with respect to adoption, with a legitimate child his
torically the right to choose religious upbringing belonged to the 
father (71 ); with illegitimate children, the right belonged to. the 
mother (72). Today, the Adoption Act 1976 expressly provtd~s 
that an agency must, in placing a child, ha ve regard (so far as 1s 
practicable) to any wishes of a child's paren~s or ~uardians as to 
the child's religious upbringing (s.7) (73). It 1s unhkely, however, 

but continued to attend Jehovah's Witnesses meetings though did not like doing so: due 
partly to his tack of religious affiliation, custody was granted to the father; s~e also Re C 
(1964), in Times, 1 August: due to the separationist p~act~ces of. the ExclusiVe Bretmen, 
custody was given to the non-Brethren parent; for ¡udrctal chsapproval of ExclusiVe 
Brethren practices, see Hewison v. Hewi~on [1977] Fam. Law, p. 207. , . 

(67) H v. H, 119 Sol. J., p. 590; Re H (1981) 2 FLR, p. 2."'>7: a Jehovah s Wttness pa-
ren! gave an undertaking to consent to a blood transfusion if need. arose. . 

(68) Roughiey v. Roughley [1971} Fam. Law, p. 91: CA dectd~d that a ch~ld shuld 
be in the custody of her lapsed Catholic mother rather than her practtsmg Cathohc father. 

(69) Al-Okaidi v. Al-Okaidi (1983) CE, unreported: Islamic fathcr was encouraged 
to so educate the chíld who was in the Anglican mother's custody. 

(70) Wright v. Wright (1980) 2 FLR, p. 276. 
(71) Re Agar-E/lis (1878) 10 Ch D, p. 49: the paternal preference applied wbether 

the father was alíve or dead. 
(72) Re Carroil [1931] 1 KB, p. 317: the mother of an illegitimate child (and b?th 

mother and child were bapttised Catholics) placed the child with a Protestant adoptlon 
agency whích in turn placed the child with a Protestant f~mily; th.e mother later cha~ged 
her mind, wanting the child to be re-placed with a Cathohc adopt10n ag~~cy; CA d~Cided 
that she could do so, on the basis of her right to determine the child's rehg10us upbnngmg. 

(73) Re JK (1991]2 FLR, p. 340: the court may take ínto consíderatíon the ~es~:
vation of the child's 'cultural identity'; non-Sikh foster parents sought to adopt an Illeglti
mate child of a Sikh mother; the court was satisfied that the foster parents would keep the 
child ín touch with her Sikh background, and they had begun to take the child every week 
to a Sikh temple. 
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~~~t a co~dition ~11. be imposed on adopting parents to bring the 
d up m the rehgiOn of the natural parent( s) if this is different 

from that of the adopting parents (74). 

4) Education. 

Parents ~ave a d~ty to ensure that their children (between 5 
and 16) re~eiv~ full-ttme education normally by attendance at 
school. O~dmanly, therefore, children of immigrant religious ad
herents will be subject to the rule that religious education sylla
?uses mus.t refle~t ~he fact that religious traditions in Britain are 
m the ~an~ Chnstian, though syllabuses must take into account 
ot~er pnncipal religions. However, parents may withdraw their 
chtldren from s~ch classes and they have the right to send chil
~ren_ elsewhe~e If the type of religious education which they de
srre IS ~ot available. Such children are also subject to the rule that 
c_ollectJVe acts of ':orship in schools must be of a broadly Chris
~Ian cha~acter. Whdst rules vary depending on the type of school 
m qu~stiOn, parents may again withdraw their children from such 
~orshi~ (75). :M_or~over, school authorities may not discriminate 
m denymg admission to children on the basis of religion (76). 

4. THE PosiTION OF REumous GRoups: CoLLECTIVE RIGrrrs 

. The fo~lowing deals with the setting up of a religious commu
mty: a~d With a small number of particular probiems which non
~hnsttan groups may face in the administration of that commu
mty. 

1) Setting up a Religious Organisation. 

. Generally, a religious community is treated in law as an un
mcorporated voluntary association, whose members are bound to-

(74) Re S [1994) 2 FLR, p. 416. 
(75) Educatíon Reform Act 1988. 
(76) Mandla v. Dowell Lee [1983] 2 AC, p. 548. 
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gether as a matter of prívate agreement. Such associations have 
no separate legal identity, they are not treated as a jurídíc person 
and cannot sue orbe sued. They may acquire legal personality, ca
pable of holding property, by means of a trust, a company, or a 
friendly society (77). Trusts are the norm. Trusts for the advance
ment of religion enjoy charitable status (including various tax ex
emptions) and must be registered (if they ha ve an income over f 
1,000) with the Charity Commissioners, one of whose functions is 
to investigare misconduct and abuse of charitable assets. To enjoy 
charitable status, the project must be for the 'public benefit', 
which includes trusts for the advancement of religion, the relief of 
poverty, and the advancement of education. If the association's 
work is of a political nature, charitable status is lost (78). Trusts 
for the advancement of religion must benefit the public at large 
or a sufficient section of it (79). The object of the trust must be 
'religion' - that is any theistic system, monotheistic or polytheis
tic (80). The trust must not be contrary to public policy or adverse 
'to the foundations of all religion and subversive of all moral
ity' (81). A trust for the conversion of Roman Catholics to Prot
estantism has been held to be charitable (82). 

State law on the establishment of a religious meeting place is 
minimal. The Liberty of Worship Act 1855 conferred on religious 
groups the right to use places of worship. Every place of meeting 

(77) These will be governed, ínter alia, by the law of trusts, thc Companics Acts, 
and the Friendly Societies Act 1974. 

(78) Charitable Uses Act 1601; Commíssioner for Special Purposes of lncome Tax 
v. Pemsel [1891] AC 532, and for politícal trusts, Re flopkínson [1949]1 All ER, p. 346. 

(79) Holmes v. AG (1981 ): 'it is not for thc benefit of the adherents of the religion 
that the law confers charitable status, it is in the interests of thc public'; Gílmour v. Coats 
[1949] AC, p. 426: a trust for the contemplatíve, cloístcred Carmelite order did not have a 
sufficient 'public' element; however, in Neville Estates v. Madden [1962] Ch, p. 832, a trust 
for a synagogue which was not open to the public as of right was held to be charitable. 

(80) Buddhism trusls may be charitable: Segerdal [1970) 2 QB, p. 697; trusts for 
Hinduísm ha ve bcen regístered as charitable with the Charity Commíssioners; see also ge
nerally Re South Place Ethical Society [1980} 1 WLR, p. 1567. 

(81) Re Watson [1973] 1 WLR, p. 1472; the charitable status of thc Mooníes has 
been qucstioned: see A. BRADNEY, Religions, Rights and Laws (1993), Ch. 7. 

(82) AG v. Becher [1910} 2 IR, p. 251. 
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Jrd r~ligio~~ worship of any body or denomination may be certi
e m ':ntmg_ to the Registrar General for England and W. 1 

who reg1sters 1t ( und th PI a es 
1855) (83) 'PI f er . e aces ?~ Worship Regístration Act 
. . . . . ace o meetmg for religtous worship' has be en de-

fined JUdtcially as a place the principal use of which is for peopl 
to come together as a congregation to worship God or to e 
erence to a d ·t (84) e . . . pay rev
tified h ei_ y . e:tification is not compulsory. But, if cer-

. ~ e meetmg place Is excepted from registration under the 
Chanties Acts and from local council tax (85). Whilst the Mormon 
church .< Church of Latter Da y Saints) qualifies as a church its 
~empl~ m England ( open only to Mormons in 'good standing') 'has 
l een eld not to be a p~ace of 'public' worship for the purpose of 
o_c~l ;ax (86). No meetmg for religious worship may take place 

Wit oors locked, barred or bolted to prevent entry of an er 
son (8:7), and_ a~y person found guilty of public disorder ythp -
commtts a cnmm 1 ff (8 ) ere 
and non-Christian:. o ence 8 . These rules apply to Christians 

2) Particular Potential Problem Areas. 

a) ludaism: As a result of the extension of the 1< l r 
Act 1688 by the Religious Disabilities Act 1846 Jews o erab.IOn 
to the same la 'th , are su 1ect 
th r . ws WI regard to establishing places of worship as 

o er re tgwus adherents. Jews are entitled to set up 
:nd t may use a trust deed to do so. Jewish religious e:~~:a;~!~: 
rus ~ and charitable gifts are recognised and enforced by th ' 

state s courts (89) and s e 
' ynagogues may be registered as places of 

(83) See above in section 3(2) of this paper. 
(84) R v. Registrar General ex parte Se d 1 [19 

sts, it was decided, do not engage in' wo h' h~er a 7~] 3 All ER, p. 886: Scientologi-
self before a dominant power outsíder~~~:swb~~h was d~fl~ed as includin.g humbling one
prayer, thanksgiving and praise. y, submJss¡on to the ObJect worshipped, 

((:~)) LCo'hca! Government Finance Acts 1988 (s. 51) and 1992 (s. 117). 
urc'h of lesus Chnst of L u D S · 

[1963] 2 All ER, p. 733. a er- ay amts v. Henning (Valuation Officer) 

(:~) Places. of Worship Act 1812, s. ll. 
(
89

) Eccles¡astica! Courts Jurisdiction Act 1860. 
( ) Keren Kayemeth Le Jisroel Ltd v. IRC (1932) AC, p. 650. 
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worship (see above). The secretary of a synagogue has statutory 
powers and duties with respect to the keeping of register books of 
marriages between professing Jews, but only enjoys this authority 
if certified as secretary by the relevant Jewish authority (90). The 
Slaughterhouses Act 1974 provides that no animal in a slaughter
house shall be slaughtered otherwise than instantaneously by 
means of a mechanically operated instrument in proper repair un
less it has first been instantaneously rendered insensible to pain 
until death supervenes by a process of stunning or other such 
means as is prescribed by regulations made under the Act (s.36). 
The statute applies to cattle, sheep, goats, swine and horses, and a 
similar provision in the Slaughter of Poultry Act 1967 applies to 
fowl to be prepared for sale or human consumption. It is a crimi
nal offence to violate these statutes. This statutory rule about of 
'stunning' is inconsistent with the Jewish practice of shechita and 
the requirement that the animal or bird must be sound, healthy 
and without injury if it is to produce meat which is kasher (91 ). 
Provided there is no unecessary suffering, there is, therefore, an 
exemption for slaughter 'by the Jewish method for the food of 
Jews and by a Jew duly licensed' by the Rabbinical Commis
sion (92). Decisions of the Rabbinical Commission, chaired by the 
Chief Rabbi, in exercising statutory licensing functions under this 
legislation, are subject to judicial review in the secular courts (93). 
However, questions of discipline concerning a Rabbi are not, 
prima facie, subject to judicial review: the matter is one of prívate 
law rather than public law (94). 

b) Islam: A small number of recent decisions suggests that 
the courts are reluctant to become involved in the interna! admin-

(90) Marriage Act 1949, s.67. 
(91) See generally, S. PouLTER, Ethnicity, Law and Human Rights (1998), Ch. 4. 
(92) Similar exemption is enjoyed by Muslims to practise their tradition of dhabh 

and produce halal meat: see Malins v. Cole and Attard (1986) CLY, p. 94 for the prosecu
tion of a Muslim who fell foul of the statutory requirements. 

(93) R v. Rabbinical Commission, ex parte Cohen (1987), unreported. 
(94) R v. Chief Rabbi, ex parte Wachmann [1991) COD, p. 309. 
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istration of mosques (95). An Imam's decision that persons were 
not eligible to vote at an election of the executive committee of a 
mosque has been held not to be subject to judicial review, lacking 
t~e ne~essar~ ~ublic element (96). As with other religious groups 
(mcludmg m1msters of the Church of England), the minister at a 
mosque is not in law an employee and, therefore, has no right of 
complaint to a secular industrial tribunal in cases of unfair or un
lawful dismissal (97). Islamic methods of slaughter are subject to 
state legislation (98). The Islamic community, like all other non
Christian religions, is not protected by the law of blasphemy -
only Christianity is (99). Since the 1970s, the Union of Muslim Or
ganisations of UK and Eire has produced a resolution to seek le
gal recognition of a separate system of Islamic family law which 
would apply directly to all Muslims in the United Kingdom; the 
resolution was placed before Home Office ministers in 1989 and 
repeated in 1996 (100). 

e) Hinduism: Under secular law, planning permission from 
the local authority is required to construct a new building for pub
líe worship and to convert an existing building where this involves 
a 'material change of use'; failure to obtain permission orto com
ply with conditions attached may result in the issuing of an en
forcement notice (which may also prohibit unauthorised activi-

(95) For disputes concerning planning permission for the building of mosques, see 
H. HooGINS, Planning permission far masques - the Birmingham experience, Research Pa
per No. 9, Muslims in Europe (Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Rela
tions, Birmingham, 1991), p. 11. 

(96) R v. Imam of Bury Park Jame Masjid, ex parte Sulaíman Ali (1994) COD p. 
142. ' 

. (97) . . Birmíngham Masque Trust Ltd v. Alavi (1992) ICR, p. 435; the same applies 
to S1kh rrnmsters: Santokh Síngh v. Guru Nanak Gurwara (1990) ICR, p. 309 and Guru 
Nanak Temple v. Sharry (1990) EAT 21112/90 (145/90): in both cases, there was insufficient 
evidence to establish a contrae! of employment between the minister and the temple. 

(98) See above n. 88. 

(99) R V. Chief Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Choudhury [1991] 1 
QB, p. 429. 

(100) For an excellent survey of the issues and aspects of Islamic sharia law in the 
context of the domestic legal system, see S. PouLTER, Ethnicity, Laws and Human Rights 
(1998), Ch. 6. 
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ties) (101). Recent litigation seeking to close a hugely popular 
building containing a mandir (Hindu temple) and math (training 
institute for Hindu priests, the only one in the United Kingdom) 
illustrates the difficulties involved in this area of law (102). It was 
claimed that there had been a breach of planning law in that the 
Hindu community had made an unlawful 'material change of use' 
to the building: the local council sought to discontinue use of the 
land by the religious community including public worship there, 
principally because of the effect of the large influx of visitors 
upon the local community and residents; worship could take place 
there when this was 'ancillary to the primary use of the premises 
as a residential educational college in connection with the religion 
of Krishna Consciousness ... [ and] for public entertainment in con
nection with religious festivals'. The council's enforcement notice 
was upheld by the Secretary of State for the Environment; an ap
peal to the High Court against the enforcement notice was dis
missed and leave to appeal to the Court of Appeal was re
fused (103). The European Commission of Human Rights ac
cepted that the enforcement notice represented interference with 
Art. 9(1) ECHR but that it was justified (under Art. 9(2)) by, in
ter alia, the need to protect the rights of local residents and pub~ 
lic order (104). 

5. THE HuMAN RIGHTs Acr 1998 

Whilst it is not likely to come into effect until 2000, the cur-

(101) Town and Country Planning Act 1990, s.55; the Church of England is gene
rally exempt from this form of state control: for the faculty jurisdiction, see M. HILL, Ec
clesiastical Law (1995), Ch 7. 

(102) Bhaktivedanta Manor, in the village of Letchmore Heath, Hertfordshire, is 
situated in a conservation area; it regu!arly attracted 1,000 people to attend Hindu events 
there. 

(103) Hertsmere BC v. ISKON Ltd (18/4/1986), unreported; !SKON v. Sec af State 
for the Enviranment and Hertsmere Borough Council (1992) 64 P&CR, p. 85; CA decision 
1613!92, unreported; see S. PouLTER, Ethnicity, Law and Human Rights (1998), Ch. 7. 

(104) !SKON v. UK (1994) 76-A Dec. & Rep. 90: a new access driveway was con
structed to alleviate traffic congestion. 
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rent Human Rights Bill ( due to receive royal assent in November 
1998) seeks to incorporate the European Convention on Human 
Rights into domestic law. Thereafter, convention rights, including 
the right to freedom of religion, will become directly enforceable 
in municipal courts of the United Kingdom. Until now the con
vention has been appealed to by the courts merely as a persuasive 
authority. It is too early to speculate precisely what role or effect 
European jurisprudence, developed under the convention, will 
have in or on the domestic courts. However, one term of the stat
ute is that the courts will not be empowered to strike down par
liamentary legislation which offends convention rights on religion: 
it will be for parliament itself to cure any inconsistency between 
its legislation and the convention. On the other hand, public au
thorities will be expressly forbidden to violate the convention's 
provisions on religious freedom and associated matters. The stat
ute will represent the first general legislative statement of reli
gious liberty in the United Kingdom. 

CoNCLUSIONs 

1. In the law of the United Kingdom, there is no religious 
component to eligibility for citizenship; discrimination by immi
gration authorities on grounds of religion would be subject to ju
dicial review; and ministers of religion, missionaries and members 
of religious orders do not need work permits for the purposes of 
entry. 

2. Historically, the law has been influenced to a high degree 
by Christianity. It is difficult, however, to establish the current use 
of religious ideas in the shaping of the modero law. Instances of 
the unsolicited, conscious and voluntary use of religious ideas by 
state legislators and judges are rare. Instances of the solicited use 
of religious ideas, as a response of legislators through lobbying, is 
rather more extensive. Evidence of an implicit religious influence 
is more problematic and there are (perhaps) inert examples of 
actual coincidences between substantive law and broad religious 
ideas. Very much depends on the meaning of 'influence' and the 
difficulty of determining its precise scope. 

·.j 
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3. Legal treatment of the religious liberty of individuals has 
developed in a piecemeal fashion, as is the way in the common 
law tradition. Specific pieces of legislation and particular judicial 
decisions, and the principies which may be deduced from them, 
suggest the operation of an idea of religious neutrality. Efforts are 
made in the laws on employment, marriage, family life, and edu
cation to effect a basic freedom for the individual to practise re
ligion freely. Each body of law does not, however, generate un
conditional or absolute rights to do so: the scope of rights is de
fined with reasonable precision by both legislators and judges. 
Equally, there are in many laws and judicial decisions arrange
ments which may be classified as discriminatory. A common fea
ture of statutory provisions is the use of exemptions catering spe
cifically for religious needs. 

4. The legal treatment of religious groups proposing to es
tablish a collective structure or organization is characterised gen
erally by the notion of equality. Bodies other than the Church of 
England normally employ trust deeds to provide a structural ba
sis for their organization and the administration of their property. 
Secular law conceming the setting up of places for religious wor
ship is minimal. There may, however, be potential problem areas 
for the assertion of collective religious rights, the most notable be
ing the continuing debate over the introduction of Islamic per
sonallaw. 

5. 1t is unclear precisely how the new Human Rights Act will 
affect jurisprudence in the United Kingdom on freedom of reli
gion at common law. 
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8. The Christian Cross. 9. Buríal places. - 10. Summing up. III. The Status of 
Believer in the Frame of the Law of the State. - l. Single Believers. 1.1. Reli
gious Freedom. - 1.2. Housing, Trade, Admittance to Public Places etc. - 1.3. Pri
vacy. - 1.4. Missionaries. 2. Relígious Groups. - 2.1. Freedom of Religious As-
sociations. - 2.2. Tax Regulations. 2.3. Religious Buildings. 2.4. Children and 
Religion. 3. Contracts or Concordats? 4. Judicial Control. 5. lnternational 
Prívate Law. - IV. Perspectives of Evolution of the Legal Guarantees for Persons 
with the Double Status as Citizen and Believer. - l. OSCE. - 2. Schengen Con
vention . 

l. 
The Status of Citizens With Different Religious Roots 

When in 1536 the Danish king and his Council of the Realm 
chosed that the people in Denmark should follow the Augsburg
ian Evangelical Lutheran Confession of 1530, Denmark turned to 
be a confessional state and the church became a statechurch. The 
secular legislation and jurisdiction as well as all executive powers 
were based upon the Christian confessional fundament. The regu
lation of church matters depended on the secular authorities. 

From now on foreigners of other religious convictions had no 

(1) Hanne FLEDELIUS & Birgitte JuUL, Freedom of Religion in Denmark, The Da
nish Center for Human Rights, 1992. (This work has been the basic source for this article. 
When other sources are not mentioned, this one has been used). 



186 
CIITAD!NI E FEDELI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA 

right to stay and live in Denmark (except in connection with for
eign ambassadors). Single groups of jews or members of the Re
formed Churches were given privileges to live in special places in 
Denmark in the 1680ies. And in the 18th century the right to 
settle down was given also to other groups representing other de
nominations, and now they were not forced to Iive in a special 
place. 

The originally compulsory membership of the statechurch 
from 1536 for all citizens was no Ionger enforceable in the 19th 
century, and in 1849, when the absolutistical constitution was 
abolished in favour of a democratic constitution, the freedom to 
join religious communities according to ones own conviction was 
given to all citizens (2). 

The status of citizenship means a right to permanent resi
dence in Denmark, a right to receive a Danish passport and a 
right to enter Denmark coming from abroad. As a citizen you 
have a right to vote and eligibility for the Parliament 
« Folketinget », according to art. 29 and 30 in the Constitution: 
Appointment as Danish civil servant presupposes Danish citizen
ship, art. 27. Appointment on a group contract does not presup
pose citizenship. But the right to own real property in Denmark 
and to receive different forms of social aid presupposes a close 
connection and at least a residence permit. Granting of different 
licenses for liberal professions presupposes also Danish citizen
ship. An actual discussion was evoked by a special Act on taxi
firms, which claim Danish citizenship by the owner. Many taxi
firms are owned by foreigners, and they are discriminated as to 
their way of living which is against the Danish Constitution art. 
74. 

(2) Inger DüBECK, The Constitutional Regíme and the Religious Denominations in 
Denmark, in Le Statut Constitutionnel des Cultes dans les Pavs de l'Union Européenne Mi· 
!ano 1995, pp. 91-100. - ' 
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II. 
Traces of Christianity in the Danish Civil Law 

l. MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 

In Family Law and especially in matrimonial law we find 
rules which favour the members of the Danish National Church 
(DNC). These rules have roots in the older legal situation from 
befare 1849. In Denmark there are two forms of marriages: a re
ligious marriage and a civil marriage. The religious marriage with 
direct civil validity is performed within the DNC. The civil mar
riage is performed by certain municipal authorities. The problem 
for citizens who are believers of other denominations than the 
DNC (3) have no right to celebrate a religious marriage with civil 
validity, unless their denominations have obtained a special ac
knowledgement to do so for its members. 

Sorne of the older religious communities have long time ago 
got a recognition in form of a royal decree. It is no longer possible 
to get such recognitions. Instead the Ministry of Ecclesiastical Af
fairs, from 1969 on, have authorized single priests in the different 
religious communities with a permanent right to perform religious 
marriages with legal validity for their members. Many of the new 
religious communities have been granted only ad hoc-permissions 
for a special person who acts as minister. Such permissions will 
only be valid, until he leaves the country in arder to return to the 
mothercountry. The non-recognized re1igious communities have to 
fulfil different criteria in order to obtain authorization. The prac
tice of the Ministry of Ecclesiastical Affairs was until 1998 not in 
conformity with Denmark's international obligations. 

Every citizen can have a civil marriage, but not aH citizens 
with a foreign religion or faith can have a religious marriage with 
civil validity. This is possible only for members of the recognized 

(3) Inger DüBECK, Marriage in Denmark, in Marriage and Religion in Europe, Mi
lano 1993, pp. 199-207; Inger DüBECK, Matrimonial Law in Denmark, in The Marriage (M. 
RoTONDI, a cura di, Inchieste di Diritto Comparato, 11) Milano 1998, pp. 97-115. 
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or authorized communities or the communities with an authorized 
minister. Members of non-recognized and non-authorized reli
gious communities are not able to have a religious marriage. This 
fact is looked upon as a discrimination by sorne of the new reli
gious movements. 

Accordíng to art. 2 ín the Act on Custody and Access of Chil
dren (no. 387 of June 6, 1995) the holder of custody has the pri
mary role ín the care and protection of the children. This implies 
that the holder also has the competence to determine in which 
faith a child is to be brought up. When the child has reached the 
age of 15, it has the right to consent, if the custody-holder wants 
to applicate for or to resign from membership for the child in the 
DNC. Membership of other religious communities is not regulated 
by law in Denmark. 

A problem which has caused sorne debate in Denmark, also 
lately, is the question of access to children after the breaking up 
of a marriage, especially if the parentholder of access to the child 
has a right to have the child educated in accordance with his or 
her religious conviction. There might be a conflict between the 
parents about the religious education of the child, if the parents 
have different faiths. 

The authorities may prescribe the extent and exercise of the 
right to access also in religious matters. A mother who was holder 
of custody did not want the child to be influenced by the faith of 
the Jehovah's Witnesses, which was the conviction of the father. 
S~e was afraid that the child would be forced into a loyalty con
flict between the parents, because she had another religious con
viction. The father protested against a limitation of his access to 
the child in a way so that he was not allowed to take the child to 
meetings or social arrangements of the Jehovah's Witnesses or to 
try to educate the child in this faith. The case was brought before 
the Ombudsman, who had the opinion that the authorities were 
not prevented to make exact limitations, if the access would result 
in mental instability of the child, cf. EHRC art. 8. 

In an actual conflict where the accessholding father was a 
member of a free Christian church outside the DNC The Ministry 
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of Justice (Directorate of Civil Law) decided that there was no 
risk of mental instability even if the child was allowed to partake 
in social events and religious services. The decision was an annu
lation of a decision made by a lower authority. 

Concerning adoption Danish authorities are not allowed to 
reject an adoption solely on the grounds of religion. Nevertheless 
a report from 1976 on adoption made by the Committee of Adop
tion under the Ministry of Justice declared that if people apply
ing for adoption have a very deviant or singular religious outlook 
on life, the child will be put into a conflict of loyalty and it may 
be difficult for the child to choose between the opinion of the par~ 
ents and those of friends e.g. in school. 

In 1987 a case was brought before the Ombudsman by mem- · 
bers of Jehovah's Witnesses, who had been denied adoption order 
on grounds of their religious conviction. The adoption authorities 
emphasized that the orthodox lifestyle of Jehovah's Witnesses 
would result in a very restricted upbringing, which would place 
the child in an exceptional position in relation to other Danish 
children and lead to isolation in school. The authorities also em
phasized the attitude to blood transfusion. It was found unaccept
able that a child should be deprived of this lifesaving treatment in 
a situation, where blood transfusion was necessary. The Ombuds
man was of the opinion that Danish authorities, when exercising 
their discretion, had to show consideration for the right to free
doro of religion according to the Constitution art. 67. He found 
the practice of the adoption authorities too strict and that they 
were attaching too much weight to general informations about re
ligious conviction. They ought to exercise a more individualized 
discretion. 

2. LABOUR LAw 

In Labour Law believers of other religions will meet the 
rules about sundays as public days of rest and the religious holi
days of the DNC as public holidays, while their own religious holi
days are not accepted as public holidays. With regard to Christians 
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of other denominations as the DNC and Jews, who according to 
their religion should not work on either sundays or saturdays nor
mally do not experience conflicts between contractual employ
ment obligations and religious duties. Such conflict may occur 
with regard to Muslims and members of other religious commu
nities, who according to their religion have ritual duties on normal 
workdays during the week. The person has to make a special con
tractual arrangement for his religious duties or he must resign his 
job. 

Although in Denmark a general Act protects against dis
missal on grounds of organization, the Act does not apply, if the 
employee when entering the employment was informed that 
membership of a certain religious organization was a condition 
(see Act no. 285, June 9, 1982 with later amendments). In prívate 
schools of a certain religious orientation the governing board so 
decides whom it wants to employ. It is legal to require teachers 
belonging to this special religious faith. Also other religious insti
tutions and organizations may require as condition of employ
ment that the employee belongs to the faith in question and that 
behaviour disrespecting this faith may lead to dismissal. 

3. CoNSCIENTious ÜBJECTION 

The Danish Constitution provides that all men capable of 
bearing arms have a duty to defend the country. The Civil Con
script Act (8. September 1989) provides that conscripts called up 
for service may be exempted from military service, if military ser
vice of any kind is in conflict with their conscience. In order to be 
exempted the conscripts must perform alternative service without 
military arms. 

The Danish legislation does not provide a possibility for to
tal resisters to be exempted from military as well as civil service. 
Members of religious sects such as Jehovah's Witnesses can thus 
not claim a right to total exemption on grounds of religious con
victions or conscience. The Danish Supreme Court has considered 
a case concerning a member of Jehovah's Witnesses who refused 

INGER DÜBECK 191 

to perform conscription (U 1977.860 H). After having served a 
sentence of 40 days for refusal to perform civil service the Su
preme Court stated that the Civil Conscript Act also applied to 
members of Jehovah's Witnesses. The lacking possibility of total 
exemption from performing any service may perhaps be ques
tioned as being in conflict with Denmark's international obliga
tions. 

A special question derives from Conscientious Objections to 
medica[ treatment, which as to fit adults to sorne degree is ac
cepted. They have autonomy as to decisions of body and health, 
and they cannot be subject to compulsory treatment, unless it is 
stated by law. Fit adults may refuse medical treatment, even if 
their lives are in danger. The questions have mostly been actual in 
connection with members of Jehovah's Witnesses with regard to 
blood transfusions. The doctor would break the Penal Code art. 
260, if he were to give blood against the person's will. But if the 
person becomes unconscious and in a helpless state, the doctor 
has a duty according to art. 250 and 253 to help the patient if his 
life is in danger. 

4. PRISONERS' RELIGION 

Prisoners serving a sentence in open or closed prisons have 
access to participate in religious services performed in the institu
tion and a right to see a clergyman or minister or the like from his 
own religious community according to order no. 423, June 21, 
1973. When in custody this right might be limited because of the 
investigation. lf the prison authorities are responsible for the pre
paring of the prisoner's food, special diets are to be given to mus
lims, jews and others, whose religion requires it. 

5. NOTIFICATIONS OF DEATH ANO BIRTH 

Concerning Danish Public Law death and birth are to be 
registered in the ministerial book in the parish, where the mother 
respectively the deceased is or was domiciled. Whether a newborn 
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child is to be Christian baptized or not it must be registered. And 
when the child has been given a name the name shall be regis
tered as well and a certificate of name is issued by the parish 
clerk. lt has been critized by persons of other religious communi
ties that the Danish National Church has the registrational au
thority. They find it humiliating that they have to be registered in 
the ministerial book, which they think is a Christian registration, 
which it is not. It is a secular administrative registration per
formed by the local vicar or his sacristan. Historically, this is a 
relic of the period, where local priests had to perform several 
secular administrative functions for the state as part of their offi
cial duties befare 1849 (4). 

A transference of the registrational function to pure secular 
authorities is of course possible and in fact already in function in 
the southern part of Jutland since 1920, but administrative tradi
tion still claims that the ministerial registration is the most effec
tive. 

6. RITUAL CIRCUMCISION 

Since círcumcision of men in general is not connected with 
medical complications, it will normally not conflict with the rights 
and freedoms of the person who is circumcised, unless the opera
tion is performed against his will. 

Female circumcision raises more problems. It is not prohib
ited in Danish law. But since it is considered a mutilation, a per
son performing the operation can be punished under one of the 
provisions on assault in the Penal Code (§§ 244-246). The Danish 
Health Administration has recommended all doctors in Denmark 
not to perform such operations, and in practice very few do per
form it. A doctor may receive a warning for doing so, if a com
plaint is brought to the Health Administration. But if an unquali
fied lay person does it, he may be charged for unqualified prac-

(4) Inger DüBECK, State and Churcli in Denmark, in GERHARD RoBBERS (ed.), State 
and Church in the European Union, Baden-Baden 1996, pp. 42-43. 
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tice under article 23 et seq of the Act on Performance of Medical 
Practice. The person may also be charged for committing assault 

under the Penal Code. 

7. RITUAL SLAUGHTERING OF ANIMALS 

Ritual slaughtering, which has been accepted in "?enmar~ 
since 1808, may today only be performed u~der c~rtam condt
tions. Concerning the Act on Protection of Amm~s hvestock as a 
general rule should be anaesthetiz~d bef~re bemg sla~ght.ered. 
Ritual slaughtering in accordance wtth Jewtsh and Muslim n~u.als 
without anaesthesia must take place in slaughter-houses certifted 
for export, and the tools used should conform with certain stan-

dards. 

8. THE CHRISTIAN CROSS 

Non-Christian believers may as cítizens meet other conflic.ts 
in the socíety of an old Christian tradition. In ~an~ ~laces he wtll 
meet the cross. lf the non-Christian as a Damsh c1t1zen wants to 
use the Danish flag, he will have to accept the white cross on t~e 
red background. If he wants to have a Danish passport, ~e will 
have to accept the Danish version of the EU-passports, wh1ch on 
its page 2 has a picture of the famous Danish « Jel_lings~~~:> 
from about 1000 A.D. representing the figure of Chnst w1t ~s 
arms outspread in crossform. This drawing is chosen because 1t 

makes it difficult to forge. It caused sorne debate in the media, b~t 
was accepted in practice by muslims and mem~ers of the Mosa1c 
Society, beca use the Jellingstone is part of the htstory of Denmark 

and a Danish national symbol. 

9. BuRIAL PLACES 

The graveyards of the Danish Nati~nal C~urch ar~ official 
burial places for all citizens of the Damsh soctety. Behevers of 
other denominations may reserve a special section of a graveyard 
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for theír members alone or get their own graveyard. The muslíms, 
however, have the problem that a muslim cemetery cannot be 
placed on grounds which already have been consecrated as to 
Christian religious tradition. They must have a « clean » ground. 

10. SUMMING UP 

The discriminatory trends in Danish Law are especially re
marked in connection with the possibility to enter religious mar
riages with a civil law validity and the possibility for a religious 
community to have a special recognition to perform such mar
riages. Another general problem is that the few older recognized 
religious denominations have the right to register birth and death 
in their own ministerial books with civil effect, whereas all other 
religious communities have to register wíth the local sacristan, 
who in this relation has the function of a secular civil servant. 

The sundays and the holidays of the Danish National Church 
are the only public holidays. The holidays of all other denomina
tions are not officially respected. 

III. 
The Status of Believer in the Frame of the Law of the State 

l. SINGLE BELIEVERS 

1.1. Religious Freedom. 

Danish law has no special Act for the regulation of the sta
tus of foreigners without citizenship living in Denmark. But they 
are generally protected against discrimination conceming EHRC 
art. 14. The right to freedom of religion is protected in the consti
tution and in intemational instruments. In the domestic legal sys
tem the freedom of religion is protected also in different Acts on 
public law. 

The Constitution art. 77 on the freedom of expression, art. 78 
on the freedom of association and art. 79 on the freedom af as-
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sembly are the central rules on freedom. The special rules about 
religion, art. 67, 68 and 70 are supplementary to the former 3 ar
ticles. Art. 67 concerns the freedom of worship and mentions the 
citizens as believers with a right to assemble in communities to 
worship God in a way which is in accordance with their convic
tion. This worshipping of God means as well monotheistic as poly
teistic worship. But the freedom is given under the condition that 
nothing is taught or carried out which is inconsistent with moral
ity or public order. 

According to art. 68 nobody is obliged to contribute to a re
ligion which the person concerned does not affiliate with. Art. 69 
is a provisory clause concerning religious minorities and it pre
scribes that an Act for religious communities other than the DNC 
is to be given. This has still not happened and all registrations in 
matters of religious minorities are made by administrative au
thorities without parliamentary control. · 

Art. 70 is a non-discrimination rule. No one can be deprived 
of his rights to civil and political rights because of his religious 
conscience. And no one can refrain from the fulfillment of his civil 
duties because of his religious conscience. Religious conscience 
cannot be the only hindrance for f.i. marriage, adoption or for 
granting legal permission to make entrance in Denmark or to 
have a residence permit or a work premit. As to fulfillment of du
ties art. 70 does not exclude legislation about exemption from f.i. 
compulsory military service on the condition that the person in
stead participates in alternative civil service. 

Art. 71 states that no Danish citizen can be committed to 
prison due to his religious conviction. 1t comprises every kind of 
compulsory imprisonment, also hospitalization. This is only a rule 
concerning Danish citizens. The Parliament has reserved the pos
sibility to impose extraordinary measures and actions on foreign 
citizens. 

Art. 4 states that the Evangelical Lutheran Church is the 
Danish National Church (DNC), and art. 6 that the king (or the 
Queen) must be a member of the DNC. Denmark thus favours 
the dominating religious community, which in fact constitutes a 
discrimination against other religious communities. 
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Among other provisions concerning the right to freedom of 
religion the Penal Code art. 226 b can be mentioned. lt states that 
it is an offence publicly to make statements in which a group of 
persons are threatened, insulted or degraded on the grounds of 
race, colour of skin, nationality or ethnic origin, faith or sexual 
orientation. The sanction may be up to two years imprisonment. 
Also a single person may be protected, if the offensive statement 
implies insult or degradation of his religious orientation. Taking 
the oath is in Danish Procedural Law no longer a possibility. It 
was abolished in 1965. In Penal Law in the Penal Codea few rules 
still can be traced to the Christian background, such as the rule on 
blasphemy, which originally was seen as a rule to protect God. 
Now the protection is given to protect the religious feeling, which 
is bound to the confession and devotion in every lawfull religious 
community, see art. 140. 

1.2. Housing, Trade, Admittance to Public Places, etc. 

From the area of Business Law a non-discrimination Act (no. 
626, September 29, 1987) prohibits discrimination based on among 
other subjects faith and religion in business relations including 
that part of the housing market which is of public utility and that 
part which includes retail trade. Denial of admittance to public 
places, shows, exhibitions etc. is prohibited. The prohibition con
cerns not only the exclusion of persons, but also the making of 
special dresscodes or special payment conditions. 

1.3. Privacy. 

From the area of Public Law the Administration Act (no. 
517, December 19, 1985) states in art. 28 that information about a 
person's religious conviction is confidential and that it is not al
lowed to transmit or forward such informations from one admin
istrative authority to another. This applies only to natural persons. 
The Act on Public Information (no. 572, December 19, 1985) pro
tects the right to information about a person's prívate situation, 
which is supposed to comprehend his faith or religious conviction. 
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The two Acts on Public Registers and of Prívate Registers from 
1987 also give protection to information of a sensitive character. 

1.4. Missionaries. 

Internationallaw regards the problem of access to the terri
tory of a state as belonging to the exclusive domain of the state's 
domestic jurisdiction. Each state enjoys the right to exclude aliens, 
including missionaries from the territory. But the criteria for ac
cess may not be based on discriminatory grounds. 

According to the Danish Aliens Act residence permits can be 
granted to aliens, if specific reasons speak in favour of it. This pro
vision is used when ministers, missionaries or others are coming to 
function as such in a church or religious entity resident in Den
mark. There has been sorne debate about the practice of the dif
ferent authorities and their public policy. 

2. RELIGIOUS ÜROUPS 

2.1. Freedom of Religious Associations. 

A very important part of the right to religious freedom is the 
right for a group to organize as a church or as a religious entity 
and to be recognized as such by public authorities. The EHRC art. 
9:1 accepts that a church body or an association with a religious 
or philosophical object has a right as representative for its mem
bers. This rule is together with the whole EHRC incorporated in 
Danish Law. The Danish constitution art. 67 gives the citizens a 
right to join in communities to worship God in their own way. Or
ganization, financing and rites cannot be made subject of legisla
tion, and a religious association cannot be banned unless it in 
sorne way violates Danish public order and morality, cf. also 
EHRC art. 9:2. 

The Declaration on the Elimination of All Forms of Intoler
ance and Discrimination based upon Religion and Belief from 
1981 strengthens in international law the freedom to establish 
places for the purpose of worship and association. But Danish au-
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thorities are not constitutionally obliged to support religious corn
rnunities other than the DNC. On the background of the rules of 
other religious cornrnunities in the Constitution, the EHRC art. 9 
and the just rnentioned UN-Declaration, Danish authorities on 
the other hand rnay ( and are ethically expected to) offer official 
support in sorne degree. 

As earlier rnentioned the Act on rninority churches which 
were forseen in the Constitution art. 69 never carne to existence, 
all regulations therefore happened through separate acts and ad
rninistrative practice of the different authorities. Thus the legal 
status of a rninority religious group is rather inscrutable and dif
ficult to overview for the persons involved. 

Between 1849 and 1969 sorne of the older religious cornrnu
nities were as rnentioned above officially recognized by a Royal 
Decree. The legal effect was as already rnentioned that their eccle
siastical acts and rnarriages perforrned by their rninisters had civil 
validity. In 1969 this practice stopped asto new religious cornrnu
nities, because the rnarriage act of 1969 opened for the possibility 
of authorizing rninisters of non-recognized religious cornrnunities 
to perforrn rnarriages of civil validity. The following alteration of 
practice in the Ministry of Ecclesiastical Affairs did not result in 
annulation of the previous granted recognitions. There are as also 
already rnentioned different legal conditions for religious rninori
ties: for the recognized denominations, for the perrnanent or ad 
hoc-authorized rninisters and for all other denorninations. 

Forrnally this constitutes a discrirnination. But in reality there 
are sorne criteria which are used by the Ministry, such as that the 
cornrnunity asking for authorization rnust be a genuine religious 
cornrnunity and not only a religious rnovernent. The community 
rnust have at least 200 rnernbers and it rnust be organized with 
lawfully elected representatives. This last condition is though not 
fully lawfull in itself. The Ministry is not entitled to consider if the 
representatives have been lawfully elected. 

Until lately the Ministry used the Bishop of Copenhagen as 
consultant in the question, if it was a genuine religious cornrnunity 
and not only a religious rnovernent. Being bishop in the Evangeli-
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cal Lutheran Church his advices have been critized for not being 
neutral. Lately the Ministry has appointed a neutral board consist
ing of university people and a civil servant to decide this question. 

The Ministry rnakes norrnally enquiry to the police in order 
to examine if there exists disadvantageous inforrnations about the 
rninister or person in question to have the authorization. The last 
criterion is that the rninister or person of the relevant non-recog
nized cornrnunity is able to read and write Danish. This condition 
is due to the report which is to be rnade on the performed rnar
riages to those public authorities, which are to rnake registers. But 
discrirnination because of language is not allowed in EHRC art. 
14 and ICPR art. 2. If the religíous cornrnunity applying for au
thorization is willing to forward such reports in the Danish lan
guage, it is of no importance if the rninister hirnself is able to read 
and write Danish. The practice of the Ministry of Ecclesiastical 
Affairs rnay be seen as not fully satisfactory in relation to the 
clairn of non-discrimination. 

2.2. Tax Regulations. 

The Danish National Church is entitled to subvention frorn 
statefunds and to the special church tax irnposed on rnernbers of 
the church and collected by the state. No statefunds are provided 
for other religious cornrnunities. 

The recognized and the authorized religious cornrnunities are 
practically exernpted for real estate tax as to their buildings and 
property used for religious purposes. Donations to religious corn
rnunities are taxdeductable. According to the Danish Assessrnent 
Act art. 12 donations for religious cornrnunities which have been 
accepted by the tax-authorities are deductable for the donator. 
But the criteríon for the discretion of the tax-authorities are un
known and in no way transparent and clear. 

2.3. Religious Buildings. 

The preservation of churches of the Danish National Church 
is regulated by the Act on churchbuildings and churchyards of the 
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DNC (no. 268, May 22, 1986). The preservation or protection of 
churches and religious buildings of other religious communities 
are regulated according to the Building Preservation Act (no. 81, 
Februar 10, 1986). In a case brought befare the Ombudsman he 
stated that liturgical considerations should be tak:en into account 
when churches not belonging to the DNC were preserved, as ¡¡ 
was the case when churches of the DNC were preserved. 

2.4. Children and Religion. 

. The right for children to manifest their religious opinion in 
pubhc schools has been discussed in connection with children of 
isl~c. faith, w~en they or their parents claim that their religion 
~rohibtts the chtldren from taking part in classes on religion, mu
stc or gymnastics. It has also been discussed if there is a right to 
express one's religion by dressing in a special way, f.i. to wear the 
chaddor or islamic scarf. 

The problems have been solved both in a formal and in an 
informal way. As to classes in Christian Religious Knowledge, 
they are normally compulsory in Danish public schools. However, 
according to art. 6 of the Danish Public Schools Act (no. 561, June 
25, 1997) a child can be exempted from attendance in Christian 
Religious Knowledge, if the holder of custody states that he or 
she will take care of the moral and religious education of the 
child. If the child is 15 years old it shall give consent to the ex
emption. 

The problem of swimming classes has not been solved in the 
Public School Act. It is to be solved locally by the municipal 
Board of Education. In swimming, gymnastics and physical educa
tion normally practica! solutions or arrangements are made for 
children of other religious convictions than the one of the DNC. 

The question of muslim girls wearing scarfs in public in 
schools w~s raised in 1991 by sorne teachers. Neither the Ministry 
of Educat10n nor The Danish Organization of Teachers reacted on 
the protest, because children in Danish public schools are allowed 
to dress the way they like inside the border of decency. They can 
thus wear religious signs showing their affiliation. 
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The right to give or receive religious education in the lan
guage of bis or her own choice and the right of the parents to de
cide the religious and moral education of their children is pro
tected by other acts also by the Act on Free Schools and Prívate 
Basic Schools (no. 62, January 23, 1997). 

Prívate schools with a religious orientation may be estab
lished concerning this Act. In these schools which are subsidized 
by the Danish State it is possible to include subjects for education 
that are not taught in the Public Schools or to give more classes 
in f.i. religion . 

In practice prívate schools have been established by migrant 
workers among others. In addition to the preparing of the pupils 
for the exams given by the public schools in Danish, mathematics, 
English and other subjects, those prívate migrant schools are of:. 
ten giving classes in religion and in the mother tongue of the chil
dren. 

3. CoNTRACTS OR CoNCORDATs? 

The contractual form or agreements in the form of concor
dats will not be applicable in the Danish legal system. The Danish 
National Church is a sort of a state agency and its legal regulation 
is part of the public law, while the legal status of other religious 
communities is the one of a prívate association and its legal regu
lation is part of the general legal system and may be as well part 
of prívate law as public law. 

The means by which to secure a special status for believers 
or religious groups will in Denmark normally be the two: the leg
islative and the administrative act. But also more informal means 
may be used. A public debate on the right for muslims to their 
own grounds for graveyards caused the Minister of Ecclesiastical 
Affairs to decide after an informal discussion with representatives 
from the different islamic groups to send a letter to all municipali
ties and greater churchyards, wherin she asked them to be more 
benevolent and friendly to the wishes of the muslims, because of 
the unwillingness which the muslims for a long time have been 
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met with from the municipal authorities. She promised to write to 
different state authorities to search for grounds that might be 
used for graveyards for the muslims. The problem for the Minis
ter is that she has no power to give orders to the municipalities 
because of their constitutíonal right of selfgovernment. She has 
the power to gíve permission to a religious community to have a 
graveyard. But the initiative shall come from the religious com
munities themselves. They must find a ground and be sure to be 
able to buy it. The Act on graveyards has no solution to the said 
problem that no one until lately has been interested in selling 
grounds for this purpose. The minister finds that the municipali
ties have come close to a violation of the freedom of religion. 

4. JtJDICIAL CONTROL 

If the freedom of religion of a person or a religious commu
nity is violated, the administrative authorities, the courts and 
other conflictsolving institutions of different areas will be compe
tent to consider in such cases, dependent on the fact whether the 
breach is committed by a natural person or by the state or stately 
or municipal authorities. 

When a breach is committed by an administrative authority 
the person or organization which is claiming to be the victim, may 
seek redress in the administrative system. If redress is not ob
tained, the Ombudsman may be requested to examine the case. 
The Ombudsman has no competence to determine the case, but 
he can decide to make an examination of the case if it has not 
been brought to court or before the parliament. After the exami
nation he can express bis opinion. Until now the opinion of the 
Ombudsman has had a very great effect upon the administrative 
authorities' decisions and upon their wish to make better legisla
tion. 

After the administrative redress a case may instead be 
brought before the courts by a natural or a legal person. The Dan
ish courts will consider both national and international obligations 
of the state in relation to the enforcement of fundamental free
doms and rights. 
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The EHRC is as already mentioned fully incorporated in 
Danish law in 1992, which means that the Danish courts are 
obliged to judge concerning the human rights claims expressed in 
the Convention. A person who feels violated on his freedom of 
religion will have to go all the way through the Danish system. 1 

And if he does not feel satisfied of the result he can go to the 
European Court of Human Rights in Strasbourg and try bis case 
there. When the domestic remedies have been exhausted any per
son, non-governmental organization or group of individuals may 
redress his case to the court. 

5. INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

Concerning the classical legal principies of international pri
vate law the same set of legal questions normally are to be solved 
in the same way, whether it happens in one or in another coun
try. The Danish international prívate law does not have national
ity or citizenship as factor of attachment, but domicile or resi-

dence. 
In cases of marriage, it is essential if a marriage, which has 

been concluded in a foreign country, is valid according to the 
rules of the homeland. If that is the case such marriages will nor
mally also be recognized in Denmark concerning the principie of 
lex loci celebrationis. But a foreign marriage may be invalid, be
cause of ordre public, f.i. polygami, although polygami is valid in 
the homeland. A marriage by representative will not be valid in 
Denmark, being against ordre public. Common Law marriages 
(Scotland) may or may not be valid as marriages in Denmark. As 
to divorces the rule of ordre public is only to be brought in prac
tice, if the divorce is motivated by the authorities in the homeland 
by differences of race or religion. 

Marriages in foreign countries that accept 1) polygami, 2) 
marriage solo consensu, and 3) by representative, and dissolution 
of marriages by a prívate declaration of both parties or by the 
man alone, are in Denmark not looked upon as generally unlaw
full and totally against ordre public. Each case must be exami-
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nated for the concrete circumstances. Such marriages will, though, 
have importance as possible hindrances for a new marriage or as 
cause for divorce. 

Problems of recognition of foreign divorces or separations 
depends on the constitutive effect: the changing of personal status. 
If a marriage is dissolved by a unilateral reprobation and this way 
of divorce is the only accepted in the foreign country, the divorce 
will be accepted conceming Danish Law, unless special rights are 
violated. 

IV. 
Perspectives of Evolution of the Legal Guarantees for Persons 

with the Double Status as Citizen and Believer 

1. OSCE 

The Conference on Security and Cooperation in Europe is 
an ongoing process, which started in Helsinki 1972. It has brought 
forward different documents of which the first concluding was 
signed in 1975. The meetings with respect to freedom of religion 
were held in Madrid 1982, Vienna 1989, París and Copenhagen 
1990. The last two are part of the Conference on the Human Di
mension, agreed on in Vienna (5). 

The final Act of the Helsinki Conference states that freedom 
of religion should be respected and that states should recognize 
and respect the right of the individuals to profess and practice his 
or her religion, and that states should take steps to ensure these 
rights. In Madrid 1983 the states promised furthermore to consult 
religious institutions on these individual rights to confess and 
practice religion and to look favourably on applications from re
lígíous communities wishing to be granted the status provided for 
these organizations in the respective countries. 

The Vienna document art. 16 lists the actions which the 

(5) Documents on the Human Dimension of the OSCE. Collection prepared by 
Dominic McGoLDRICK, Warsaw 1995. 
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states are obliged to take in order to ensure freedom of religion. 
Among these measures we find the following: to recognize ~he 
status provided for communities of believers in their respective 
countries, to respect the right of a religious community to estab
lish itself and places of worship and to receive financia! contribu
tion. Furthermore, to respect the right for everyone to give or re
ceive religious education in the language of his or her own choice, 
to respect the rights of the parents to decide the ~e~igious an? 
moral education of their children, to allow the trammg of reh• 
gious personal and to allow the possession and dissemination of 
any religious material. . . . 

Art. 17 states that freedom of religion can be hmtted, 1f such 
limitations are provided by national law and are consistent with 
obligations under national law and internat!~nal . commit~ents. 
The state is also to ensure the freedom of rehgwn m the natwnal 
laws. 

The states have furthermore promised to respect fully the 
right of everyone to freedom of movement and residence wit~in 
the borders of each state and the right to leave any country, m-
cluding his own, and to return to his country. . 

As to cooperation in humanitarian cultural and educatwn 
fields art. 32 will secure contact and communication for believers 
and religious groups in their own and other countries through 
travelling and participation in assemblies and religious event.s. 

As to persons belonging to national minorities or regwn~l 
cultures art. 59 ensures that they can maintain and develop theu 
own culture, including language and religion, while art. 68 will en
sure that such minority groups can give and receive instruction on 
their own culture, including instruction through parental transmis
sion of language, religion and cultural identity to their children. 

The Copenhagen-Document (1990) affirms the freedom of 
religion in art. 9:4 and in art. 40 that the states shall condemn ~n! 
persecution on religious ideological grounds. The s~ate must ~m
tiate different measures, f.i. make legislation to provtde protectwn 
against acts that constitute incitement to violence against religious 
groups or persons, and take measures to protect persons or 
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groups of persons who are subjected to such threats or acts, in
cluding protection of their property. 

Art. 32 states that it is a matter of a person's individual 
choice to belong to a national minority and that no disadvantage 
may arise form the exercise of such choice f.i. in relation to the 
use of their mother tongue i:rt prívate as well as public, to the es
tablishing of thei:r own educational, cultural and religious institu
tions and to seek voluntary financia! and other contributions as 
well as public assistance in conformíty with nati9nal legislation, 
and to establish and maintain organizations or associations within 
their country and to participate in international NGÓs. 

The Paris-Charter 1990 affirms the right of national minori
ties to express, preserve and develop their identity, including their 
religious identity, and affirms that this identity should be pro
tected by the state. 

Most of the statements were already followed by the Danish 
legal system, befare reaffirming of the mentioned charters. The 
biggest problem seems to be the differences between the consti
tutional rights or privileges of the dominant Danish National 
Church and the lacking or insufficient rights of all the other 
churches and religious communities. 

Normally legislation on all other areas of the society, where 
religious rights might be at stake, does protect the freedom of re
ligion and the rights of the citizens for believers of any faith. In 
cases where no legislation has come into force, especially on the 
area of the lacking dissenters act, the Minister of Ecclesiastical 
Affairs tries through negotiations and contracts to find solutions 
in a more or less informal way. The new practice with a neutral 
board concerning authorization of religious communities or their 
ministers or priests is a step in the direction of the OSCE char
ters. The same holds true as to the way the Minister of Ecclesias
tical Affairs tries to find a solution to the graveyard-problems of 
the musli:ms in Denmark. 

2. SrnENGEN CoNVENTION 

The Charter of Schengen from 1985 is not yet ratified by 

1 

i 
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Denmark. But « Folketinget » has consented to a forthcoming 
ratification by the government which may take place in 1999 or 
later, together with all the other Nordic countries including Nor
way and Iceland (see Act on Denmark's implementation of the 
Schengen-Convention no. 418, June 10, 1997). Formally Denmark 
is an observer in the Schengencooperation, until the charter has 
been ratified by all memberstates. The preparations for the coop
eration as to abolish the border or frontier control and a more ex
tended police-cooperation have already been put into force (see 
Act on the Implementation on the Europol-Convention no. 415, 
June 10, 1997), and the new rules about foreigners from the 
Schengen-Convention has been implemented in the Act on for
eigners, but these special rules are not yet put into force. 

The fugitives of the future, looking for asylum in Europe, will 
meet new problems. Europe will be difficult to enter. (Sorne speak 
of a « Fortress of Europe » ). Denmark has sorne special problems: 
On one hand we do cooperate inside the EU as to criminal for
eigners, fugitives and the like. But on the other hand we do still 
have the « four exceptions » from the Edinburgh charter and the 
Maastricht convention, which precisely include the same sort of 
cooperation. In the national politics this contradiction causes 
doubts as to the ratification of the Schengen-Charter. 
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droit interne; b) Le statut du fidele en droit international. III. Les perspectives 
d'évolution des garanties juridiques accordées aux fideles. 

La liberté de croyance est un des éléments fondamentaux 
des libertés publiques franr;aises exprimé dans l'article 10 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et repris 
par l'article 2 de la Constitution du 4 oct. 1958 qui rappelle que 
la République respecte toutes les croyances. L'art. 1er de la loi du 
9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de 
l'Etat, précise que la République assure la liberté de conscience et 
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées dans l'intérét de l'ordre public. 

Enfin l'article 9 de la Convention européenne des droits de 
l'homme ainsi que les art. 18 et 19 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques réaffirment le principe de liberté de 
manifester sa religion sous les seules restrictions résultant des né
cessités de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou 
de la morale publiques. 

Les relations entre le fídele et la citoyenneté sont placés en 
France sous l'égide de la séparation. L'État se désintéresse de la 
religion de ses citoyens, laissant a ceux-ci toute liberté d'avoir une 
religion, d'en changer ou de ne pas en avoir du tout. 
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A l'égard des citoyens qui appartiennent a une religion, l'É
tat leur assure la liberté d'exercice de leur culte. II n'en reste ce
pendant pas moins que la France, filie amée de l'Eglise, a une tres 
longue traditi~n du culte catholique. Cette tradition a imprégné 
pendant des s1ecles les mreurs des Fram;ais et il n'est pas étonnant 
qu~ ~es éléments de cette religion, qui fut pendant longtemps la 
rehgwn d'État, survivent a la séparation de l'Eglise et de l'État. 

C'est a la recherche de ces éléments que nous allons nous 
consacrer dans ce rapport en examinant la citoyenneté et le res
pect des particularisme religieux, puis le statut du fidele dans le 
cadre étatique et enfin les perspectives d'évolution. 

l. LA CITOYENNETÉ ET LE RESPECT DES PARTICULARISMES RELIGIEUX 

Sous cet intitulé nous nous proposons de rechercher dans le 
droit actuel les traces de la tradition chrétienne. 

Nous nous placerons aux différentes étapes de la vie civile: 
en premier lieu il s'agira d'examiner la place de la religion dans 
l'entrée dans la vie civile, c'est a dire a la naissance et lors de l'ac
quisition de la nationalité fran<;aise. 

. Nous pencherons ensuite sur l'impact de la religion Iors des 
diVerses étapes de la vie civile: scolarité et études, mariage et di
varee, travail et loisir, instance judiciaire. 

Enfin, c'est au terme de la vie civile c'est a dire au moment 
de la mort qu'il faudra se placer. 

a) L'entrée dans la vie civile. 

1) L'entrée naturelle dans la vie civile: la naissance. 

Au moment de la naissance, aucune regle particuliere ne 
semble etre imposée en dehors de la déclaration a l'état-civil dans 
un délai de trois jours. Cette obligation n'a pas de connotation re
~gieuse encore .que cette inscription fait suite a l'ancienne inscrip
tlon sur les registres de la paroisse lors du bapteme. 

L'obligation du bapteme a disparu, les citoyens ont la liberté 
d'y faire procéder selon leur conviction. ' 
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Une décision de la Cour d'appel de París confirme bien l'ab
sence d'incidence de la religion sur le statut civil (1 ): Le fait pour 
une personne née en Algérie d'avoir vécu en France a partir de 
1940 n'emporte pas abandon de son statut civil de droit local, de 
meme que son appartenance ii la religion catholique est sans inci
dence sur le statut civil qu'elle avait. 

Toutefois deux questions particulieres peuvent se présenter. 
Celui du choix des prénoms de l'enfant et celui de la circoncision 
pour les enfants juifs ou musulmans. 

l. Prénom de l'enfant. 
Pendant longtemps les prénoms donnés a l'enfant devaient 

etre ceux qui figuraient dans les différents calendriers et ceux des 
personnages connus dans l'histoire ancienne (2). 

Or depuis la loi du 8 janvier 1993 (3) l'officier d'état-civil 
doit recevoir tous les prénoms choisis par les parents, i1 peut tou
tefois avertir le Parquet si le choix du prénom risque de nuire a 
l'enfant. C'est le juge aux affaires familiales qui décidera alors si 
le prénom peut etre conservé ou doit etre modifié. 11 y a done as
sez peu de place ici a l'intervention d'une religion quelconque. 
Non seulement les prénoms rappelant un saint chrétien mais aussi 
des prénoms étrangers se référant a d'autres religions pourront 
done etre utilisés. 

La question se pose d'ailleurs d'avantage lors d'une demande 
de changement de prénom que lors de l'attribution initiale d'un 
prénom. Ainsi la Cour d'appel de París (4) a jugé qu'« aux termes 
de l'article 60 du code civil toute personne qui justifie d'un intéret 
légitime peut demander un changement, une adjonction ou une 
suppression de prénom. L'exercice d'une religion peut constituer 
un intéret légitime au sens de l'art. 60 c. civ. 

Spécialement, si la demanderesse avait un intéret légitime a 
l'adjonction du prénom Sarah aux prénoms figurant sur son acte 
de naissance lors de son introduction dans la communauté juive 

(1) CA Paris, 1ere ch. C, 31 mai 1994: D. 1995, p. 508. 
(2) Loi du 11 germinal an XI, art. 1 er. 
(3) L. n. 93-22: JO 9 janv. 1993 modifiant le code civil relatif a l'état civil ... 
(4) CA Paris, 1ere ch. C, 26 sept. 1996: D. 1996, inf. rap., p. 241. 
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apres sa conversion a la religion juda!que, ell~ justifie d'un intérét 
légi~i~e et actuel a la suppression de son prénom origine!, Marie
Chnstme, des lors qu'elle soutient que la coexistence sur son état 
civil d'un prénom hébra!que et d'un prénom a forte connotation 
c~rétie_n~e ~~~ cause des problemes tant psychologiques que 
d 1de~t1te rehgieu,se et qu'elle affirme n'avoir pas demandé la sup
presswn de ce prenom au moment de sa conversion tant pour mé
n.ager sa famille que paree qu'elle n'avait pas encore pris cons
c~ence de la gene que pourrait constituer, dans sa pratique reli
gieuse, la conservation de ce prénom ». 

2. Circoncision. 

La circoncision est une pratique qui n'est pas interdite en 
France; elle y est tout a fait tolérée (5). Elle n'a jamais fait l'objet 
d'une quelconque répression ni méme d'aucune poursuite. La Ioi 
fran_<;aise ~ _mé~e admis, certes implicitement, a plusieurs reprises 
la CI~c~nclSlon: I1, y a bien longtemps en ne réprimant que la cir
conclSlon effectuee sur les convertís au juda!sme, plus récemment 
en :églementant par les art. 19 et 52 de l'ordonnance royale du 25 
mm 1844 (6) l'acces a la fonction de « mohel » (circonciseur). 

L'abrogation de ce texte par l'art. 44-3° de la loi du 11 dé
cembre 1905 (7) implique seulement que l'acces a cette fonction 
est désormais laissée a l'entiere discrétion des Israélites. 

. De m eme, toujours implicitement, la jurisprudence fran(:aise 
cautzonne elle aussi la circoncision (8), la Cour de cassation ap
prouve une cour d'appel qui déclare que « l'opportunité de la cir
concision appartient aux deux parents » (9). 

La jurisprudence n'hésite, cependant pas a reconnaítre la res
P_onsabi~ité civile du médecin qui n'a pas pris toutes les précau
twns utiles. Par exemple, un arrét de la Cour de cassation du 6 

417. 
(5) P. BoJNOT, Sectes religieuses et droit pénal, in Rev. se. crim., 1983, p. 409, spéc. p. 

(6) S. 1844.2.361. 
(7) D. 1906.27. 

(8) TGI Paris, 6 novembre 1973, Caz. Pal. 1974.1.299, note P. BARBIER. 
(9) Note C. CHOAIN sous Cass. ¡ere civ. 26 janv. 1994: D. 1995, p. 226. 
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décembre 1994 (10): « Ayant relevé, d'une part, qu'il ressortait de 
deux attestations qu'un stomatologue, habilité par les autorités re
ligieuses de sa confession a pratiquer la circoncision en qualité de 
mohel, avait dissuadé les parents d'un enfant "qu'il avait circon
cis" de l'amener a l'hópital apres l'hémorragie apparue dans la 
soirée du méme jour, d'autre part, qu'illeur avait promis de reve
nir le lendemain mais qu'il n'était revenu que plus de trente-six 
heures apres et que l'ischémie avait a ce moment-la déja entrainé 
une nécrose irréversible, une cour d'appel peut en déduire que le 
médecin avait commis une faute ayant permis la réalisation du 
dommage ». 

La Cour retient la responsabilité civile et non pénale, ce qui 
aurait pu etre le cas si l'on considérait cette pratique comme illé
gale et on pourrait assurément la considérer comme une mutila
tion du corps humain. 

La doctrine admet la licéité de cette pratique a l'exception 
de M. Penneau (11). 

3. Excision. 
En revanche l'excision constitue l'infraction pénale de vio

lence ayant entraíné une mutilation sanctionnée par l'article 222-9 
du code pénal. Plusieurs décisions l'ont sanctionnée (12). Le tribu
nal administratif de Lyon (13) a meme décidé qu'une étrangere 
ne peut etre renvoyée dans son pays d'origine ou ses filies risque
raient d'etre excisées. 11 considere que « l'excision constitue une 
mutilation du corps de la femme qui génere des souffrances tres 
intenses, qu'elle est fréquemment suivie de complications infec
tieuses pouvant entraíner la mort, qu'aucune nécessité thérapeuti
que ou tout autre motif d'ordre sanitaire ne la justifie et qu'elle 
procede du seul usage rituel et culture! », et en conclut « que, par 
suite, l'excision pratiquée, contre leur volonté, sur une personne 
ou sur ses enfants constitue un traitement inhumain ou dégradant 

(10) Cass. 1"'• civ. 6 décembre 1994: D. 1995, inf. rap., p. 38. 
(11) J. PENNEAU, obs. sous CA Paris, 12 févr. 1992, D. 1993, somm., p. 27. 
(12) Cass. Crim. 20 aoilt 1983: Bu/l. crim. n. 229; 9 mai 1990: Dr. péna/1990, p. 291. 
(13) TA Lyon, 12 juin 1996: D. 1998, somm., p. 16, obs. F. JuLJEN-LAFERRIERE. 
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au sens de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de 
l'homme ». 

4. Refus de soins médicaux liés a la religion. 
De méme le refus d'intervention médicale próné par les Té

moins de Jéhovah peut constituer le délit de non assistance a per
sonne en danger ou, par exemple, justifier le refus de confier un 
pupille de l'État a une famille membre de ce groupe: fait une 
exacte application des dispositions législatives et réglementaires 
précitées le président d'un conseil général qui estime que des re
quérants, ayant fait connaitre sans ambigulté a 1' Administration, 
dans le recours gracieux qu'ils lui avaient adressé, qu'ils adhé
raient personnellement a la doctrine des Témoins de Jéhovah en 
matiere de transfusion sanguine et qu'ils étaient opposés a l'usage 
de cette méthode thérapeutique, ne présentent pas des garanties 
suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils 
étaient susceptibles d'offrir a des enfants sur les plans familia!, 
éducatif et psychologique (14). Cette derniere solution est dis
cutée par la doctrine. 

2) L'entrée artíficielle dans la vie civile: l'acquísition de la 
natíonalíté fram;aise. 

L'acquisition de la nationalité franfaise n'est subordonnée a 
aucune condition d'ordre religieux. 11 n'y a pas de serment (catho
lique) imposé a u nouveau franc;ais. 

Toutefois l'acquisition de la nationalité franc;aise par natura
lisation est écartée si le candidat est polygame. Or le refus de la 
polygamie trouve bien sa source dans la tradition chrétienne 
conforme sue ce point au droit romain. La jurisprudence exige 
que l'intéressé soit effectivement polygame et non pas seulement 
potentiellement polygame. 

Le Conseil d'État a jugé a plusieurs reprises que pour refu
ser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réin
tégration dans la nationalité franc;aise le ministre des Affaires so-

(14) CE 24 avril 1992, 1ére et 4° s. sect.: D. 1993, p. 234, note I. Rouv!ERE-PERRIER; 
24 avril1992: D. 1993, somm., p. 121, obs. D. BouRGAULT-CouoEVYLLE. 
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ciales s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime 
polygamique de droit commun dans son pays d'origine, et n'avait 
pas ultérieurement opté pour un régime monogamique. L'absence 
d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant 
est monogame, n'établit pas a elle seule le défaut d'assimilation 
du requérant (15). 

De meme le Conseil d'État a jugé que la stricte observance 
de la religion musulmane n'est pas un défaut d'assimilation per
mettant au gouvemement de s'opposer a l'acquisition de la natio
nalité franc;aise par le conjoint étranger d'un Fran~ais (16). 

b) Le cours de la vie civile. 

1) Education. 

L'acces a l'école est libre, les individus ont done le choix en
tre l'école publique la'ique et les écoles confessionnelles. L'école 
publique la'ique respecte les diverses croyances et permet l'ensei
gnement de diverses religions. En príncipe la religion catholique 
est traitée sur un pied d'égalité avec les autres religions, on peut, 
sans doute, observer une certaine prédomínance de celle-ci. Mais 
cette prédominance releve davantage de la volonté des individus 
que d'une volonté étatique. 

De méme a l'Université, les représentants des principales re-
ligions peuvent s'y manifester. 

11 n'y a plus de crucifix dans les salles d'écoles ou de l'Uni~ 
versité. 

Le port des insignes religieux n'est pas interdit des lors qu'ils 
ne sont pas la cause de troubles a l'ordre public. Ainsi le Conseil 
d'État saisi, a plusieurs reprises, de la question du port du foulard 
a jugé (17) qu'est interdite toute discrimination dans l'acces a 

(15) CE 11 février 1994, Kanóute: D. 1994, somm. p. 258; 11 février 1994, Mme We
bina Orombia: D. 1995, p. 108 (2 arréts), note P. Gumo. 

(16) CE 19 novembre 1997, Ben Halima, 2° et 6° s. sect.: D. 1998, inf. rap., p. 13. 
(17) CE 9 oct. 1996, Min. éducation nationale: D. 1996, inf. rap., p. 247. 
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l'enseignement qui serait fondé sur les convictions ou croyances 
religieuses des éleves; 

La liberté ainsi reconnue aux éleves comporte pour eux le 
droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses a 
l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du plura
lisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux 
activités d'enseignement, au contenu des programmes et a l'obli
gation d'assiduité; 

Dans les établissements scolaires, le port par les éleves de si
gnes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance a 
une religion n'est pas, par lui-méme, incompatible avec le príncipe 
de la'icité, dans la mesure ou il constitue l'exercice de la liberté 
d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais 
cette liberté ne saurait permettre aux éleves d'arborer des signes 
d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions 
dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collective
ment, ou par leur caractere ostentatoire ou revendicatif, constitue
raient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de 
propagande, porteraient atteinte a la dignité ou a la liberté de l'é
leve ou d'autres membres de la communauté éducative, compro
mettrait leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement 
des activités d'enseignement et le role éducatif des enseignements, 
enfin, troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionne
ment normal du service public; 

Le foulard par lequel une éleve entend manifester ses 
convictions religieuses ne saurait étre regardé comme un signe 
présentant par nature un caractere ostentatoire ou revendicatif 

' ou constituant par son seul port, un acte de pression ou de pro-
sélytisme. 

Mais le respect des sentiments religieux peut rencontrer des 
limites ainsi que l'illustre la décision du Conseil d'État du 14 avril 
1995 (18): les dispositions réglementaires du décret n. 91-173 du 
18 févr. 1991 relatives a l'obligation d'assiduité des éleves n'ont 
pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'inter-

(18) CE 14 avril 1995, Koen: D. 1995, p. 481. 
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dire aux éleves qui en font la demande de bénéficier individuel
lement des autorisations d'absence nécessaires a l'exercice d'un 
culte ou a la célébration d'une féte religieuse dans le cas ou ces 
absences sont compatibles avec l'accomplissement des taches in
hérentes a leurs études et avec le respect de l'ordre public dans 
l'établissement. Toutefois, les contraintes inhérentes au travail des 
éleves en classe de mathématiques supérieures font obstacle a ce 
qu'une scolarité normale s'accompagne d'une dérogation systéma.,. 
tique a l'obligation de présence le samedi des lors que l'emploi du 
temps comporte un nombre important de cours et de controles de 
connaissances organisés le samedi matin. 

2) Vie familiale. 

Le mariage religieux n'est pas une obligation, il est laissé a la 
volonté individuelle, seul compte le mariage civil. La limite est 
sans doute le refus de la polygamie pénalement sanctionnée si cet 
état est créé sur le territoire frant;ais. Le code pénal réprime, en 
effet, la bigamie (art. 433-20). Quant au divorce il est difficile de 
parler d'influence chrétienne puisqu'il est prohibé par l'Eglise. 

Toutefois la jurisprudence accepte difficilement les répudia
tions. 

Par ailleurs le code civil (art. 240) prévoit une soupape de sé
curité qui permettrait de respecter les convictions chrétienne d'uh 
époux dans le cas ou le divorce aurait des conséquences d'une ex
ceptionnelles dureté mais la jurisprudence l'admettant pour ce mo
tif est relativement rare. 

I1 a été jugé que l'exceptionnelle dureté des conséquences du 
divorce était suffisamment caractérisée pour justifier le rejet de la 
demande en raison de l'atteinte aux convictions religieuses de l'é
poux défendeur et la réprobation attachée dans le milieu social 
considéré, a la situation d'une épouse divorcée (19). Au contraire, 

(19) CA Paris 16 mars 1978: JCP 1978, G, Il, 18964, 2° espece, note R. LINDON; CA 
Dijon 29 juin 1978: JCP 1980, G, II, 19350, 2°espece, note R. LINDON; TGI Perpignan 29 fé
vrier 1984: D. 1984, p. 520 note A. SÉRIAUX et VILLACÉOUE et sur appel CA Montpellier, 15 
février 1987: D. 1988, p. 5, note VILLAcEOUE; CA Colmar 28 novembre 1990: JCP 1991, G, 
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d'autres décisions (20) ont considéré que l'exceptionnelle dureté 
des conséquences du divorce n'était pas caractérisé et que le di
vorce pouvait etre prononcé dans des hypotheses ou l'un des 
époux invoquait l'atteinte a ses convictions religieuses. 

C'est souvent la j'urisprudence de droit international privé 
qui est saisi de l'incidence de la religion sur la vie civile ainsi la 
Cour de París saisie de la nullité d'un mariage contracté entre 
deux marocains a estimé que la loi marocaine normalement appli
cable devait etre écartée au profit de la loi fran~aise des lors que 
l'art. 29-5 de la « Moudawana » interdit a la femme marocaine 
d'épouser un non-musulman, et que cette disposition, constituant 
une discrimination fondée tant sur la religion que sur le sexe, est 
contraire a l'ordre public fran9ais (21). 

3) Travail et loisir. 

L'impact de la religion sur le droit du travail se trouve limité 
au respect du repos dominical qui s'impose a tous. Ceci n'empe
che pas de tenir compte de fetes religieuses autres que celles de 
la religion chrétienne. 

Quant au loisir, l'influence de la religion chrétienne peut se 
faire sentir au niveau de la censure des films ou des spectacles. La 
jurisprudence fran9aise fournit quelques exemples de solutions li
bérales sur ce point. Ainsi l'ordonnance de référé rendu par le 
TGI de París (22) qui avait été saisi au sujet de la publicité d'un 
film: 

Compte tenu de l'état actuel de l'évolution sociale, il n'est 

II, 21764, note VJLLACÉQUE; Cass. 2° civ. 23 oct. 1991: D. 1993, p. 193 ¡ére espece, note VJL
LACÉQUE, qui exige des juges du fond !'examen «par des motifs spéciaux » de ce moyen). 

(20) TGI París, 12 novembre 1976: JCP 1976, G, JI, 18513-bis, 2eme espece, note R. 
LlNDoN; TGI Boulogne sur Mer, t•' avril 1977: JCP 1978, G, II, 18807, 1"'• espece, note R. 
Lr:-rDoN; 15 avril 1977: Gaz. Pal. 1977, 2, p. 410, note BRAZJER; CA Paris, ler juin 1979: JCP 
1981, G, II, 19565, note R. LINDoN; Cass. 2éme civ., 15 oct. 1980: Bull. civ., II, n. 209; CAPa
rís 19 sept. 1991: D. 1993, p. 193, 2eme espece, note VILLACÉQUE. 

(21) Dans le meme sens: Cass. 1cre civ. 11 mars 1997: D. 1997, p. 400, note M-L. 
NIBOYET; 19 décembre 1995: D. 19%, inf. rap., p. 31; 1er juin 1994: D. 1995, p. 263, note J. 
MASSIP. 

(22) TGI París, 20 février 1997: D. 1998, somm., p. 132. 
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pas démontré avec l'évidence qui fonde la compétence du juge 
des référés qu'une affiche publicitaire représentant un personnage 
dans la position d'un crucifié, ne présentant cependant aucune 
ressemblance physique avec l'image douloureuse du corps affligé 
de Jésus-Christ dans l'iconographie traditionnelle de la cruci
fixion, quoique incongrue, meme si elle peut choquer, constitue un 
outrage flagrant aux sentiments religieux des requérants et en 
conséquence revet le caractere manifestement illieite exigé par 
l'art. 809 NCPC, alors meme qu'elle n'a pas suscité a ce jour la 
réprobation judiciaire des représentants qualifiés de FEglise ca
tholique; 

Il résulte de ces éléments que cette publicité, délibérément 
provocante et sur le bon goüt de laquelle i1 est permis de s'inter
roger, mais qui est dépourvue de connotation pornographique, ne 
parait pas etre révélatrice de la moindre attaque a l'égard de 
quelque religion ou groupe religieux que ce soit, et en particulier 
d'aucun « racisme anti-chrétien » justifiant son interdiction. 

La Cour de cassation saisie d'une demande d'interdiction du 
film de Scorcese « la tentation du Christ » avait jugé que « le prín
cipe de la liberté d'expression, notamment en matiere de créatioq 
artistique, d'une part, comme, d'autre part, celui du respect dü aux 
croyances et le droit de pratiquer sa religion étant d'égale valeur, 
il appartient aux juges du fond de décider des mesures appro
priées a faire respecter ce nécessaire équilibre; 

Sans nier la possibilité d'abus de droit en de pareils domai
nes qui constitueraient alors des troubles manifestement illicites, 
une cour d'appel qui releve qu'il y a lieu d'éviter que quicon
que, paree que non prévenu, se trouve en situation d'etre atteint 
dans ses convictions profondes, au meme titre que de ne pas por
ter atteinte a la liberté d'expression - peut estimer qu'il n'y a 
pas, en la circonstance (film présentant le Christ en proie a des 
tentations oniriques charnelles ), trouble manifestement illicite et 
décider souverainement des mesures les plus appropriées a pré
server le juste équilibre des droits et libertés en cause» (23). 

(23) Cass. 1ére civ. 29 oct. 1990: D. 1990, inf. rap., p. 276. 

8 
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4) Instance judiciaire. 

Lors d'un proces pénalle serment imposé, aux jurés, aux ex· 
perts et aux témoins, a !'interprete constitue a l'évidence un ves· 
tige de l'influence religieuse. 

Une jurisprudence ancienne a admis qu'en raison du carac· 
iere quasi-religieux du serment un témoin peut utiliser les formes 
prévues par sa religion au lieu de la formule légale (24). 

Bien que les termes du serment prescrit aux témoins par l'ar
ticle 331 du code de procédure pénale, soient sacramentels et ne 
puissent étre modifiés, la chambre criminelle a admis que renga· 
gement pris par un témoin de religion juive, par lequel i1 a « pro
mis de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité 
rien que la vérité » forme qu'il a dit étre celle du serment auto
risé par sa religion satisfait aux prescriptions de l'article 331 
CPC (25). 

En revanche la chambre crimihelle a refusé d'admettre qu'un 
président de cour d'assises puisse entendre sans prestation de ser· 
ment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et a titre de simple 
renseignement, un témoin cité, au seul motif qu'il a pour des rai· 
sons d'ordre religieux, refusé de preter serment (26). 

Par ailleurs au cours de la vie carcérale, chaque détenu doit 
pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse. Il peut a ce 
titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes 
agréées a cet effet (C. proc. pén. art. D. 432). Le service religieux 
est assuré pour les différents cultes, par des aumoniers désignés 
par le ministre de la justice, sur la proposition du directeur régio· 
nal qui consulte a cet effet l'autorité religieuse compétente et 
apres avis du préfet. Ces aumoniers consacrent tout ou partie de 
leur temps a cette fonction selon le nombre des détenus de leur 
confession qui se trouvent dans l'établissement (C. proc. pén. art. 

(24) J. PRADEL, Procédure pénale, n. 285. 
(25) Cass. Crim. 6 mai 1987: Bull. crím., n. 182. 
(26) Cass. Crim. 26 novembre 1980: Bull. crím., n. 318; Gaz. Pal., 1981, 1, 285 note 

ANGEVIN. 
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D. 433). Tout au plus peut-on souligner que la terminologie s'ins
pire du culte catholique. 

e) Le terme de la vie civile. 

La mort civile n'existant plus en France, c'est la mort physi
que qui met fin a la vie civile. Des obseques religieuses ne sont 
pas exigées par la loi et relevent de la volonté individuelle. 

L'article L. 364-2 du code des communes dispose qu'il ne 
peut etre établi, meme par voie d'arreté, de prescriptions particu
lieres applicables aux funérailles, selon, qu'elles présentent un ca
ractere civil ou religieux. 

Jusqu'a la fin du XIX0 siecle les cimetieres ont eu un carac
tere confessionnel. Dans les communes ou étaient professés plu
sieurs cultes, chaque culte devait avoir un lieu d'inhumation par
ticulier ( décret 23 Prairial, An XII). Une loi du 5 avril 1884 a la'i
cisé les cimetieres. 

On retrouve ses dispositions dans l'article L. 131-2, 4° du 
code des communes qui interdit d'établir des distinctions ou des 
prescriptions particulieres a raison des croyances ou du culte du 
défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. 

Néanmoins si les catholiques et les protestants se sont ac
commodés de cette la'icisation des cimetieres, les juifs ont fré
quemment obtenu la ou ils n'avaient pas de cimetieres particuliers 
le maintien ou la création dans les cimetieres communaux d'espa
ces propres généralement placés sous l'autorité du rabbin en ce 
qui concerne les décisions d'inhumation. 

Cette pratique du « carré juif» n'a jamais soulevé de difficul
tés, elle fut méme étendue aux musulmans par une circulaire du 
28 novembre 1975 du ministre de l'intérieur permettant ainsi des 
« carrés musulmans » et reprises par un autre circulaire du 14 fé
vrier 1991 relative a l'inhumation des défunts de confession isla
mique. 

Une seule différence entre ces carrés est que contrairement 
a ce qui existait pour la communauté juive il n'appartient pas au 
maire de vérifier aupres d'une autorité religieuse la qualité de 
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musulman ou non du défunt. Seule la volonté de celui-ci doit étre 
prise en considération (27). 

Le tribunal administratif de Grenoble a jugé cependant que 
si le maire d'une commune, qui avait refusé de délivrer un permis 
d'inhumation dans le « carré juif » du cimetiere communal, pou
vait, pour ce faire, tenir compte de toutes considérations d'intérét 
général et notamment de celles tirées des nécessités de l'ordre pu
blic, il ne pouvaít sans excéder ses pouvoirs écarter ladite de
mande en se fondant exclusivement sur la circonstances que des 
autorités religieuses déniaient l'appartenance du défunt a la 
confession israélite: 

Cette décision qui reconnait implicitement l'existence du 
« carré juif » a été critiquée par la doctrine qui estime que confier 
a un maire le soin de fixer l'emplacement des concessions en 
fonction de l'appartenance religieuse des défunts, c'est le faire 
participer directement a l'administration des cultes (28). 

Il ressort de l'examen des différentes étapes de la vie du ci
toyen que la religion catholique, religion dominante en France, 
n'obere pas la vie des personnes appartenant a d'autres confes
sions. Le príncipe est celui de la tolérance et du maintien de l'é-
galité entre les différentes religions. · 

11. LE STATUT DU FIDELE ET DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DANS LE 

CADRE ÉTATIQUE 

Le statut du fidele envisagé dans le cadre étatique implique 
que la question soit examinée sur le plan du droit interne et sur 
celui du droit intemational. 

a) Le statut du fidele en droit interne (29). 

1) La notion méme d'un statut du fidele dans le cadre étati-

(27) P.-H. PRÉLOT note sous TA Grenoble, 5 juill. 1993, JCP 1994, G, II, 22198. 
(28) P.-H. PRÉwT note sous TA Grenoble, 5 juill. 1993, JCP 1994, G, Il, 22198: 
(29) Cette partie du rapport a été rédigée par Brigitte Basdevant. 
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que est étrangere au droit fran~ais qui ne connaft pas le fidele lui
meme. Comme il vient d'étre montré, ce sont seulement certains 
points particuliers de la vie du fidele qui peuvent parfois étre pris 
en compte par le droit, pour garantir le respect d'une totale li
berté re1igieuse. 

2) Les groupements confessionnels, les communautés reli
gieuses, ne possedent, en principe, pas davantage de statut particU· 
lier dans le cadre étatique. Une association, un groupement, peut 
avoir une orientation religieuse, sans pour autant obéir a des re
gles juridiques spécifiques. 

- Cette remarque s'applique a !'ensemble des religions en 
tant. que telles. Catholicisme, protestantisme, orthodoxie, ju~atsme, 
islam ou bouddhisme n'ont aucun statut spécifique dans l'Etat. 

Pas de concordat, pas de systeme d'ententes, d'inscription des 
religions, etc. Depuis que le doyen G. Le Bras avait employé l'ex
pression dans les années 1950, il est désormais classique de dire 
que la France vit dans un régime de « concor~e sans concord~t ». 

Le régime de séparation implique que l'Etat ne reconnatsse 
aucun culte. Si en cette fin de siecle, certains s'interrogent sur 
l'opportunité qu'il y aurait a modifier la loi de 1905, l'hypothese 
d'un concordat n'est cependant guere évoquée. Ce dont on dis~ 
cute, c'est de modifications ponctuelles. Certains font valoir que si 
juridiquement l'État ne « reconnait » aucun culte, en pratique il 
en « connalt » six, ceux que je viens de citer. Les pouvoirs publics, 
les tribunaux, la pratique administrative les prennent. en compte. 
Faut-il qu'une loi vienne codifier la la'icité positive? Le législateur 
peut-il intervenir sans remettre en cause l'équilibre somme toute 
harmonieux des relations Églises/État en France ? 

- Si les religions, en tant que telles, n'ont pas de statut dans 
l'État, des groupements a connotation religieuse n'ont en príncipe 
pas non plus de statut propre. Les associations ou groupements 
religieux doivent s'organiser comme toute association ou groupe~ 
ment en France, en se coulant dans le moule du droit étatique. 

En France, le régime des associations est régi par la loi de 
1901, l'une de grandes lois sur les liberté publiques promulgués 
par les républicains. 
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Cette loi pose tres largement le principe de la liberté d'asso
ciation. Liberté de créer une association (art. 2); possibilité pour 
une association d'obtenir la personnalité juridique par simple dé
claration de ses statuts a la préfecture ( art. 5); possibilité pour cer
taines associations de se faire déclarer d'utilité publique, ce qui 
leur confere des avantages financiers et fiscaux importants. Cette 
loi libérale de 1901 avait été prise dans le contexte anticlérical 
marqué de l'époque. Son titre III en témoignait: la liberté était re
fusée aux associations a caractere religieux. L'article 13 prévoyait: 
« Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une 
autorisation donnée par la une loi ... ». 

Cette loi de 1901 demeure le cadre juridique fondamental 
dans lequelles groupements religieux doivent s'organiser. Cepen
dant, elle a fait l'objet de plusieurs modifications, illustrant le pas
sage d'une politique de lai:cisme agressif a une attitude de lai:cité 
positive: 

- Les congrégations ont été admises comme groupements de 
fait; la loi du 8 avril 1942 a considérablement assoupli la procé
dure de reconnaissance légale ( accordée par décret sur avis 
conforme du Conseil d'État); la loi de juillet 1987 confere aux 
congrégations légalement reconnues la grande capacité civile qui 
s'accompagne d'importants avantages fiscaux. 

- En dehors des congrégations, signalons en premier lieu 
que des associations a caractere religieux peuvent se former, dans 
le cadre libéral de la loi de 1901. Elle peuvent demander la recon
naissance d'utilité publique; de fait, beaucoup d'associations 
confessionnelles d'assistance ont ce statut. 

En second lieu, la loi de 1905 (art. 4 et 19) prévoyait la cons
titution d'associations dites cultuelles ayant « exclusivement pour 
objet l'exercice d'un culte ». Ces associations cultuelles sont 
conformes aux dispositions de la loi de 1901; en outre elles doi
vent se constituer « en se conformant aux regles d'organisation 
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice ... ». 

La loi de juillet 1987, accorde également aux associations cul
tuelles des avantages fiscaux. Les diverses religions, protestante, 
orthodoxe, israélite, musulmane et bouddhiste ont chacune cons-
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titué des associations cultuelles, gérant l'exercice du culte, répar
tissant leurs compétences selon un découpage généralement terri
torial. L'Eglise catholique refusa la mise en reuvre de la loi de 

1905. 
Troisieme solution, pour combler le vide juridique résultant 

de la non application de la loi de 1905 par L'Eglise catholique, la 
loi du 2 janvier 1907 prévoit (art. 5) que des associations confor
mes a la Ioi de 1901 pourront « assurer la continuation de l'exer
cice public du culte ». I1 s'agit de ce que la doctrine désigne par 
l'expression « d'association cultuelle de la loi de 1907 », confor
mes a la loi de 1901, pour les distinguer des associations cultuel:
les au sens stricte du terme, celle de la loi de 1905. 

Enfin depuis 1924, l'Eglise catholique a mis en place des as
sociations diocésaines, conformes aux dispositions des lois de 1901 
et de 1905, et fonctionnant selon un statut type établi en concer
tation entre l'épiscopat de l'Eglise de France et le Saint-Siege, sta
tut type pour lequel le Conseil d'État a reconnu en décembre 
1923 qu'il ne comportait aucune disposition contraire au droit 

fran~ais. 
En définitive, les religions n'ont aucun statut juridique en 

tant que telles, mais le droit fran~ais met a leur disposition plu
sieurs modeles dans le cadre desquels les associatíons a caractere 
religieux ont le choíx de s'inscrire. 

Ce que nous venons de mentionner conceme uniquement les 

questions juridiques. ' 
Signalons pour terminer que, d'un point de vue plus politi-

que, administratif voire sociologique, les pouvoirs publics, sans re
connaítre les religions, dialoguent avec chacune d'entre elles. 

En France, a une exception pres, chaque confession possede 
une instance considérée comme l'organe habilité a représenter la 
confession en question dans les diverses négociations avec les 

pouvoírs publics. 
Il s'agit de la Conférence des éveques de France, de la Fédé-

ration protestante de France, du Comité interépiscopal orthodoxe 
en France, du Conseil représentatif des institutions juives de 
France et de l'union bouddhiste de France. 
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En revanche, les 4 millions de musulmans résidants en 
France sont regroupés en diverses associations, plus ou moins 
nombreuses et plus ou moins influentes, mais aucune n'est accepté 
sans discussion par toute la communauté musulmane comme 
constituant l'organe représentatif de l'lslam en France. 

b) Le statut du fidele en droit international. 

1) Si l'on consulte le récent ouvrage sur la liste des traités et 
accords avec la France (30), on constate qu'il n'y a pas de rubri
que spécifique aux traités passés en matiere religieuse. Sont en vi
gueur entre la France et le Saint Siege quelques conventions. La 
plus ancienne remonte au 19 février 1797, elle est relative a la ces
sion a la France du Comtat venaissin, on trouve ensuite le 
Concordat du 15 juillet 1801 qui n'est plus en vigueur que dans 
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

' puis plusieurs conventions relative a l'église et au couvent de la 
Trinité des Monts a Rome du 14 mai 1828 complétée le 8 septem
bre 1828 et le 4 mai 1974. Enfin, deux conventions du 4 décembre 
1926 portant l'une sur les honneurs liturgiques dans les pays ou 
s'exerce le protectorat religieux franc;ais, et l'autre concemant les 
honneurs liturgiques dans les pays ou les capitulations sont abro
gées ou non appliquées. 11 faut également mentionner un échange 
de lettres des 7 et 19 juin 1951 relatif a la nomination des ordi
naires dans les territoires de la France d'outre-mer. 

2) C'est dans d'autres types de traités qu'il faut rechercher 
des références a la religion. 

Sans vouloir en dresser une liste exhaustive on citera la 
Convention européenne des droits de l'homme qui dans son article 
9 fait de la liberté religieuse un des droits qu'elle protege. 

Les conventions d'établissement passées avec les pays d'Afri
que dans les années soixante ne contenaient aucune disposition 
ayant trait a la religion. 

(30) Edité par le Minístere des Affaires étrangeres, cet ouvrage est diffusé par les 
éditions des Joumaux officiels. 11 est a jour de tous les traités en vigueur au 1 er janvier 
1998. 
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Les nouvelles conventions conclues notamment avec le Cen
trafrique et le Mali indique dans leur article 1 er que << sont notam
ment garantís ... le libre exercice des activités religieuses et ... .la 
liberté de religion. Ces droits et libertés s' exercent conformément 
a la législation en vigueur dans les Etats contractants ». 

La convention d'établissement entre la France et les Etats-Unis 
du 25 novembre 1959 prévoit que les ressortissants de chacun des 
Etats jouissent sur le territoire de l'autre des libertés de cons
cience et de culte ( art. 11, 2). 

La convention européenne relative au statut du travailleur mi
grant du 24 novembre 1977 ne comporte pas de disposition trai
tant de la religion. Ces quelques exemples montre qu'en dehors 
de l'affirmation de la liberté religieuse et de la liberté du culte les 
conventions ne comportent guere de disposition spécifiques dans 
ce domaine. 

3) L'aspect religieux de la vie du citoyen est en revanche 
plus souvent traité en droit international privé essentiellement 
dans le domaine du droit familia! et parfois en matiere de succes
sion. C'est par le biais du recours a la notion d'ordre public inter
national qu'il est parfois fait échec a l'application d'une regle re
ligieuse qui heurte trop profondément nos convictions, c'est a dire 
en réalité les príncipes hérités de la religion chrétienne et de la 
tradition romaine. 

Il en est ainsi en matiere de polygamie ou de répudiation pra
tiquée notamment dans la religion musulmane. Par exemple, on 
peut relever dans la jurisprudence récente une décision de la 
Cour de cassation (31) considérant la répudiation effectuée au Ma
roc comme contraire a l'ordre international public franc;ais, ou en
core la Cour de Paris (32) a estimé que l'ordre public impose l'an
nulation de tout mariage célébré en France en violation de la pro
hibition de la polygamie. 

En revanche, la jurisprudence fait produire effet a une union 

(31) Cass. l~re civ. 11 mars 1997: D. 1997, p. 400; également 19 décembre 1995: D. 
1996, inf. rap., p. 31. 

(32) CA París 7 juin 1994: D. 1994, inf. rap., p. 177. 
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polygamique régulierement célébrée a l'étranger en application de 
la loi nationale des époux (33). La Cour de París (34) a également 
jugé a plusieurs reprises que l'ordre public s'oppose aux obstacles 
de nature religieuse qu'une loi étrangere établit a l'encontre de la 
liberté matrimoniale, telle la loi marocaine qui interdit le mariage 
d'une Marocaine musulmane avec un non musulman. 

En matiere de divorce, on peut relever une décísion de la 
Cour d'appel de Versailles (35) qui a jugé que « au regard de la 
loi fran~aise, seul le mariage civil créant des droits et obligations, 
dont notamment celle pour les époux de s'obliger mutuellement a 
une communauté de vie, et le mariage religieux n'étant pas une 
condition de validité du mariage, un époux ne peut alléguer la 
coutume musulmane maghrébine, qui n'autorise pas les époux a 
cohabiter avant la célébration religieuse, pour justifier son ab
sence de cohabitation avec son conjoint a compter du mariage ci
vil fran~ais et se soustraire de la sorte aux conséquences de la vio
lation grave de ses devoirs et obligations rendant intolérable le 
maintien de la vie commune ». 

La jurisprudence de droit international privé prend en 
compte les regles étrangeres d'origine religieuses soit pour les ap
pliquer soit au contraire pour les écarter au nom de l'ordre public 
sans pour autant conférer un statut religieux particuliers aux fide
les. 

En ce qui concerne la France, on ne peut pas dire que le fi
dele fram;ais ou étranger est soumis a un statut différent de celui 
des citoyens la1cs. C'est l'expression de la séparation de l'Eglise et 
de l'État qui coexistent avec une certaine harmonie. Dans ces 
conditions envisager les perspectives d'évolution des garanties ju
ridiques accordées aux fideles para.lt d'un intérét bien mince. 

(33) CA Paris 14 juin 1995: Rev. crit. DIP 1997, p. 41, note P. GANNAGÉ. 

(34) CA París 9 juin 1995: D. 1996, somm., p. 171; également 7 juin 1996: D. 1996, 
inf. rap. p. 172. 

(35) CA Versailles, 30 mars 1995: Rev. crit. DIP 1996, p. 639, note B. BouRDELOIS. 
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III. LEs PERSPECTIVES o'ÉvoLtriTON DES GARANTIES JURIDIQUES ACCOR

DÉES AUX FIDELES 

Ces perspectives peuvent étre envisagées sous l'angle de cer
tains instruments internationaux ou sous l'angle des réformes in
ternes touchant a la régionalisation ou a la décentralisation. 

1) La question peut, certes, se poser de savoir si les instru
ments internationaux sont susceptibles d'avoir des effets sur les 
garanties accordées aux fideles. 11 ne semble pas que sur ce terrain 
i1 puissent avoir un impact important sur la solution fran~aise. 

2) En ce qui concerne la régionalisation ou la décentralisa
tion, il ne semble pas, sous réserve peut-étre, de la situation de 
l' Alsace, que ces procédés puissent avoir une incídence sur le 
« statut du fidele » puisque ce concept est étranger au droit fran
c;ais. 
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:RÉSUMÉ: lntroductíon. - l. La péríode de 1822 d 1974; A) La période du constitutionna~ 
lisme monarchique (1822-1910); B) La période de la ¡ere République portugaise 
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social et juridique actuel. Conclusion. 

INTRODUCTION 

l. I1 y a cinq siecles, le 21 mai 1498, le premier Portugais qui 
a posé pied aterre a Calicut, au sud~ouest de l'Inde, lors de l'ar
rivée de la flotte de Vasco da Gama - la premiere qui a relié par 
mer l'Europe et l'Inde -, interrogé par les gens du pays sur ce 
que venaient faire ces étrangers en lnde, a répondu de fa~pn la
pidaire: "[Nous cherchons] des chrétiens et des épices" (1). 

L'entreprise des découvertes portugaises, qui s'est initiée. en 
1415 par la conquete de Ceuta, au Maroc, a été présentée depuis 
toujours comme un moyen de "dilater la foi et l'empire", seiÓn 
l'expression consacrée de Luís de Camoes (2), c'est-a-dire, comme 

(1) Cf. José Manuel ÜARC!A, Vasco da Gama: un homme et un voyage entre deux 
époques, in Vasco da Gama et 1'/nde ·[Catalogue de I'Exposition tenue d la] Chapetle de lo 
Sorbonne, 11 mai • 30 juin 1998, Lisbonne!Paris 1998, p. 25 (souligné dans !'original); cet 
auteur ajoute: "En deux mots a peine, il a su traduire les objectifs religieux et économi
ques quí orientaient I'Expansion portugaise" (ibídem). 

(2) Cf. Luís de CAMóES, Os Lusúulas, 1572, I, 2: "E também as memórias gloriosas/ 
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une conjugaison de la poursuite d'objectifs économiques ("l'em~ 
pire") et religieux ("la foi") et la fondation elle-méme de l'État 
p~rtugais au xneme siecle a été un acte de "reconquéte" du terri~ 
tmre aux "infideles" musulmans qui occupaient la Péninsule Ibé~ 
rique depuis le VIII"me siecle: c'est avec le concours décisif des 
Croisés chrétiens que la ville de Lisbonne a été prise aux "mau
res" en 1147 (3). 

Ayant expulsé les juifs - et aussi les musulmans (les "mau~ 
res") - du territoire portugais voila plus de cinq siecles, en 1496, 
pendant le regne du Roi Dom Manuel I, sauf s'ils consentaient a 
abjurer de leur religion, le Portugal s'est privé, pour des motifs en 
grande partie ~eligieux, du concours d'hommes aussi éminents que 
~en.to de ~spmosa (Baruch de Spinoza), fils, petit-fils, arriere~pe
ttt-~Il~, amere-a~riere-petit-fils et arriere-arriere-arriere-petit-fils 
de Jlllfs portugats, tant du coté de son pere que du coté de sa 
mere (4). 

L'établissement de l'Inquisition au Portugal par le Roi Dom 
Joao III, en 1536, avec la charge de veiller a la pureté de la foi 
c_hrétienne et des bonnes moeurs et de juger et de punir les héré
tiques et les apostats - c'est-a-dire, les "infideles" ou ceux qui le 
sont devenus - et aussi les délits de sorcellerie, de superstition 
d'homosexualité ou les abus du sacrement de la pénitence, entr: 
a~tres, ~t le _maintien de ce tribunal d'exception mi-ecclésiastique 
mt-étattque JUsqu'en 1821, représentent l'exemple par excellence 
de la profonde et éttoite liaison entre l'Église catholique et l'État 
portugais, lequel, dans les cas les plus graves - ou prétendus tels 
- de non~conformisme religieux, faisait exécuter la peine de 
mort, a travers le mécanisme de la "remise au bras séculier" (re-

~-a~~eles Re~ que foram dilatando/ A Fé, o Império ( ... )" (souligné par nous); (cité d'apres 
l edltion publlée par E. Paulo Ramos, Porto, Porto Editora, 3~me édition, s.d., p. 53). 

. (3). Cf., a ce propos, le roman bien connu de José SARAMAGO, História do cerco de 
L1sboa, L1sbonne 1989. 

(4) Cf. A. BoRGES CoELHo, Inquisiriio de Évora -Dos primórdios a 1668, vol. 1, Li
sbonne 1987, PP· 438-448: "[Bento de Espinosa éJ filho e neto e bisneto e trineto e tetra
neto d~ judeus portugueses, o ramo paterno, ligado a Lisboa e ao Alentejo, 

0 
ramo ma

terno, hgado a Ponte de Lima e ao Porto" (ibidem, p. 448). 
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laxe ao braro secular), se mettant ainsi explicitement au service 
d'une certaine confession religieuse (5). 

C'est ainsi que, sauf pendant les périodes de tolérance reli
gieuse envers les juifs et les musulmans, entre le xueme siecle 
(1140, année qui est souvent considérée comme celle de la date de 
la fondation de l'État portugais) et la fin du xveme siecle [(1496) 
date de l'expulsion des "maures" et des juifs par le Roi Dom Ma~ 
nuel I] (6), l'État portugais a toujours été un État entierement 
confessionnel ou il y avait pleine co'incidence entre citoyens et fi~ 
deles ( chrétiens ou, plus tard, catholiques) jusqu'ida Constitution 
républicaine portugaise de 1911, méme si la premiere breche dans 
l'édifice du confessionnalisme date de la premiere Constitution 
portugaise (libérale) de 1822 (7): comme i1 y avait une religion of~ 

(5) Cf. l'Avis de la Chambre Corporative (Parecer da Camara Corporativa) du 
27.4.1971, dont le rapporteur a été le Professeur et ancien ministre de la Justice J.M. AN· 
TUNES VARBLA, Boletim da Faculdade de Direito [de Coimbra], vol. XLVII, 1971, pp. 335-339; 
António LEtTE, A religiiio no Direito Constitucional portugu€s, in Estudos sobre a Consti
tuiriio, 2eme vol., Lisbonne 1978, p. 279; pour une étude détaillée du fonctionnement de l'In
quisition portugaise, cf., pour tous, la récente these de doctorat du Professeur A. BORGES 
CoELHO, citée supra, note 4 [en plus du volume 1 •r, déja mentionné, il y a un 2eme volume, 
publié également en 1987]: il s'agit d'une étude de cas, tres fouillée et tres document~e, de 
l'Inquisition d'Évora, entre 1533 (date de la premiere arrestation qui a eu lieu a Evora, 
trois ans avant la création officielle du Tribunal du Saint-Office a u Portugal) et 1668 ( cf. 
ibídem, vol. 1, p. 20). 

(6) Cf. António LEnE, A religiiio ... , pp. 277-278; les "maures" ont été autorisés a 
vivre dans des quartiers qui leur étaient propres appelés mourarias (!'un des quartiers les 
plus typiques de Lisbonne s'appelle encore aujourd'hui Mouraria) et les juifs dans des 
quartiers homologues nommés judiarias, ou ils pratiquaient, les uns et les autres, leur reli
gion; mais les juifs ont été obligés parfois au Portugal, comme partout ailleurs en Europe, 
11 porter un signe distinctif sur leurs v~tements oblígation qui a été rétablie, comme on 
le sait, au xx~me siecle. 

Il faut ajouter que le Roí Dom Manuel I s'est vu imposer l'expulsion des juifs par 
une clause de son contrat de mariage avec Dona Isabel, filie des Rois Catholiques et qu'il 
a tout fait pour l'éviter: cf. J. RoMERO MAGALHAES, A sociedade, in História de Portugal (sous 
la directíon de José MATIOSo), 3~me vol., [Lisboa], Círculo de Leitores, 1993, p. 476. 

(7) Cf. Parecer da Camara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. Arm.;NES VA
RELA), loe. cit. supra, note 5, pp. 334-335: ''C'est dans l'article 25 de la Constitution Politi
que de 1822 que l'on trouve la premiere faille ouverte dans la muraille législative et cou
tumiere qui, pendant des siecles, avait essayé de préserver, avec le bouclier de l'intolérance, 
l'unité religieuse, la pureté de la foi, et, avec elles, l'unité morale et politique de la Nation"; 
d. aussi 1' Arrét de la Cour constitutionnelle portugaise (Acórdiio do Tribunal Constitucio-
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fic~elle de l'État ( ou de la nation portugaise ), les Portugais se de
vatent forcément d'etre chrétiens (et, apres la Réforme, catholi
ques) et ne pouvaient adopter aucune autre religion. 

. Apres ces quelques notes sommaires d'introduction, nous 
tratterons ?an~ ce rapport, en premier lieu, de la période d'un sie
c~e et .demt qm va de la Constitution libérate de 1822 jusqu'au ré
g¡me tssu de la célébration du Concordat du 7 mai 1940 entre le 
Portugal ~t ,le ~a~~-Siege (!) et, en second lieu, de la période ac
tuelle, qw s est Imtlée avec l'adoption de la Constitution de la Ré
~ublique P~rtugais~ de 1976, qui a couronné le triomphe du sou
le;~m.ent democratique, antifasciste et anticolonialiste des jeunes 
militaues portugais du 25 avril1974 (II). 

I. LA PÉRIODE DE 1822 A 1974 

2. L~ péri~de q~i va de la premiere Constitution portugaise 
de 18~2 ~ la revolutwn du 25 avril 1974 et a l'adoption de la 
Constttutton de.,1976 doit etre subdivisée en trois rubriques diffé
rentes: la prem1ere comprend les décennies finales de la Monar
chie portugaise, entre 1822 et 1910 (A); la seconde est consacrée 
a ~'étude succinct:, mais indispensable, de la Constitution républi
came de 1~11 et a celle de la principale législation pertinente is
sue de la ¡ere République portugaise, qui a duré de 1910 a 1926 
(~); la. troisieme rubrique, enfin, traitera de la période qui va de 
l'ecloswn du mouvement militaire conservateur du 28 mai 1926 _ 
lequel a conduit a u régime d' António Salazar et de Marcelo Cae
t~no - jus~~'au renversement de celui-ci le 25 avril 1974 (que 
l on peut dest~ner comme période de l'Estado Novo), et dont le 
mo~ent culmi.nant, pour ce qui nous conceme dans ce rapport, 
est, a notre avts, la conclusion du Concordat du 7 mai 1940 entre 

na/) n. 423/87, ~u ~7.1.0.1987, Diário da República, Iere Série, n. 273,26.11.1987, p. 4129, z~me 
colonne (sans md¡catJOn de la source): cf. également !'avis adopté par l'Office du Procu· 
rcur général de la Républi~ue portugaise (Parecer da Procuradoria-Geral da República) n. 
119/90, du 10.1.1991, Boletun do Ministério da Justir;a, n. 405 avril 1991 fpubJ¡'é é al t 
· D-- · d R 'bl" é ' • g emen 
m lana. a epu ICa, II me Série, n. 99, Suplemento, 30.4.1991, pp. 4740 (48) a 4740 (62)], 
p. 41, et mfra, n. 3. 
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le Portugal et le Saint-Siege, lequel - au moins d'un point de vue 
strictement formel - semble encore étre en vigueur actuellement 
(C). 

A) La période du constitutionnalisme monarchique (1822-1910). 

3. L'article 25 de la Constitution Politique de la Monarchie 
Portugaise du 23 septembre 1822 dispose: "La Religion de la Na
tion Portugaise est la Catholique Apostolique Romaine. On per
met toutefois aux étrangers l'exercice privé de leurs cultes respec
tifs". 

Cette disposition établit une équivalence entre nationaux (o u 
citoyens) et fideles d'une confession religieuse - la catholique 
apostolique romaine -, de telle fa~on qu'un Portugais ne peut 
étre qu'un fidele de l'Église catholique. Si, en sens juridique,fideie 
est "celui qui appartient a une certaine église ou confession reli
gieuse, paree qu'il est, respectivement, baptisé, circoncis, fils de 
mere juive, etc." (8), il n'y a pas, dans ce cas - comme il se de
vrait -, de distinction entre la communauté des fideles et la com
munauté des citoyens, mais, a u contraire, i1 y a colncidence ·entre 
les deux concepts (9). 

Cette coYncidence était encore accentuée par d'autres dispo
sitions: ainsi, tandis que le préambule de la Constitution de 1822 
invoquait la "Tres Sainte et Indivisible Trinité", l'article 8 admet
tait la censure par les éveques des écrits publiés en matiere de 
"dogme et de morale" et l'article 19 considérait comme l'un des 
principaux devoirs des Portugais celui de "vénérer la Reli
gion" (10). 

La seconde partie de l'article 25 permettait, cependant, aux 

(8) Cf. Mario FERRABOSCHI, Fedeli · li. Rappresentanza degli interessi dei fedeli, in 
Enciclopedia del Diritto, vol. XVII, [Milan], Giuffre, 1968, p. 159, l'~re colonne. 

(9) Cf. Mario FERRABOSCHI, ibídem, p. 159, zeme colonne. 
(10) Cf. Jorge MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, tome lV, Díreitos fun· 

damentaís, Coimbra 1988, p. 350; Parecer da Cfimara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur 
J.M. ANTUNES VARELA), loe. cit. supra, note 5, p. 393 (il s'agit d'un régime de "simple tolé· 
rance" envers les confessions non catholiques); pour une vision critique de l"'insoutenable 
compromis religieux" accepté par la Constitution de 1822, cf. V. SoROMENHO MARQUES, 
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seuls étrangers mais non aux Portugais (11) "l'exercice privé 
de leurs cultes respectifs", mais ne leur reconnaissait pas le droit 
de pratiquer publiquement leurs cérémonies religieuses ni celui de 
construire et de' maintenir des temples ou d'autres lieux de culte 
a cette fin. 

4. ·La Charte Constitutionnelle de la Monarchie Portugaise, 
du 29 avril 1826 laquelle, sauf pendant de tres courtes périodes, 
a été en vigueur jusqu'a la révolution républicaine du 5 octobre 
1910 (12) -, disposait, d'une part, dans son article 6, que ''[l]a Re
ligion Catholique, Apostolique Romaine continuera a étre la Re
ligion du Royaume. Toutes les autres Religions seront permises 
aux Étrangers avec leur culte domestique, ou privé, en des maí
sons destinées a cette fin, sans aucune forme extérieure de Tem
ple". D'autre part, l'article 145, § 4, disposait que "[N]ul ne peut 
étre poursuivi pour des motifs de Religion, pourvu qu'il respecte 
celle de l'État, et ne porte pas atteinte a la Morale Publique". 

La religion catholique continuait a étre qualifiée de religion 
du royaume (art. 6) - ou de l'État (art. 145, § 4) -,le culte des 
autres religions étant seulement permis aux étrangers en des ter
mes semblables a ceux consacrés par la Constitution de 1822, maís 
le droit de ne pas étre poursuivi pour des motifs religieux pour
rait permettre, au moins en théorie, que les citoyens portugais ne 
soient plus nécessairement des fideles, brisant la corres pon dance 
entre ces deux concepts. 

5. L'article 3 de la Constitution Politique de la Monarchie 

Grandeza e limites da Constitui¡:iio de 1822 - Quatro teses críticas, in JL "Jornal de Letras, 
Artes e ldeias, n. 727, du 26.8.1998 au 8.9.1998, p. 35. 

(11) Dans le meme sens, cf. Jorge MIRANDA, ibídem; contra, cf. cependant, António 
LEITE, A relígiiio ... , pp. 279-280, qui invoque, en sens contraire, la libre communication de 
la pensée "surn'importe quelle matiere", consacrée par l'article 7, et le refus du parlement 
et du gouvernement d'interpréter l'article 25 comme établissant la religion eatholique en 
tant qu'unique religion de la Nation, contrairement a ce que prétendait le Cardinal Patriar
che de Lisbonne, Jeque!, se refusant, par conséquent, a jurer la Constitution, a d'abord été 
déporté a BuC<aeo et plus tard expulsé du pays. 

(12) La Charte a été en vigueur entre 1826 et 1910, sauf pour les périodes de 1828-
1834 et 1836-1842: cf. Jorge MIRANDA, Manual de Díreito Constitucional, tome le', Prelimi
nares • O Estado e os sistemas constitucionais, Coimbra, 5eme édition, 1996, p. 247. 
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Portugaise du 20 mars 1838 disposait: "La Religion de l'État est la 
Catholique Apostolique Romaine", tandis que l'article 11, a !'ins
tar de l'article 145, § 4, de la Charte de 1826, disposait que "[N]ul 
ne peut étre poursuivi pour des motifs de Religion, pourvu qu'il 
respecte celle de l'État". 

Cette Constitution, qui a e u une durée éphémere (de 1838 a 
1842) n'a pas remis en cause, pour l'essentiel, le régime établi par 
la Charte Constitutionnelle, laquelle a été de nouveau en vigueur, 
comme on l'a vu, de 1842 a 1910. 

6. Sur cette période, il faut encore ajouter que le róle prédo
minant de la religion catholique, comme religion officielle de l'É
tat, a toutefois été accompagné d'une interférence du Roí dans la 
nomination des évéques et meme dans la mise en vigueur des dé
crets des Concites, des Lettres apostoliques et des autres constitu
tions ecclésiastiques, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles 
avec la Loi Fondamentale (13). 

D'autres phénomenes contradictoires ont eu lieu jusqu'a la 
fin de la monarchie, en 1910, en ce qui concerne la situation de la 
religion catholique en tant que religion officielle de l'État: alors 
que le Code pénal de 1852 (articles 130-140) et celui de 1886 (ar
ticles 130-140) - en vigueur jusqu'en 1982 - punissaíent certaí
nes conduites en tant que pratíques criminelles portant atteinte a 
la religion de l'État (14), le premier Code civil portugais de 1867 
établissait, dans un climat de forte opposition religieuse, le ma
riage civil facultatif, mettant ainsi en cause le caractere exclusif de 

(13) Cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 350. 
(14) Cf. António LEITE, A religiiio ... , pp. 280-281; par exemple, l'article 135 d~ 

Code pénal de 1886 punissait le cítoyen portugais catholique qui abjurerait ou renonceralt 
publiquement a sa foi a une peine de suspension des droits politiques pour une période de 
vingt ans, accompagnée de l'expulsion du royaume sans limite de temps s'il s'agissait d'un 
religieux (§ 1"r); cet article a été abrogé par l'article 4 du Décret du 15 février 1911, apres 

la révolution de 1910. 
António LEITE, ibídem, considere que ces dispositions restaient lettre morte, "peut-

etre paree qu'[elles] étaient considérées moins conformes a l'art. 145, § 4, de la ~harte 
Constítutionnelle ... "; cf. aussi, dans le memp sens, Parecer da C8mara Corporativa du 
27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTIINES VARELA), loe. cit. supra, note 5, pp. 340-341. 
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l'union conjugale catholique (15) d' 
r li · ' tan 18 que d'autres confessions 
e gteuses, comme la protestante et la juive ont été ad . 

Portugal et a ce qu'il ~ ' · mtses au 
assez libre~ent ~ parait, on~ pu etre adopt~es et pratiquées 

meme p~r, des cttoyens portugats, malgré le fait 
que le nombre de leurs ftdeles ait été assez réduit (16). 

B) La période de la ¡ere République portugaise (1910-1926). 

7. La Constitution Politique de la République Portu . d 
i;l~ofit 1911, .issue .de la révolution républicaine du 5 ~~:~br: 
. ' consacratt plusieurs paragraphes de son article 3 a d 

tleres de religion: es ma-

« 4. ~a liberté de conscience et de ero . . 
5. L'Etat reconnait l'é alité . . Y~c~ est mvwlable. 

garantit leur exercice dans l:s limif~ltttque e!b~tvtle de tous les cultes et 
loís et les bonnes moeurs pourvu qu•·fompati es avec l'ordre public, les 
cipes du droit public portugais. 1 s ne portent pas atteinte aux prin-

, 6. Nul ne peut étre poursuivi 0 d . . . . . 
roge par une quelconque autorité s~r :n es ~~ttfs ~e religwn, m inter-

7. Nulne peut, pour des motifs d' .e .qu ~r~ esse. 
droit ou exempté de raccomplissementa~:o~::::t;e-r:s~, étre privé d'un 

8. Le culte public de toute f . . Ctvtque. 
síes ou affectées a cette fin par {e lgton est hbre dans les maisons choi-
ront en tous les cas prendre la f es croy~~s respectifs, et celles-ci pour
l'i~t~rét de l'ordre public et de 1~r¡;;,~r~~te~Ie1;1re ~'}In te~ple; mais, dans 
specia1e fixera les conditions de son e. secunte des cttoyens, une loi 

9 Le · . exerctce. 
· s ctmetteres publics auront u e , . 

tes religieux étant libres de pratiquer 1 n car~ct re secu~er, tous les cu1-
ne portent pas atteinte a la morale ~:fs ntes res~ec~tfs, pourvu qu'ils 
blic portugais ni a la loi. pu que, aux pnnctpes du droit pu-

lO. L'ensetgnement donné dan 1 , bl' 
contrólés par l'Etat s e~ eta t~sements publics et privés 

... sera neutre en mattere religieuse. 

12. Est maintenue la législation en vigueur qui a éteint et dissous 

(15) Cf Jorge MIRANDA loe ·1 
vil prescrivait le mariage catholiq . e¡. su~ra, note ~0, p. 350; si l'artícle 1057 du Code ci-
catholiques, l'article 1081 ne refusua~t pour des cathobques et le mariage civil pour les non 

J cepen ant pas le m · · ·¡ 
la mesure ou il interdisait que l'officier de 1' . . . anag~ ClVl aux catholiques, dans 
tractants: cf. F. A. PJRES DE LIMA-1M A état CIVIl enquete sur la relígion des con. 
vil, vol. II, Coimbra, 3"""' édition .1955 NTIJNE14s7VARELA, No((í5e:s fundamentai:s de Direito Ci-

(1 . , 'pp. -148. 
6) Cf. Antómo LEITE, A religiilo ... ,p. 281. 
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au Portugal la Compagnie de Jésus, les sociétés y affiliées, quelle que soit 
leur dénomination, et toutes les congrégations religieuses et ordres mo
nastiques, qui ne seront jamais admis en territoire portugais ». 

Il faut remarquer, a premiere vue, que la notion de sépara
tion de l'Église Catholique et de l'État ne figure pas explicitement 
dans le texte constitutionnel (17), mais, d'une part, la séparation 
avait déja été déterminée de fa~on expresse par le Décret ayant 
force de loi du 20 avril 1911 (appelé couramment "Loi de Sépa
ration de l'Église et de l'État") (18) et, d'autre part, l'idée de sé
paration hoc sensu nous parait résulter de fa~on implicite - sinon 
meme de maniere explicite - du paragraphe 5 de l'article 3 de la 
Constitution. 

La Loi de Séparation a provoqué de fortes tensions entre 
l'Église Catholique et l'État, dans la mesure, notamment, ou cette 
loi subordonnait l'exercice du culte public a la création d'associa
tions la.lques, contrólées par l'État (les associations cultuelles), en
traínait la confiscation de l' ensemble des biens ecclésiastiques, y 
compris les églises - lesquelles pouvaient, cependant, etre 
confiées aux associations cultuelles, le cas échéant -, interdisait 
l'usage des vetements ecclésiastiques en dehors des églises, et sou
mettait a l'agrément du gouvernement la diffusion des documents 
des éveques et du Saint-Siege. S'étant opposés a ces prescriptions, 
qu'ils considéraient contraires a l'article 3, paragraphes 5 et 8, de 
la Constitution, entre autres, les éveques portugais ont été ex
pulsés administrativement de leurs dioceses et l'éveque de Porto, 
Dom António Barroso, a meme été destitué de ses fonctions, par 
décret du 8 mars 1911 (19). 

(17) Cf., en ce semi, Jorge MlRAl•IDA, loe. cit. supra, note 10, p. 351. 
(18) L'article 2 de ce Décret disposait, notamment, que" ... la religion catholique, 

apostolique, romaine cesse d'étre la religion de l'État ... ": cf. Antónío LErrn, A religiiio ... , 
pp. 281-282; cf. également Acórdiio do Tribunal Constitucional n. 423/87, du 27.10.1987, loe. 
cit. supra, note 7, p. 4130, l~re colonne. 

(19) Sur cette période, cf., en détail, António LEITE, A religiiio ... , pp. 282-283; ct 
aussi Parecer da Ciimara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES VARELA), loe. 
cit. supra, note 5, p. 343 (sur le Décret du 8.10.1910, précurseur de la Loi de Séparation) et 
p. 351, note 42; J. de SousA E BRITO, Le régime constitutionnel des religions au Portugal, in 
Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l'Uníon européenne/The constitutional 
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8. D'autres lois fondamentales de la République de 1910 
n'ont pas été acceptées de bon gré par l'Église catholique, comme 
la Loi du Divorce, du 3 novembre 1910 - qui a introduit le di
vorce au Portugal , et les célebres décrets n. 1 et n. 2, tous les 
deux du 25 décembre 1910, appelés respectivement Loi du Ma
riage comme Contrat Civil et Loi de Protection des Enfants, qui 
ont introduit des changements significatifs en matiere de droit de 
la famille, en méme temps qu'elles le "déconfessionnalisaient" et 
lui donnaient un caractere neutre, c'est-a-dire, non engagé au 
point de vue religieux (20). 

On peut également citer, dans ce contexte, le Décret du 15 
février 1911 qui a abrogé les articles 130 a 140 du Code pénal de 
1886, qui criminalisaient certaines conduites qui portaient atteinte 
a la religion catholique, en tant que religion de l'État (21). 

D faut cependant souligner que, méme pendant la période ré
publicaine, en des phases de réaction cléricale, certaines mesures 
qui étaient considérées parmi les plus anticléricales de la Loi de 
Séparation de l'Église et de l'État, du 20 avril 1911, ont été abro
gées, avant méme que ne soient prises les mesures de redresse
ment confessionnel, qui ont été le fruit du mouvement militaire 
du 28 mai 1926, qui a amené Salazar au pouvoir: c'est le cas du 
célebre article 181 de la Loi de Séparation qui exigeait l'agrément 
gouvernemental pour la diffusion des documents de caractere ec
clésiastique, Iequel a été abrogé par l'article 12 du Décret n. 3856, 
du 22 février 1918, adopté pendant le gouvernement dictatorial du 
Présídent de la République Sidónio País (22), qui fut l'un des plus 
importants précurseurs d' António Salazar. 

status of churches in the European Union countries, Actes du colloque - Université de París 
XI, 18-19 novembre 1994/Proceedings ofthe meeting- University of París XI, November 18-
19, 1994, París/Milano 1995, p. 225. 

(20) Cf., dans ce sens, F.M. PEREIRA COELHO, Curso de Direito de Famílía l Di
reito Matrimonial, Coimbra 1965, p. 15, qui estime "qu'il n'est pas difficile de voir comment 
les lois de la famille de la République (les Décrets n. 1 et 2 et la dénommée Loi du Di
vorce) sont le fruit des conceptions du législateur de 1910 ... "; cf. aussi Parecer da Ciimara 
Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANruNES VARELA), ibidem, p. 349. 

(21) Cf. supra, note 14, et le texte qui s'y rapporte. 

(22) Cf. M. L. MAIA GoN~ALVEs, Código Penal Portugues na doutrina e na jurispru
déncia, Coimbra, Lívraria Almedina, 3eme édition, 1977, pp. 292-293 (annotation a l'article 
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C) La période de l'Estado Novo (1926-1974). 

9. La Constitution Politique de la République Portugaise, 
ulguée le 22 février 1933, et adoptée par référendum le 19 prom 8 e d 

mars de la meme année, consacrait a l'article , e~ ma tere e 
droits et garanties individuelles des citoyens portugats, 

« 3. La liberté et l'inviolabilité de croyances ~t. de prati?ues re~-
ieuses, nul ne pouvant a cause d'elles etre pour~Ul":l, ynvé d un drOlt, 
~u exempté d'une quelconque obligation ou dev01r ctvtque. Nu~ ne s~ra 
obligé de répondre sur la re~gion qu'il professe, sauf en cas d enquete 
statistique ordonnée par la 101 ». 

Cette disposition essentielle était nette~ent. inspirée des pa
ragraphes 4, 6 et 7 de l'article 3 de la Const~tutton de. 1911, ~auf 
en ce qui concerne sa partie finale qui co?stitue u?~ mnovatl?n. 

C'est toutefois, au titre X ("Des relattons de 1 Etat avec 1 É
glise Catholique et autres cultes") de la ¡ere Partie ("Des g~ran
ties fondamentales"), que l'on trouve les disposition~ ess~n~t~lles 
sur les rapports entre l'État et les différentes confesswns r~ehgteu
ses. 

« Art. 45. Le culte public ou privé de toutes les religions est .l~bre, 
celles-ci pouvant s'organiser librement selon les norm~s .de leur hterar
chie et discipline, constity.ant de cette fac;o~ des ass_o~tatwns ou des or
ganisations auxquelles l'Etat reconnaít l'extstence ctVtle et la personna-
lité juridique. - t'bl 1 v·e 

§ unique. Sont exceptés les actes de culte t~compa 1 es avec a 1 

et l'intégrité physique de la personne humame et avec les bonnes 

moeu~rt. 46. Sous réserve de ce que dispo~ent les c~mcor?ats dans la 
s here du Patronage, l'État maintient le régtme de separatton p_ar :ap-
~rt a l'Église Catholique et toute autre re~gion .ou cult~ prattques a 

f,intérieur du territoire portugais, et les rel~tlons ':hplomatlques entre le 
Saint-Siege et le Portugal, avec représentatwn réctpr?que. , 

Art. 47. Nul temple, édifice, dépendan9e o u objet du c~lte affecte 
a une religion ne pourra etre destiné par l'Etat a un~ autre ~n. . 

Art. 48. Les cimetieres publics auront un caractere sécuher, les m1-

138 h 2 du Code Pénal de 1886)· pour plus de détails sur le Décret n. 3856, du , paragrap e , ' VARE 
22.2.1918, cf. Parecer da Ciimara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES -

LA), loe. cit. supra, note 5, pp. 350-354. 
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nistres de toute religion pouvant y pratiquer librement leurs rites respec
tifs ». 

Le príncipe de séparation entre les Églises et l'État est pour 
la premiere fois consacré dans le texte meme de la Constitution, 
bien que l'État maintienne des relations privilégiées avec l'Église 
Catholique en maW~re de Patronage, aux termes des concordats, 
et nonobstant la mention explicite de celle-ci dans !'intitulé du Ti
tre X et a l'article 46, ce quila place dans une situation différente 
des autres confessions religieuses. 

Dans le titre IX ("De l'éducation, enseignement et culture 
nationale") de la meme ¡ere Partie, les §§ 3 et 4 de l'article 43 trai
tent des rapports entre l'enseignement et la religion: 

« § 3. L'enseignement donné par l'État est indépendant de tout 
culte religieux, ne devant cependant lui etre hostile, et vise, au-dela du 
revigorement physique et du perfectionnement des facultés intellectuel
Ies, a la formation du caractere, de la valeur professionnelle et de toutes 
les vertus civiques et morales. 

§ 4. L'enseignement religieux dans les écoles privées ne dépend 
pas d'autorisation ». 

Ces différentes dispositions ont fait l'objet, entre 1935 et 
1971, de diverses modifications (23), qui allaient toutes dans le 
sens d'une plus grande reconnaissance du rOle éminent de la reli
gion catholique parmi toutes les confessions religieuses professées 
en territoire portugais. Pour les objectifs de ce rapport, il suffit de 
mentionner ici la rédaction définitive des articles 45 et 46 de la 
Constitution, apres la derniere révision constitutionnelle (Loi n. 
3/71, du 16.8.1971), qui permettra de mesurer le chemin parcouru 
dans le sens du confessionnalisme catholique depuis la version 
originale de 1933: 

« Art. 45. L'État, conscient de ses responsabilités envers Dieu et 

(23) Notamment, par les Lois n. 1885, du 23.3.1935, n. 1910, du 23.5.1935, n. 2048, 
du 11.6.1951, n. 2100, du 29.8.1959, n. 3171, du 16.8.1971: cf., pour le détail, Jorge MIRANDA, 
loe. cit. supra, note 10, pp. 351-352; Parecer da Cámara Corporativa du 27.4.1971 (rappor
teur J.M. ANTu!>ES VARELA), loe. cit. supra, note 5, p. 361 ss.; J. de SousA E BRrro, Le régime 
... , loe. cit. supra, note 19, pp. 222-223. 
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les hommes assure la liberté de culte et d'organisation des confessions 
religieuses dont les doctrines ne sont pas contraires aux principes fonda
mentaux de l'ordre constitutionnel ni portent atteinte a l'ordre social et 
aux bonnes moeurs, pourvu que les cultes respectent la vie, l'intégrité 
physique et la dignité des personnes. . . . 

Art. 46. La religion catholique apostohque romame est constdérée 
comme étant la religion traditionnelle de la Nation Portugaise.l!Église 
Catholique jouit de la personnalité juridique. Le régime des .relat10ns de 
l'État avec les confessions religieuses est celui de la séparation, sous ré
serve de concordats ou d'accords avec le Saint-Siege ». 

Meme si le príncipe de la séparation entre l'État et les diffé
rentes confessions religieuses est formellement réaffirmé dans 
cette derniere version de l'article 46 de la Constitution de 1933, ce 
qui implique qu'il n'y a pas de religion officielle de l'État et que 
la notion de titoyen reste distincte de celle de fidele, la reconnais
sance de Dieu dans le texte de l'article 45 (24) et surtout la réfé
rence explicite a la "religion catholique apostolique romaine'~ 
comme étant "la religion traditionnelle de la Nation Portu
gaise" (25) marque bien, a notre avis, les limites de ce caractere 
non confessionnel de l'ordre juridique portugais, dont il y a de 
fortes raisons de douter, puisqu'il privilégie, dans le texte méme 
de la Loi Fondamentale, une certaine confession religieuse par 
rapport aux autres (26). 

10. La conclusion du Concordat du 7 mai 1940 entre le Por
tugal et le Saint-Siege marque, d'une part, le début d'une nouvelle 
phase dans les rapports multiséculaires entre l'État Portugais et 
l'Église Catholique, apres les troubles provoqués par la révolution 
républicaine du 5 octobre 1910 et, d'autre part, vient influencer, 

(24) Selon Jorge MIRANDA, ibídem, p. 353, cette "invocation du norn de Dieu" avait 
été tentée, sans succes, dans le préambule de la Constitution lors des révisions constitution

nelles de 1959 et de 1971. 
(25) Le § 3 de l'article 43 faisait déja rnention des "príncipes de la doctrine et de la 

mora/e chrétiennes, traditionnelles du Pays" cornrne devant orienter l'enseignement donné 
par l'État, apres la rnodification íntroduite par la Loi n. 1910, du 23.5.1935: cf. Jorge MI
RANDA, ibídem, p. 352; Parecer da Cílmara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTU

NES VARELA), loe. cit. supra, note S, p. 361. 
(26) Cf., en sens contraire, António LEITE, A religiao ... , pp. 285-286; de mérne, Pa

recer da Cámara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES VARELA), loe. cit. su

pra, note S, pp. 362-364. 
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- jusqu'a nos jours (puisque, sur le plan formel, du moins, il reste 
encore en vigueur), la nature profonde du non confessionnalisme 
proclamé de l' ordre juridique portugais, comme on le verra par la 
suite. 

Le Concordat conclu entre le Saint-Siege et la République 
Portugaise (27) représente un compromis habile entre le régime 
de 1' Estado Novo, a son apogée, et l'Église Catholique, mettant fin 
au contentieux qui datait de 1910, mais son approbation provoqua 
quelques remous dans la société portugaise et deux éminents pro
fesseurs de la Faculté de Droit de l'Université de Lisbonne (les 
Professeurs José Maria Barbosa de Magalhaes et Jaime de Gou
veia) ont été démis a titre définitif de leurs fonctions universitai
res, pour avoir exprimé leur désaccord avec la célébration du 
Concordat, par le principal négociateur du Concordat du coté por
tugais, leur collegue Mário de Figueiredo, professeur de la Faculté 
de Droit de l'Université de Coimbra, désigné entre-temps par le 

(27) Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese!Concordata entre a 
Santa Sé e a República Portuguesa, versíons offícíelles en langue ítalíenne et en langue por
tugaise, Diário do Govemo, I"re Série, n. 158, 10.7.1940, p. 756 ss.; célébré a la Cité du Va
tican le 7.5.1940, il a été approuvé par une résolution de l'Assemblée Nationale Porlugaise 
promulguée par la Loi n. 1984, du 30.5.1940, puís confirmé et ratifié par la Charte de Con
firmation et de Ratification du Présídent de la République Portugaise du 1.6.1940, date a 
laquelle a eu également lieu a Lisbonne l'échange des instruments de ratification entre les 
représentants du Portugal et du Saint-Síege. 

Aux termes de son art. XXXI, il est entré immédiatement en vigueur, sauf en ce qui 
concerne les matieres dont l'exécution dépendait de l'adoption de législation interne com
plémentaire portugaise; cette législation une fois adoptée (il s'agit du Décret-Loi n. 30.615, 
du 25.7.1940), le Concordat est entré en vígueur dans toute son extension le 1.8.1940. 

En plus du Concordat, les deux Partíes ont également célébré un Accord Mission
naíre (Accordo Missionario tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese/Acordo Missioná
rio entre a Santa Sé e a República Portuguesa, versions officíelles en langue italienne et en 

,_ langue por~ugaise, ibídem, p. 763 ss.) qui a suivi en tout le régime juridique du Concordat, 
pour ce qm touche a l'approbation, ratification, échange des instruments de ratification et 
entrée en vigueur: cf. Mário de FIGUEIREoo, A Concordata e o casamento, Lisboa 1940, p. 9, 
note 1. 

Sur les négociations laborieuses et prolongées qui ont abouti a l'adoption du Con
cordat et de 1' Accord Missionnaire, cf. M. BRAGA DA CRuz, As negocía¡;i'ies da Concordata 
e do Acordo Missionário de 1940, in Análise Social, n. 143-144, 1997, pp. 815-845, et O 
Estado Novo e a lgreja Católica, Lisbonne 1998, chapitre III, pp. 51-92, qui reprend le 
meme texte. 

~"'TÓNIO MARQUES DOS SANTOS 245 

Président du Conseil António Salazar comme ministre de l'Édu

cation Nationale (28). 
Par l'article ¡er le Portugal reconnaít la personnalité juridique 

de l'Église Catholique, ce qui ne peut que signifier que celle-ci est 
reconnue en tant que personne juridique intemationale capable 
de développer son action dans l'ordre juridique interne portu-

gais (29). 
L'article 11 assure a l'Église Catholique le libre exercice de 

son autorité dans la sphere de sa compétence, y compris le droit 
de publier des textes relatifs a son office, dont la diffusion ne dé

pend pas de l'agrément de l'État. 
L'article III permet que l'Église Catholique s'organise libre-

ment selon les regles du Droit canon, pouvant constituer ,des as
sociations, corporations ou instituts religieux auxquels l'Etat re
connait la personnalité juridique, moyennant une simple déclara
tion de 1' évéque du diocese concemé. 

L'article IV permet que les associations ou autres organisa-
tions mentionnées a l'article précédent puissent acquérir des biens 

(28) Pour plus de détails, cf. le témoignage insoup~onnable du successeur de Sala_
zar le Professeur Marcelo CAETANO, Apontamentos para a história da Facuidade de Dt
reito de Lisboa, tiré a part de la Revista da Faeuldade de Direito da Universidade de Li-

sboa, vol. XIII, 1961, pp. 137-138 et 139. . 
Les trois professeurs en cause ceux de Usbonne et leur collegue de Co1mbra 

avaient encere en commun le fait d'avoir enseigné le Droit intemational privé: cf. António 
MARQUES DOS SANTOS, Defesa e ilustrar;tio do Direito Internacional Privado, supplément a la 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XXXIX, n. 1, 1998, notes 
360 ss. et 653 et le texte qui s'y rapporte; il faut eneore ajouter qu'alors que le Professeur 
José Maria Barbosa de Magalhaes a été réintégré a titre posthume dans ses fonctions de 
professeur par le Conseil Scientifique de la Faculté de Droit de Lisbonne par décision du 
29.7.1992, te! n'a pas encere été le cas du Professeur Jaime de Gouveia: cf. Antómo MAR· 

QUES DOS SANTOS, ibídem, note 653. 
Sur le Concordat en tant que "compromis" entre I'État et l'Église Catholique, cf. Pa-

recer da Climara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. At•iTUNES VARELA), loe. cit. su-

pra, note 5, p. 357 ss., note 56. 
(29) Cf., en ce sens, Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 361 et note 1; la per-

sonnalíté juridique des Églises (rectius, des associations religieuses) avait déja été reconnue 
par le Décret-Loi n. 11.887, du 6.7.1926: cf. António LEITE, A religítio ... , p. _284; Parecer da 
Ctimara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES VARELA), loe. ctt. supra, note 5, 
p. 355: M. BRAGA DA CRuz, O Estado Novo ... , loe. cit. supra, note 27, p. 14 et note 2. 
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et en disposer dans les memes termes que les autres personnes 
morales perpétuelles. 

L'article V autorise l'Église Catholique a organiser des col
lectes et a percevoir librement des contributions monétaires des 
fideles. 

~es artic~e,s ':'I et ':'Il reconnaissent, en principe, la propriété 
des b1ens de 1 Eglise qut se trouvent encore en possession de l'É
tat et l'affe~tation des temples, édifices, dépendances ou objets du 
culte catholique a leur finalité religieuse. 

L'article VIII exonere d'impots les temples, les séminaires et 
les ecclésiastiques, "pour ce qui est de l'exercice de leur office spi
rituel". 

. L'article IX prescrit que les archeveques, les éveques résiden-
tlels et a~tres mem?res du clergé doivent etre citoyens portugais. 

L'article X obhge le Saint-Siege a communiquer au préalable 
au go~vemement portugais les noms des personnes choisies pour 
devemr archeveques ou éveques résidentiels, afín de savoir s'il y 
a, contre ces personnes, des "objections de caractere politique gé
néral"; ces démarches doivent rester secretes. 

L'article XI confere aux ecclésiastiques dans I'exercice de 
leurs fonctions la protection de l'État dans les memes termes 
qu'aux autorités publiques. 

. L'article XII garantit aux ecclésiastiques le secret sur tout ce 
qm conceme leur office religieux. 

L'article XIII dispense les ecclésiastiques de certaines char
ge~ telles ~ue ~elles de juré, .membre de tribunaux et autres, qui 
sment considéres par le Drmt canon comme incompatibles avec 
l'état ecclésiastique. 

L'article XIV permet que le service militaire soit accompli 
par les pretres et autres ecclésiastiques sous forme d'assistance re
ligieuse ou sanitaire aux forces armées. 

. L'~rticle XV punit l'usage indu des habits ecclésiastiques 
auss1 bien que l'exercice abusif de jurisdiction et de fonctions ec
clésiastiques. 

L'article XVI garantit a l'Église Catholique la liberté du 
culte, privé ou public, sous réserve des exigences de police et de 
circulation. 
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L'article XVII garantit l'"assistance spirituelle" [catholique] 
dans les hopitaux, écoles, colleges, asiles et autres établissements 
similaires. 

Par l'article XVIII la République Portugaise garantit l'assis
tance religieuse [catholique] dans les forces armées et s'engage, a 
cet effet, a organiser un corps d'aumoniers militaires, qui seront 
assimilés a des officiers. 

Par l'article XIX l'État Portugais s'engage a faire en sorte 
que tous les catholiques a son service puissent accomplir leurs de
voirs religieux le dimanche et les jours de fete. 

L'article XX garantit a l'Église Catholique la libre création 
d'écoles et de séminaires et la liberté de l'enseignement religieux 
dans les écoles privées sans que soit nécessaire une quelconque 
autorisation de l'État (30). 

L'article XXI dispose que l'enseignement donné par l'État 
dans les écoles publiques sera orienté par "les principes de la doc
trine et de la morale chrétiennes, traditionnelles du pays" et que, 
par conséquent, l'on enseignera "la religion et la morale catholi
ques" dans les écoles publiques de niveau élémentaire, complé
mentaire et moyen et dans d'autres établissements éducatifs ou de 
formation aux éleves dont les parents ou leurs substituts n'aient 
pas présenté une demande d'exemption, les modalités de cet en
seignement devant etre organisées avec la participation active et 
indispensable des autorités ecclésiastiques. 

L'article XXII reconnait des effets civils aux mariages célé
brés "en conformité avec les lois canoniques", pourvu qu'ils soient 
transcrits au registre d'état civil compétent. 

L'article XXIII dispose que le mariage [canonique] produit 
tous les effets civils a partir de la date de la célébration si la trans
cription a lieu dans un délai de sept jours; si ce délai n'est pas res-

(30) Toutefois, pour ce qui est des séminaires, ceux-ci doivent communíquer a l'É
tat quels sont "les livres adoptés de disciplines non philosophiques ou théologiques" et les 
autorités ecclésiastiques compétentes doivent veiller il ce que, dans l'enseignement de cer
taines disciplines, comme l'Histoire, "l'on tienne compte du légitime sentiment patriotique 
portugais". 
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pecté, il ne produira d'effet, par rapport aux tiers, qu'a compter de 
la date de la transcription. 

L'article XXIV dispose qu'"en harmonie avec les propriétés 
essentielles du mariage catholique, l'on entend que, par le fait 
meme de la célébration du mariage canonique, les conjoints re
nonceront a la faculté civile de demander le divorce, qui, par 
conséquent, ne pourra pas etre appliqué par les tribunaux civils 
aux mariages catholiques" (31). 

L'article XXV réserve aux tribunaux et autres départements 
ecclésiastiques la compétence pour connaltre des causes relatives 
a la nullité du mariage catholique et a la dispense du mariage ra
tifié et non consommé et dispose que ces décisions recevront 
l'exequatur de la Cour d'Appel de l'État ("Tribuna/e d'Appelo 
dello Stato"/"Tribunal da Relat;iio do Estado") territorialement 
compétente sans qu'il y ait lieu a une quelconque procédure d'ho
mologation. 

L'article XXVI se réfere a la division ecclésiastique de l"'Ou
tre-Mer portugais" (32). 

.. ~31) Cet article !'un des plus importants du Concordat est le seul qui ait été 
mod1f1e par le Protocole additionnel au Concordat célébré entre le Saint-Siege et la Ré
publique Portugaise le 7 mai 1940 (Protocolo Addizionale al Concordato fra la Santa Sede 
e la Repubblica Portoghese del 7 maggio 1940/Protocolo Adicional a Concordata entre a 
Santa Sé e a República Port~guesa de 7 de Maio de 1940, versions officielles en langue íta
henne et en langue portuga1se) et qui a été adopté le 15.2.1975 [cf. Décret-Loi n. 187175, 
du 4.7.1975, qui l'approuve pour ratification (Diário do Governo, ¡~re Série, n. 79, 4.4.1975, 
pp. 517-518); le Protocole a été également publié in Boletim do Ministério da Justira n. 
243, février 1975, pp. 114-119]. ' 

Le nouveau texte de l'article XXIV du Concordat dispose: "En célébrant le mariage 
catholique, les conjoints assument par ce fait meme, devant l'Église, l'obligation de s'en te
nir aux normes canoniques qui le réglementent et, en particulier, de respecter ses pro
priétés essentielles. 

Le Saint-Siege, réaffirmant la doctrine de l'Église Catholique sur l'indissolubílité du 
líen ~atri~onia~, rappelle aux conjoints qui contracteront le mariage canonique le grave 
devmr qm leur mcombe de ne pas se prévaloir de la faculté civile de demander le divor
ce"; cf. également M. ALMEIDA ANDRADE, Iv.C.2. - La liberté religieuse, in xweme Congres 
lntemational de Droit Comparé, Athenes, 31 juillet-6 aozlt 1994, Rapports Portugais, in Do
cumentar;iio e Direito Comparado, n. 57/58, 1994, p. 223. 

(32) I1 est significatif qu'alors que la version officielle portugaise utilise I'expres
sion "Ultramar Portugués", la versíon officielle italienne mentionne les "colonie portoghe-

ANfÓNIO MARQUES DOS SANTOS 249 

Les articles XXVII et XXVIII traitent également de la vie 
religieuse, de l'apostolat et des missions dans les colonies portu
gaises. 

Les derniers articles sauvegardent certains concordats précé
dents qui se maintiennent en vigueur entre les deux Parties (arti
cle XXIX), préconisent une solution a l'amiable pour résoudre les 
doutes qui pourraient survenir sur l'interprétation du présent 
concordat ( article XXX) et, enfin, disposent sur la ratification et 
l'entrée en vigueur de cet instrument international (article 
XXXI). 

La doctrine établie par le Concordat est devenue droit in
terne portugais, aux termes de l'article 61 du Décret-Loi n. 30.615, 
du 25.7.1940 (33), et il reste a savoir si elle est toujours compati
ble ou non avec la Constitution de 1976, ce que l'on essaiera de 
déterminer dans la deuxieme partie de ce rapport. 

Le Concordat du 7 mai 1940 représente, a notre avis, une vé
ritable charte des privileges de l'Église Catholique par rapport 
aux autres confessions religieuscs au Portugal, qui la place dans 
une situation de profonde inégalité face a celles-ci, laquelle est 
justifiée par ses défenseurs par la représentativité tres particuliere 
de l'Église Catholique, par ses liens historiques tres étroits et tres 
anciens avec l'État Portugais et par l'adoption d'une notion non 
formelle, mais plutót substantielle, d'égalité (34). 

11. Au-dela du Concordat, il faut encare mentionner, dans 

si"; c'est cependant cette derniere expressíon qui figure a l'article t•' de 1' Accord Mission
naire du 7 mai 1940 ("Colonie Portoghesi"/"Colónias Portuguesas"). 

(33) Cf. Mário de FIGUEIREoo, A Concordata ... , p. 9, note 1; Parecer da Cilmara 
Corporativa du 27.4.1971 [cf. supra, note 5 (rapporteur J.M. A:-~TUNES VARELA], Boletim da 
Faculdade de Direito [de Coimbra}, vol. XLVIII, 1972, p. 492; cf. également supra, note 27, 
2eme §. 

(34) Cf. Parecer da Camara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J. M. ANTONES VA
RELA), loe. cit. supra, note 5, pp. 422-423, et Boletim da Faculdade de Direito [de Coimbra], 
vol. XLVIII, 1972, pp. 492-493: "Ces dispositions [du Concordat], entre autres, révelent que 
l'État a non seulement garantí a l'Église Catholique, a travers l'instrument diplomatique 
signé au Vatican, la liberté religieuse dont elle avait été privée par la Loi de Séparation, 
mais a aussi pris en ligne de compte d'une faron positive l'importance exceptionnelle que 
le catholicisme a pris, depuis la fondation de la nationalité, dans la vie de la communauté 
portugaise, attribuant aux personnes, aux biens et aux institutions vouées au culte le trai-
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c~tte période, l'importante Loi n. 4171 (Loi de la liberté reli
g¡euse ), du, 21 .aout 1971 .(~5), et queiques autres textes qui se rap
portent a l asststance relig¡euse dans certains secteurs, tels que les 
forces armées ou les hópitaux. 

~~ Loi. n; 4/71, du 21.8.1971, survenue dans la derniere phase 
du reg¡me mstauré par le coup d'état militaire du 28 mai 1926, 
apres la mort de Salazar et son remplacement par Marcelo Cae
t~no, ~ ~té précédée d'un important avis de la Chambre Corpora
~~v:, em1s a la demande du gouvemement, dont le rapporteur a 
~te le _Professe.ur J. M~ Antunes Varela, que nous avons déja eu 
1 occaston de c1ter a plusieurs reprises (36). · 

~ • L~ Loi n. 4171 ne met pas en cause la position particuliere ( et 
pr~emmente ~ r~connu~ de~~is toujours a l'Église Catholique, 
P.msque ~e .pnnctpe de 1 égalite de traitement de toutes les confes
stons rehgteuses ne porte pas atteinte. aux "différences imposées 
pa!' leur diff~rent~ représentativité" (Bas~ 1,·2, de la Loi) (37), de 
me~e q~~ ~ ensetgnement donné par l'Etat dans ses écoles est 
touJo~rs onenté par les principes de la doctrine et de la morale 
~hr~tienn~s, traditionnelles du pays" (Base VII, 1, qui reproduit 
zpszs verbzs l'article XXI du Concordat) (38) et que la Iettre B) de 
la n¡<:me Partie de la Loi ("Du régime des confessions religieu
ses") établit un "régime spécial" pour l'Église Catholique, carac-

tement corre~pondant a ce fait" (p. 493 - souligné dans !'original); cf. également Jorge MI
RANDA, loe. clt. supra, note 10, p. 358. 
, (35)_ Diário do Govemo, I~r• Série, n. 197, 21.8.1971, pp. 1193-1195; cette Loi a été 

reglementee par le Décret n. 216/72, du 27.6.1972 (Diário do Governo 1ere Série n 14S 
27.6.1972, pp. 831-832). , , . ' 

(36) Cf: supra, notes 5, 7, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34 . 
. (~7) M7J_Tie. avec cette sauvegarde, qui est nettement inspirée par la protection de 

l~a _I'~lhon de 1 Eghse C~th?lique, !'Avis de la Chambre Corporative du 27.4.1971 n'a pas 
e:e d,accord avec .le "~nn~1p: de .l'égalité de traitement juridique des différentes confes
sions • .:ar, une f~¡~ affumee la hbre expression de la pensée" et de la pratique cultuelle 
en matie~e de reh~on, le fait pour l'État de "donner une expression juridique réelle a la 
répercussiOn tres d1verse qu' ont les différentes religíons dans la vie morale et sociale de la 
com~unauté n~ heurte nullement l'idée de liberté religieuse" (cf. Parecer da Camara Cor
poratiVa, Bolettm da Faculdade de ?ireito {de Coimbra], vol. XLVIII, 1972, p. 531). 

"(38) Cf., en ce sens, AntómoLEITE, A religiiio ... , p. 316, selon lequel ces príncipes 
sont fortement oontestés par les défenseurs de la dénommée éoole hüque ... ". 
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tédsé par l'application qui lui est faite, en príncipe, des regles du 
Concordat (Base XVIII, 1), les dispositions de la Loi n. 4171 n'é
tant appliquées aux "personnes morales catholiques" que dans la 
mesure oil elles ne s'opposent pas aux normes du Concordat 

(Base XVIII, 2). 
Mais, néanmoins, on ne peut pas ne pas souligner que cette 

Loi reconnait et garantit a toute personne (physique et morale ), 
dans sa ¡ere Partie ("Príncipes fondamentaux"), la liberté reli
gieuse et assure aux confessions religieuses la protection juridique 
appropriée (Base ¡ere), qu'elle affirme que l'État ne professe 
aucune religion (39) et maintient le régime de la séparation entre· 
l'État et les différentes confessions religieuses (Base II,. 1 ), tandis 
que, dans la neme Partie, elle précise le "contenu et l'extension de 
la liberté religieuse" (Bases III a VIII), notamment en ce qui 
conceme le droit de ne pas etre interrogé sur sa religion (Base 
IV), le droit de réunion et de participation a des actes de culte 
(Bases V et VI), le droit de suivre ou non un enseignement reli
gieux (Base VII), tout en respectant les limites posées par la Base 
VIII, qui ne permet pas l'invocation de la liberté religieuse pour 
justifier "la pratique d'actes incompatibles avec la vie, l'intégrité 
physique ou la dignité des personnes, les bonnes moeurs, les prín
cipes fondamentaux de l'ordre constitutionnel ou les intérets de la 
souveraineté portugaise" (Base VIII, 1). 

La lettre A) ("Des confessions religieuses en général") de la 
¡neme Partie de la Loi n. 4/71 garantit la reconnaissance des 
confessions religieuses et des associations et instituts créés par 
celles-ci (Bases IX a XIII) ( 40), autorise leur libre administration, 
dans les limites de la loi (Base XIV), les dispense de toute auto-

(39) L'Avis de la Chambre Corporative du 27.4.1971 n'a pas été tres favorable a 
cette affirmation d'indépendance de l'État en matiere de religíon, qui est taxée de "super
fine" et d'"inconvenante", notamment en raison de sa "saveur lai:ciste" (cf. Parecer da Cá
mara Corporativa, Boletim da Faculdade de Direito {de Coirnbra], vol. XLVIII, 1972, pp. 

530-531). 
(40) Suivant l'Avis de la Chambre Corporative du 27.4.1971 (ibídem, p. 537), la Loi 

dispense les confessions religieuses (non catholiques) établies depuis plus longtemps au 
Portugal oomme les religions juive et musulmane - de certaines formalités en matiere 
de reconnaissance par l'État (Base IX, 5), ce qui crée un régime de faveur dans la défa-

9 
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risation pour l'acquisition des biens qui sont nécessaires a la réa
lisation de leurs fins - y compris les biens immeubles (Base XV) 
-, leur reconnait le droit de former leurs ministres dans des éta
blissements créés a cette fin (Base XVI) et autorise la construc
tion de temples et d'autres lieux de culte aux confessions religieu
ses reconnues (Base XVII). Enfin, la Iveme Partie de la Loi n. 
4/71 garantit le secret en matiere religieuse et sanctionne pénale
ment sa violation (Bases XIX et XX), tandis que la derniere dis
position de la Loi (la Base XXI) autorise le gouvernement a éten
dre, ~e cas échéant, a l'Outre-Mer portugais, avec les adaptations 
reqmses, le régime de la Loi, qui était done destinée a n'étre ap
pliquée qu'en métropole. 

Pour terminer ce bref aperc;u de la législation de la période 
de 1' Estado Novo, nous voudrions, a titre purement exemplatif, 
ment!onner, ~n matiere d'assistance religieuse dans les hópitaux, 
le Decret-Lm n. 48.357, du 27 avril1968 (41), dont l'article 83 dis
pose que "l'assistance religieuse catholique aux malades en traite
ment dans les hópitaux est assurée aux termes du Concordat avec 
le Saint-Siege" (paragraphe 1 er), ajoutant cependant que "toutes 
facilités doivent étre données aux malades de foi non catholique 
pour ce qui est de l'assistance religieuse qu'ils solliciteraient" (pa
ragraphe 2) ( 42). 

Pour ce qui est de l'assistance religieuse dans les forces ar
mées, qui avait déja été également prévue par l'article XVIII du 

veur, car l'Église Catholique et ses organisations n'ont, en príncipe, de formalités a remplir 
car elles sont déja reconnues aux termes du Concordat (Base XVIII). 

Sur 1~ constitution et la reconnaissance d'associations ou institutions religieuses 
(non cathobques), selon le régime de la Loi n. 4/71, du 21.1.1971, et du Décret n. 216/72, 
du 27.6.1972, cf., notamment, les avis adoptés par l'Office du Procureur général de la Ré
publique portugaise (Pareceres da Procuradoria-Geral da República) n. 20/74, du 7.6.1974, 
et 60/74.' du 19.12.1974, Boletirn do Ministério da Justifa, n. 243, février 1975, p. 136 ss, et 
246, ma1 1975, p. 35 ss., qui préconisent, d'une maniere générale, une solutíon tres ouverte. 

(41) Diário do Govemo, I'"• Série, n. 101, 27.4.1968, p. 599 ss.; ce Décret-Loi sem
ble étre, encore en ~g~eur a l'heure actuelle: cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 
365; cf. egalement 1 artlcle XVII du Concordat. 
. ~4~) L'article 56, paragraphe 4, du méme Décret-Loi soumet le personnel hospita

her rehg¡eux a un "statut spécial" par rapport il. eelui du personnel de carriere; cf. encore 
infra, note 83 et le texte qui s'y rapporte. 
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Concordat, le Décret-Loi n. 47.188, du 8 septembre 1966 (43), ré
tablit, en substance, le corps d'aumóniers militaires - qui avait 
été supprimé apres la proclamation de la République, en 1910 -, 
lesquels sont, en príncipe, et sous des modalités diverses, assimilés 
a des officiers, soumis a une hiérarchie militaro-religieuse qui leur 
est propre et, dans certains cas, se bornent a accomplir, de cette 
faºon, leur service militaire. Ce Décret-Loi ne vise évidemment 
que l'assistance religieuse catholique et est, par co~séque~t •. en 
l'espece, discriminatoire vis-a-vis des autres confesstons rehgteu-

ses (44). 
Il est temps maintenant d'aborder succinctement la période 

actuelle, qui a com.mencé avec le mouvement libérateur du 25 
avril 1974 et l'adoption de la Constitution de la République Por-

tugaise de 1976. 

II. DE L'ADoPTION DE LA CoNSTITUTION DE 1976 A NOS JOURS 

12. La Constitution de la République Portugaise du 2 avril 
1976, qui est entrée en vigueur le 25 avri11976 - deux ans apres 

(43) Diário do Governo, ¡ere Série, n. 209, 8.9.1966, p. ~463 ss.; ce Décret-~i a été 
par la suite modifié, sur des points de détail, par le Décret-LOI n. 44/71, du 20 févner 1971 

(Diário do Govemo, 11"• Série, n. 43, 20.2.1971, p. 211 ss.). 
(44) 11 faut cependant ajouter que, apres la révolution du 25 avril1974, ce texte a 

été modifié,. sous cet aspect, par le Décret-Loi n. 310/75, du 26 juin 1975, du Conseil de la 
Révolution (chargé a l'époque des affaires militaires) (Diário do Governo, [~re Série, n. 
145, 26,6.1975, p. 867 ss.); en effet, les paragraphes 2 et 3 de l'article ¡•¡ du Décret-Loi n. 
47.188, qui ont été ajoutés a cette occasion, admettent désormais l'assistance rel.igieuse non 
catholique si le nombre de fideles concernés le justifie, selon des modahtés a f1xer, et pré
servent le respect de "l'esprit de liberté de conscience garantí par la loi"; il reste a sa.voir 
si ces dispositions ont reí(U une quelconque application pratíque, une fois passée la pénode 
révolutionnaire, qui s'est achevée avec le mouvement militaire du 25 novembre 1975. · 

Plus récemment, le Décret-Loi n. 93/91, du 26 février 1991, a reproduit la teneur du 
Décret-Loi n. 310/75, mais les conditions permettant l'extension de l'assistance religieuse 
aux militaires non catholiques n'ont, toutefois, pas encoré été etablies: cf. M. ALME!DA AN
DRADE, lii.C.2.- La liberté ... , loe. cit. supra, note 31, p. 218; cf. également J. de SousA E BRITO, 
La situation juridique des églises et des cornrnunautés religieuses rninoritaires au Portugal, 
in The legal status of religious rninorities in countries of the European Union!Le statut légal 
des rninorités religieuses dans les pays de l'Union européenne, Proceedings of the Meeting, 
Thessaloniki 19931 Actes du colloque, Thessaloniki 1993, Thessaloniki/Milano 1994, p. 248. 
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la révolution du 25 avril 1974 - a déja fait l'objet de quatre ré
visions constitutionnelles (en 1982, 1989, 1992 et 1997), qui l'ont, 
sinon défigurée, tout au moins considérablement modifiée, a la 
suite des profondes transformations opérées apres le mouvement 
militaire du 25 novembre 1975, dans un sens tout a fait opposé au 
texte original de la Loi Fondamentale. 

Il n'est pas question d'aborder dans le présent rapport ce 
mouvement véritablement ínflationnaire de révisions de la Cons
titution (45), car il nous suffit de rappeler ici, d'une fa~on tres syn
thétique, d'une part, les principales dispositions constitutionnelles 
dans leur texte original de 1976, en tenant compte des modifica
tions qui ont été introduites ultérieurement et qui sont actuelle
ment en vigueur (A), et, d'autre part, d'évoquer, en termes tres 
généraux, la législation ordinaire, les tendances doctrinales et ju
risprudentielles et le climat social et juridique qui caractérisent la 
période actuelle (B), avant d'essayer, a la fin du rapport, de tirer 
quelques conclusions. 

A) Les dispositions de la Constitution de 1976. 

13. Pour notre propos, la disposition fondamentale de la 
Constitution de 1976 est l'article 41, lequel disposait, dans sa ver
sion originale: 

« Liberté de conscience, de religion et de culte 
l. La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable. 
2. Nul ne peut etre poursuivi, privé de droits ou exempté d'obliga-

tions ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou pratiques re
ligieuses (46). 

3. Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l'É-

(45) Cf., en derníer líeu, panní beaucoup d'ímtres, J. BACELAR GouvmA, A 4. 0 re
visiio da Constitui~iío Portuguesa, in Constitui¡;iio da República Portuguesa e legislaf:iio 
complementar, Coímbra 1997, pp. 5-18; et tres récemment, cf. A. SousA PrNHEIRo-M.J. de 
BRrro FERNANDES, Comentário a IV Revisiio Constitucional, usbonne, Assocía<;;ao Acadé
mica da Faculdade de Direito de usboa, 1999. 

(46) Cf. également le second paragraphe de l'article 13 (Príncipe d'égalité): "Nul 
ne peut etre privilégié, avantagé, défavorisé, privé d'un droit ou exempté d'un devoír en 
raíson de ... sa religion". 
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tat et sont libres d'organiser et d'exercer comme elles l'entendent leurs 
cérémonies et leur culte. 

4. Est garantie la liberté d'enseignement de toute religion prati
quée dans le cadre de sa confession, ainsi que l'utilisation de ses propres 
moyens de communication de masse pour la poursuite de ses activités. 

5. Est reconnu le droit a l'objection de conscience, les objecteurs 
étant tenus a la prestation de services civils d'une durée identique a celle 
du service militaire obligatoire » ( 47). 

D'autres dispositions constitutionnelles sont pertinentes a cet 
égard, comme l'article 43 (48): 

«Liberté d'apprendre et d'enseigner 
l. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie. 
2. L'État ne peut s'arroger le droit de planifier l'éducation et la 

culture selon tel ou tel critere philosophique, esthétique, politique, idéo
logique ou religieux. 

3. L'enseignement public n'est pas confessionnel » {49). 

D'autres dispositions du texte constitutionnel original ont 
trait, d'une maniere directe ou indirecte, a des questions de reli
gion, notamment a celle de la liberté religieuse, bien qu'elles 
soient parfois - mais pas toujours - de moindre importance: 
ainsi, le paragraphe 2 de l'article 35 dispose que "l'informatique 
ne doit pas servir au traitement de données relatives ... aux 
croyances religieuses ... , sauf s'il s'agit du traitement, a des fins 

( 47) Dans la version actuelle de l'article 41, il y a un nouveau paragraphe 3, intro
duit par la révision constitutíonnelle de 1982, d'oil découle un décalage dans la numérota
tion des autres paragraphes (4, 5 et 6 au lieu de 3, 4 et 5), l'ajout d'un mot au paragraphe 
4 ("Les églises et autres communautés religieuses ... ") et une rédaction plus succincte du 
paragraphe 6 ("Est garanti le droit a l'objection de conscíence, aux termes de la loi"). 

Le nouveau paragraphe 3 de l'article 41 díspose, a !'instar des artícles 3, 6, de la 
Constítution de 1910, 8, 3, de la Constitutíon de 1933, et de la Base IV, 1, de la Loi n. 4nl, 
du 21.8.1971: "Nul ne peut etre ínterrogé par une quelconque autorité sur ces convictions 
ou sa pratíque religieuse, sauf s'il s'agit de la collecte de données statistiques non identi
fiables individuellement, ní défavorísé pour se refuser a y répondre". 

(48) Cf. António LBITB, A religiiio ... , pp. 313, 317; cf. aussí Jorge MIRANDA, loe. cit. 
supra, note 10, p. 357. 

(49) Un nouveau paragraphe 4 a été ajouté a l'article 43 par la révision constitu
tionnelle de 1982: "Le droit de création d'écoles privées et coopératives est garantí"; par 
ailleurs, le paragraphe 2 dit, depuis la révision de 1997, plus simplement: "L'État ne peut 
planifier l' éducation ... ". 
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s.tati~tiques, de do~nées non identifiables" (50); le paragraphe 3 de 
1 article 47 prescnt que "les partís politiques ne peuvent ... user 
d'une appellation contenant des expressions qui évoquent directe~ 
ment une religion ou une église, ni d'emblemes pouvant etre 
con~ondus avec des symboles ... religieux" (51); le paragraphe 4 de 
l'artlcle 57 établit que "les associations syndicales sont indépen
dantes ... des confessions' religieuses ... " (52); en matiere de limi
tes matérielles de la révision, l'article 290, lettre e), prescrit que 
"[t]oute loi d~ révision constitutionnelle doit respecter: ... e) la sé
paration des Eglises et de l'État" (53). 

Que dire de toutes ces dispositions, en ce qui concerne notre 
theme? 

. La liberté de conscience consacrée par le paragraphe 1 er de 
l~arttcle 41.est.la pierre angulaire sur laqu~lle repose tout le sys
teme constttuttonnel des rapports entre l'Etat, les citoyens et les 
différentes confessions religieuses. En effet, la liberté de cons
cience comprend la liberté religieuse (54), c'est-a-dire la liberté de 

(~O) La rédaction actuelle du paragraphe 3 (ancien paragraphe 2) de J'artícle 35 
est la su1vante, pour ce quí nous intéresse ici, depuís les révisíons constitutionnelles de 1982 

et de. 19~7:. "(I]'informatique ne doit pas servir au traiternent de données relatives ... a [la} 
... /01 rel~gleuse ... , sauf m:oyennant consenternent explicite du titulaire, autorisation prévue 
~a~ la !01 avec des garantles de non discrírnination ou en vue du traiternent, a des fíns sta
tJstiques, de données non identifiables indíviduellement". 

(51) L'article 47 étant devenu l'article 51 depuis la révision constitutionnelle de 
1~82, le paragraphe 3 de l'article 47 est devenu le paragraphe 3 de l'article 51. mais le texte 
n a pas changé. 

(52) L'article 57 étant devenu I'article 55 depuis la révision constitutionnelle de 
1~89, le paragraphe 4 de l'article 57 est devenu le paragraphe 4 de l'article 55, mais Je texte 
n a pas changé. 

, . (53) Cette disposition est devenue, depuis la révision constitutionnelle de 1989, 
1 art:icle 288, lettre e), rnais le texte n'a pas changé. 

. Les traductions de la version origina/e de la Constitution de la République Portu-
gaJse de 1976.- sauf celle de l'article 290, lettre e), qui n'était pas correcte - sont repri

ses de la pubhcatlon Constitution de la République Portugaíse, Lisbonne, Secrétariat d'État 
~ la Comrnunication Sociale Direction Générale a la Diffusion, 1976; les autres traduc
tlons sont de la responsabilité de 1' auteur. 

. (54) Cf., en ce sens, Jorge MIRANDA, loe. eít, supra, note 10, p. 355: la liberté de con-
ScJence est, sous un certain angle, un concept plus ample que celui de liberté religieuse car 

Il comprend la liberté d'avoir d'autres convictions non religieuses (politíques, philos;phi
ques) et, sous un autre angle, elle n'est pas aussi arnple, car elle a forcément une nature 
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professer une croyance religieuse, et celle-ci post~l~ la liberté ~e 
culte soit la liberté de réaliser des actes tant pnves que pubhcs 
d'ad~ration ou de vénération de la divinité, sans lesquelles la li
berté religieuse n'est pas concevable. 

Cette liberté de religion - en tant que concrétisation de la 
liberté de conscience -, ainsi que la liberté de c_ulte, entrai~ent 
nécessairement, a notre avis, une neutralité de l'Etat en matiere 
religieuse, ce que le texte constitutionnel exprime actuellement 
dans les articles 41, paragraphe 4, et 288, lettre e), a travers la no
tion de séparation des Églises et de l'État; il faut remarquer que, 
dans cette derniere disposition, l'idée d'autonomie et d'indépen
dance réciproques entre les Églises et l'État, qui implique leur 
stricte séparation, est l'un des éléments du "noyau insusc~ptible 
de révision [constitutionnelle] (Verfassungskern)", c'est-a-dire, un 
des piliers qui ne peuvent pas etre modifiés, sous peine de subver
sion de la Constitution elle-meme (55). 

I1 n'y a done pas de coi:ncidence entre les notions de natío
na! et de fidele: jouissant de la liberté religieuse - qui implique 

individuelle, tandis que la liberté religieuse possede également une dimension collective, 
sociale et institutionnelle, 

(55) Cf., en ce sens, J. BACELAR GouvEIA; A 4." revisiio ... , p. 9, q~i estim~ ~ue cette 
"limite matérielle explicite" est la "laicité de I'Etat"; cf., en sens contrmre, Antomo LEITE, 

A religiiio ... , pp. 288 (il peut y avoir des États confessionnels ou les libertés ~e conseience, 
de religion et de culte sont garanties) et 304 (l'attribution d'un "statut spéctal" a une cer
taíne confession religieuse, pour des raisons sociologiques ou de représentatívité, n'est pas 
incompatible avec la séparation ni avec la lai:cité de I'État); de meme, Jorge MIRANDA, loe. 
cit. supra, note 10, pp. 358-360, a propos des rapports de la Constitution de 1976 et d~ Con
cordal du 7 mai 1940: " ... le príncipe (de la liberté religieuse] n'empeche pas la subststance 

de regles spécifiques et irnmédiatement dirigées a l'Église Catholique - en vertu ~: sa 
réalité historique et sociologique -, pourvu que ces regles corresponde~t ~ des entere~ 
d'objectivité, de nécessité et d'adéquation" (p. 360; cf., cependant, en sens dtfferent, á ce qUI 
nous semble, p. 354); cf. égalernent, dans la meme veine, le texte de !'Avis de la ~harn_bre 

Corporatíve du 27.4.1971 cité supra, note 37; M. ALMEIDA A~DR~DE: 111.:2. -.La lt~erte ... , 
loe. cit. supra, note 31, p. 220 ss.; P. PuuDo ADRAGÁ, Reeensao blblwgrafica, m ReviSta da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XXXVIII, n. 2, 1997, pp. 564 [refus 

de la neutralité de l'État en matiere de religion], 567 ss.; en sens décidérnent contraire a 
ce dernier auteur et en réponse a celuí-ci, cf. Jónatas MACHADO, Liberdade religiosa: consi
derafoes de substáncia e estrutura, recensiio de urna ~ec~nsiio, in B~letim. da Faculdade de 
Direito (de Coirnbra}, vol. LXXIII, 1997, pp. 390 ["pnnctpe de la separatt_on entre les con
fessíons religíeuses et l'État"], 391, 394 ["neutralíté confessionnelle de l'Etat"), 396 ss. 
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également la faculté de ne pas avoir de religion (56) -,le citoyen 
n'est pas nécessairement fidele d'une quelconque confession reli
gieuse (57) et, en l'absence d'une religion officielle de l'État ou de 
la Nation, ou d'une religion qui soit privilégiée face aux autres par 
le droit de l'État, sous quelque prétexte que ce soit, il peut etre 
fidele, s'ille veut, d'une quelconque religion et, a la limite, il peut 
meme créer ou fonder une religion (58). 

On peut en dire autant des étrangers et des apatrides, au 
moins en príncipe, car l'article 15, paragraphe 1 er, de la Constitu
tion les assimile aux nationaux, en ce qui concerne la jouissance 
des droits et la soumission aux devoirs (59). 

En rigueur, on ne peut meme pas questionner quelqu'un sur 
son appartenance religieuse (paragraphe 3 de l'article 41), sauf 
pour la collecte de données statistiques; mais, comme celles-ci ne 

(56) Cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 355; António LEITE, A religiiio ... , 
p. 290. 

(57) Cf. supra, note 8, et le texte qui s'y rapporte; sur les différentes acceptions du 
concept de fidele, cf. encare G. Lo CASTRO, Fedeli del popo/o di Dio, in Digesto del/e Disci
pline Privatistiche - Sezione Civile, vol. VIII, Turin, 4eme édition, 1992, pp. 233 ss.; sur le "fi
dele chrétien (christifidelis)", cf. ibidem, p. 234 ss. 

Sur une autre perspective des notions de nationaux ( citoyens é/ecteurs) et de fideles, 
tels qu'ils sont envisagés, respectivement, par l'État et par l'Église [Catholique], cf. Parecer 
da Camara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES VARELA), loe. cit. supra, note 
5, p. 409. 

(58) Cf., en ce sens, implicitement, António LEITE, A religiiio ... ,p. 296, in fine; en 
sens contraire, cf. Parecer da Camara Corporativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES 
VARELA), Boletim da Faculdade de Direito {de Coimbra}, vol. XLVIII, 1972, p. 537: " ... ¡¡ est 
tout a fait nécessaire de donner aux dispositions de la loi [il s'agissait de la future Loi n. 
4/71, du 21.8.1971] une rédaction qui exclue completement l'idée, fausse et dangereuse, se
Ion laquelle, pour créer ou fonder une religion, il suffira de quelques douzaines d'articles 
grammaticalement baclés couchés sur un certain nombre de feuilles de papier timbré"; ce
pendant, ibidem, note 178, on fait remarquer, a juste titre, les difficultés qui peuvent sur
venir pour distinguer une "vraie religion ou confession religieuse" d'une "pure secte ou hé
résie", question qui est d'une extreme importance et actualité au Portugal face a l'appari
tion, ces derniers temps, sous prétexte de liberté religieuse, d'un certain nombre d'entités 
a propos desquelles l'on peut se demander s'il s'agit vraiment de confessions religieuses (cf. 
infra, notes 157 et 165 et le texte qui s'y rapporte ). 

(59) Cf. Jorge MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, tome III, Estrutura con
stitucional do Estado, Coimbra, Coimbra Editora, 3eme édition, 1994, p. 141 ss.; cf., du meme 
auteur, loe. cit. supra, note 10, p. 174. 
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sont pas identifiables individuellement (60), il n'est meme pas pos
sible de savoir qu'elle est l'attitude d'un certain individu face a la 
religion, ce qui corrobore l'opinion de ceux qui considerent que 
cela releve de la "réserve de l'intimité de la vie privée", consacrée 
par l'article 26, paragraphe 1 er, de la Constitution (61). 

L'idée de neutralité de l'État en matiere de religion découle 
également du paragraphe 2 de l'article 41, combiné avec le prín
cipe fondamental de l'article 13, paragraphe 2, de la Loi Fonda
mentale: les croyances ou les pratiques religieuses ne peuvent en
traí'ner pour quiconque de discrimination, négative ou posi
tive (62). 

La dimension collective du phénomene religieux est prévue 
dans les paragraphes 4 et 5 de l'article 41, qui garantissent la li
berté d'organisation des différentes confessions religieuses, ainsi 
que la liberté de l'enseignement et de la diffusion des doctrines 
religieuses a travers les moyens de communication de masse, ta
ches auxquelles les individus qui sont citoyens et fideles peuvent 
librement se consacrer, dans le cadre de leur confession (63). 

En ce qui concerne l'objection de conscience, consacrée par 
le paragraphe 6 de l'article 41, elle n'a pas une motivation forcé
ment religieuse et ne concerne pas seulement le service mili
taire (64), mais on aura l'occasion d'en parler dans la rubrique 
suivante de ce rapport. 

Quant a la liberté en matiere d'enseignement, garantie par 

(60) Cf. également l'article 35, paragrahe 3, de la Constitution, supra, note 50 et le 
texte qui s'y rapporte. 

(61) Cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 357. 
(62) Cf. António LEITE, A religiiio ... , pp. 297-298; Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, 

note 10, p. 356. 
(63) Ce qui semble exclure que les non fide/es, c'est-a-dire, les citoyens qui ne pro

fessent pas de confession religicuse puissent se consacrer a ces activités: leur liberté de 
conscience en matiere religieuse s'épuise dans leur irréligiosité; cf. également, dans un sens 
qui nous semble, en substance, assez proche, Jónatas MAcHADO, Pré-compreensi5es na disci
plina jurídica do fenómeno religioso, in Boletim da Faculdade de Direito {de Coimbra], vol. 
LXVIII, 1992, pp. 172-173, 178-179 [autocompréhension et autodéfinition des confessions 
religieuses]. 

(64) Cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 356; M. ALMEIDA ANDRADE, TV.C.2. 
- La liberté ... ,loe. cit. supra, note 31, p. 208. 
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les paragraphes 1 er et 4 de l'article 43, elle entraine la non plani
fication de l'éducation et de la culture par l'État en fonction de 
criteres religieux, mais implique surtout la neutralité religieuse de 
l'enseignement public (paragraphes 2 et 3, respectivement), c'est
a-dire, l'absence de tout privilege en faveur d'une quelconque re
ligion, sous prétexte qu'elle est majoritaire ou traditionnelle ou 
tout autre ( 65). 

Les autres dispositions constitutionnelles qui ont été citées 
(le paragraphe 3 de l'article 35, le paragraphe 3 de l'article 51 ou 
le paragraphe 4 de l'article 55, parmi beaucoup d'autres que l'on 
pourrait me.ntionner) constituent autant de concrétisations du 
príncipe de neutralité religieuse ou de lai'cité non seulement de l'É
tat mais aussi de la vie sociale elle-méme et, en méme temps, il 
s'agit, a notre avis, d'exemples concrets qui révelent le caractere 
non absolu, non exclusif, non totalitaire, de la dimension religieuse 
de la vie des individus et des institutions, qui démontrent qu'il y a 
bien d'autres choses importantes au-dela de la religion et que cel
le:ci ne peut pas s'immiscer - au moins selon le point de vue de 
I'Etat et de son droit dans tous les phénomenes de la vie des 
hommes et des femmes en société: c'est ce qui peut s'appeler, hoc 
sensu, le pluralisme, consacré non seulement par l'article 2 de la 
Constitution, mais aussi par les articles 18 et 26, paragraphe 2, de 
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui est men-

(65) Cf., en sens contraire, Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 357: "L'ensei
gnement public n'est pas confessíonnel ... , ce qui ne signifie, cependant, évídemment ni la 
méconnaissance du phénomene relígíeux, ni ml:me l'impossibilité de l'existence de l'ensei
gnement de la relígion et de la morale des différentes confessions relígieuses, en liberté et 
égalité, dans les écoles publiques" (souligné par nous; cf., cependant, le texte de ce ml!me 
auteur cité supra, note 55); cf. également António LEITE, A religiiio ... , pp. 313 ss., qui con
sidere "irréalisable" l'impératif de non confessionnalité de l'enseignement publíc et défend 
le "pluralisme" religieux de cet enseignement; cf. encore P. Puuno AnRAGÁ, Recensiio ... , 
loe. cit. supra, note 55, pp. 568 [implicitement en faveur de l'enseignement de la religion 
majoritaire (catholique) dans les écoles publiques meme avant l'enseignement d'autres 
confessions], 569-570. 

Également en sens contraire a ce qui est dit dans le texte, cf. le tres importan! Arret 
de la Cour constítutionnelle portugaise (Acórdiio do Tribunal Constitucional) n. 423/87, du 
27.10.1987 (loe cit. supra, note 7), dont on parlera plus longuement dans la prochaine ru
brique. 
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tionnée, d'ailleurs, dans l'article 16, paragraphe 2, de la Constitu
tion de 1976 comme parametre a suivre en matiere d'interpréta
tion et d'intégration de lacunes pour ce qui a trait aux droits fon
damentaux ( Grundrechte) ( 66). 

Ayant examiné de fa~on aussi synthétique que possible les 
principales dispositions de la Constitution de la République Por
tugaise de 1976 en matiere de liberté religieuse, il faut maintenant 
passer a la rubrique suivante de ce rapport, ou nous essaierons 

. d'analyser, de plus pres, les grandes tendances de la période ac
tuelle au Portugal, tant sur le plan législatif et jurisprudentiel (a) 
que doctrinal (b ), et ou nous tenterons de donner un aper~u du 
climat général en matiere de rapports entre l'État, les citoyens et 
les différentes confessions religieuses (e). 

B) Les grandes tendances législatives, jurisprudentielles et doctri
nales et le climat social et juridique actuel. 

a) Les grandes tendances législatives et jurisprudentielles. 

14. En matiere d'assistance religieuse aux forces armées, on a 
eu déja l'occasion de mentionner les Décrets-Lois n. 47.188, du 
8.9.1966, 44/71, du 20.2.1971, 310/75, du 26.6.1975 et 93/91, du 
26.2.1991 (67). 11 faut seulement ajouter maintenant que la Loi n. 
29/82, du 11 décembre 1982 (Loi de la défense nationale et des 
forces armées) ( 68) ne contient aucune disposition en cette ma
tiere, ce qui, a notre avis, signifie simplement que ce sont les tex
tes précédents, que nous avons cités, qui sont toujours en vi
gueur (69). 

Mais cette Loi n. 29/82 mentionne, dans son article 11, le pro-

(66) Cf. António LEITE, A religiiio ... , pp. 287-288; Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, 
note 10, p. 355 et notes 3 et 4; sur la notion de pluralisme en matiere religieuse dans I'or
dre juridique italien, cf. A. ALBISETI1, Diritto ecclesiastico italiano, in Digesto delle Discipline 
Pubblícistiche, vol. V, Turin, 4~me édition, 1990, pp. 238, 242-244. 

(67) Cf. supra, notes 43-44 et le texte qui s'y rapporte. 
(68) Diário da República, ¡ere Série, n. 285, du 11.12.1982, p. 4063 ss. 
(69) Cf., en ce sens, Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 365; quant au Décret

Loi n. 93/91, du 26.2.1991, ii est bien entendu postérieur a la Loi de la défense nationale. 
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bleme des objecteurs de conscience face au service militaire, qui a 
fait, par la suite, l'objet d'une réglementation foisonnante cha
que nouveau texte venant pallier l'ineffectivité des textes précé
dents -, et de quelques décisions de justice, dont nous donnerons 
ici un aper~u tres succinct. 

L'article 11 de la Loi n. 29/82 est libellé dans les termes sui
vants: 

« Article 11 ( Objecteurs de conscience) 
l. Sont considérés objecteurs de conscience les citoyens convaincus 

que, pour des motifs d'ordre religieux, moral ou philosophique, il ne leur 
est pas permis d'utiliser des moyens violents de quelque nature que ce 
soit contre leurs semblables, y compris a des fins de défense nationale, 
de défense collective ou de défense personnelle, et auxquels cette qua
lité a été attribuée, aux termes de la loi qui définira le statut de l'objec
teur de conscience. 

2. Les objecteurs de conscience accompliront un service civique 
d'une durée et d'une pénibilité équívalentes a celles du service militaire 
armé, aux termes de la méme loi. 

3. L'objecteur de conscience subira les inhabilités qui correspon
dent a sa répulsion a l'égard de l'utilisation de moyens violents, aux ter
mes qui seront établís par la loi ». 

Cette définition d'objecteur de conscience est reprise par 
l'article 2 de la Loi n. 6/85, du 4 mai 1985 (70), qui établit le sta
tut de l'objecteur de conscience face au service militaire obligatoire: 
celui-ci a le droit d'etre exempté du service militaire, mais a le de
voir d'accomplir un service civique (article 1 er, paragraghe 2), 
dont le concept est défini par l'article 4, comme impliquant "une 
participation utile a des taches nécessaires a la collectivité" (para
graphe 1 er), pouvant etre éventuellement accompli a l'étranger, au 
titre d'accords de coopération conclus par le Portugal (paragraghe 
2); la situation d'objecteur était acquise par décision judiciaire (ar
ticle 9), lorsque le tribunal estimait notamment que la conviction 
de l'intéressé était fondée sur des "motifs d'ordre religieux, moral 
ou philosophique" [article 24, paragraphe 4, lettre b)J et qu'il n'y 
avait pas de mauvaise foi de sa part ( article 26). 

(70) Díário da República, I"'• Série, n. 102, du 4.5.1985, p. 1173 ss. 
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Cette Loi a été modifiée sur des points de détail par la Loi 
n. 101/88, du 25 aout 1988 (71), qui n'a toutefois pas changé l'ar
ticle 24, paragraphe 4, lettre b) de la Loi n. 6/85; ensuite, la Loi n. 
39/91, du 27 juillet 1991 (72), est venue régulariser la situation des 
postulants qui attendaient une décision depuis 1985, en leur attri
buant le statut d'objecteur. 

La nouvelle Loi sur l'objection de conscience (Loi n. 7/92, du 
12 mai 1992 (73)) reprend, a l'article 2, la définition d'objecteur 
de conscience de l'article 11 de la Loi n. 29/82, en y ajoutant, tou
tefois aux "motifs d'ordre religieux, moral ou philosophique", 
ceux 'd'ordre "humaniste". La grande innovation de cette Loi 
concerne l'acquisition du statut d'objecteur de conscience (article 
10), qui interviendra au moyen d'une décision administratti:e et 
non plus judiciaire; la reconnaissance du statut est désormats du 
ressort de la Commission Nationale d'Objection de Conscience 
( article 19), laquelle appréciera les affaires soumises aux tribu
naux depuis 1985 et non encore réglées ( article 34, paragr.aphe 
1 er); un Bureau de Service Civique des Objecteurs de Consctence 
est également prévu (article 30) (74); par ailleurs, pour la pre
miere fois, la Loi prévoit que le service civique puisse etre accom
pli, parmi les secteurs préférentiels, dans des "associations de ca
ractere social, culture! et religieux a but non lucratif' [ article 4, pa
ragraphe 2, lettre o )J. 

Enfin, le Décret-Loi n. 191/92, du 8 septembre 1992 (75), est 
venu réglementer la nouvelle Loi, aux termes de l'article 35 de 
celle-ci, pour organiser le service civique (cf. l'article 4, par~gra
phe 2, de la Loi); dans son préambule, ce nouveau texte affume 
que "la reconnaissance de l'objection de conscience est ?n .corol
laire de l'inviolabilité de cette conscience et se trouve mdtssolu-

(71) Diário da República, 1<re Série, n. 1%, du 25.8.1988, p. 3514 ss. 
(72) Diário da República, ¡ere Série-A, n. 171, du 27.7.1991, p. 3727 SS. • 

(73) Diário da República, ¡ere Série-A, n. 109, du 12.5.1992, p. 2178 ss.; cf. ausst M. 

ALMEIDA ANDRADE, /V.C.2.-La liberté ... , loe. cit. supra, note 31, pp. 208-209. 
. (74) II sera réorganisé par le Décret réglementaire n. 37/92, du 31.12.1992 (Diário 

da República, Iére Série-B, n. 301, du 31.12.1992, p. 6030 ss.). 
(75) Diário da República, 1ere Série-A, n. 207, du 8.9.1992, p. 4250 ss. 
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blement liée a la valeur fondamentale de la liberté morale exigée 
par la dignité meme de la personne humaine". 

L'objection de conscience face au service militaire a donné 
lieu a un certain nombre d'arrets des cours supérieures de justice 
au Portugal, qui méritent que l'on y fasse une breve référence. 

La ~our Supréme de Justice (Supremo Tribunal de Justifa) a 
prononce, le 7 novembre 1991, un arrét pour la fixation de juris
prudence (assento), aux termes de l'article 437 ss. du Code de Pro
cédure pénale (76), ou l'on cite longuement la doctrine, la juris
prudence et la législation étrangeres en matiere d'objection de 
conscience et oul'on considere que la déclaration par écrit faite 
par l'o~ject~~r aux termes de laquelle il se refusera a accomplir 
le serVIce civique, notamment en raison de ses convictions reli
gieuses, n'est pas assimilable au refus lui-meme, qui est sanctionné 
pénalement par l'article 8, paragraphe 1 er, de la Loi n. 6/85. 

La Cour Constitutionnelle (Tribunal Constitucional), pour sa 
part, a prononcé, notamment, deux arréts (acórdiios) sur cette ma
ti~re, l'un le 9 avril 1991 (77) et l'autre le 30 juillet 1991 (78): ce-
1m du 30.7.1991 a été rendu a la demande du Président de la Ré
~ublique, qui a sollicité que la Cour procede au controle préven
tif de la constitutionnalité d'un certain nombre de regles du texte 
déja ~dopté p~r l'Assembée de la République, qui est devenu par 
la smte la LOI n. 7/92, du 12.5.1992. En plus d'un historique sur 
l'objection de conscience au Portugal, l'arrét permet encore d'ap
prendre qu'en 1991 il y avait 17.000 citoyens qui attendaient de
puis 6 ans une réponse a leur requéte pour bénéficier du statut 
d'objecteur de conscience (79). 

L'arrét du 9.4.1991 a été prononcé a la demande du Minis-

(76) Supremo Tribunal de Justífa Assento (processo n. 41.402), Diário da Repú
blica, I Série-A, n. 6, du 8.1.1992, p. 125 ss. 

(77) Acórdiio n. 65/91, du 9.4.1991, Acórdiios do Tribunal Constitucional 18° vol 
1991, janvier-avril, p. 407 ss. ' ., 

(78) Tribunal Constitucional - Acórdiio n. 363191 - Processo n. 351191 Diárío da 
Repú~lica, Iere Série-A, n. 202, du 3.9.1991, p. 4638 ss.; J. de SousA E BRITO, L~ régime ... , 
loe. cu. supra, note 19, p. 231, en cite encare d'autres. 

(79) lbidem, p. 4640, 2éme colonne. 
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tere public, a l'occasion du refus de la part du Tribunal civil de 
Lisbonne, d'appliquer, pour vice d'inconstitutionnalité, l'article 24, 
paragraphe 4, lettre e), de la Loi n. 6/85 (80), du 4.5.1985, dans une 
procédure engagée par un adepte des "témoins de Jéhovah" pour 
l'obtention du statut d'objecteur de conscience; comme le 'ftibu
nal considérait que l'application de cette regle entrainait un clas.:. 
sement des doctrines religieuses en "bonnes ou mauvaises doctri
nes", ce qui avait pour effet que des citoyens soient favorisés ( ou 
défavorisés) en raison de leur religion, en opposition a l'article 13 
de la Constitution (príncipe d'égalité) (sic), la Cour Constitution
nelle a fait droit a la voie de recours utilisée par le Ministere pu
blic, en déclarant qu'il ne s'agissait pas, en l'espece, de formuler 
"un quelconque jugement sur la doctrine religieuse en soi, c'est· 
a-dire sur son mérite, mais seulement de constater [l'existence du] 
corps de doctrine de la confession invoquée" (81). 

En cette matiere, le systeme de la reconnaissance judiciaire 
du statut d'objecteur de conscience face au service militaire s'est 
révélé inopérant, étant donné la lenteur proverbiale des tribunaux 
portugais, ce qui explique que l'on ait par la suite adopté un sys
teme de reconnaissance administrative. La question a cependant 
perdu de l'importance, sur le plan pratique, dans la mesure ou le 
service militaire obligatoire doit disparaitre bientót au Portugal en 
faveur d'une armée professionnelle. 

L'objection de conscience, notamment pour des motifs d'or
dre religieux, a été également reconnue par l'article 4 de la Loi n. 
6/84, du 11 mai 1984 (82), qui a institué l'exclusion de l'illicéité en 

(80) Cette disposition exigeait, pour l'attribution du statut d'objecteur de con
science, que le tribunal considere prouvés les faits qui démontrent "[l]a conduite antérieure 
de l'intéressé en eohérence avec la convíetion qu'il a alléguée devant le tribunal, notam
ment son affiliation a des associations ou a des confessions religieuses dont la doctrine est 
contraire a l'usage [de moyens violentsj ... " (souligné par nous). 

(81) Cf. loe. cit. supra, note 77, p. 417. 
(82) Diário da República, ¡ere Série, n. 109, du 11.5.1984, p. 1518 ss;.l'artiele 4, pa

ragraphe ler, dispose, en termes généraux: "Le droit a l'objection de conscienee est assuré 
aux médeeins et aux autres professionnels de santé, relativement a tout acte concernant 
l'ínterruption de la grossesse, volontaire et licite"; cf. actuellement l'artiele 142 du Code 
pénal portugais de 1995. 
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certains cas assez stricts d'interruption volontaire de la grossesse, 
introduisant a cet effet des modifications aux articles 139, 140 et 
141 du Code pénal de 1982. 

En matiere d'assistance religieuse dans les hópitaux, nous 
avons déja mentionné le Décret-Loi n. 48.357, du 27 avril 
1968 (83); il faudra maintenant citer l'important Décret réglemen
taire n. 58/80, du 10 octobre 1980 (84), dont l'article 1 er attribue 
aux aumóniers ( catholiques) le statut de fonctionnaires, dépen
dant, toutefois, en matiere de pouvoir disciplinaire, des "évéques 
des dioceses locaux" ( article 7, paragraphe 1 er), tandis que l'arti
cle 5, paragraphe 1 er, les considere "responsables de l'assistance 
religieuse, de confession catholique, dans les établissements hospi
taliers officiels, devant la porter aux malades et au personnel qui 
y travaille"; parmi les devoirs qui leur incombent, il faut mention
ner celui d"'informer les responsables des services hospitaliers de 
toute demande ou de tout besoin d'assistance religieuse portés a 
[leur] connaissance de la part de malades d'autres confessions" 
[article 5, paragraphe 2, lettre g)] et parmi les droits spécifiques 
dont ils jouissent, en vertu de leur "mission", il faut mentionner 
celui du "libre acces aux malades pour lesquels ils seraient appe
lés" et celui de l"acces a tous les autres malades, sans porter at
teinte a leur liberté religieuse, ni léser le droit de chacun d'eux a 
son intimité personnelle" [article 6, paragraphe 1 er, lettres a) et b ), 
respectivement)]. 

Pour ce qui est de l"'assistance morale et religieuse aux pri
sonniers, quelle que soit la croyance qu'ils professent", mais en te
nant compte notamment de l'article XVII du Concordat (85), le 

(83) Cf. supra, note 41 et le texte qui s'y rapporte. 
(84) Diário da República, I"'e Série, n. 235, du 10.10.1980, p. 3299 ss.; cf. aussi M. 

ALMEIDA ANDRADE, IV.C2. La liberté ... , loe. cit. supra, note 31, p. 218, qui mentionue éga
lement le Décret réglementaire n. 22/90, du 3 aoilt 1990 (Diário da República, ¡ere Série, n. 
178, du 3.8.1990, p. 3176 ss.), qui permct que l'assistance religieuse puisse etre assurée par 
des lalcs préparés spécifiquement a cet effet; cf. également J. de SousA E BruTo, La situa
tion ... , loe. cit. supra, note 44, p. 248. 

(85) Apres la formule tres ample citée dans le texte, le préambule de ce Décret
Loi fait mention, en effet, du Concordat, pour justifíer le privílege accordé a la religion ca
tholique, utilisant une argumentation bien connue (cf. supra, notes 55 et 37 et le texte qui 
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Décret-Loi n. 79/83, du 9 février 1983 (86), assure "l'assistance re
ligieuse catholique dans les établissements de réclusion par des 
prétres catholiques, désignés 'assistants religieux', nommés par le 
ministre de la Justice ... , sous proposition de l'évéque du diocese 
local" ( article 1 er, paragraphe 1 er), qui dépendent, du point de vue 
hiérarchique, du directeur de l'établissement, et, "en ce qui 
concerne leur activité pastorale, de l'évéque du diocese" (article 
2); aux termes de l'article 4, paragraphe 1 er, "l'assistant religieux a 
pour mission propre l'assistance spirituelle des prisonniers catho
liques, devant, cependant, s'occuper des autres prisonniers qui le 
sollicitent explicitement"; de l'article 14, qui se réfere a la catégo
rie et au traitement des assistants religieux, on déduit qu'ils sont 
fonctionnaires. 

Dans les prisons régionales, ou il n'y a pas d'assistance reli
gieuse, "la direction de ces établissements devra permettre le libre · 
acces du curé local ou de son représentant aupres des prisonniers, 
aux termes et pour les effets visés par le présent texte législatif" 
(article 15). 

En ce qui concerne l'assistance religieuse et morale dans les 
établissements de protection des mineurs, le Décret-Loi n. 345/85, 
du 23 aout 1985 (87), invoquant également l'article XVII du 
Concordat et le fait que "la majorité de la population portugaise 
se déclare catholique" (n. 1 du préambule) (88), vient réglementer 
"la situation juridique des assistants religieux de l'Église Catholi-

correspond a cette derniere; cf. également infra, le texte qui se rapporte aux ~ot~s 88 et 
94): " ... étant donné la situation concrete existant au Portugal, ou la grande ma¡omé de la 
population se déclare catholique, la République Portugaise s'est mise d'accord avec le 
Saint-Siege pour garantir aux prisonníers catholiques l'assistance spirituelle aux termes de 
l'article XVII du Concordat de 1940" (souligné par nous). 

(86) Diário da República, I'"e Série, n. 33, du 9.2.1983, p. 398 ss.; cf. déja avant le 
Décret-Loi n. 265/76, du ¡er aoüt 1976: J. de SouSA E BRrro, La situation ... , loe. cit. supra, 

note 44, p. 248. , . 
(87) Diário da República, ¡ére Série, n. 193, du 23.8.1985, p. 2749 ss.; ce texte leg¡

slatif reprend, mutatis mutandis, parfois ipsis verbis, le régime du Décret-Loi n. 79/83, du 
9.2.1983; cf. également M. ALMEIDA ANDRADE, IV.C.2. - La liberté ... , loe. cit. supra, note 31, 
p. 218; J. de SousA E BRITO, La situation ... , loe. cit. supra, note 44, p. 248. 

(88) Cf. supra, note 85 et les références qui s'y trouvent. 
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que" qui travaillent depuis tres longtemps dans ces établissements 
(n. 3 du préambule). 

De méme que dans le Décret-Loi n. 79/83, du 9.2.1983, les as
sistants religieux sont "nommés par le ministre de la Justice ... , 
sous proposition de l'évéque du diocese local" (article 1er, para
graphe 1er, du Décret-Loí n. 345/85), et dépendent, du point de 
vue hiérarchique, du directeur de l'établissement, et, "en ce qui 
concerne leur activité pastorale, de l'évéque du diocese" (article 
2); de l'article 9, qui se réfere a la catégorie et au traitement de 
ces assistants religieux, on déduit qu'ils sont, eux aussi, des fonc
tionnaires. 

11 Y a cependant des différences par rapport au Décret-Loi n. 
79/83; aínsi, aux termes de l'article 4, paragraphe 1 er du Déeret
Loi n. 345/85, "les assistants religieux ont pour mission propre de 
préter -assistance morale et spirituelle aux mineurs, soít en groupe 
soit individuellement ... "; par rapport a l'artícle homologue relatif 
aux prisonniers, il n'y pas iei - peut-étre paree qu'il s'agit de mi
neurs - de référence aux eatholiques, et il nous semble, done, que 
l'assistanee religieuse vaut pour tous les mineurs, mais, dans la 
mesure oil il s'agit d'assistants eatholiques, il y a une situation de 
privilege aecordée a l'Église Catholique qui pourra s'occuper de 
la formation religieuse des míneurs se trouvant dans des établis
sements de protection de l'État, aux frais de eelui-ci. 

15. Beaucoup plus importante, a notre avis, est la question 
de l'assistance religieuse en matiere d'enseignement, qui a une 
toute autre portée et oill'enjeu politique est eonsidérable, au Por
tugal eomme ailleurs. 

Sans vouloir nullement épuiser le sujet, nous souhaiterions 
faire référenee a un eertain nombre de textes législatífs et a deux 
tres importants arréts de la Cour eonstitutionnelle, qui illustrent 
bien les clivages qui persistent toujours a eet égard au Portugal. 

En 1983, a la fin du mandat du gouvernement de l'"Alliance 
Démocratique", coalition formée par les partís de droite dans l'é
ventail parlementaire, le gouvernement. a édicté un important Dé
cret-Loi sur l'enseignement de la·Religion et de la Morale Catho-
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liques dans les écoles publiques des différents degrés: il s'agit du 
Décret-Loi n. 323/83, du 5 juillet 1983 (89). 

Invoquant l'article XXI du Concordat (90), et la confirmation 
de cet instrument international par l'article II du Protocole addi
tionnel du 15.2.1975 (91), le préambule a cependant ajouté, de 
fa<ron signifieative, que "[l]a présente réglementation ne peut pas, 
évidemment, ne pas prendre dúment en ligne de compte, au-dela 
des príncipes fondamentaux concordataires, la doctrine de la nou
velle Constitution de la République Portugaise, ainsi que les do
cuments les plus récents de l'Église [Catholique] sur la liberté re
ligieuse et l'éducation chrétienne, et eneore les suggestions offer
tes par le droit comparé en ce qui concerne l'enseignement de la 
Morale et de la Religion" (92). 

C'est ainsi que "[l]'État, en tenant compte du devoir de coo
pération avec les parents a l'éducation des enfants (93), et aussi 
de ses devoirs généraux en matiere d'enseignement, garantit dans 
ses écoles l'enseignement des sciences morales et religieuses aux 
termes du présent texte législatif' ( article 1 er). 

En réalité, malgré d'aussi louables propos, le Décret-Loi en 
cause dispose carrément a l'article 2 que, "en accord avec la re-

(89) Diário da República, I~"' Série, n. 152, du 5.7.1983, p. 2433 ss. 
(90) Cf. supra, le texte qui suit la note 30. 
(91) Cf. supra, note 31; aux termes de l'article II du Protocole additionnel, "[l]es 

autres articles du Concordat du 7 rnai 1940 [hormis l'article XXIV) restent en vigueur". 
(92) Pour un bref mais tres intéressant apergu sur toutes ces matif~res, cf. 

l'opinion dissidente du Conseiller José de SousA E BRITO, a propos de l'Arret de la Cour 
Constitutionnelle portugaise (Assernblée pléniere) [Acórdao do Tribunal Constitucional 
(Plenário)] n. 174/93, du 17 février 1993, Boletim do Ministério da Justi¡;a, n. 424, mars 1993, 
pp. 327 ss. (le texte de l'Arret figure a la p. 249 ss. et il a été également publíé au Diário 
da República, neme Série, n. 172, du 1.6.1993, p. 5694 ss.); cf. aussi, du meme auteur, Le ré· 
gime ... , loe. cit. supra, note 19, pp. 231-233; La sítuation ... ,loe. cit. supra, note 44, pp. 242, 
246-247; cf. égalernent M. ALMEJDA ANDRADE, IV.C.2. • La liberté ... , loe. cit. supra, note 31, 
pp. 212-216. 

(93) Il y a ici une référence ímplicite a l'actuel article 67, paragraphe 2, lettre e), 
de la Constitution [article 67, lettre e) de la version originale], selon lequel "[i]l incombe, 
notamment, a l'État pour la protection de la farnille: ... e) De coopérer avec les parents a 
l'éducation des enfants"; sur le droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants se
Ion leurs convictions religieuses, cf. P. PuLIDO ADRAGÁ, Reeensao ... , loe. cit. supra, note 55, 
p. 566. 
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présentativité particuliere de la population catholique du 
Pays (94), on pourvoira a l'enseignement de la Religion et de la 
Morale Catholiques dans les écoles primaires, préparatoires et se
condaires publiques, aux éU:ves dont les parents ou leurs substi
tuts ne déclareront pas, de fa<;on expresse, leur souhait en sens 
contraire", les éleves ayant plus de 16 ans pouvant faire eux-me
mes cette déclaration ( article 2, paragraphes 1 er et 2), déclaration 
dont les modalités étaient décrites dans le paragraphe 3 du meme 
article. 

L'article 3, paragraphe 1 er, ajoutait que cette discipline faisait 
~arti~ ?u cur:iculum normal des écoles publiques dont il est ques
tmn 1c1, tand1s que son enseignement "est de /'exclusive responsa
bilité de l'Église Catholique", notamment en ce qui conceme "l'é
laboration et la révision des programmes" et la rédaction et l'édi
tion des manuels d'enseignement de la discipline [article 4 para-

M ' graphe 1 , lettres a) et b)]. Les professeurs respectifs sont en-
gagés ou nommés moyennant "proposition de l'autorité ecclésias
tique compétente" et "font partí e du corps enseignant", jouissant 
des ."droits et devoirs inhérents a leur fonction d'enseignement" 
(artlcle 5, paragraphe 1 er et 2). La réglementation des conditions 
d'enseignement dans les écoles primaires sera faite au moyen 
d'un arreté (portaria) du ministre de l'Éducation (article 5, para
graphe 3) et l'enseignement de la Religion et de la Morale Catho
liques sera également assuré, d'une fa<;on appropriée, dans les 
écoles de préparation et.de formation d'enseignants destinés a l'é
ducation pré-scolaire et de base, c'est-a-dire, grosso modo, aux ni
veaux d_e ~'enseignement matemel et de l'enseignement primaire, 
et cela a titre facultatif" ( article 6). 

Sollicité par le Président de l' Assemblée de la République a 
pr~non"ce~ la déclaration d'inconstitutionnalité, avec force obliga
torre generale, des normes de ce Décret-Loi, au motif que celles-ci 
porteraient atteinte aux dispositions des articles 13, paragraphe 2, 

. (94) Idée qui revient toujours comme un leitmotiv: ci supra, note 85 et les référen
ces qur s'y trouvent. 
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et 41, paragraphes 1 er et 4 (95), de la Constitution, la Cour cons
titutionnelle, en séance pléniere, a décidé (96), par 5 voix contre 5 
- le vote favorable du Président ayant permis d'emporter la dé
cision -,en substance, qu'il n'y avait pas d'infraction ni a l'arti
cle 41, paragraphe 1 er, paree que ce texte législatif établissait en 
fait un enseignement religieux dans l'école (et non par l'é
cole (97) ), ni a u paragraphe 4 du me me article, paree que la sépa
ration entre les églises et l'État ne fait pas obstacle a la coopéra
tion de celui-ci avec celles-la (98), ni a l'article 13, paragraphe 2, 
paree que, si seule la religion catholique est enseignée dans les 
écoles publiques, il s'agit, tout au plus, d'un cas d'inconstitution
nalité par omission, que la présente procédure ne peut pas censu
rer (99); il y a eu, cependant, une regle - celle de l'article 2, pa
ragraphe 1 er - qui a été considérée non conforme a l'article 41, 
paragraphes 1 et 3, de la Constitution, dans la mesure ou cette 
disposition obligeait ceux qui ne voulaient pas que leurs enfants 
suivent cet enseignement a accomplir un acte positif de refus, au 
lieu d'obliger ceux qui le voulaient a le déclarer de fa~on ex-

presse (100). 
On laissera pour la rubrique suivante l'analyse synthétique 

des opinions dissidentes des juges qui n'ont pas voté avec la ma
jorité, dans la mesure ou elles représentent le contrepied de l'opi
nion majoritaire de la Cour. Pour l'instant nous indiquerons som
mairement les autres textes législatifs qui ont donné origine au se
cond grand arret de la Cour constitutionnelle en ce do
maine (101), et nous en ferons une breve analyse, avant de discu-

(95) Cf. supra, notes 46-47 et le texte qui s'y rapporte. 
(96) Cf. Acórdtío do Tribunal Constitucional n. 423/87, du 27.10.1987, loe. cit. supra, 

note 7, p. 4126 ss. 
(97) Ibídem, p. 4138, 2eme colonne. 
(98) Ibídem, p. 4137, ¡ere et zeme colonnes. 
(99) Ibídem, pp. 4139, z~>m• colonne, et 4140, 1"'• colonne. 
(100) Ibídem, pp. 4139, ¡ere colonne; la Cour constitutionnelle a aussi censuré les 

paragraphes 2 et 3 du méme article 2, en tant que simples "conséquences" du paragraphe 

1•' (ibídem, pp, 4140, ¡ere colonne) . 
(101} Acórdiio do Tribunal Constitucional (Plenário) n. 174/93, du 17 février 1993, 

Boletim do Ministério da Justifa, n. 424, mars 1993, p. 249 ss. 
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ter également dans la rubrique suivante les cinq opinions dissi
dentes pour les memes raisons qui ont été indiquées ci-dessus. 

Il Y a une série de trois arretés (portarías) du ministre de l'É
ducation qui ont fait l'objet de l'examen de la Cour constitution
nelle en 1993: Portarías n. 333/86, du 2 juillet 1986 (102), n. 831/87, 
du 16 ~c~obre 1987 (103) et n. 344-A/88, du 31 mai 1988 (104), 
toutes edtctées dans les premieres années du gouvemement de 
majorité absolue du Partí Social-Démocrate (situé au centre-droit 
de l'échiquier politique). 

Dans la Portaría n. 333/86, édictée au titre de l'article 5, pa
ragraphe 3, du Décret-Loi n. 323/83, le ministre de l'Éducation a 
procédé a la réglementation des modalités de l'enseignement de 
la disci~lin~ de Religion et Morale Catholiques dans l'enseigne
ment pnmaxre: les n. 6 a 10 de cette Portaría ont été, par la suite, 
remplacés par les dispositions de la Portarían. 344-A/88, en vertu 
de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 du Décret
Loi n. 323/83, pour mettre le formulaire d'inscription en cette dis
cipline en conformité avec l'Arret de la Cour constitutionnelle n. 
423/87, du 27.10.1987 (105). 

Q.uant aux autres dispositions de la Portaría n. 333/86, on 
peu~ dt:e, en sub~tance, que ~e qui frappe le plus est la possibilité, 
attnbuee a~x éveques de l'Eglise Catholique, de désigner l'insti
tuteur, paye par l'Etat et chargé par celui-ci de l'enseignement de 
toutes les. matieres a tous les él e ves - catholiques o u non _, 
pour ensetgner la discipline de Religion et Morale Catholiques se
Ion les criteres et avec les contenus fixés par l'Église (n. 1, 2, 11, 
14, 15, 20 et 21 de la Portaría). 

La Portarían. 831/87, pour sa part, est édictée au titre de l'ar
ticle 6 du Décret-Loi n. 323/83, qui permettait que la discipline en 

SS. 

(102) Diárío da República, ¡e<e Série, n. 149, du 2.7.1986, p. 1572 ss. 
(103) Díário da República, ¡ere Série, n. 238, du 16.10.1987, p. 3778 ss. 
(104) Diárío da República, I~re Série, n. 126, Suplemento, du 31.5.1988, p. 2346-(2) 

(105) Cf. le pré~mbule de la Portaría n. 344-AJ88, du 31 maí 1988, loe cit. supra, 
~ote ~04, pp. 2346-(2), _1 ~e :olonne, et 2346-(3): la déclaration relative a l'inscríption pour 
l ense1gnement de la drsc¡pJme en cause doit etre explicite. 
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cause soit enseignée, facultativement, dans les établissements de 
formation d'enseignants de l'enseignement pré-scolaire et de base. 
Or cette Portaría vient instituer ex novo l'enseignement optíonnel, 
aux frais de l'État, de ladite discipline dans les établissements de 
l' enseignement supérieur chargés de former les instituteurs et cel~, 
bien entendu, sous la direction et le controle pédagogíque de l'E
glise Catholique, ce qui va nettement au-dela de l'article XXI du 
Concordat (106). 

Saisie par un groupe de députés qui contestaient la confor
mité des Portarías n. 333/86 et n. 831/87 avec la Constitution, no
tamment avec les articles 41 et 43 (lesquels n'étaient toutefois pas 
spécifiquement mentionnés) (107), la Cour Constitutionnelle, dans 
un arret - prononcé par 6 voix contre 5 - qui est assez sim
pliste (108) sinon meme outrancier (109), a rejeté toutes l~s ~lé
gations de non conformité de ces réglements avec la ConstitutiOn, 
en invoquant, d'une part, son arret précédent de 1987 (110), et, 
d'autre part, en donnant des motivations qui sont de véritables 
pétitions de principe (111) ou en invoquant, a tort, de prétendues 

(106) Cf. supra, le texte qui vient apres la note 30. 
(107) Loe. cit. supra note 101, pp. 250-25'1. 
(108) Cf. l'opinion dissidente des Conseillers António VrroR!NO, L. NuNES DE AL

MEIDA et A. RrsEIRO MENDES, ibídem, p. 320; ailleurs, ils considerent la décision de la majo
rité comme "étonnante" (espantosa) (p. 318). · 

(109) En conclusion de leur opinion dissidente, les memes C'..onseillers vont jusqu'a 
se demander si cet arret ne prétend pas faire une "véritable relecture", qui scrait "inadmis
sible" de la Constitution de la République Portugaise de 1976 (ibídem, p. 323 souligné 

dans !'original). . . . . 
(110) Ibídem, pp. 255, 256, 259, 265-266, 267, etc.; il est cependant assez s1gmfwat1f 

que le rapporteur de l'arret de 1987 figure cette fois parmi ceux qui n'ont pas su1V1 la 
majorité (cf. l'opinion dissidente du Conseiller A. MoNTEIRO DINIS, ibidem, p. 286 ss.). . 

(111) Cf., v.g., ibídem, pp. 271-272: pour répondre a l'argument selon lequelle prm
eipe constitutionnel de séparation des Églises de l'État ne permet pas que l'instituteur ~e 
l'école publique, qui est fonctionnaire, puisse enseigner, au nom et pour le compte de I'E
glise Catholique, la discipline de Religion et Morale Catholiques, dans l'école publique, 
pendant l'horaire normal des cours, ce qui impliqueraít une double représentation, par_l'en
seignant, de l'Église et de l'État, l'arret invoque la célébration par les pretres cathohq~es 
du mariage canonique quí produít des effets civils; or, eomme nous le verrons par la su1te 
(cf. infra, note 119 et le texte qui s'y rapporte), nous soutenons que cette solution, qui dé
coule notamment des articles XXII du Concordat et 1587, paragraphe le', et 1596 ss. du 
Code civil portugais et qui serait admise par l'article 36, paragraphe 2, de la Loi Fonda-
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analogies avec les Constitutions italienne (112) ou espa
gn.ole (113), alors que, comme on le sait, la Constítution portu
gaise de 1976, au ~ontraire de celles-ci, ne contíent aucune réfé
rence explicite a l'Eglise Catholique. 

. Pour en finir avec cette breve référence au probleme de l'en
seignement religieux dans les écoles publiques, il faut mentionner 
un autre reglement du ministre de l'Éducation ii s'agit du Des
pacho Norma~ivo n .. 104/89, du 16 novembre 1989 (114) -,Jeque!, 
pour la prem1ere. fo1s, a notre connaissance, admet l'organisation 
d~ cours facultattfs de formation religieuse de confessions reli
gie~ses [n~n.catholiquesJ implantées au Portugal, a condition qu'il 
Y azt un mtmmum de 15 éleves en chacune des écoles des 2eme et 
3eme 1 d 1' · 

. cyc es e .ense1gnement de base et de l'enseignement secon-
daire, ~es e~S~Ignants respectifs devant etre proposés par les 
confesswns mteressées (n. 1 er, 3, 7 et 12 du Despacho Normativo); 
~eules ~ont e.xclues les confessions religieuses qui enseigneraient 
des onentatwns moral~s- ~u religieuses contraires a des príncipes 

fondamentaux de la soctete portugaise et de son ordre juridique, 
notam~~nt ~es valeurs protégées par la Ioi pénale" (n. 15). Ce 
te::te legtslatif est ~dicté au titre du Décret-Loi n. 286/89, du 29 
aout 1989 (115), qm prévoit l'enseignement de la discipline de Dé
velop~e~ent Personnel et Social ou de celle d'Éducation Morale 
et Relig~euse Catholique (ou d'autres confessions) (116). 

mentale (qui a~cepte implicitement diverses formes de célébration du mariage) est vrai
ment mcomp~l!ble avec la Constitution, étant donné que le droit civil n'admet aucun 
forme confesstonnelle de célébration du mariage hormis la catholique. e 

. ~112) lbidem, p. 274;_ d'ailleurs, la doctrine de la Cour coustitutionnelle italienne ici 
mvoquee (stato d: n~n obbllgo pour les éleves qui ne suivent pas l'enseignement catholi
que, ~orsque c~I~I-C! est ~onné) n'est meme pas suivie par la majorité, alors que cette 
doctn?e ~~vra¡t. etre appbcable a foniori dans le cas portugais: cf., sensíblement dans ce 
sens, 1 opmton ~~~s1dente des Conseíllers Antónío VrroRINo, L. N uNEs DE ALMEIDA et A. RI
BEIRO MENDES, tbtdem, pp. 315-316. 

(113) Ibídem, v.g., pp. 265, 267. 

(114) D~ário da República, I"'• Série, n. 264, du 16.11.1989, p. 5035 ss. 
(115) Diárxo da República, I"'• Série, n. 198, du 29.8.1989, p. 3638 ss. 
(116) Cf. les cartes n. 1 (currículum du 1 er cycle de l'enseignement de base ibi-

~e.m, P· 3641), n. 2 et 3 (currículum du 2""'" et 3eme cycles de l'enseignement de base _ 
tbtdem, p. 3642) et 5 (composante de fonnation générale - ibídem, p. 3643). 
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Enfin, il faut mentionner, dans ce contexte, le Parecer da PJJP
curadoria-Geral da República n. 119/90, du 10 janvier 1991 (117), 
dans lequel cet organisme consultatif considere que le groupe
ment constitué par 1' Alliance Évangélique Portugaise et par le 
Conseil Portugais des Églises Chrétiennes est une "confession re
ligieuse" qui doit étre autorisée a organiser des cours de for~a
tion religieuse aux termes du Despacho Normativo n. 104/89, pms
que ces organisations sont représentatives de la confession chré
tienne évangélique au Portugal (118). 

16. Pour ce qui est du mariage canonique et des effets civils 
qu'il produit selon le Code civil portugais (119), nous avons déja 
mentionné les articles XXII et XXIV du Concordat (120) et l'ul
térieure modification de ce demier par le Protocole additionnel 
de 1975, en vertu duquel les mariages canoniques célébrés apres 
1940 peuvent désormais etre dissous par le divorce (121). 

11 reste a mentionner l'article 51, paragraphe 3, du Code civil 
qui permet que deux Portugais (o u un Portugais et un étra~ger) 
célebrent leur mariage a l'étranger selon la forme cathohque, 
meme si le pays étranger en cause ne connaft pas cette forme de 
célébration, disposition absolument aberrante, en vertu de laquelle 
deux Portugais qui vivent en Allemagne ou en France, s'ils y 
contractent ce mariage catholique, seront considérés comme ma
riés au Portugal et non mariés dans ces pays, ou seul existe le ma
riage civil: le législateur portugais crée ici ce que l'on appelle en 

I1 faut remarquer que le Despacho Normativo n. 104/89 n'organise pas l'enseigne
ment religieux des confessions non catholíques pour le 1" cycle de l'enseignement de base, 
contrairement a ce qui se passe avec la religion catholique, aux termes des Portarías n. 
333/86 et n. 831187, mentionnées ci-dessus. 

(117) Boletím do Minístério da Justí(;a, n. 405, avril 1991, p. 37 ss. (cf. supra, note 
7). 

(118) Ibidem, notamment pp. 37, 78-79; cf. également J. de SousA E BRITo, La situa-
tion ... , loe. cit. supra, note 44, p. 247. 

(119) Cf. supra, note 111. 
(120) Cf. supra, le texte qui correspond aux notes 30 et 31. . . 
(121) Cf. ibidem; en vertu du Protocole additíonnel, l'article ~790 du Code .c!VIl, 

dans la version originale de 1967 qui interdísait la dissolution par d1vorce des man~ges 
catholiques célébrés depuis le 1er aoílt 1940 - a été abrogé; cf. actuellement les art1cles 
1773 ss. du Code civil portugais. 
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droit international privé "un rapport juridique boíteux" (hinken
des Rechtsverhiiltnis), reconnu dans un pays et non reconnu dans 
un autre, alors que cette branche du droit a justement comme l'un 
de ses buts fondamentaux celui d'assurer la continuité des situa
tions juridiques privées internationales. 

Dans une étude qui vient de paraítre, nous avons soutenu 
l'inconstitutionnalité ( et méme l'incongruité tout court) de cette 
regle et nous avons méme défendu la non conformité avec la 
Constitution (122) de l'attribution d'effets civils au seul mariage 
catholique. 

On pourrait probablement en dire autant de l'article 7, para
graphe 3, du Code de l'État civil (Código do Registo Civil) de 
1995, qui, aux termes de l'article XXV du Concordat (123), per
met que les décisions des tribunaux ecclésiastiques relatives a la 
nullité du mariage catholique et a la dispense du mariage ratifié 
et non consommé - contrairement a celles des autres tribunaux 
étrangers (paragraphes 1 er et 2 du méme article) - soient dispen
sées de la procédure d'homologation de l'article 1094 et suivants 
du Code de Procédure civile de 1997. 

17. On pourrait encore citer beaucoup d'autres dispositions 
a résonance religieuse (o u catholique) dans différentes branches 
du droit, mais, brevitatis causa, 1' on se hornera a en mentionner un 
certain nombre, en style presque télégraphique: Code civil, article 
1886 (la décision sur l'éducation religieuse des enfants de moins 
de 16 ans appartient aux parents); article 2194 (nullité des dispo
sitions mortis causa en faveur " ... du curé (sacerdote) qui ... préte
rait assistance spirituelle au testateur, si le testament a été fait 
pendant la maladie et son auteur venait a décéder a cause de cel
le-ci''); article 2224, paragraphe 1 er ( validité de príncipe des dispo
sitions mortis causa en faveur de l'ame); article 2280 (les legs 
pieux sont régis par législation spéciale ). 

(122) Cf. António MARQUES nos SANTos, Constitui{:i'ío e Direíto Internacional Pri
vado - O estranho caso do artigo 51, n. 3, do Código Civil, tiré a part de Perspectivas Con
stitucionais Nos 20 anos da ConstitUÍfi'íO de 1976 (sous la direction de Jorge MIRANDA), 
vol. III, Coimbra 1998, pp. 367-390. 

(123) Cf. supra, le texte qui vient apres la note 31. 
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Dans le Code pénal de 1995 (124), les articles 251 et 252 pu
nissent, respectivement, le crime d'outrage en vertu de croyance 
religieuse et celui d'empéchement, perturbation ou outrage a un 
acte de culte, la peine pouvant, dans les deux cas, atteindre un an 
de prison. 

Mais les modifications qui y ont été introduites par la tres ré
cente Loi n. 65/98, du 2 septembre 1998 (125), ont abouti a l'élar~ 
gissement du champ d'application de l'article 240 du Code pénal, 
dans le chapitre relatif aux crimes contre l'humanité, qui punissait 
la discrimination raciale et désormais punit également la discrimi
nation religieuse, la peine de prison fixée pouvant atteindre un 
maximum de 8 ans. 

Apres ces développements sur les tendances législatives et 
jurisprudentielles, il est temps que l'on aborde les grandes tendan
ces doctrinales actuelles. 

b) Les grandes ten dances doctrinales. 

18. Dans ce contexte, il nous paraít intéressant de rendre 
compte d'une maniere synthétique de la position des Conseillers 
de la Cour Constitutionnelle qui ont été mis en minorité en 1987 
et en 1993, lorsqu'ont été prononcés les deux importants arrets n. 
423/87 (126) et n. 174/93 (127), en y ajoutant un certain nombre de 
considérations et de remarques complémentaires de différents 
auteurs. 

En premier lieu, les Conseillers minoritaires ont contesté 
qu'il y ait, aux termes de l'article 67, paragraphe 2, lettre e), de la 
Constitution, un véritable devoir de l'État de coopérer avec l'É
glise Catholique (128) et l'on pourrait en dire autant des autres 

(124) Sur les Codes pénaux précédents, cf. supra, notes 14 et 21, ainsi que le texte 
qui s'y rapporte; cf. également M. ALMEIDA ANDRADE, fV.C.2. La liberté ... ,loe. cit. supra, 
note 31, pp. 229-230. 

(125) Diário da República, ¡ere Série-A, n. 202/98, du 2.9.1998, p. 4572 ss. 

(126) Cf. supra, note 96. 
(127) Cf. supra, note 101. 
(128) Cf. les opinions dissidentes du Conseiller L. NuNES DE ALMEIDA, loe. cit. supra, 

note 96, p. 4142, 1"'• colonne, du méme et des Conseillers António VuoRINO et A. RIBEIRO 
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confessions religieuses, mais la question ne s'est encore jamais 
posée -, notamment sur le plan financier (129), pour organiser 
1' enseignement religieux ( catholique) dans les écoles publiques, 
maxime si l'enseignant est l'instituteur de la classe primaire 
chargé de tous les cours a tous les éleves (130) et si la discipline 
de formation religieuse est assurée pendant l'horaire scolaire nor
mal (131). 

Deuxiemement, un autre argument souvent utilisé - celui 
du caractere majoritaire de la religion catholique au Portu
gal (132) - est contrecarré avec vigueur par certains auteurs, 
dans la mesure ou, poussé a la limite, il reviendrait a attribuer le 
monopole de la dimension religieuse a une seule confession (133). 

En troisieme lieu, il y a l'argument d'apres lequelle fait de 
consacrer des mesures au bénéfice d'une seule religion - la reli
gion catholique -, sans se soucier des autres, releve de la notion 
d'inconstitutionnalité par omission (134), cas de figure prévu a l'ar
ticle 283 de la Constitution de 1976, et qui oblige la Cour consti
tutionnelle a en rendre compte "a l'organe législatif compétent" 
(méme article, paragraphe 2), ce qui est assez platonique car ab
solument dépourvu d'effets pratiques. Comme l'ont souligné cer-

MENDES, loe. cit. supra, note 101, p. 318, et du Conseiller Vital MoRJERA, loe. cit. supra, note 
96, p. 4151, lére et 2éme colonnes. 

(129) Cf. les opinions dissidentes du Conseiller L. NuNEs DE ALMEIDA, ibídem, et du 
Conseiller Vital MoREIRA; ibídem. 

(130) Cf. les opinions dissidentes des Conseillers António VrroRtNO, L. NuNES DE 
ALMEIDA et A. RJBEIRO MENDES, loe. cit. supra, note 101, pp. 310-315; A. MoNTEIRO DINrs, ibi
dem, pp. 294-296; J. SoÚsA E BRJTO, ibídem, pp. 337-339; cf. aussi l'opinion dissidente du Con
seiller Vital MoREIRA, loe. cit. supra, note 96, p. 4150, 1ere colonne. 

(131) Cf. l'opinion dissidente des Conseillers António VrroRINO, L. NuNES DE AL
MEIDA et A. RlBEIRO MENDES, loe. cit. supra, note 101, p. 315, in fine. 

(132) Cf. supra, note 94, le texte qui s'y rapporte et les références qui s'y trouvent. 
(133) Cf. l'opinion dissidente du Conseiller Vital MoRIBRA, loe. cit. supra, note 96, 

p. 4150, zeme colonne: "Si la plus grande n;présentativité que l'Église Catholique réclame 

constituait le fondement pour obtenir plus qu'avoir un plus grand acces que les autres égli
ses a 1 'école publique de fa\'On a devenir la seule a avoir cet acces alors iJ y a líen 
de demander dans quelle mesure un raisonnement identique ne pourrait pas justifier des 
monopoles, par exemple du partí politique le plus représentatif, ou du club de football le 

plus représentatif, etc." (souligné dans l'origina!). 
(134) Cf., v.g., supra, note 99 et le texte qui s'y rapporte. 
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tains auteurs, les inventeurs de cette these (135) cherchent, par ce 
biais, a faire échapper les mesures qui privilégient l'Église Catho
lique systématiquement, dans tous les domaines - comme on l'a 
vu ci-dessus , a la censure d'incompatibilité avec la Loi Fonda-

mentale (136). 
Cet argument d'inconstitutionnalité par omission sert aussi a 

justifier qu'il y ait un mariage catholique, a cot,é du mariage civil 
- c'est-a-dire neutre, non confessionnel -, l'Etat devant accep
ter, en príncipe, selon les auteurs de cette these, toutes les formes 
religieuses de célébration du mariage (137), sans aucun souci de la 
praticabilité d'une telle solution, alors qu'en fait, outre le mariage 
civil, il n'y a en droit portugais que le mariage catholique (138). 

En quatrieme lieu, il y a la question de la conformité du 
Concordat du 7.5.1940 avec la Constitution de 1976; tandis que les 
tenants de la doctrine majoritaire au Tribunal Constitucional n'y 
voient aucune difficulté et acceptent méme, le cas échéant, d'aller 

(135) Le Professeur Jorge MIRANDA semble avoir été le premier a formuler cette 

these: cf. loe. cit. supra, note 10, p. 365; cf. également, dans le meme sens, M. ALMEIDA A:-~
DRADE, fV.C.2.- La liberté ... , [oc. cit. supra, note 31, pp. 218-219, 228-229; P. PULIDO ADRAGÁ, 

Recensiio ... , loe. cit. supra, note 55, p. 567; exp\icitement en sens contraire, cf. C. BLANCO DE 
MoRAis, Liberdade religiosa e direito de informa¡yiío - O direito de antena das confissoes re· 
ligiosas e o servi¡yo público de televisáo, in Perspectivas Constitucionais - Nos 20 anos da 
Constituü;ilo de 1976 (sous la direction de Jorge MIRANDA), vol. II, Coimbra 1997, pp. 288-
289; cf. aussi J. SousA E BRITO, Le régíme ... , loe. cit. supra, note 19, pp. 232-233; La situation 

... , loe. cit. supra, note 44, p. 242-243. 
(136) Cf. les opinions dissidentes des Conseillers Vital MoRtERA, loe. cit. supra, note 

96, p. 4151, lcre et 2eme colonnes; Raul MATEUS, ibidem, p. 4153, 1'"• et 2eme colonnes; An

tónio VrroR!NO, L. N uNES DE ALMEIDA et A. RlBB!RO MENDES, loe. cit. supra, note 101, p. 318. 
(137) Cf., en ce sens, Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 357; en sens con

traire, cf. António MARQUES DOS SA!\'TOS, loe. cit. supra, note 122, p. 381, qui défend le sy

steme du mariage civil obligatoire (suivi ou non - mais non précédé - d'un mariage re
ligieux facultatif organisé selon le rite de chaque religion), qui fut institué par le Décret n. 

1, du 25.12.1910 (cf. supra, note 20 et le texte qui s'y rapporte). 
En sens opposé, admettant la seule forme eatholique du mariage, en plus du mariage 

civil, dans la mesure ou elle serait admise par l'article 36, paragraphe 2, de la Constitution, 

cf. les opinions dissidentes des Conseillers António VITORINO, L. NuNEs nE ALMBIDA et A. 
RIBEIRO MENDES, loe. cit. supra, note 101, p. 314; J. SousA E BRrro, ibídem, p. 338; de ce der

nier auteur, cf. encore Le régime ... , loe. cit. supra, note 19, p. 230. 
(138) Cf. supra, notes 111 et 119 ss. et le texte qui corresponda ces dernieres. 



280 CIITADINI E FEDELI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA 

au-dela de ce que prévoit le Concordat (139), d'autres voix s'éle
vent, soit en faveur de la dénonciation pure et simple du Concor
dat par l'État Portugais (140), soit pour que soient entamées des 
négociations avec le Saint-Siege pour y introduire des modifica
tions (141), ce qui semble étre accepté par la Conférence Épisco
pale portugaise (142). Il y a des auteurs qui, d'une fa~on tres sub
tile, font remarquer que le modele du Concordat est celui du ju
ridictionnalisme dans les rapports entre l'Église et l'État, tandis 
que le modele de la Constitution de 1976 est celui de la sépara
tion, lequel correspond aussi a la doctrine catholique issue du 
Concile Vatican II (143). 

En cinquieme lieu, s'il y a des positions qui considerent que 
"la liberté religieuse ... est, en elle-méme, un cri de rébellion ( et 
de libération) contre la toute-puissance de l'État" (144), d'autres 
auteurs insistent sur les conséquences qui en découlent pour l'in
dépendance et l'autonomie réciproques entre l'État et les confes
sions religieuses; en effet, il nous semble que l'on ne peut pas sou
tenir la ~iberté religieuse comme une "rébellion" des religions 
contre l'Etat et du méme coup réclamer que l'État coopere avec 
ces confessions - et surtout qu'il paie, qu'il finance toutes sortes 

(139) Cf., v.g., supra, note 106 et le texte qui s'y rapporte. 

(140) C'est le cas de !'historien Fernando RosAs, A Concordata, in Público, 
22.7.1998, p. 9, qui défend que l'on devrait "enterrer définitivement" le Concordat; contra, 
cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 359, qui souligne les "risques" d'une telle so
lution: ·:situations de vide juridique et de probables nouvelles confrontations entre I'Égli~ 
se et I'Etat". 

(141) Cf., implicitement en ce sens, Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 359. 
(142) Cf. António MARUJO, Ponderariio episcopal, in Público, 17.7.1998, p. 20; cf. 

également, dans le meme journal, Sao José ALMEIDA, A espera que Conferencia Episcopal 
avance oficialmente com a revisiio da Concordara - Guterres concorda com bispos, 
18.7.1998, p. 6. 

(143) Cf. l'opinion dissidente du Conseiller J. SousA E BRITo, loe. cit. supra, note 
101, pp. 331, 333 ss.; cet auteur ajoute, ibídem, p. 336, "que toutes les dispositions du Con
cord~t de 1940 qui instituent des privileges de I'Église Catholique ou des droits in sacra 
de I'Etat ónt été abrogées par la Constitution"; cf., du meme auteur, Le régime ... , loe. cit. 
supra, note 19, pp. 220-224, 227-228; La situation ... , loe. cit. supra, note 44, p. 241. 

(144) C'est ce qu'affirme l'arret de la Cour Constitutionnelle [Acórdiio do Tribu
nal Constitucional (Plenário)] n. 174/93, du 17 février 1993, Boletim do Ministério da Ju
stira, n. 424, mars 1993, p. 272. 
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d'activités avec l'argent des contribuables (145), contribuables 
parmi lesquels ne figure ni l'Église Catholique ni ses ministres, on 
ne sait pour quelles raisons (146). 

Nous pensons que c'est a juste titre que l'on invoque la li
berté religieuse pour défendre l'autonomie de l'Université Catho
lique Portugaise (147), mais cela devrait conduire a refuser les 
subventions que l'État lui accorde et le régime spécifique, par rap
port a celui des Universités privées qui lui est. reconnu, et qui 
constitue un autre privilege, en plus de tous ceux que l'on a déja 
mentionnés (148). 

Parmi les auteurs catholiques, il y en a, selon nous, un certain 
nombre qui sont soucieux des changements inéluctables qu'~l faut 
apporter a la situation actuelle - caractérisée, a beaucoup d'é~ 
gards, par un.juridictionnalisme d'un autre age, qui tend a confon
dre souvent les concepts de citoyens et de fideles -, notamment 
a travers l'élaboration de la nouvelle Loi sur la liberté religieuse, 
qui est en voie d'achevement (149). . 

A vant de conclure, nous ferons maintenant une breve des
cription du climat actuel au Portugal en matiere de religion. 

(145) Cf. supra, note 129 et lt;! texte qui s'y rapporte; cf. également Jónatas MA~ 
CHADO, Liberdade ... , loe. cit. supra, note 55, p. 391. 

(146) Cf. supra l'article VIII du Concordat, texte qui suit la hote 29; les autres co~
fessions religieuses ne ·sont évidemment pas exonérées d'impóts: cf. J. SousA E BRITO, La Sl· 

tuation ... , loe. cit. supra, note 44, pp. 244-246. 
(147) Cf. M. Glória F. PINTO DIAS GARCIA, Liberdade de consciencia e liberdade re

ligiosa, in Direito e Justira - Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Por
tuguesa, vol. XI, tome 2, 1997, pp. 76-77. . . 

(148) Jónatas MACHADO, Liberdade ... , loe. cit. supra, note 55, p. 391, parle exphcl
tement du "mystere" de la "nature juridique de I'Université Catholique"; cf. également, 
dans le meme sens, sur l'Université Catholique, J. SousA E BRITO, La situation ... , loe. cit. 
supra, note 44, pp. 246-247. . 

De "privileges" de l'Église Catholique parlent explicitement, v.g., dans leurs opl
nions dissidentes, les Conseillers Vital MoRIERA, loe. cit. supra, note 96, p. 4150, 2~me co
lonne; António VITORINO, L. NUNES DE ALMEIDA et A. RIBEIRO MENDES, loe. Cit. supra, note 
101, p. 309; contra, J. SousA E BRITO, ibidem, pp. 339-340. . 

(149) Cf. M. AFoNso VAz, Regime das confissoes religiosas, tiré a part de Perspecti
vas Constitucionais - Nos 20 anos da Constituiriio de 1976 (sous la direction de Jorge MI
RANDA), vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, pp. 391-399; cf. également C. BLANCO DE 
MoRAIS, Liberdade ... , loe. cit. supra, note 135, pp. 245-247. 
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e) Le climat social et juridique actuel au Portugal en matiere 
religieuse. 

19. Nul ne saurait nier la profonde religiosité du peuple por
tugais, manifestée, notamment, par les pelerinages a Fátima le 13 
de chaque mois (mais avec une particuliere intensité le 13 mai et 
le 13 octobre) (150), mais aussi par les processions, les festivités 
mi-chrétiennes, mi-pai'ennes, d'un bout a l'autre du territoire, mais 
avec une fréquence, une participation populaire et une ferveur 
spéciales dans le nord et le centre du pays (151). Les fetes des 
"saints populaires" (Saint Antaine, le 13 juin, Saint Jean, le 24 
juin, et Saint Pi erre, le 29 du m eme mois) comptent parmi les fes
tivités les plus importantes. 
. D'autres manifestations de religiosité peuvent surprendre: les 
JOueurs de football font le signe de croix quand ils entrent ou ils 
sortent du terrain de jeu et parfois aussi lorsqu'ils marquent un 
but, tandis qu'il existe au Portugal un groupement dénommé les 
"athletes de Die u", compasé surtout par des joueurs brésiliens. 

Par ailleurs, en tant que pays en voyage perpétuel depuis le 
xveme siecle, le Portugal a transporté avec soi dans les cinq conti
nents son profond sentiment religieux: Goa a été appelée la 
"Rome de l'Orient", mais elle était dotée, elle aussi, du Tribunal 
de l'lnquisition (152); les vieilles églises que les Portugais ont batí 
a Velha Goa ont été classées patrimoine mondial par l'UNESCO 
et sont soigneusement conservées par les autorités centrales de 
l'Inde et par celles de l'État de Goa, ou il y a encore enviran 35% 

(150) . Il est é~ou~ant de voir les pelerins issus de milieux modestes faire de longs 
parcours a p~ed, parfms d une ou deux centaines de kilometres, pour accomplir un voeu; 
mais il est aussi arrivé il n 'y a pas si longtemps que des gens de la haute société aient fait 
ces memes pelerinages a pied, exploit dont les journaux a sensation ont tout de suite rendu 
compte ... 

, . (151) Cf., v.g., S. MARTINHO DA CoSTA, Oragos e romarías: as promessas do povo, in 
Publico, 27.7.1998, p. 19; Santos protectores: a benriío do gado, ibídem, 29.8.1998, p. 20. 

(152) Cf. Charles DELLON, L'Inquisition de Goa • La relation de Charles Dellon 
(1687), étude: édition et notes de Charles AMIEL et Anne LIMA, París, Éditions Chandeigne, 
1997; cf. auss1 Narrariío da Inquisiriío de Goa, Lisbonne 1996 [traduction portugaise de M. 
Vincente de Abreu (Nova Goa, 1866) de l'ouvrage dont la 1 ére édition a été publiée a 
Leyden (Pays-Bas) en 1687). 
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de catholiques; le Brésil, qui est le plus grand pays catholique du 
monde, avec ses 160 millions d'habitants, est un pays de langue et 
de culture portugaises; au Timor Oriental, ancienne colonie portu
gaise, sous occupation indonésienne depuis 1975, la population la 
plus agée continue a prier en portugais et le peuple trouve dans 
sa foi catholique un motif supplémentaire pour résister. 

D'autre part, la fin de la colonisation portugaise a provoqué 
un afflux de plusieurs centaines de milliers de personnes, dont 
beaucoup d'entre elles professent des religions autres que la ca
tholique: depuis plusieurs années il y a une mosquée a Lisbonne, 
et d'autres installations religieuses, hindoues ou musulma
nes (153); en méme temps, des communautés juives d'origine por
tugaise sont revenues au Portugal depuis le XIXeme siecle, tandis 
que d'autres juifs, comme ceux de la petite ville de Belmonte, 
dans l'intérieur du pays, ayant pratiqué clandestinement leur culte 
pendant presque cinq siecles, sont sortis de la clandestinité avec le 
mouvement libérateur du 25 avril 1974, de telle sorte qu'il y a 
aujourd'hui une communauté juive portugaise qui joue un role as
sez important dans la vie nationale, quoiqu'elle soit peu nom
breuse (154). 

On prétend souvent que la religion catholique représente, au 
moins, 90% des Portugais (155), mais, de plus en plus, il y a des 

(153) Cf. A. GoMES FERREJRA, Aga Khan inaugura hoje Centro lsmailita em Lisboa 
- Um edificio "quase secreto", in Público, 11.7.1998, p. 23. 

(154) On connalt le role joué par Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal 
a Bordeaux, qui, en juin 1940, contre les ordres du gouvernement d' António Salazar, a dé
livré des visas aux réfugiés qui se massaient devant le consulat, sauvant ainsi 30.000 per
sonnes, dont 10.000 juífs, ce qui luí a valu d'etre rappelé a Lisbonne et Iimogé de la fonc
tion publique et finalement de mourir dans la misere en 1954: cf. J.-A. FRALON et A. FLU
CHER-MONTEIRO, Le consul qui sauva trente mille personnes, in Le Monde, 31.10.1997, p. 14 
(avec appel en l"r• page ·Le "juste" de Bordeaux). 

Sur le role ambigu de Salazar vis-a-vis des juifs portugais pendant la guerre, cf. H. 
Pu;ro JANElRO, Salazar e Pétain - Relaroes luso-francesas durante a II Guerra Mundial 
(1940-44), Lisbonne 1998, p. 93 [des juifs portugaís vivant en France sont autorisés a ren
trer au Portugal en 1943) et p. 94 ss. [le gouvernement de Salazar a accepté de nommer 
des administrateurs portugais relativement aux biens de juifs portugais saisis par les auto
rités de Vichy]. 

(155) Cf., en ce sens, Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 358: "enviran 90% 

10 
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"sectes" ou de "nouvelles confessions religieuses" qui prennent 
progressivent de l'importance: ainsi, les témoins de Jéhovah (156), 
l'Église Maná (fondée au Portugal en 1985 et qui s'est développée 
depuis, notamment dans les pays africains d'expression portugaise 
et dans les colonies d' émigrants portugais en Europe ), 1' Église 
Universelle du Royaume de Dieu (157) fondée au Brésil par 
Edir Macedo en 1977 et qui a pris au Portugal, depuis son instal
lation en 1989, une importance considérable -, parmi bien 
d'autres, sont connues pour le dévouement de leurs fidetes. et 
pour leur grand mílitantisme, qui frise meme parfois l'agressivité. 

Comme on l'a déja vu ci-dessus (158), les confessions protes
tantes ont été les premieres, parmi les religions non catholiques, a 

des citoyens se déclarent toujours catholiques"; de son cóté, le Parecer da Céimara Corpo· 
rativa du 27.4.1971 (rapporteur J.M. ANTUNES VARELA, Boletim da Faculdade de Direito [de 
Coimbraj, vol. XLVIII, 1972, p. 489 et note 141, donne les chiffres suivants, d'apres le re
censement général de la population de 1960: 97, 8% de catholíques, soit (au Portugal con
tinental, Ar;ores et Madere) 8.701.898 catholiques, sur un total de 8.889.392 habitants; le 
nombre de chrétiens non catholiques était de 38.005, celui de non chrétiens de 1.742 et le 
nombre de personnes sans religion était de 147.747. 

Le pourcentage actuel de catholiques dans la population portugaise, d'apres le re
censement de la population de 1991, est d'environ 94% de ceux qui ont répondu a la que
stion sur la religion [(6, 5 millions sur 6, 9 millions), apud C. BLANCo DE MoRAJS, Liberdade 
... , loe. cit. supra, note 135, p. 294, note 110], mais on sait, par ailleurs, que le pourcentage 
de mariages catholiques en 1997 a été de 68% (sur un nombre total de mariages de 65.770) 
et, par conséquent, celui de mariages civils a été de 32% (Estatísticas de 1997- Mais casa
mentas em Pormgal, in Público, 29.8.1998). 

(156) lis seraient 46.746 au Portugal en 1997 et plus de 15.000 d'entre eux ont par· 
ticipé a un congres dans un stade de Lisbonne en juillet-aoüt 1998 [cf. Bárbara S!MóEs, 
Congresso das Testemunhas de Jeová terminou ontem no Estádio do Reste/o, em Lisboa ·A 
fé de porta em porta, in Público, 3.8.1998, p. 16 (cf. également supra, le texte qui suit la note 
80)]. 

(157) Cf. Amílcar CoRREIA·Rita SIZA, N ovos templos da IURD contestados em Gui· 
mariies e Pafios de Ferreira · Urna igreja em transiflio, in Público, 7.9.1998, p. 20, et A. C. 
De quem é o Reino de Deus?, ibídem: malgré la tres forte contestation dont elle a fait 
l'objet au Portugal depuis 1989, cette église, présente dans 60 pays environ, renforce ac
tuellement ses positions dans le nord du pays; selon un sociologue de l'Université Catho
lique cité dans le rr artícle (Marinho ANTUNES), cette église - qui est qualifiée "d'asso
ciation criminelle, dont l'unique but est l'enrichissement" et dont la pratique est "une 
forme extreme de mercantilisme de la croyance" par une commission de la Chambre des 
Députés de Belgique (2éme article) serait dans une "phase de transition, entre le con
cept de secte (groupe minoritaire) et celui d'église universelle (groupe majoritaire)". 

(158) Cf. supra, note 118 et le texte qui s'y rapporte. 
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s'engager dans l'enseignement de leur religion dans les écoles pu
bliques portugaises. 

Malgré ce pluralisme racial et religieux, la prédominance de 
l'Église Catholique est écrasante (159): il y a des crucifix dans 
beaucoup d'écoles primaires et secondaires; les prétres, les évé
ques et le cardinal (en ce moment il n'y a aucun cardinal portu
gais apres le récent déces du Cardinal-Patriarche de Lisbonne) 
participent a des séances solennelles officielles ( ouverture de 
l'année judiciaire ou de l'année académique, commémoration des 
dates patriotiques), ou bénissent des édifices, des navires; des ron
tes, etc., de telle fa90n que l'ori continue a parler, selon la litanie 
rítuelle du temps de 1' Estado Novo, des "autorités civiles, militai-
res et religieuses". 

Les catholiques occupent, en ce moment, desplaces tres im-
portantes, a commencer par le poste de premier-ministre, celui-ci 
ayant pris, en tant que catholique, une position contraire a celle 
de son parti (le Parti Socialiste) lors du récent référendum du 28 
juin 1998 sur la libéralisation (tres modérée) de l'interruption vo
lontaire de la grossesse, admise, comme on l'a vu (160), dans cer
tains cas tres limités, depuis 1984; des prétres et des évéques ca
tholiques participent activement, de leur chaire, aux affaires publi
ques, non en tant que citoyens portugais, mais en qualité de mi
nistres de l'Église et on l'a vu encore récemment lors dudit réfé
rendum de juin dernier. 

La radiodiffusion officielle, payée avec l'impot de tous les 
Portugais, transmet chaque semaine la messe dominicale, tandis 
que certaines autres confessions religieuses ont des programmes 
qui sont transmis par des émetteurs privés de radio, évidemment 
a leurs frais, quoique l'Église Catholique possede, elle aussi, le 
plus important émetteur privé de radio au Portugal (Rádio Renas
cenra) et des intéréts tres importants dans une des quatre chaínes 

(159) Cf. Jorge MIRANDA, loe. cit. supra, note 10, p. 358, in fine:" ... les oeuvres et 
institutions de l'Église sont vastes, surtout daos les domaines de l'enseignement et de la 

solidarité sociale". 
(160) Cf. supra, note 82 et le texte qui s'y rapporte. 
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de télévision [Radiotelevisiio Independente (TVJ), qui est appelée 
couramment "la Télévision de l'Église")J (161). 

Les jours fériés sont souvent des fétes religieuses - Noel, 
Vendredi saint, dimanche de Páques, Féte-Dieu (Corpus Christi 
ou Corpus Domini), Assomption, Toussaint, Immaculée Concep
tion, Jour de 1' An, sans parler des jours fériés municipaux - et ils 
ont été fixés par accord entre l'État Portugais et l'Église Catholi
que, a la lumiere de l'article XIX du Concordat (162). 

Malgré les confiscations dont elle se plaint avoir été victime 
depuis le libé!alisme et pendant la ¡ere République, de 1910 a 
1926 (163), l'Eglise Catholique Portugaise a toujours un patri
moine culture! considérable, comme l'ont pu constater tous les vi
siteurs du splendide Pavillon du Saint-Siege a l'Exposition Mon
diale de Lisbonne quise terminera fin septembre 1998 (164), puis
que les magnifiques objets de culte de toute sorte qui y ont été 
présentés appartenaient, dans une tres grande proportion, a l'É
glise Catholique Portugaise, comprenant des dioceses du nord au 
sud du pays, ainsi que des A~ores et Madere. 

Un nombre élevé de croyants, surtout dans les classes popu
laires, ont toutefois abandonné l'Église Catholique, au profit des 
nouvelles "sectes" ou religions (165) que nous avons mentionnées 

(161) Sur l'acces a la télévision publique des différentes confessions religieuses 
non catholiques (il Y a eu par ailleurs des cas de publicité religieuse dans une chalne de 
télévision privée), prévu par la Loi n. 58/90, du 7 septembre 1990 (Loi de la Télévision), et 
les difficultés qu'il souleve, cf. C. BLANco DE MoRAIS, Liberdade ... ,loe. cit. supra, note 135, 
PP· 241 ss., 279 ss. et passim; M. AtMEIDA ANDRADE, IV.C2 .• La liberté ... , loe. cit. supra, note 
31, p. 211; J. SousA E BRrro, La situation ... ,loe. cit. supra, note 44, p. 249. 

(162) Cf. António LEITE, A religiiio ... ,p. 296: " ... en 1952, le Saint-Siege a accepté 
de s~pprimer certains jours sanctifiés au Portugal et, en contrepartie, le gouvemement por
tugais, par le Décret-Loi n. 38.596, du 4 juin 1952, a la suite de la Loi n. 2019, du 2 juin 
1948, a déclaré jours fériés nationaux les jours sanctifiés qui restaient"; sur l'article XIX du 
Concordat, cf. supra, le texte qui précede la note 30. 

(163) Cf. supra, note 19 et le texte qui s'y rapporte. 

(164) Il est curieux de signaler que dans l'Exposition de Lisbonne, il y a un "espa· 
ce inter-religieux", organisé conjointement par l'Église Catholique, I'Alliance Évangélique 
Port~gaise, le Conseil Portugais des Églises Chrétiennes, la Foi Baha'i, l'Église Adventiste 
et l'Eglise Orthodoxe Grecque: cf. António MARUJO, Espafo Inter-Religioso para afirmar a 
presen{:a de Deus • Um oásis escondido, in Público, 19.7.1998, p. 34. 

(165) Selon Frei Bento DoMINGUES, O.P., Feira Mundial das Religioes?, in Público, 
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ci-dessus et beaucoup d'entre elles protestent avec plus ou moins 
de véhémence contre les privileges accordés par les pouvoirs pu
blics a l'Église Catholique, notamment en matiere fiscale. 

Mais la puissance de l'Église Catholique reste inégalée: 
parmi ses plus importantes associations caritatives et d'assistance 
dans la maladie et dans la détresse, on compte les Misericórdias, 
qui ont été fondées par la Reine Leonor en 1498 et viennent de 
commémorer leurs cinq siecles d'existence. 

L'Université Catholique Portugaise, qui a réussi a franchir in
demne le cap des tempétes des années révolutionnaires de 1974-
1975, est aujourd'hui l'Université portugaise qui jouit du plus 
grand prestige non seulement aupres des étudiants, mais aussi 
aupres des employeurs, de telle fa9on que ses jeunes diplómés 
sélectionnés avec rigueur a l'entrée et issus des couches les plus 
aisées de la société portugaise - n'ont apparemment aucune dif
ficulté pour trouver du travail a la fin de leurs études (166). 

Les hauts cadres de l'administration, de l'enseignement et de 
l'économie sont souvent issus des milieux catholiques et provien
nent méme, a ce qu'il parait, dans un certain nombre de cas, de 
certaines associations d'obédience catholique assez fermées. 

Mais il y a aussi des ombres noires au tableau: en plus de la 
perte d'influence dans les milieux populaires et de certaines diffi
cultés de recrutement de nouveaux prétres, il y a parfois un 
contentieux avec des curés qui se sont mariés et, en d'autres cas, 

19.7.1998, p. 11, "(l]e phénomene re!igieux a tant de faces, prend tant de formes, possede 
tant de couches de profondeur et une telle capacité de métamorphose et de recomposition 
que le mieux est d'en faire un nouveau programme de recherche scientifique"; cf. aussi su
pra, notes 58 et 157. 

Sur les "mouvements religieux minoritaires" et sur le risque de parti-pris envers eux 
qu'il faut éviter coílte que coüte, cf. !'importante étude de Jónatas MACHADO, A Consti
tui¡;iio e os movimentos religiosos minoritários, in Boletim lÚl FacullÚlde de Díreito [de 
Coimbra], vol. LXXII, 1996, pp. 193-271; l'auteur critique le terme "secte", v.g., pp. 193, 
197, 199 SS. 

(166) Cf. Pauto MouRA, O mundo estereotipado das universidades de Lisboa · O 
triunfo dos betos, in Pública (supplément dominical du journal Público), n. 120, 6.9.1998, 
pp. 16-23; il est curieux de souligner que, dans les années 50, António Salazar ne voyait pas 
d'un tres bon oeilla création d'une Université Catholique: cf. M. BRAGA DA CRuz, O Estado 
Novo ... ,loe. cit. supra, note 27, pp. 108-109. 
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des conflits avec les populations des paroisses, soit paree que cel
les-ci prennent le partí du curé contre l'éveque ( dans une paroisse 
du diocese de Coimbra, les paroissiens ont pris la défense du curé 
chassé par l'évéque paree qu'il avait une filie et ne s'en cachait 
pas), soit paree qu'elles s'opposent a leur curé (v.g., pour des rai
sons de défense du patrimoine culture! et religieux). 

En tout cas, il est indéniable encore aujourd'hui que, pendant 
toute leur vie, du berceau a la veillée funebre, une grande majo
rité de citoyens Portugais suivent, en tant que fideles, les pratiques 
du culte catholique, méme si, dans certains cas, ils le font pour des 
raisons ostentatoires (v.g., célébration du mariage a l'église au Iieu 
de l'austere et parfois sinistre Conservation de l'État Civil). 

20. Ayant accueilli un grand nombre de citoyens portugais 
en provenance d'Afrique, dans la décennie de 1970, a cause de la 
décolonisation, comme on l'a vu ci-dessus, le Portugal a, par la 
suíte, re\u beaucoup d'étrangers, pour la plupart originaires des 
pays africains d'expression officielle portugaise ( connus sous le si
gle PALOP, c'est-a-dire, Iles du Cap Vert, Guinée-Bissau, Angola, 
Mo\ambique, Sao Tomé et Príncipe), qui viennent travailler, sou
vent dans des conditions tres pénibles et dans une situation d'il
légalité et méme parfois de clandestinité (167), dans le batiment 
et les travaux publics au Portugal, comme les Portugais l'ont fait 

(167) Le nouveau gouvernement portugais du Parti Socialiste a procédé a une ré
gularisation des immigrants clandestins au Portugal, du 11 juin au 11 décembre 1996, en 
vertu de laquelle 32.000 immigrés ont vu leur situation régularisée; il faut remarquer que 
cette procédure a re~u un hommage tres chaleureux et assez inattendu d'un hebdomadaire 
fran~ais tres connu (cf. G. BrARD et TIGNous, Lisbonne: la grande régularisation des sans pa
piers- La France a inventé les droits de l'hornme mais c'est le Portugal qui les applique!, in 
Charlie Hebdo, 18.12.1996). 

Malheureusement il n'en est pas toujours ainsi: suivant les impératifs de I'Accord de 
Schengen, le meme gouvernement socialiste vient d'expulser sans crier gare, par avion af
frété a cet effet, pratiquement sans aucune réaction, plus d'une centaine de travailleurs 
clandestins moldaves qui travaillaient au Portugal dans le bátiment et les travaux publies, 
alors qu'ils étaient, dans leur pays, ingénieurs, médecins, etc.: ef. J. FERREIRA DA CosTA, Mem
bros da rede de irnigrar;iio clandestina detidos - Governo expulsa 122 moldavos ilegais, in 
Público, 30.8.1998, p. 19; Ern aviao fretado - Govemo expulsa 120 moldavos, in Expresso, 
29.8.1998, p. 28; cf. également Leonete BOTELHO, Nova legislar;iio aperta o controlo de imi
grantes clandestinos- Emprego só para europeus, in Público, 14.8.1998, p. 14 (a propos du 
nouveau texte législatif qui regle l'entrée, la permanence, la sortie et l'éloignement d'étran-
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dans les années 1960, lorsqu'ils se sont rendus en Europe pour 
pouvoir travailler. 11 est absolument juste de dire q~e sans ces tra
vailleurs, pour la plupart africains, le Portug~l aura1~ eu beaucoup 
de mal a mener a bien des entreprises auss1 grand10ses pour ses 
ressources que le nouveau pont Vasco da Gama a Lisbonne ou 
l'Exposition Mondiale de Lisbonne (EXP0-98). . . . 

Le Portugal est done aujourd'hui un pays d'.Immigrat~on et 
non plus un pays d'émigration, méme s'il y a toujours envtro~ 4 
millions de Portugais qui vivent a l'étranger, contre un peu moms 
de 10 millions qui vivent au Portugal. Ceci étant, co~m~ les en.
fants des immigrants acquierent la nationalité portugatse JUre so~l, 

a la seule condition que leurs parents vivent au Portugal depms 
un certain nombre d'années (168), i1 y aura, de plus en plus, ,une 
situation de pluralisme religieux au Portugal, comme e est, 
d'ailleurs, déja le cas aujourd'hui. . . 

Espérons que les autorités portugatses, _qm font, élaborer, par 
un comité d'experts présidé par le Conseiller Jose de Sousa e 
Brito, une nouvelle Loi de la Liberté Religieuse, pour remplacer 

gers du territoire national - Déeret-Loi n. 244/98, Diário da República, ¡ere Série-A, n. 182/ 

98 du 8.8.1998, p. 3832 ss.). . e . 
' En termes généraux, sur cette question, cf. le tres récent article. du H~u:- .~~mt.s-

saire our l'Immigration et les Minorités Ethniques, José LErrÁo, Dtr~tt~s e tmtgrar;ao, m 
Direit~ e Cidadania Praia (République du Cap-Vert), n~me année, n. 4, ¡mllet-octobrle 1Co998, 

' 136) 1 t a'ntes qui découlent de a n-pp. 131-142, qui mentionne, notamment (p. - , es con r 1 

vention d' Application de l' Accord de Schengen. . 
(168) Cf. la Loi de la Nationalité (Lei da :'acionalidade), Lot n. 37:81, ~~ 

3.10.1981, avec les modifications introduites par la Lm n. 25/9~, d~ _19.8.1~4, artlcl~ . , 
ara ra he 1"', lettre e): "1. Sont Portugais d'origine: ... ~) Les ~ndtvt,dus n~s en terntmr~ 

p t g ~ de arents étrangers qui y résident avec un titre vahde d autons~tton de ré.st 
por ugadts, . p o·ns 6 ou 10 ans, selon qu'il s'agit, respectivement, de cttoyens nattodence eputs, au m 1 , ,.

1 
· t p 

8 naux de pays de langue ofieielle portugaise ou d'autres pays, pourvu qu t.s,ne smen . a 
· d 1 E' tat respectif s'ils déclarent qu'ils veulent etre Portugats ; ti faut aJOU-au servtce e eur ' · ¡ ¡ t d) d 

' ·t r que des enfants nés au Porugal devíen.nent apatndes, a e tre u ter que pour evt e ' · d' 'd ' 
meme ~aragraphe dispose que sont également eitoyens portu~ais ·:"J,Les m lVI us nes en 
territoire portugais, lorsqu'ils ne possedent pas une autre na:tonahte · . _ 

En plus du privilege accordé aux enfants eitoyens nat10naux de pays de langue of~ 
cielle portugaise (qui est compatible avec la Constitution de 197~, au~ ter:nes ~\son artt 
ele 15, paragraphe 3), on peut encore ~ire que la Loi de la Nattonaltté n empec e pas a 
plurinationalité (cf. l'article 8 de la Lm n. 37/81). 
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1~ vie~lle ~i n. 4/71, du 21.8.1971 (169), tiendront compte de cette 
SituatiOn ou, de plus en plus, il y aura des citoyens portugais qui 
seront des fideles de différentes religions et non plus seulement 
des christifideles. 

Il est maintenant temps de conclure ce long rapport. 

CONCLUSION 

21. ~e Portug~l, q~i a ~onné a l'Église Catholique un Pape 
(Pedro Hispano, medecm, philosophe et logicien, plus connu sous 
le no~ de Jea~ XXI, qui a occupé le Saint-Siege de 1276 a 1277) 
et pl~s1eurs samts, dont le plus _Populaire au Portugal est le patron 
de L1sbonne et Docteur de l'Eglise, Saint Antaine - qui est né 
dans la capitale portugaise en 1195, méme si on le líe le plus sou
vent a Padoue, ville pres de laquelle il est mort en 1231 - a tou
jours eu, depuis ses huit siecles et demi d'existence, un prof~nd at
tache?Ient a la foi chrétienne et une forte liaison a la hiérarchie 
de l'Eglise Catholique, laquelle a toujours été présente aux mo
ments les plus hauts de son histoire. 

,., ~u'i~ suffise de rappeler ici, au-dela de ce que nous avons 
deJa dit c1-dessus, que c'est le Pape Alexandre VI qui, en 1494, a 
partagé le monde encare a découvrir a l'époque entre I'Espagne 
et le Portugal, par le Traité qui a été signé a Tordesillas en Cas-
tille. ' 

, Lors de la célebre ambassade de Tiistao da Cunha au Pape 
Leon X, en 1514, le Docteur Diogo Pacheco a prononcé en latín 
un tres bel hommage d'obédience au nom du Roi Dom Manuel I 
oil il a parfaitement synthétisé le type de rapports qui existaient A 
l'époque de l'apogée du Portugal entre ce pays et le Saint
Siege (170). 

(169) Cf supra, note 35 ss. et le texte qui leur correspond; sur la nouvelle Loi, cf. 
les quelques remarques de M. AFoNso VAz, Regime ... ,loe. cit. supra, note 149, et celles de 
C. BLANCO DE MoRAis, Liberdade ... , loe. cit. supra, note 135, pp. 245-247. 

(170) "~ou~ sommes venus, done, sur l'ordre impératif de notre tres puissant Roí 
Manuel, votre fils tres dévoué, a vos tres saints pieds pour saluer en son nom, comme c'est 
la coutume, le trl:me aposto!ique et Votre Sainteté, rendant, avant tout, griices a Dieu 

~ .. 
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Au XVIIIeme siecle, le Roí Dom Joao V a fait construire, 
avec l'or du Brésil, le gigantesque couvent de Mafra (171), pour 
accomplir son voeu d'avoir un héritíer. Le méme Roí, apres beau
coup d'efforts, a obtenu du Pape Benoit XIV, pour luí et ses suc
cesseurs, le titre de Roí Fidélissime, ce qui le mettait sur un pied 
d'égalité avec le Roí Tres Chrétien de France et le Roi Catholi
que d'Espagne (172). 

Comme on l'a dit ci-dessus (173), le grand Roi Dom Manuel 
I a dü céder, contre son gré, aux pressions des Rois Catholiques 
d'Espagne et a expulsé les juifs en 1496, ce qui, selon une opinion 
généralisée, a beaucoup contribué au déclin du Portugal. 

Cinq siecles plus tard, en 1996, dans une séance solennelle 
qui a eu lieu a la Synagogue de Lisbonne devant les hauts digni-

d'avoir placé a la tete comme timonier du Saint-Siege et de la barque de Pierre quelqu'un 
qui, comme il le sait, voudra et pourra la diriger. Nous sommes venus des dernicrs recoins 
de Portugal, pour vous vénérer et vous honorer comme vicaire de Díeu, supreme év~que 
de la relígion chrétienne, unique Pasteur de l'Église Romaine et du troupeau du Seigneur, 
et adorer, en votre personne, le Christ que vous représentez. Nous sommcs venus preter 
officiellement et personnellement a Votre Sainteté, au nom des deux mondes déja unís aux 
nótres par les armes, obédience et témoigner de notre véritablc soumission. Nous vous ap
portons, Tres Saint-Pere, non des éléments usuels et anciens, mais nouveaux et beaucoup 
plus grands, qui peuvent etre d'un grand intért\t et contribuer a ce que vous décrétíez la 
sainte expédition contre les ennemis du Christ, au Concile sacré de Latran, que vous avez 
décidé si saintement et si justement de poursuivre, principalement a cet effet. Et ainsí, pour 
ne pas parler de l'action et des hauts-faits accomplis par les précédents princes portugaís, 
paree qu'ils sont plus que connus du monde entier; pour passer sous silence \'admirable 
conversion du roi de Manicongo et d'innombrables gens, je dis, du plus grand et du plus 
puissant roi de toute l'Éthiopie, opérée non sans mysU:re divin par l'oeuvre diligente de 
votre Manuel, dont vous serez, sous peu, le premier a voir et le premier ii. recevoir les nou
velles marques d'obédience; que penser de l'expédition et de la guerre en Inde, que les 
nótres menent en Orient avec grande vigueur?" (traduction fran.¡:aise, inédite, d'Annie 
MARQUEs DOS SM1os, faite a partir de la version portugaise publiée in Ora~oes de obedien
cia dos Reis de Portugal aos Sumos Pontífices, Lisboa 1988, pour une édition fran9<1ise qui 
ne s'est pas encare concrétisée). 

(171) C'est la construction de ce couvent qui a inspiré José SARAMAoo dans son 
tres beau roman Memorial do Convento, Lisbonne 1982, chef d'oeuvre de la littérature 
portugaise qui est traduit partout a l'étranger; en fran~ais, il a été publié sous le titre Le 
Dieu mancfwt, Paris 1995. 

(172) Cf. Annie MARQUES DOS SANTOS, D. Joiio V e Mafra, dossier pédagogique, iné
dit, de la classe de Portugais - Langue Étrangere du Lycée Fran~,;ais Charles Lepierre de 
Lisbonne. 

(173) Cf supra, note 6 et le texte qui s'y rapporte. 
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taires de la religion juive, tant Portugais qu'étrangers, le Président 
de la République Portugaise, Mário Soares, a demandé pardon au 
nom du peuple portugais pour le grand mal qui avait été ainsi 
causé aux juifs portugais, soit paree qu'ils ont été expulsés du Por
tugal, soit paree que beaueoup de ceux qui y sont restés et se sont 
convertís, les cristiios no vos (nouveaux chrétiens ), ont été atroce
ment persécutés et parfois brtllés vifs (autodafé est un mot portu
~ais signifiant acte de foi) par décision du Tribunal de l'Inquisi
tton, ce qui a représenté l'une des pages les plus ténébreuses de 
l'histoire du Portugal. 

Dans un tout autre ordre d'idées, mais toujours en rapport 
avec ce qui vient d'étre dit, le 29 juin 1998, au lendemain du ré
férendum sur l'interruption volontaire de la grossesse du 
28.6.1998, la chaine de télévision franco-allemande ARTE a af
firmé que, étant donné le résultat du référendum ( 50,5% contre la 
libéralisation tres modérée de la loi actuelle et 49,5% en faveur, 
le taux d'abstention ayant été de pres de 70%), le Portugal était, 
avee l'Irlande, a la trame de l'Europe. 

Le résultat du référendum a été, a notre avis, une victoire des 
forces les plus réactionnaires et hypocrites de la société portu
gaise, mais il a été indubitablement un grand triomphe de l'Église 
Catholique Portugaise, qui s'est battue avec acharnement, parfois 
sans regarder aux moyens, eontre la libéralisation de l'avortement 
dans des cas de misere et de détresse extremes. 

Mais c'est une victoire d'une certaine Église, que les Portu
gais de notre génération se rappellent avoir toujours vu aux cotés 
de Salazar - sauf de tres rares exceptions, comme l'évéque de 
Porto, Dom António Ferreira Gomes, qui a dü s'exiler en 
1958 (174) - ou en train de bénir les troupes qui partaient pour 
les eolonies pour exterminer les "terroristes" de 1' Angola, de la 
Guinée-Bissau ou du Mo~ambique, quise battaient pour leur in
dépendance nationale. 

(174) Sur le dífférend qui a opposé l'éveque de Porto au Président du Conseil An
t?nío Salazar, a la suíte d'une lettre de celuí-la a celui-ci, apres la campagne pour l'"élec
tJon" du Présídent de la République en 1958, cf., d'une fa90n tres détaíllée, M. BRAGA DA 

CRuz, O Estado Novo ... , loe. cit. supra, note 27, pp. 114-156. 
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La relative perte d'influence de l'Église Catholique dans cer
tains milieux de croyants peut, a notre avis, s'expliquer également 
par les attitudes extremistes du genre de celles qui ont été prises 
par eertains prélats portugais pendant le référendum. 

L'universalisme portugais est un trait qui rapproche le Portu
gal de l'universalisme de l'Église Catholique, mais qui le dépasse; 
ayant été, et étant toujours, en contact avec tous les peupl~s de la 
terre, les Portugais sont naturellement tolérants et pl~rahstes. en 
matiere de religion et dans tous les domaines de la vte humam~. 

De meme qu'il y a des Portugais de toutes les races (175), tl 
y a des Portugais de toutes les croyances religieuses et ~'autr~s 
qui ne eroient pas au ciel (176): done, de plus en plus, le lien his-

xlleme · '"1' b d xx:eme torique qui a duré au Portugíill du JUsqu a au e u 
siecle, c'est-a-dire, jusqu'a la révolution républicaine de 1910, en-
tre citoyens et fideles est a jamais révolu. 

Lisbonne, septembre 1998. 
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INTRODUCTION 

The relations between State and Church. 

The position of the Greek Orthodox Church and its relations 
with the State are set out in Article 3, para 1 of the present Con
stitution of 1975/1986 (1). According to this article: a) The dogma 
of the Orthodox Church is the prevailing religion, b) The Church 
of Greece is inseparably united in doctrine with the Ecumenical 

(1) See Ch. PAPASTATHIS, The Hellenic Republic and the Prevailing Religion, in Bri
gham Young University Law Review, 4 (1996), pp. 815-852. 
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Patriarchate of Constantinople and with all other Orthodox 
Churches, e) The Church is self-administered and autocepha
lous (2). 

The theoretical framework covering these relations ap
proaches a system referred to in Greek literature as that of 
« State-law rule » (3). According to this system the State has the 
right to interfere with Church affairs by legislating in respect of 
all administrative matters concerning the Church, even as to its 
internal structure according to · art. 72, 1 of the Constitution. AÍI 
acts of self-administration of the Orthodox Church are subject to 
state control (4) which has the general supervision of all religions, 
as it is exercised by the Ministry of Education and Cults, and in 
particular by the General Secretariat of the Ministry (5). The Min
istry of Foreign Affairs is also charged with responsibilities con
cerning the various cults through its Directorate of Ecclesiastical 
Affairs which is responsible for supervision, study and recommen
dation for the solution of all matters and affairs pertaining to the 
Orthodox and other Christian and non-Christian churches outside 
Greece, to the Orthodox Divinity schools and Ecclesiastic Centres 
outside Greece, to the clergy living abroad and to the Adminis
tration of Mount Athos (6). 

· This special relation between Greek State and Orthodox 
Church can be attributed to historical causes and long-established 
tradition. After the fall of Constantinople (1453), Mehmet II the 
Conqueror conceded política! power to the church. He held the 

(2) For more information see the Advisory Opinion of A.I. MANEssrs and K.A. VA
vousKos, The Relations between State and Church according to the new Costítution, in No
miko Vima 23, pp. 1031-1037 (in greek) and also K.A. VAvousKos, The Church of Greece 
according to the new Constitution and its new Charter, in Armenopoulos 32, pp. 197-207 (in 
greek). 

(3) CIÍ. PAPASTATHIS, State and Church in Greece, in State and Church in the Euro
pean Union, G. RoBBERS (ed.) Baden-Baden 1996, p. 76. 

(4) See art. 26,1 of the Law 590/1977, whieh is the Statutory Charter of the Church 
of Greece. 

(5) For more details see the Organization of the Central Agency of the Ministry, 
Presidential Decree 147/1976, arts. 5-7. 

(6) Duties and Structure of the Central Agencies of the Ministry of Foreign Af
fairs, Presiden tia! Deeree 11/1992, art. 27, 1. 
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Patriarch responsible to the Ottoman State for all Christian activi
ties concerning State rule. During the period of the Ottoman rule 
the Orthodox Church represented the Greek nation and helped 
preserving the Greek language and identity. When the war of In
dependence of 1821 broke out, the Church strongly supported. the . 
revolutionaty movement. From the eaily Constitutions of the 
emerging Greek S tate the · Eastern Orth0dox dogma was • estab
lished as the prevailing religion of the S tate while freedom of wor:
ship was also recognized to the·followers of other religions.. . ' ··.· 

The imposition of the State's law mle on .the Orthodox 
church, was introduced in 1833 by Georg von Mati.t'er, a · well 
Known German Protestant jurist and also a member of the Re
gency which was imposed. by the Great Povvers on . Greece,. since 
Prince Otto of Bavaria was veey young to undertake the govern::. 
ment of the State who was chos.en ás Kirtg, Mauer who managed 
in less than one year to achieve an important work of codiñcation 
including the Charter of the Orthodox Church (7). He was influ
enced by the situation in the different German kingdoms where 
the Protestant and the Catholic Church were under .State control 
and he supported the view that the church should act as a service 
of the State (8). Furthermore, he .believed that the Greek Church 
should be independent from the Patriarch of Constantinople who 
was under the Sultan. He also feared the Russian threat, since a 
part of the clergy favored Russia, a country of Orthodox beliefs, 
and the Church could become a point of · attraction for those op
posing the regime, given the political role of the Church through
out the Turkish occupation (9). 

The stipulation of the Constitution of 1844 concerning 

(7) Ch. A. FRAZEE, Orthodox Church and Greek lndependence 1821-1852, Domos 

Publications 1987, pp. 137·139 (Greek publication). 
(8) G. MAuRER explained his positioil concerning Church affairs in his work Das 

Griechische Volk in offentlicher, kírchlicher und privatrechtlicher Bezíehung vor und nach 
dem Freiheitskampfe. Por the influence of the western chureh see among others N. ZAHA
Rorouws, Relations between Church and State today, in Dikeo ke Politiki, vol. 15, p. 50 (in 

greek). 
(9) G. MAURER, ibid. 
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« State rule law » in Church affairs didn't cease to be operative, 
even though it was not repeated in the Constitutions of 1864, 
1911, 1927 and 1952 (10). An important tum towards the liberal
ization of the relations between State and Church took place in 
1923, through the introduction of the permanent synod and the 
abolishment of the right of veto for the State representative 
against the decisions of the Synod (11). This increasing demand 
for the parting of State and Church was seriously debated during 
the drafting of the present Constitution, however, it didn't result 
to the establishment of a regime of absolute separation according 
to the model followed in various forms in many European and 
American states (12). 

The present constitution maintained certain limited refer
ences to the Orthodox Church, but sorne authors are of the opin
ion that its spirit seems to approach the system of separation, 
since the legislative power was vested with a discretionary power 
to elaborate matters conceming the relations between State and 
Church, with the exception of issues regulated by constitutional 
provisions (13). However, the majority of the theory supports the 
view that the separation system which is indispensable, presup
poses the amendment of the Constitution (14). 

The Status of Citizens and Believers. 

All persons living within the Greek territory enjoy "full" pro
tection of their life, honor and freedom, irrespective of national-

(10) Ch. PAPASTATIIIs, o.c. (nt. 1), p. 76. 
(11) F. SPYROPouws, The system of relations between Church and State in Greece, in 

Epitheorísi Dimosiou kai Diikitikou Dikeou (Public and Administrative Law Review) 1981, 
p. 335. 

(12) See F. SPYRDPOULOs, ls constitutional intolerant the separation of State and 
Church with a Law?, in Dikeo ke politiki, vol. 15, pp. 112-113 (in greek) and M. P. STATIIO· 
POULOs, Relations between State and Church, Athens-Komotini 1993, pp. 13-14 (in greek). 

(13) M.P. STATIIOPOULOS, o. c. (nt. 12), pp. 34-35. 
(14) See among others E. VENIZELOS, Poínts of interpretation in the constitutional 

form of relation of State and Church, in Dikeo ke politiki, vol. 15, p. 92 (in greek) and also 
Ch. PAPASTATIIIS, The relations between State and Church according to art. 3,l,c of the Con
stitution, in Dikeo ke Politiki, vol. 15, p. 57 (in greek). 
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ity, race, or language and of religious or political beliefs (15). The 
freedom of religious conscience is inviolable and guaranteed by 
art. 13 of the Constitution. As it derives from general theory on 
individual rights, the freedom of religion includes the freedom of 
religious conscience, religious conjunction and freedom to exer
cise the religious duties. With this meaning the freedom of religion 
constitutes an expression of the personalliberty, comstone of the 
individual rights (16). Article 13 states that: "all known religions 
are be free and their rites of worship is performed unhindeted 
and under the protection oflaw. The practice of rites of worship 
are not allowed to offend public order or moral principies. The 
ministers of all known religions shall be subject to the same su~ 
pervision by the S tate and to · the same obligations towards it as 
those of the prevailing religion,¡ (17). The freedom of religion is 
protected also by art. 14, 3a (seizure of newspapers and other 
publications by order of the Public Prosecutor in case ... of an of
fence against the Christian or any other religion"), art. 16, 2 ( edu"" 
cation ... shall aim at ... the development of religious conscience ), 
art. 18,8 (property belonging to Patriarchal Monasteries cannot be 
appropriate), art. 33,2 (the oath of the President of the Republic), 
art. 59 (the oath of Parliament members), art. 72,1 (the function 

(15) Art. 5,2 of the Constitution. See Ch. PAPASTATH!S, The application of religiou:s 
laws in the Hellenic Republic, in R.H.D.l. 51 (1998), pp. 37-48. 

(16) PR. DAorooLOu, Constitutional Law, vol. A, Athens 1991, p. 364 (in greek), A. 
MANESSIS, Civil Liberties, Thessaloniki 1982, p. 247 (in greek). 

(17) For a further amllysis of the freedom of religion see Ch. PAPASTATHIS, Le ré
gime constitutionnel des cultes en Grece, in Le statut constitutionnel des cultes dans les pays 
de l'Union Européenne, Milano 1995, p. 153 et seq. Ph. VEGLERIS, Quelques aspects de la li
berté de réligion en Grece, in Rev. Trim. de droits de l' homme, 1995, p. 555 et seq., lsMIN! 
KRtARJ-CATRANIS, Freedom of religion under the Greek Constitution, in R.H.D.l. 47 (1994), 

p. 397 et seq. 
S. TROIANOS is of the opinion that by the word "prevailing" the constitution refers to 

the arithmetical prevailing religion in other words the religion of the absolute majority of 
people: Separation State and Church in the Constitution of 1975, in Dikaio ke Politiki, vol. 

15, p. 57 (in greek). 
While Ch. PAPASTATIIIS, Relations between Church and State according to the Consti

tution of 1975, ibid., p. 65-68 (in greek) analyses the meaning of "prevailing", giving em
phasis to the special treatment of the Orthodox Church and not individually to the faithful. 
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of the Parliament ), art. 95 ( the jurisdiction of the Council of 
State) and art. 105 (the regime of Mount Athos). 

Until recently, in Greece, being mostly an emigration rather 
than immigration country there was not religious intolerance. 
From 1990 Greece becomes an Immigration country, with lawful 
and unlawful immigrants, mostly from the neighboring countries. 
The · number of the immigrants reaches almos,t half a million 
people. The majority of the population in Greece up to 95,2% is 
Christian orthodox, with small groups belonging. to other religions 
namely Jews, Roman Catholics,. Armenians, Protestants, Jehovah's 
Witness and Muslims. The majority of Jews was settled in Greece 
in the 15th century, coming mostly from Spain and Portugal called 
« Sefaradim ». After the massacre of the Jewish population during 
the 2nd World War there are around 6.000, living mostly in the big 
cities (18). 

The Catholics are .present in this country since the 4th Cru
sade (1203-1204) and the Venetian occupation. There were settled 
in the Cyclades, Ionian and Dodecanese islands, many left the 
country after the liberation of the Dodecanese islands in 1948 but 

' ' 
there are still almost 20.000 (19) living in various places in the 
country. The number of catholics has been increased the last few 
years with Polish and Philippines immigrants. 

The Muslims (20) are living in the N. East part of Greece, in 
Thrace after the signing of the Lausanne Treaty in 1923 which put 
an end to the Greek-Turkish war. After the exchange of popula
tions 200.000 Orthodox remain in Constantinople and the islands 
of Imvros and Tenedos, and 100.000 Muslims stayed in Thrace and 
Dodecanese. There were about 1500 living in Dodecanese islands 
which were united with Greece in 1948. 

(18) For more information see VI. PAPAGREGORIOU, The religious liberty ofJews in 
Greece, in The Freedom of Religion, Athens 1997, p. 255 et seq. (in greek). 

(19) For a complete presentation of the status of Catholics in Greece see M. FRE· 
rus, The religious freedom of Catholics in Greece, in The Freedom of Religion, o. c. (nt. 18), 
p. 399 et seq. (in greek). 

(20) Under the term Muslim minority one can find gypsies (Roma) and Pomacs 
( ancient Population of Thrace ). 
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Two principies are governing the. status of minority in 
Thrace: the principie of reciprocity and that of equilibrium. It is 
interesting to note that although the Muslims in Thrace are now 
more than 100.000, in Constantinople Orthodox hardly reach the 
number of 3.000 people. The 197.000 Orthodox ha ve been thrown 
O\lt of Turkey by the Turkish government. from 1958 untjl the be~ 
ginning of the 70's. 

· Part I 
Domestic Law 

1. PRoTEcrroN BY CrvrL LAw 

1.1. Famlly Law. 

By the Law No. 1250/1982 the establishment of the civil wed~ 
ding ceremony was introduced in Greece (21). Until that moment 
wedding ceremonies could only be performed before priests or 
bishops in church. A couple now has the choice between the reli
gious ceremony and a ceremony . before. a ll1Unicipal authority. 
However, a religious ceremony cannot be held between persons 
of two different religions; they both ha ve. to be of Christian be
liefs. It is worth noting that the majority of Greek orthodox be
lievers follows the religious tradition. 

The Orthodox Church does not allow the religious rriarriage 
to priests before ordination, to monks, to persons when there is a 
el ose blood relationship or a spiritual affinity after . baptism, and 
to the fourth marriage. 

Greek Civil Code, in art. 1416, declares that the provisions of 
the Civil Code concerning the relations between spouses, are be
ing applied regardless of their religion, political or religious mar
riage, with the exception of a different statement. Art. 1446 of the 
same Code declares the same for the case of a divorce. 

With the Legislative Decree 7/10 May 1946, all family mat-

(21) Civil Code art. 1367. 
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ters of the Jews are dealt by the Civil Code. The Bett-Din (22) -
Jewish religious courts exist until today, but only as a non judicial 
organ for Greeks of Jewish religion. It conserves its judicial power 
for those alíen Jewish who live in Greece as long as its Iex-partiae 
permits it. 

Under articles 1366 and 1462 of the Civil Code, provisions 
concerning the fundamental prerequisites of marriage and divorce 
and marital relations in general applied irrespective of the reli
gious levels of those concerned, in the absence of any provisions 
of the contrary, as in the case of Greek Jews (23). Articles 1416 
and 1446 of the Civil Code contain provisions applicable to the 
whole population in matters of personal and property relations 
between spouses (art. 1416) and with respect to the termination of 
marriage ( art. 1446), irrespective of religion or type of marriage, 
in the absence of specific provisions to the contrary (as it happens 
to the Muslims) (24). 

They keep their competence for the spiritual dissolve of the 
religious marriage according to the Jewish dogma and art. 7, 1 of 
the Law 1029/46, an article which was not abolished by article 6 
of the Introductory Law of the Civil Code (25). It contacts exactly 
the same procedural act that the bishop is doing at the orthodox 
marriage. 

The religious marriage which tak:es place by the rules and the 
tradition of the Jewjsh religion is considered valid ( article 1367 

(22) Bett-Diri is not a court although it was mentioned as such in the founding law 
no. 2456!19~0. It was abolished by art. 6 of the Introductory Law of the Civil Code and by 
the Legis!atlve Decree of 7/10 May 1946. If sorne people would insist in its foundation as 
such, that could create a big problem of constitutionality contrary to art. 91, 1 of the Greek 
Constitution. 

So, Bett-Din in substance is a religious authority of collective character, dealing with 
liturgical acts recognized by law. 

(23) The Court of Appeal of Thessaloniki No. 84/1949 Efimeris Ellinon Nomikon 
16(1949) p. 687. 

(24) Theano PAPAZISSI, Greek Jews and family law in the Jewish Communities of 
Southeastem Europe, Thessaloniki 1977, pp. 395-396. 

. (25) B. PAPAGREGORIOU, The religious freedom of the Jewish Community in Greece, 
m the Freedom of Religion, a.c. (nt. 18), p. 275 (in greek). 
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Civil law) and it is listed without any other formality in the book 
of the recordíng office. 

In general, all issues of family law of Greeks of Jewish reli
gion are ruled by the civil law in accordance with art. 4 of the 
Greek Constitution concerning the equality of the Greek citizens, 
art. 5 free development of the personality, art. 21 protection of the 
family, art. l~ religious freedom (26). All decisions dealing with 
family law matters are being issued by state courts (27). 

Wedding between Jehovah's Witnesses performed according 
to their religious ceremony is valid and in case of a divorce, they 
bring the case in front of Civil Courts (28). , 

In the case of a mother who became a Jehovah's Witness, the 
Court took away the parental care of her juvenile child with the 
reasoning that this was an obstacle to the development <;>f the re
ligious consciousness and consequently of the personality of the 
child (29). 

The same happened in the case of a greek citizen of Jewish 
religion married to the orthodox woman who demanded the. pa
rental care of his children and won the case, because bis wife 
without asking his permission liked to baptise their children or
thodox (30), being afraid of exercising in this respect proselytism 
in favor of the christian religion. In this case the Court denied to 
the mother to have her children during the Christian holidays and 
mostly to exercise her right for their religious education. 

In an other case where the husband asked his wife to move 
out of the house because she became a Jehovah's witness, afraid 
that this could have an impact on the children, the Court denied 
the application. It stated that without proves for proselytism exer
cised to her children and due to the fact that Jehovah's witness is 

(26) Theano PAPAZISSI, Greek Jews and their family law in the Greek State, in Chro
nika, vol. 12, no. 133, Sept-Oct, 1994, p. 13 et seq. (in greek). 

(27) See among others Z. PAPASSIOPI-PAsSIA, The law applicable in divorce in greek 
and international conflict of laws, in Sakkoulas Thessaloniki, 1997, p. 244 et seq. (in greek). 

(28) See Judgment of the First Instance Court of Patras No 695/1989. 
(29) First Instance Court of Thessaloniki No 25045/1996. 
(30) First Instance Court of Thessaloniki No 699/1998. 
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a known religion in Greece, it does not justify the moving of his 
wife out of the house (31). . 

1.2. Labor Law. 

Labor La"Y offers the same possibilities for work to all 
people liVing in Greece, citizens and al:lens regardless their reli~ 
gious beliefs (32). Freedom of religion is connected with labor law 
especially ort matters dealing witli education. The ·employment of 
teachers is dealt by the law 1566/1985, arts.12~18, which describes 
in details the qualifications of the candidate teadiers for employ~ 
ment Teachers can teach in all' public. schools with the exception 
of the course of religion to orthodox students. Both theory and ju~ 
risprudence agreed that the refusal of the Ministry of Education 
to appoint a jewish teacher for the course of religion to orthodox 
students it was reasonable. On the other hand, the Court of Ap~ 
peal of Athens cancelled the decision of the Minister of Educá~ 
tion and Religion to appoint catholic teachers to elementary 
schools as well Jehovah Witness as teachers to high school. The 
last decision was confirmed by the Council of State (33). The 
above decision was judged unconstitutiollal, based on the inter~ 
pretation of articles 3 (relation between State and Church) and 16 
(education) of the Constitution in conjunction with articles 4 
( equality) and 13 (freedom of religion), and 10 (petition to public 
authorities) of the Constitution. The Law 1771/1988 in art. 16,1 
seems to solve the problem. According to this Law: 

« l. Candidates. to be appointed as teachers or teachers in elemen~ 
t!ll)' schools or t.eachers in Kindergarten belonging to other dogma or re~ 
lig10n, are appomted and placed in public elementary schools or kinder~ 
gartens... · . · · 

(31) First Instance Court of Thessaloniki No. 1080/1995. 

(32) l. KouKIADis-Ch. PAPASTATHIS, Droit du travail et religion en Grece, in Les Egli
ses et le droit du travail dans les Pays de la Communauté Européenne, Milano, 'Giuffre, 
1993, p. 115-125. 

(33) Council of the State No 3533/1986 Champer. See G. SonRELis, The develop
m~nt of religious consciousness in the bed of "Prokroustis" of the prevailing religion, in No
mtko Vima, vol. 43, where he criticizes the above Decision. 
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2. , In the above cases, the teaphers do not teach the course of reli~ 
gion,, but only to students of the same dogma or religion in the .case that 
tl1e course is being foreseen. 

3. In the case of one~class schools' or kindergarterts when there are 
students of the same dogma or rel~gion, it is possible to appoint .a 
teacher of the above cate.gory », 

' ' ,' '¡ ' 

' Offidal religious holidays a~e ~escdbed b~ law and are the 
sari1,e for all Greek Christians (34). :Selievers. qf other religions 
follow the rules about holidays of the Ea~tern Orthodox Church 
(with the exception of MusUms). They celeb~ate theif religióus 
holidays bl.l.t. not a:; .officially days ~f res t./ (Fqtexample 'the Artn.e~ 
nians celt~brate their Christtnas on the 6th of January. Sil11ilaf tra~ 
ditions we .find with. the oldcalartderists · Orthodox. The catholic. 
church has decided to c.elebrate E.astet with thé orthod<>x. In th~ 
case that an enterpriseor business firni isopen oh Sundays; the 
weekly rest of the employees can be arranged in anot)ler 1ay. In 
this particular case, a beÍiever can ask and receiye as ~ da y ()f rést 
any da y which according to his religion is dedicated to · worship, 
under condition that he announces it in advance (35). · 

Believers of another religion, providing that there is a severe 
matter, do not participate in big religious holidays of the Chrls~ 
fu~ . ' 

Prívate schools c~n employ téachers with religious orienta
tion (typical example: the Catholic, Jewish artd Armenian 
schools). 

2. CoNsCIENnous ÜBJECTORS. 

2.1. In military service. 

Art. 4,6 of the Constitution declares that: « Bvery Greek ca~ 
pable of bearing arms is obliged to con tribute to the defense o.f 

(34) Royal Decree 745/1965, art. 1,1. 
(35) In 1976 the Court of Luxembourg dealt with the case of a Jew who refused 

to participate in the examination for hiring personnel for the Commission in a day of 
Jewish holiday. The Court accepted his position. 
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the Fatherland as provided by law ». Also art. 13,4 states that "no 
person shall be exempt from discharging bis obligations to the 
State .or may refuse to comply with the laws because of his reli
gious conviction". According to the Law No. 2510/1997 (36), arts 
18-24, "any person claiming that the performance of his military 
duties is contrary to his religious beliefs may be considered an ob
jector and ... serve either without carrying a weapon of any kind 
or by offering social service. In those cases the service time will be 
prolonged from 12 to 18 months". 

This recent law was adopted after the Report of the Special 
Rapporteur on the elimination of all forms of religious intoler
ance concerning Greece, in which Report it is noted that the 
Greek State should adopt legislation recognizing the right to con
scientious objection (37). Also, a Resolution of the United Nation 
Commission on Human Rights guarantees "the right of all per
sons to refuse service in military or. police forces which are used 
to enforce apartheid". 

To this end Greece took under consideration on one hand 
the practice of other European States (namely France, Italy, Ger
many) where military service is compulsory and at the same time 
they recognize the category of objectors of conscience and on the 
other hand the Resolutions and Recommendations of Interna
tional Organizations (38). 

Theory (39) has been occupied for quite sorne time with the 

(36) Arts 18-24. See also l. KoNIDARis, Legal theory and practice for the Jehovah's 
Witness, 3'd edition, Athens 1991 (in greek). See also Ch. PAPASTATHis, State and Church in 
Greece, in European Jaumal of Church and State research, vol. 5, 1998, pp. 40-46. 

(37) G.A. 7/51!542/Add. 1, 7 Nov. 1995, p. 10. The European Parliament had also 
condemned the practice in Greece which treated conscientious objectors as criminals and 
condemned them to long periods of imprisonment, in military prisons, N.C 115/183, 113, 
1993. 

(38) See among others the Decision of the U.N. Committee of Human Rights 46/ 
1987, The Recommendation NoR (87)8 of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe, The Resolution of European Parliament 7.2.1982 (Macciochi). 

(39) See among others St. PERRAKis, L' objection de Conscience dans l' ordre juri
dique Hellenique, in Consclentiaus objection in the EC Countries. Proceedings of the mee
ting Brussels-Leuven, Milano 1992, p. 195 et seq., K. SIMITZIS, Objector canscience and mi· 
litary service: The emerge of a human right to an intemationallevel, in Dikeo ke politiki, vol. 
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issue without uniformity. It is worth mentioning that the Legal 
Council of the S tate in its advisory opinion to the Law 2510/1997, 
stated clearly that the adoption of the new law providing to social 
service would be contrary to the Constitution ( 40). After the 
adoption of the new law, the almost double duration of the ser
vice can be considered as a sort of punishment for those refusing 
military service. 

2.2. To medica/ treatment. 

Any person has the right to refuse medical treatment .. Doc
tors violate art. 330 of the Penal Law, if they were to operate 
someone or give blood contrary to his will. In case of a state of 
emergency ( art. 25 of the Penal Code ), where the patient is in a 
critical condition and will certainly die, even without hers or her 
husband's will, the doctors who proceeded to the operation and 
blood transfusion, were judged by the penallaw innocent (41). 

Similar was the case of a child whose parents denied a sur
gical operation. With the procedure of the Interim measures the 
Public Prosecutor applied to the First Instance Court, which in its 
judgement ( 42) stated that « in emergency situations the Court 
with the procedure of the Interim measures substitutes the luck of 
consensus of the parents ... ». 

In its advisory opinion to the President of AHEPA Hospital, 
the. Public Prosecutor of the Court of Appeal of Thessaloniki 
stated among others that: « ... when the doctors face a severe dan
ger threatening the life or the health of the patient, they have to 

17-18, p. 61 et seq. (in greek), F. VASSILOGJA:-!NJS, Conscientious objection from constitutlonal 
point of view, in Dikeo ke Politiki, vol. 17-18, p. 25 et seq. (in greek), D. DIMOULIS, The Chri
stian Church of the Jehovah's Witness in Crete, in Dikeo ke Politiki, vol. 15, p. 167 et seq. 
andE. MARcus, Conscientious objection asan emerging Human Rights, in VJIL, 38,3 1998, 
p. 508 et seq., T. KoNIDARI, Legal theory and Practice for the Jehovah's Witness, ibid. 

(40) To Syntagma, vol. 18, 1992, p. 779 et seq. (in greek). 
(41) The patient was a Jehovah's Witness, she was saved after a successful opera

tion and then sued the doctors before the Penal Courts (Advisory Opinion of l. G!ANNIDIS 

and P. BrrsAXIS, 29.1.1991, MA', p. 604 et seq-in greek). 
(42) Frrst Instance Cour of Thessaloniki No 3087/1979. 
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operate immediately .... The denial of the patient or his relatives 
may be the result of ignorance or religious fanaticism or misinter
pretation (as is the case of Jehovah's Witness) (43). 

3. THE CONIEXT OF THE ÜATH 

According to art. 13, 5 of the Constitution « No oath shall be 
administered except by law, determining the form thereof ». 

Arts 30, 3 and 33, 2 of the Constitution deal with the Presi
dent of the Republic and his obligations to take on oath in order 
to start the presiden tia! tenure, as well as the context · of the oath. 
He is taking an oath « in the name of the Holy and Consubstan
tial and Indivisible Trinity ». The question which arises is whether 
the oath in the name of the Holy Trinity constitutes a discrimina
tion for those who do not believe in the Holy Trinity, as well as 
the atheists. The theory is unanimous at this point. 1t is not de~ 
rived by any Constitutional Provision that the President of the 
Republic must belong to the prevailing religion. In art. 33 the con
stitutional legislator takes under consideration the fact that the 
President will probably be one of the majority of the orthodox 
citizens and as such he will take the oath in the Holy Trinity. It 
does not exclude, however, the possibílity of an exception. Other
wise, art. 33 could be contrary to arts. 4 and 13 of the Constitu
tion dealing with the equality and freedom of religion and in that 
case the latest would prevail as fundamental individual rights. It 
was suggested that the oath of the parliamentarians according to 
art. 59 would be preferable for the President of the Republic as 
well ( 44). Art 59, 1 states that the members of the Parliament shall 
take an oath in the Chamber and in public sitting befare under-

(43) Advisory opinion No 2692/13.3.1991. 

For the abolition of the oath see among others K. DESPOTOPOULOS, Studies of the phi
losophy of Law, in Sakkoulas, 1980, p. 131 (in greek) and V. KARAKOSTAS, The constitutio
nal foundations of the religious liberty and the possibility of renewing the relevant provi
sions, in The Freedom of Relígion, o.c. (nt.18), pp. 114-115 (in greek). 

( 44) See S. TROIANos, The separation of S tate and Church in the Constitution of 
1975, in Dikaio ke Politiki, vol. 15, pp. 56-57 (in greek). 
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taking the discharge of their duties. Members of the Parliament of 
a different religion or creed shall take the same oath modified to 
the form of their own religion: or creed (art. 59, 2). (As is the case 
of Muslim parliamentarians ). 

Atheists should. take an oath in their honor. 
The Civil Procedure Code in arts. 399-401, 408, 1048 guaran

tees special privileges for members of the clergy.when they .are 
called as witnesses. The Penal Procedure Code .in. arts 220 and 380 
guarantees for believers of other religions tbeir freedqm tq take. 
an oath accordingly under the respective oath of. their religion. 
Moreover members of the clergy cannot be. called to perform the 
duties of a juror. 

It is interesting to note that the Council of State, in Septem
ber 1998, in its advisory opinion to the draft Decree of the Min
istry of Public Order concerning the organization and function of 
the Public Services in the ftontiers of the State, decided that those 
citizens who do not wish to take an oath, will undertake an obli
gation or other in thfdr honor. 

The advisory opitlion took under consideration the Greek 
Constitution and the ECHR ( art. 9), and stated that « the citizen 
instead of a religious oath, can call upon his honor and con
science, equal with the religious oath, in giving a relevant assur
ance ». The Council of State went even further stating that even 
the orthodox are not obliged to take an oath in the Gospel if they 
do not wish to ( 45). This decision of the Ministry of Public Order 
will be applicable to all public services, civil and military. 

In the Greek Parliament there was a broad discussion to 
abolish the oath, a procedure that has to go through the revision 
of the Constitution. 

(45) G. PouLJs, Religious Penal Law, in Sakkoulas Thessaloniki, p. 96-154 (in 
greek). 
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4. PROTECTION BY PENAL LAW 

According to art. 199 of the Penal Code ( 46) « anyone who 
insults or sladers maliciously in public the Eastern Orthodox 
Church of Christ or any other tolerable religion in Greece, is pun· 
ished with imprisonment up to two years » ( 47). Art. 200 of the 
same Code punishes with the same imprisonment « anyone who 
prevents a religious assembly for worship or ceremony ». This art. 
offers a broader protection from any disturbance. It is foreseen in 
a special chapter that the usurpation of the office or of the gar
ments of a member of the clergy is a criminal offense. It is also 
forbidden to disrupt a religious congregation, as well as to insult 
or offend in any way any religious premises. Also, the removal of 
the body, the bones or ashes of a dead person or shaming a tomb 
in any way is considered an offense punished with imprisonment 
(art. 201). Finally, blasphemy as an indication of lack of respect to 
God is punished with imprisonment of three months. The Law 
1927/1979 "punishes any act or means against racial discrimina
tion, racial or ethnic origin". The Law 1419/1984 in art. 24 added 
to the above the following wording « ... and discrimination on 
grounds of religion ». 

5. THE PROHIBIDON OF PROSELYTISM 

According to ·art. 13, 2 of the Greek Constitution « pros· 
elytism is prohibited ». The aim of the prohibition is not to pro
tect the prevailing religion but the freedom of the religious con
science ( 48). This prohibition covers any known religion including 
the orthodox and it is punishable under the Law of Force 1363/ 

(46) Council of State No 260111998. 

(47) For a broader interpretation of the Penallaw provisions see among others A. 
KouTAXIS, Penal Code, Theory and Practice, Athens 1987, p. 981 et seq. (in greek). 

(48) A. LOMVERDOS, Proselytism, Cahiers of Constitutional Law, voL 5, Athens 1986, 
p. 23-42 (in greek). l. MARGARITIS, Comments on the decision ofthe Supreme Court, No 750/ 
1991, in Iperaspissi, 1991, p. 1105-1108 (in greek) and G. Pouus, The freedom of religíous 
Conscience and proselytism, in lperaspissi 2 (1997), pp. 241-259 (in greek). 
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1938 as it was amended by Law of Force 1672/1939, concerning 
religious freedom, proselytism and the building of religious 
premise ( 49). Foreigners attempting to proselytize are departed. 

Proselytism is not defined by the Constitution; it is though 
defined by the above Law of Force, section 2,2 as following: 2. 
«By proselytism is meant, in particular, any direct or indirect at
tempt to intrude on the religious beliefs of a person of a different 
religious persuasion, with the aim of undermining those beliefs, ei· 
ther by any kind of inducement or promise of an inducement or 
moral support of material assistance, or by fraudulent means of by 
taking advantage of his inexperience, trust, need, low intellect or 
naiveté »(50). . 

Proselytism of minors is constituted only after their being 
baptized orthodox (51). 

The crime of proselytism ís committed only if illegitimate 
means have been used. Therefore, the diffusion of opinions by 
means of distribution of brochures does not by itself constitute 
the crime of proselytism (52). 

According to article 13 of the Greek Constitution « any 
known religion is free ». The notion of a known religion is con
ceived as a clear, apparent religion, not an illegitimate union for 
unlawful purposes. In this context, the Jehovah Witness is consid
ered as a known religion. Respectively, it is protected by the Con-

(49) See among others A. MARINOS, La notion du proselytism religieux selon la 
Constitution, in RHDl, 1994, vol. 47, p. 372 et seq. The punishment is imprisonment sen
tence up to 5 years and financia! penalty. These laws were issued during the Metaxa dicta
torship and reflect ideas and problems of the 40's. Theory and NGOs declare their uncon
stitutionality, see among others l. KoNJDARlS, lssues of religious discrimination, in lpera
spissi, 1992, p. 413 (in greek) and V. KARAKOSTAS, Constitutional foundations of religious li
berty and the possibility to revise relevant provisions, in The Freedom of Religion, o.c. (nt. 
18), pp. 109•ll0 (in greek). 

(50) Another definition was given by the Minister of Justice in the Parliament: 
« Proselytism exclusively means the violation of one's conscience in an illegal, immoral or 
dishonest way ». Session of 23.4.1975, official minutes, p. 2140. 

(51) Arios Pagos (Supreme Court) No 480/1992. 
(52) As stated the Penal Court of Larissa No 183/1994 (Lu¡.t~. lli.TJ!lf.LEAEI.OÓL%Wv). 

11 
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~titution w~thout prejudice to the exercise of individual rights, be
mg recogmzed by article 5 of the Greek Constitution (53). 

The Jehovah's Witness, being recognized as a member of a 
known religion under article 13 of the Constitution is entitled to 
e~ercise _the same ~n~ividual and political rights as' every person 
wtth a dtfferent rehg10n and the above right is not restricted be
cause of his religious opinions (54). 

Proselytism can be exercised by a newspaper. In this case art. 
14, 3a of the Constitution permits exceptionally the seizure of the 
newspaper by order of the Public Prosecutor «in case of an of
fense against the Christian or any other known religion ». 

In the case of Kokkinakis v. Greece (55) the ECHR held the 
conviction of a Jehovah's Witness for proselytism to be incompat
ible with E~HR. The Court stated that « art. 9 refers only to free
dom ~o mamfest one's religion or belief. In so doing, it recognizes 
t~at. m democratic societies, in which severa! religions coexist 
wtth~ ~ne and t~e same population, it may be necessary to place 
restnctiOns on thts freedom in order to reconcile the interests of 
the various groups and ensure that everyone's beliefs are re
spected » (56). 

The Court decided that teaching with the aim of obtairiing 
c?nverts ~as protected as a manifestation of the applicant's reli
giOus behefs. In their dissenting opinion Judges Pettiti and Mar
tens said that the freedom to teach is a very wide one and that 
« a~te~pting to make converts was an infringement of others peo
ple s nghts »(57). On the other hand, judge Valticos (58) under
stood « teaching » as referring to schools or religious institutions. 

. (53) Court of Appeal of Larissa No 749/1986. See also I. KoNIDARis, Theory and 
lurzsprudence for the Jehovah Witness, in Nomiko Vima, 34, p. 509-513 (in greek). K. VA
vousKos, The le!al character of the movement of Jehovah Witness, in Armenopoulos, 1980, 
?P· 1?03-1004 (m greek). D. DIMAKis, The Christian Church ofthe Cretian Jehovah Witness 
m Dtkeo ke Politiki, vol. 15, pp. 175-179. ' 

(54) First Instance Court of Thessaloniki No 1080/1995. 

(55) Publication of the Court, 25 May 1993, Series N 260, parr. 48-49. 
(56) lbid., par. 33. 

(57) Judge PETTITI, ibid. sup. note 23. 
(58) Valtikos, ibid., note 23. 
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Theory is determined that art. 4,2 of the Law of Force 1363/ 
1938 as it was amended by art. 2 of the Law of Force 1672/1939 is 
contrary to art. 13,2 of the Constitution (59). 

6. INDICATION OF THE RELIGION ON IDENTITY CARDS 

According to art. 3,1 of the Law 1599/1986 all identity cards 
must indicate the religion of the individual. In Apri11991 a new 
Law was adopted by the Greek l>arliament obliging all greek eiti
zens to declare their religion on the identity card (60). 

The issue discussed in the European · Parliame~t which in its 
Resolution B3-006l/1993 states among others that « the . corripul
sory mention of religion on I.D. violates the fundamental free
doms of the individual as set out in the Universal Declaration of 
Human Rights and the European Convention of Human Rights : .. 
and calls on the Greek Government to amend the current legal 
provisions once and for all tb abolish any mention even optional 
of religion on new Greek identity cards and not to bow to pres
sure from the Orthodox hierarchy ». In the annual Report of the 
European Parliament (A4-0124/1994) concerning the respect of 
Human Rights in the European Union, the obligatory reference 
of the religion in the I.D's of Greek citizens was considered as a 
severe problem leading to discrimination. 

Reactions where expressed by a number of NGOs represen
tatives on the basis of creating problems of religious discrimina
tion and intolerance. Discussions on the issue lead to the position 
that the indication of the religion on the ID's violates the freedom 
of religion and the right of the individual to hide his religious con
victions (61). 

(59) See among others D. TsATSos, Advisory opinion for the notion of proselytism, 
in Dikaio ke Politiki, vol. 15, p. 203 (in greek). 

(60) The Law 1988/1991, art. 2. 
(61) V. PAPAGREGORIOU, Religious freedom of the Jewish Community in Greece, in 

The Freedom of Re/igion, o.c. (nt. 18), p. 289 (in greek) and M. STATHOPOULOS, Relations of 
State and Church, Athens 1993, p. 17 (in greek). 
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7. THE ESTABLISHMENT OF CHURCHES AND PLACES OF WORSHIP 

The establishment of churches and places of worship insti
tutes the substance of the religious freedom (62). All people living 
in Greece have the right to manifest their religion alone or with 
others, in public or in prívate, without being subjected to any dis
crimination on the grounds of religion. According to the Greek 
Law a certain procedure must be followed in order to establish a 
church or a chapel. As regards the Orthodox Church, one must 
have an authorization by the Orthodox Church of Greece. This 
authorization is based on art. 47 of the Statutory Charter of the 
Church. As regards the non Orthodox Churches the right to es
tablish a church or a place of worship is based on the Laws of Ne
cessity: 1363/1938 art. 1 as it was modified by Law of Necessity 
1672/1939 art. 1 (63). According to the latest, permission is given 
after a decision of the Minister of Education and Cults based on 
the opinion of the Orthodox Church of Greece. The Council of 
State stated that the opinion of the Church is only a recommen
dation, not binding the Minister, but in case this happens, the 
Minister has to justify his decision. 

Theory raised issues of constitutionality on the above ar
ticle (64). The Council of State in its jurisprudence stated that the 
Minister is not bound by the opinion of the Orthodox Church, 
which is after all an advisory opinion. The decisive competencies 
are laying with the Minister who issues the permission after the 
legal requirements are met (65). 

In case that the Ministerial decision is not in accordance with 

(62) As it is referred by SARMAS J., The freedom of establishing churches and cha
pels, in The Freedom of Religion, o. c. (nt. 18), p. 339 (in greek). 

(63) See also Royal Decree of 20 May - 2 June 1939. 
(64) See among others D. TsATSOS, Two advisory notes for the relations of Church

State and religíous líberty, in Dikaio ke Politiki, vol. 15, p. 199 (in greek). 
(65) In particular three preconditions should be met: a) the religion must be a 

known one, b) its worship should not be against public order or morals ande) they do not 
exercise proselytism. 
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the law, then the Council of State can revise it (66). In 1980 with 
its decision 2484/80 the Council of State abolished the act of the 
Minister of Education and Cults with which the Minister refused 
the permission of functioning of a chapel of Jehovah's Witness, 
giving the excuse that the chapel was planned to be used as a 
place for proselytism. In a most recent decision the Council of 
State declared that the Minister of Education and Cults is obliged 
to issue a permission for a place of worship for the Apostolic 
Church of Pentecost in arder to serve the real need of the par
ticular religious community. Since the preconditions were met, the 
refusal of the Minister to issue a permission, annulled ( 67). 

In another case, the éouncil of State stated that the refusal 
of the Administration to issue a permission when the number of 
the applicants is relatively small and the need can be satisfied by 
another chapel is lawful. The Court annulled the decision of the 
Minister for issuing a permission for the Apostolic Church of Ro
dostavroi Roman Catholics for lack of justification by the Admin
istration (68). 

On 26th Sept., 1996 the European Court of Human Rights is
sued a Judgement on the case "Manoussakis and others v. 
Greece", conceming the violation of the Greek Govemment of 
the rights of religion in connection with the freedom of establish
ment of a prívate place of worship by Jehovah's Witness. 

The latest had applied to the Minister for a permission, but 
due to the fact that they did not receive any reply for a long pe
riod of time, they proceeded in the establishment of a place for 
worship, contrary to the law. 

In it's decision the Court at Strasbourg contemned Greece 
for the violation of art. 9 of the ECHR (69) and judged that "the 
system of issuing a permission by the Minister is in accordance 
with art. 9 of the EuCHR, only in the framework that its purpose 

(66) Council of State, Decision 1842/1992 (4'h Section), in To Syntagma, 1992, p. 
790. 

(67) Council of State No 557211996. 
(68) Council of State No 86511997 and 4586/1995. 
(69) Publications of the Court of Human Rights Series N: Cases and Decisions. 
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is to secure the control by the Minister of the existence of the 
typical conditions required by the Law of Necessity" (70). 

8. EDUCATIONAL MATIERS 

Art. 16 of the Greek Constitution deals with education (71). 
According to art. 16 § 1 and 2 « Art and Science, research and 
teaching shall be free and their development and promotion shall 
be an obligation of the S tate. Academic freedom and freedom of 
teaching shall not exempt anyone from his duty of allegience to 
the Constitution. Education constitutes a basic mission for the 
State and shall aim at the moral, intellectual professional and 
physical training of Greeks, the development of national and reli
gious conscience and at their formation as free and responsible 
citizens. This article has to be in conjunction with art. 2 of the Ad
ditional Protocol (no 1) to the ECHR of Rome (72) which states 
that: "No person shall be denied the right to education. In the ex
ercise of any function which it assumes in relation to education 
and to teaching, the State shall respect the right to parents to en
sure such education and teaching in conformity with their own re
ligions and philosophical conviction". 

Taking undet consideration that the majority of Greeks are 
christian orthodox, the system of the greek education providing to 
public schools includes ínter alia, "the development" of the reli
gious conscience of all greek pupils according to the principies of 
the christian orthodox teaching, the participation of the pupils in 
the religious educational festivities, for example, the day praying, 
the attendance of the Course of religion, the appearance of icon 
of Jesus Christ in all classrooms e. t. c. 

(70) For a commentary of the Decision See: K. KYRIAzorouLos; Js the founding ta 
the churches and places of worship in accordance with the EurCHR?, in Iperaspissi, 1997, 
p. 925 (in greek) and EL. KASTANAS and J. KTISTAKIS, Jurisprudence of the European Court 
af Human Rights in 1997, Athens 1998, (in greek). 

(71) For the right to education see among others: V. SKOURIS, The law of education, 
Special Administrative Law, No. 6, Thessaloniki 1995 (in greek), G. SoTIRELIS, Religion and 
education. Publications of Constitutional Law, Athens 1993. 

(72) Ratified by Greece with the Legislative Decree No 53/19, 1974. 
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It derives from. art. 13 of the Constitution as well as from art. 
9 of the ECHR that the non-orthodox who do not participate in 
the above educational obligations can do so, as soon as they de
clare it to the Director of the school. Retraining from the above 
obligations does not constitute grounds of penalty (73). 

The mínimum years of compulsory education are nine (74). 
All Greeks are entitled to free education on all levels at State 
educational Institutions (75). The education at University level 
shall be provided exclusively by. Institutions which are fully self
governed public. corporate bodies and shall· opera te undet the su
pervi~ion of the State (76). 

The Law 1566/30.9.1985 analyses all structure and function of 
elementary and secondary education. In the general provision of 
the above law (77) one can read « that the scope of the ec}uca-. 
tion ... is to help the students: a) to become free, responsible and 
democratic citizens ... with faith to the Fatherland and the Chris
tian Orthodox tradition. The freedom of religious conscience is in
violable ». 

Students of a different dogma. or religion do not have to fol-
low the course of religion. 

Additionally to the above, art. 1510,1 of the Civil Code char
acterizes the paternal care as a duty :and right of the parents (78) 
and art. 1518, 1 of the same code specifies the content of tbe care 
among others to matters dealing witb ... « education ». The civil 
law provision gives no doubt to the parental precedence to the .re• 
ligious education of their children. at school; so that we could con
elude that the education helps the students to develop their reli
gious · conscience only after. the approval of the parents. This pa-

(73) As declared the Council of State in its decision No 3356/1995, Chamber VI. 

(74) Art. 16,3 of the CoiiStitution. 
(75) Art. 16,4 of the Constitution. 
(76) Art. 16, 5 ofthe Constitution. Paragraph 8b of the same article prohibits the 

establishment of University leve! InstitutioiiS by private persons. 

(77) Art. l. 
(78) See among others: l. DELIGIANN!S·Ch. KousoULAS, Family Law, Thessaloníki 

1984, pp. 254 and 279 (in greek) and G. KouMA¡.."ffs, Lectures an Family Law, vol. 2, Athens 

1984, p. 191 (in greek). 
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rental care was exercised by a widow, mother of two children in 
the high school, who lodged an application in front of the Coun
cil of State against the decision of the Minister of Education and 
Religion (79) for diminishing the hours of the course of religion in 
1 hour per week, diminishing at the same time the right of their 
children to develop the religious consciousness as stated in art. 16, 
2 of the Constitution. 

The Council of State annulled the decision of the Minister 
with its decision 2176/1998 (Chamber VI) (80) stating ínter alia 
that the State should adopt the equivalent legal or other measures 
in order to ensure that the course of religion shall be taught to 
the students of high school and lyceum for sufficient hours per 
week (81 ). One of the judges noted that it is in the discretion of 
the Administration to appreciate and define the exact hours per 
week. 

In the cases Valsamis and Efstratiou v. Greece (82), the par
ents, Jehovah's Witness, refraining for their daughters from the 
course of religion and participation to religious festivities (as go
ing to the church with the school), but also asked the non partici
pation of their children at the celebration of national holidays or 
parades as being contrary to their religious convictions. The 
school parade in a national holiday, according to the Greek gov
ernment, does not have a military character and the subjective 
ideas of both parents for the education of their children do not 
constitute a violation of art. 2 of the Additional Protocol 1 of the 
ECHR. Since the education is an obligation of the State, then the 
latest has the duty to organize its functions. As a result, the State 
in eludes in the · educational programme the obligation of all stu
dents to participate in the parades during national holidays. The 
national holiday "is part of the collective memory of the country 
and of national consciousness and cannot possibly be regarded as 
contrary to the pacific convictions held by Jehovah's Witness". 

(79) Directive 2/6953/28.1.1998, of the Ministry. 
(80) See To Syntagma, 4, 1998, pp. 803-808. 
(81) See in this respect the decísion 3356/1995 of the Same Court. 
(82) ECHR, 1996-VI No 27, Valsamis v. Greece. 
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To both students were imposed penalties for failure to par
ticipate in school parade. The Court found no violation with art. 3 
for the ECHR and no violation of art. 2 of Protocol l. There was 
a violation of art. 13 of the ECHR. Applicants had not been able 
to obtain a judicial decision that disciplinary measures of suspen
sion from school was unlawful (83). 

9. THE ÜMBUDSMAN 

The institution of the Greek Ombudsman was constituted in 
Greece by Decree No. 2477/1997 in the form of an independent 
administrative authority. The fi:tst Ombudsman was appointed in 
September 1998. 

The Ombudsman investigates actions, omissions or material 
actions of administrative authorities that violate the rights or the 
lawful interests of the citizens. 

In particular he investigates whether an administrative body 
has in the course of his duties: 

- violated by action or omission the rights or the interests 
of the citizen who is protected by the Constitution ( e.g. equality 
matters) or by a law, 

- refused to comply with an obligation imposed by law, ad
ministrative act or a court decision, 

- acted or omitted a lawful action in violation of the prin
cipies of fair administration, of transparency or of the usurpation 
of power (case of improper administration). 

In the authority of the Ombudsman are all public services, 
local government authorities, public entities and public utility or
ganizations. 

All governmental authorities, religious public entities, judi
ciary authorities, military services in matters regarding national 
security, the National Intelligence Service, the Services of the 
Ministry of Foreign Affairs in matters of the country's foreign 

(83) For more comments on the cases, see T. SJGALAS, School parades and religious 

liberty, in To Syntagma, 4/1997, p. 995 et seq. (in greek). 
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policy, the State Legal Council and all independent administrative 
authorities are not subject to control by the Ombudsman 

Regarding the possibility of interference of the Ombudsman 
in cases of religious discrimination of the minorities many cases of 
such complaints have been filed with the Body of Public Admin
istration Auditors in the districts of Xanthi and Rodopi, a body 
that had similar powers and was replaced by the Ombudsman. 

Matters of religious discrimination are only indirectly men
tioned in such complaints and are in the forro of complaints on 
actions or omissions of administrative bodies about violation of 
the principie of equality, especially in administrative ·matters that 
arise, whereas minority issues are only circumstantially men
tioned. The reason for that is that direct complaints regarding mi
nority issues are not examined by the Ombudsman because they 
involve matters of national security, foreign policy and intema
tional relations of Greece. 

10. THE REGIME OF MouNT Arnos 

The península of Mount Athos is extending beyond Megali 
Viola and constitutes the region of Aghion Oros. This region is a 
self-administered part of the Greek State (84). It is govemed by 
twenty Holy Monasteries constituting the Holy Community. No 
change is permitted in the administrative system or in the number 
of Monasteries of Aghion Oros or in the hierarchical order or in 
their position to their subordinate dependencies (85). Those Mon
asteries are of a multinational origin and according to the Berlín 

(84) Tiris self-administered regime was recognized by a long list of international 
treaties starting with the treaty of Berlin in 1878, the Protocol of London in 1913, the 
treaty of Bucharest in 1913, the treaty of Athens in 1913, the Neuilly treaty in 1917, the 
treaty of Sevres in 1920, the Lausanne treaty in 1923. On 10.5.1924, the Statutory Charter 
of Aghion Oros was ratified and was renewed later with the Law 6010/1934, Law 1129/ 
1944, Legislative Decree 124/1969 which was annulled with art. 11 of the Law 1198/1981. 
The Legislative Decree 3623/1953 adds in art. 43b tbe penalizing of the impassable of the 
region. See D. KARAGIANNAKIDIS, Sources of Law for the self-government of Mount Athos, 
and its ancient privilege status, in To Syntagma, 3/1996, p. 667 (in greek). 

(85) According to art. 105,2 of the Constitution. 
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Treaty of 1878 art. 62,7 "all monks have equal rights and privi
leg~s regardless their origin". This obligation was undertaken by 
Greece after signing the treaty of Serves in 1920 and according to 
art. 13 (86). 

The operation of the regime is affected by the Charter of 
Aghion Oros which is drawn with · the cooperation ,the. S tate · rep~ 
resentative, voted by .the OecumenicaLPatriarchate arid the Par
liament of the Rellenes (87). 

The fa:ithfulobservance of the regime .is u:nder the supreme 
supervision of the Oecumenical Partiarchat.e and the administra
tive, under the super\risíon of the State which also is responsible 
to safeg~ard public order and security. The State appoints a gov
ernor whose rights and duties are appointed by law. Law, also, 
regula tes customs and taxation privileges of Aghion Oros (88). 

All persons who live in Moll'f:1t Athos have the greek citizen
ship, after they intend to or become monks, without any other for
mality (89). The Council of State stated that aliens should have a 
permission by the Greek Governor of Mount Athos before enter
ing to its territory (90). The same opinion expressed in an advisory 
opinion by the Legal Council of the State (91). It is worth notirig 
that .the permission for someone to become· a ·:monk is issued by 
the Oecumenical Patriarch. The majority of the, theory (92) · is the 
opinion that taking under consideration that the constitutional 
provisions and the international obligations derived from interna
tional treaties binding Greece, access to Mount Athos should be 

(86) Art. 13 states that "Greece is obliged to recogni~e and preserve the traditio
nal rights and freedom of non-greek monasteries of Aghion Oros as wel.l as its. multinatio
nal character ... respecting the rights and prívileges of all monks and monasteries of the 
Athonian community". 

(87) Art. 105,3. 
(88) Art. 105,4 and 5. 
(89) I. KoNIDARIS, 70 years of statutory legislation of Mount Athos, in Nomiko Vima, 

44,3, p. 363 (in greek). 
(90) Council of State 2101/1991 D', See also the decision 4/1996 D' of the same 

Court. 
(91) No 46/1994 Plenary, in Nomiko. Vima, 44, 1996, p. 366 et seq. 
(92) Advisory opinion of P. PAPASTATH!S, p. 372 et seq., N. ALIVIZATOS-P. PAVLOPOU

LOS, p. 382, 1996, G. KAslMATis, p. 391 et G. VEus p. 379 in Nomiko Vima, 44, 1996. 
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free for all Greeks and aliens. There are though certain restric
tions as to the freedom of entrance to its territory such as the pro
hibition of entrance to females (93), the prohibition of residence 
of a monk or priest who do not belong to a Monastery (94), the 
prohibition of an heterodox or schismatic person (95) to become 
a monk, the previous requirement of a permission to visit the 
monasteries by the Hiera Epistasia settle in the. península, an or
gan with administrative power. 

These. restrictions as well as the particular status of the 
Aghion Oros have been respected by the European Communities 
when Greece became member in 1981 (96) and they did not con
stitute a discrimination. 

Part II 
Bilateral or Multilateral Law 

l. THE LAUSANNE TREATY OF 1923 CONCERNING TIIE MUSLIM MINOR

ITY 

Freedom of religion is guaranteed to the Muslim minority in 
Thrace by the Lausanne Treaty of 1923 (art. 37-45) a multilateral 
treaty between the Allies, Greece and Turkey. In the context of 
the Treaty there is special reference to religious issues concerning 
both Greece and Turkey. According to art. 45 of the above Treaty 
the minority of Thrace the « Muslims » is a religious minority. 
This minority is settled mostly in the above geographic area after 
the Treaty of 30.9.1923 « For the exchange of greek and turkish 
population » (97), which took place in 1 May 1923. All Muslims 

(93) According to art. 186 of the Statutory Charter in conjunction to art. 43d of 
the Legislative Decree of 10/16.9.1926. 

(94) Art. 177 of the Statutory Charter of the Church. 
(95) Art. 5,2 of the Statutory Charter of the Church. 

(96) The Final Act of the Treaty of Accession to Greece to the European Com
munities. See also Ch. PAPASTAIHIS, The Mount Athos in Hellenic Public Law, in Mount 
Athos and the European Communities, 55, Institute for Balkan Studies, 1993, pp. 55-75. 

(97) Legislative Decree 25/25.8.1923. 
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living in the district eastern of the frontiers line, as it was deter
mined by the Treaty of Bucharest in 1913, are considered as in
habitants of Thrace. 

Art. 25 of the Greek Constitution of 1978/86 guarantees the 
rights of man as an individual and as a member of the social en
tity. The Muslims being a social entity enjoy all guarantees of .the 
Constitution and other international treaties ratified by Greece. 
They are protected also by the treaty of Lausanne of 1923 which 
has been considered as « Fundamental Law », interpreted as nei
ther Greece nor Turkey can issue acts contrary to their obliga-
tions derived by this 'lfeaty. · 

Religious freedom of Muslims (98) comprises a) religious 
equality (art. 38,1 of Lausanne treaty), b) Freedom of religious 
conscience and in particular i) exercise of civil and political rights 
(art. 39, 3 of the treaty) ii) lack of limitation asto religion, the me~ 
día and any kind of publication or public meetings (art 39, 4 of 
the treaty), iii) the right to found, administer or supervise with 
their own expenses foundations, institutions or other educational 
schools using their own language and religion ( art. 40 of the 
treaty) iv) enjoy matters of personal and family character accord~ 
ing to the traditions of minority (art. 42, 1 of the treaty), v) the 
non-commitment of acts contrary to their beliefs, religious cus
toms as well their denying to present themselves in front of a 
court or to commit a lawful act in the ·da y of a weekly pause, e) 
Freedom of worship which can be analyzed: i) as the right to wor
ship free in prívate or in public any religion or creed whose prac~ 
tice is not contrary with public order and morals (art. 38,2), ii) the 
obligation of the government to provide protection to churches, 
Synagogues, cemeteries and other religious foundations of the mi~ 
norities (art. 42, 3). 

2. RESPECf POR TIIE lSLAMIC CALENDAR 

The ILO treaty of 3/9/1922, Law 2990/2/8 - 3/9/1922, offers to 

(98) For the religious freedom of Muslims see among others S. MINAIDES, The reli
gious freedom of Muslims in the Greek legal order, Athens-Komotini 1990 (in greek). 
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workers one day of leisure every week on Sunday. In the Muslim 
religion the leisure day is Friday. The Law 549/23.2.1977 gives to 
the local greek authorities and after the opinion of professional 
organizations, to enact for certain companies complementary lei
sure than that of Sunday. The same happens in the Muslim 
schools, where pupils follow the Islamic Calendar. 

The Muslims celebrate their religious eovilea in the public 
sector in accordance wíth the dogmatic principies of their reli
gion (99). The Law 3065/6.10.1965 « for the establishment and 
function of Turkish Schools of Elementary education and the 
Legislative Decree 1109/25.1.1972 art. 8, 2 which modified the 
above law names the Muslim religious holidays as follows: 

a) Seker Bairam 5 days 
b) Kourban Bairam 5 days. 
e) Four holidays of Mohameth and in particular Lelei -

Reikab, Kalbout, Leilet Berat and Leile Mirats. 
In the above holidays it is included the weekly holiday of 

Sunday and the holiday of the first day of the New Year. 
During the exercise of their religious obligations, special 

measures are being taken by the Governor of the County of Ro
dopi (Thrace) (100). 

In particular during the Ramazani period from the first of 
June and the three days of Bairam, in the masques: a) The mina
rets will be illuminated from the sunset until midnight. b) The 
Muslims will be informed for the cessation during the sunset as 
well as for the beginning of the feast in the sunrise with firecrack
ers. e) On the 30th of June at 6 p.m. the believers will be informed 
about the holiday with two firecrackers. . 

The same decision applies to all rural villages. 
In the private sector the religious liberty of the Muslims 

comes along with the obligation of the Christians. So, in the indus
trial, commercial or other type of professional sector it is obliga-

(99) For a complete presentation of the content of the holidays see, S. MrNAIDES, 
The religious freedom of the Muslims in the greek legal order, o. c. (nt. 98), p. 210. 

(100) Act. No 166/540/AS. 368/30.7.1984. 
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tory to close on the following days a) the second day of the Or
thodox Easter b) the 15th August holiday of the Virgin. e) Christ
mas day (101). 

One could notice that the obligation of the educational Insti
tutions of Muslims to follow the religious holidays of the ortho
dox church could be seen as .a limitation to their right to religious 
freedom. 

Thus the Council of State in its decision No. 2706/1977 con
cerning the legislation for holidays judged that the laws concern
ing education are general and no one denies their enforcement 
even though it results limitation in the exercise of their right to 
religious freedom ( art 13, 4 of the Constitution). 

3. FREEDOM OF RELIGION IN MusLIM EnucATION 

3.1. The binding international framework. 

The special educational system granted to the Muslim minor
ity settled in Thrace since the exchange of population between 
Greece and Turkey in 1923 takes into consideration the religious 
particularities. The legal framework prescribing the protection of 
the Islamic .creed dealing with educational matters is based on ar
ticle 38 par. 2 (freedom of religion), 40 (right to prívate minority 
schools), and 41 par. 1 (state obligation to grant public minority 
schools) of the Treaty of Lausanne. 

The principie of the respect of the religious consciousness is 
therefore stipulated by the bilateral Greek-Turkish Protocol on 
education of 1968 (article 18) advising teachers to refrain from 
any offence against the religious identity of the pupils .. 

3.2. The Greek law. 

Laws 694/1977 and 695/1977 constitute the main legal texts 

(101) Royal Decree 748/1966 << Codifying Laws ... for holidays >>. According to this 
law, with the decisíon of the Minister of Labor, obligatory holidayscan be defined up to 
5 more days per year. The above decision of the Minister of Labor was transmited to the 
Governor of the County by The Royal Decrees Nos. 71111970 and 193/1972. 
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organizing the special educational system, on optional basis, for 
the Muslim minority, the curriculum of which is taught half in 
Greek and half in Turkish language. The teaching of the Koran is 
guaranteed. According to the Ministerial Decree 149251/1951 (ar
ticles 2 par. b and 17) the teaching of the religious matter in the 
minority school is aiming at the « development of the religious 
feeling », teaching the pupil that « the Islamic creed is based on 
good ethic principies » and that it will « transmit to them the faith 
to the God ». The religious education has a wider aim at the in
corporation of the pupil to the Muslim social environment char
acterized by a strong religious feeling and at the protection of the 
particular relígious identity of the minority. In 1969, a Special 
Pedagogic Academy was founded in 'Thessaloniki for providing 
education to future muslim teachers of the muslim minority in 
Thrace (102). 

3.3. The implementation of the legal status. 

In the 230 Elementary and 2 High Schools of the minority 
the teaching of Koran is guaranteed by the special currículum 
provided to the minority schools. 

There are two religious high schools (Mendrese ), as priva te 
institutions under the control of the state. One ís operating in Ko
motini since 1949 and the other one in Echinos (Xanthi Prefec
ture) since 1956. Both of them are feeding with students the Spe
cial Teachers Academy in Thessaloniki, which prepares the future 
personnel for minority schools. 

In addition to the minority schools, in five Greek -language 
high schools, where the pupils are exclusively Muslims, the Koran 
is taught in Turkish or Arabic language by Muslim teachers. 

A Department of Islamic Studies ( on university level) is 
scheduled to operate in the framework of the Special Teachers 
Academy (Law 1920/1991, article 8) in order to exalt the educa
tional level of the clergymen. 

(102) According to the Royal Decree 3111969. 
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The main Islamic feasts are celebrated as an official holiday 
for the minority schools, in addition to the Christian ones. 

The Law 2341/6 October 1995 is of fundamental importance 
sínce it offers to Muslim High School Graduates, preferential 
terms of admission to Universities and Technical Institutes (affir
mative action), ~s was the case before, for other categories of 
greek citizens (immigrants and repatriates). A quota and special 
examination for admission to Universities has been fixed in order 
to raise the educational level of the minority and further its inte
gration to the society (103). This is a positive discrimination law in 
favor of the muslim minority. Moreover, with a Ministerial Deci
sion (104), programs for continuous education are functioning ex
clusively for young persons from the Muslim minority. 

4. MuFriS JURrsmcrroN 

4.1. Muftis is the spiritual leader of the Muslims (105). 

He is a public authority and in particular a judiciary one. The 
Muftis are excluded from the military service (106). 

Muslims in Thrace enjoy certain privileges pertaining to the 
law goveming family law and also to sorne extent, to the law gov
eming inheritance (107). The Muftis are vested with power to pass 
judgment on disputes between Muslims of their districts that in
volve such questions. The disputes are being solved on the basis of 
Islamic Law (108). 

(103) Art. 2 of the Law 2341 and in conjunction with art. 1,5 of the Law 1351183. 

(104) Ministerial Decision 2/6/1996. 
(105) See among others G. BEK!ARIDES, The Muftis as spiritualleader of Muslirns in 

the district andas a public authoriry, in Armenopoulos, 1973, p. 885 (in greek), Z. MEKOS, 
The jurisdiction of Muftis and the greek jurisprudence, Komotini 1991 (in greek) and St. 
ÜEORGOULIS, The ínstitutíon of Mouftis in the greek and alient legal order, in Collection of 
treaties and jurisprudence, Athens 1993 (in greek). 

(106) See art. 6, le Law 1763/1988. 
(107) According to art 45 of the Lausanne Theaty, in conjunction with of 42 and 

Act 147/1914 section 4, and Act 1920/1991 Section 5. 
(108) Law 2345/1920, art. 110, 1. 
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This judicial competence of the Muftis is « assisting » and 
« preferential », meaning that the Muslims can choose between 
the state courts and the Muftis, according to art. 8 of the Consti· 
tution «no person shall against bis .will be deprived of the judge 
assigned to him by law » (109). 

The Greek Constitution in art. 87, 1 states that: « Justice shall 
be administered by courts composed of regular judges who shall 
enjoy functional and personal independence ». Derogation from 
the above provision is the Law 2345/1920 as long as the Muftis is 
recognized in toleration of the greek authorities . as an · authentíc 
interpreter of the Koran and the holy traditions of the Islam· 
ism (110). Local remedies against the decision of the Muftis are 
not foreseen. 

If Muslims introduce a case in the state courts for matters 
dealing with the judicial competence of the Muftis, then they can 
proceed to the State Court of Appeal according to art. 8, 1 of the 
Constitution which also confers justice according to the Holy 
Muslim Law. 

The Law 2345/1920 dealing with the Islamic Courts in Thrace 
does not incorporate provisions for the procedure which will be 
followed, creating as a. result a lot of problems of legal procedure. 

Substantial problems arise also in matters dealing with fun':' 
damental constitutional principies as for example « respect and 
protection of the value of the lmman being » (art. 2, 1 of the Con
stitution), « equality of all persons » (art. 4, 1 of the Constitution). 

Polygamy is valid in the Islamic Law in the contrary to the 
conception of the greek judicial order for moral values (111). 
Bigamy is punished according to art. 356 of the Penal Law. The 
conception of monogamy is based on a fundamental principie try· 
ing to protect the greek family. It is not the same with the Mus-

(109) See also D. TsoURKAs, Exceptional Courts. Interpretation of art. 8,2 of the 
Constitution, in Thessalaniki, 1987 (in greek). 

(110) In 1980 the Supreme Court stated that according to its ruling a Muslini may 
not bring a matter coming within the Mufti's Jurisdiction before a civil court. 

(111) For Muslims, the State Courts apply Law 147/1914, according to which the 
Holy Muslim Law rules al! personal relations of Muslims in Thrace. 
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lims. The Holy Muslim Law perinits the man to marry even four 
women. Monogamy is not protected and as consequence the nms· 
lim married to two women does not commit the crime of bigamy 
and he is not punished under the penal law (112): This is against 
the. principie of equality of art. 4. of the Constitution. Also; details 
in the procedure of the « divorce » as well as the relationship be
tween the spouses, bring the status of the women in a minar po
sition than that of men, contrary to. the principies of equality ell
shrined in art 4, l.of the Constitrition, and the free development 
of their personality (art. 5, 1 ). This situation is be~rable by the 
greek . admínistration · and ju:diciary ·as long as the Muslim. wom~n 
dó not follow the procedure in the greek courts I?ut voluntanly 
prefer the traditions of thefr Islamiclaw .. · . . . 

The existence of a separate jurisdiction for the Muslims is re
garded by many as an « anachronistic system » (113), and asan 
impediment to 'the minority's social develqpment. Part. of the ar~ 
gument appears to have been utilized in a new bill recen~ly ap
proved by the Gteek parliament. In an attempt to reconcrle the 
century-old system separate Muslim jurisdictions with the basic 
tenets of public order in Greece, parliament ordered the. coúrts 
not to enforce decisions of the muftis applying .rules that violate 
the Greek Constitution (act 1920/1991), se.ction 5[3]). The new 
legislative aims ~t ensuring the full. equality of Muslim \Vomen 
with men and it would be difficult to criticize it on this ground , . . 

considered in isolation. However, a modero minority p()lícy re-
quires a more balartced approach. · , . . ·. . .. 

Tiie jurisdiction of Mufiis isnot ~xtended in the Dodecanese 
islands. The controversy existed in theory was solved after the De
cisión of the Court of Appeal of Dodecanese No. 48/1952 (114) 

(112) Penal Court of Xanthi, No 14/199. . 
(113) See among other the views expressed by St. STAVROS, The legal status of mL.

norities in Greek toda y: The Adequacy of their protectíon in the light of Current Human Rt
ghts Perceptions, in Joumal of Modem Greek Studies, vol. 13, 1995, pp. 22-23. 

(114) For an analysis of this decision see A. KoursouRADIS, The Court of appea~ of 
Dadecanese and its contribution to the prívate law, in Annals in Honor of N. Papantomou, 

1996, p. 373 et seq (in greek). 
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which was adopted later by the Supreme Court No. 738/1967 ac
cording to which the Law 510/1947 for the integration of the 
Dodecanese into Greece, extended the greek legislation in the 
whole area, since the Peace Treaty of Paris of 1947 did not oblige 
Greece to provide minority rights to Muslims in the district of 
Dodecanese islands. 

We must note here that Muslims of Turkey are not under the 
Holy Muslim Law, as it happens with all other Muslims of the 
member states of Islam, but with the Turkish Civil Law as it was 
revised by Kemal Attatourk, based on the Swiss Code (115). 

The Muftis is not competent to deal with cases between Mus
lims and Christians. In the case of a divorce between a Christian 
Orthodox and a Muslim, the First Instance Court of Xanthi in its 
decision no. 201/1993 stated that the divorce issued by the Muftis 
was in violation with the islamic law, since the Muftis is not com
petent to deal with cases that both parties are not Muslims. 

As a result, aliens of muslim religion living legally in Greece, 
are subject to the competence of greek political courts, as any 
other aliens, according to the general provisions of the Code of 
Civil Procedure. 

The muslim aliens, can though, ask from the Muftis to play 
the role of intermediator or advisory body for religious matters 
offering his services exbono et equo, but not his judicial deci
sion (116). 

According to the law 1920/1991 the First Instance Court has 
an additional jurisdiction over the implementation of the deci
sions of the Muftis. It has to control the constitutionality of the 
decisions. This is a very difficult task, if we take as an example the 
case of divorce, where one of the spouses with the absence of the 
wife, simple says three times « talak » and receives the divorce, 
while if the wife wants the divorce - even if responsible is the 
husband - she must have his approval in advance. 

(115) See Ch. FRANGISTAS, The civil law of Jews and Muslims, in Legal Studies, vol. 
1, 1987 (in greek) and Z. PAPASSIOPI-PASSIA, O.C. (nt. 27), pp. 250-251. 

(116) Ch. FRAGISTAS, Le droit musulman en Crece, in Annals de la Faculté d'Instan
bul, 1955, p. 131. 
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Those rules are contrary to the principie of equality ( art. 4,1) 
of the Constitution. Consequently, we face a contradicting situa
tion. On the other hand the Intemational Treaties as part of the 
Greek Law, (art. 28,1 of the Constitution) - the Lausanne Treaty 
falls in this category - which oblige Greece to respect fundamen
tal rules as equality and non discrimination, and on the other 
hand, the Law of 1920/1991 which demands all decisions of the 
Muftis to be in accordance with the Constitution. lf the Courts 
decide to control the Constitutionality of the Muftis' decisions, we 
believe that only a few decisions will be judged as being in accor
dance with the constitutional rules. 

4.2. The appointment of the Muftis 

By the Law 1920/1991 and the Act of 24.12.1990 after the va
caney of the place of the Muftis (117) and within a period of three 
months, the local authorities announce in public the demand for a 
new Muftis and invite all candidates who are interested, to apply 
(art. 1,1). 

The candidates shall be Muslims, greek citizens, holders of a 
degree from any Advanced Islamic Studies, or holders of a degree 
Itzazet name or Imams who have performed function of at least 
10 years and who have distinguished themselves by their morality 
and theological competence (art. 1,2) (118). 

Documents should be submitted to the local authority who 
transmits them to the Secretary General of the District. The latest 
invites a Committee of eleven Muslim personalities who proceed 
to the final choice. The Muftis is finally appointed by a Presiden
tia! Decree adopted on the proposal of the Minister of Education 
and Religions (art. 1,5). 

The Muftis is appointed for a period of 10 years (art. 1,7), is 
a public functioneer and exercises his duties according to the Is-

(117) See Z. MEKOS, Thrace, Issues of the minority problem, lrodotus, Rodopi Bar 

Association 1995, p. 47-60. 
(118) The candidates shall comply also with the criteria foreseeing acts 21-23 of 

the Fonctioners Code according to Presidential Decree 611/1977. 
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lamic law to all greek Muslim. people of bis district on matters of 
family law ( art. 5). 

The decisions of tbe Muftis are being executed after a deci
sion of the First Instance Court of tbe District. The Court exam~ 
~es. only if .tbe decision was issued witbin tbe limits of bis juris
dictiOn and m accordance witb tbe Constitution. The Iater being a 
very delicate issue,since state courts never interfere witb matters 
contrary to constitutional provisions, as was mentioned above 
witb the bigamy. An appeal to tbe decision of tbe First Instance 
Court is possible. The Coúrt of Appeal will judge · following the 
same procedure. · · 

We bave to mention bere tbat in front of tbe Court of Stras
bourg, ~ case is ~ending on violation of art. 9 of tbe ECHR by 
Mr. Senf, a Muft1 elected by tbe worshippers wbo wbere present 
at certain Masque on 28. December 1990. Mr. SERIF, initiated 
proce~d~ngs cballengin~ the lawfulness of tbe Mufti appointed by 
the ~mster of Educatton and Religion. This case is pending on 
Sect10n II of tbe Court being now at the procedure of tbe bear-
ings (119). . . 

5. PLACES OF WORSHIP 

Muslim religion is performed in Masques. There are almost 
300 Masques in the district of Thrace, many more tban tbe Cbris
t~an cburcbes. There are Masques in otber cities of tbe greek ter
ntory but not all of tbem in function. Lately, intbe Hotel Caravel 
in Athens, a place for worship was created for the Arab visitors 
and tbere is a lot of discussion lately for the foundation of an 
Arabic Institute in Atbens witb a special room utilized as a place 
of worsbip. for tbe Muslims. · 

No obstacle is raised for constfuction or renovation of 
Masques (120). 

(119) Case of Serü v. Greece, No 38178/1997. 

(120) See Special Rapporteurs Addendum G.A. A/51/542/Add 1, 7 Nov.1995 p. 23. ,':! 
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As to tbe appearance, Muslim women can be dressed as tbey 
like. Women's Scarfs (Tsadors) are not forbidden in Greece. 

6. MULTICULTURAL TV PROGRAMMES 

Since February 1999, a newlocal TV cbannel appeared in tbe 
Greek televisjon (121). It is tbe first multicultural and multilan'" 
guage programme addressed to tbe population of Thrace. It in
eludes of two main goals:. civilizatíon and information, With a on.7 
hour news program in three languages, greek,' turkish and russian'. 
Theseat of the station will be in Sapes, a big town in the Coun
try of Rodopi. 

Part III 
Latest developments 

l. GREECE'S OBLIGATION AS TO THE INTERNATIONAL CONVENTIONS PRO

TECfiNG HUMAN RIGHTS 

Greece has ratified all International Treaties protecting 
among others the freedom of religion. These rules are prevailiQ.g 
any contrary provision of law according to art 28, 1 · of the Con
stitution 1975/1986 which stat~s: « The generally acknowledged 
rules of internationallaw, as well as international conventions as 
of the time they are sanctioned by law. and become opera ti ve ac,. 
cording to the conditions tberein sball be an integral part of do
mestic Greek law and shallprevail over any contrary provision of 
the law .. The rules of international law and of international con
ventions sball be applicable to aliens only under the condition of 
reciprocity ». 

In particular, Greece .is bound by: 
i) The International Covenant on Civil and Political 

(121) "Macedonia" newspaper, 13/1211998, p. 61. 
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Rights (122), art. 2,1 which guarantees "the respect ... without dis
tinction of any kind, such as ... religion ... " art. 8,3 where it is 
stated that "forced or compulsory labor shall not in elude .. . any 
service of a military character and in countries where conscien
tious objections is recognized any national service required by law 
at conscientious objectors" and art. 18 which guarantees "the free
dom of thought, conscience and religion". 

ii) The International Covenant on Economic, Social and Cul
tural Rights (123), art. 2,2 which guarantees that the "rights enun
ciated in the Covenant will be exercised without discrimination of 
any kind such as ... religion ... ", art. 13,1 right to education. 

iii) The U.N. Convention on the rights of the child (124), art. 
2,1, "ensuring the rights without discrimination ... as to religion 
... ", art. 14, the freedom of thought, conscience and religion and 
art. 29, the right to education. 

iv) The U.N. Convention for the abolition of any racial dis
crimination (125), art. 5 " ... as to religion ... ". 

v) The Geneva Convention of 1951 for the Status of Refu
gees (126), art. 3, the non-discrimination principie. 

vi) The European Convention on Human Rights and the 
Additional Protocol (127) where in art. 9 protects the religious 
freedom and in art. 2 of the Protocol the right of parents for the 
education of their children in conformity with their religious con
victions. 

In the European context, Greece has accepted the compul
sory jurisdiction of the Court of Human Rights in 1979 as well as 
the right to individual petition since 1985. The decision of the 
Court of Human Rights have a particular significance for the 
greek government which draws the attention of all Courts and 
lawyers to their obligations under the judgements of the 

(122) Ratified by Greece with the Law 2462/1997. 
(123) Ratified by Greece with the Law 1532/1985. 
(124) Ratified by Greece with the Law 2101/1992. 
(125) Ratified by Greece with the Legislative Decree 494/1970. 
(126) Ratified by Greece with the Legislative Decree 3889/1959. 
(127) Ratified by Greece with the Legislative Decree 53/1974. 
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Courts (128). After the Kokkinakis case, there have been only two 
condemnations for procelytism to minors and the government is 
of the opinion that there is no more risk of repetition of the vio
lation (129). Greece has signed but not ratified yet the Framework 
Convention for the protection of National minorities which was 
concluded in 1995 by the member states of the Council of Europe. 

2. ÜBLIGATIONS DERIVE BY THE OSCE 

Greece participates also in the Conference on Security and 
Cooperation in Europe signing the Final Act of Helsinki in 
1975 (130) and all the documents which followed and in particu
lar those concerning the Human Dimension. Since Greece is a 
member of the OSCE (131 ), it is bound by its international instru
ments and decisions, which form a corpus of « soft >> law (132). 

Most of the rules of the Human Dimension are incorporated 
in other conventions as well, binding Greece on issues of religious 
freedom. 

3. THE TREATY OF AMSTERDAM 

Greece ratified in March 1999, the Treaty of Amsterdam 
which promotes the status of human rights within the framework 
of the European Union. It is known that according to the Decla-

(128) Kokkinakis v. Greece, Series N, vol. 260, 1993. For the violation of art. 9 of 
the ECHR, see also Manoussakis et autre v. Greece, Series N, vol. 17, 1966. 

(129) See Appendix to Resolution DH(97)576 HRCD(1998), vol. IX, No 2, pp. 

232-233. 
(130) Where part VII is dedicated to "respect for human rights and fundamental 

freedom, including the freedom of thought, conscience, religion or belief". 
(131) The Charter of París for a New Europe "affirms that without discrimination 

every individual has the right to freedom of thought, conscience and religion or belief...". 
(132) Freedom of thought, conscíence and religion are reaffirmed in the Copenha

gen Document in general terms, para 9,4, the freedom of religion has been elaborated in 
detail in the Concluding Document of Vienna, para 16 of the chapter on Principies of 
Vienna Concluding Document. See A. BLOED and P. VAN Dnx (ed.), The Human Dimension 
of the Helsinki Process, in Nijhoff Publ., 1991, p. 63, A. BLOED (ed.), The Conference of Se
curity and Cooperation in Europe, ibídem, 1993. 
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ration on the status of churches and non-confessional Organiza
tions, annexed to the 'freaty, the European Union respects and 
without prejudice the status under national law of churches and 
religious associations or communities in the Member States. The 
European Union equally respects the status of philosophical and 
non-confessional Organizations. A unilateral Declaration was in
corporated in the Treaty conceming Mount Athos. With reference 
to the above Declaration, Greece recalls the Joint Declaration of 
Mount Athos annexed to the Final Act of the Treaty of Accession 
of Greece to the Europ~an Communities. This Declaration recog
nized the special status of Mount Athos as it is guara11teed by art. 
105 of the Greek Constitution. This guarantee is justified for spiri
tual and religious reasons and the Community will take care so 
that all the above reasons will be taken under consideration in the 
adoption of Community Regulations, especially those dealing with 
customs and taxation acquittals as well as the right to settle in the 
are a. 

In another context the ratification of the Schengen Agree
ments raised a few issues by a small number of citizens and ex
treme religious communities conceming the protection of indi
vidual rights from the S.I.S. system and mainly the electronic iden
tity cards. 

The Holy Synod of Greece (133) and of the Churches and 
monasteries notice with emphasis the dangerous consequences of 
the implementation of the Agreements in individuals as well as in 
community and national level. They are mostly aware of the im
pact on the Greek Orthodox tradition and faith taking under con
sideration the fact that orthodox is a religious minority in the mil
lions of European believers of other creeds. The above arguments 
do not however claim any legal basis. 

(133) See the Decision No 109774/1997 also of Mount Athos of 20.5.1997 and 
12:9.1997, the Holy Monasteríes of Meteora of 11.6.1997; the Church of Crete of 29.7.1997 
and other Churches. 
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CoNCLUDING REMARKS 

The freedom of thought and conscience is "one of the foun
dations of a democratic society" (134) and in this context all citi
zens and believers must enjoy their freedom of religion. 

Greece offers a framework of protection of the above free
doro through national and international law. A few issues still re
main to be dealt. 

Greece is working hard in this directión taking into consid-
eration that "in order for several religions to coexist within the 
same State, it may be necessary to place restrictions on the free
doro of religion in order to reconcile the interests of the various 
persons" (135). . . · .. 

The corestone of all the above is to mform properly all cttt-
zens and mostly the young generations. And to this respect, there 
is only one way to achieve it: through education. Since "education 
remains the only effective means of combating ignorance, intoler
ance and misunderstanding of religions" (136). 

(134) Kokkinakis v. Greece, cit., par. 31. N. Valticos, the Greek judge was of a dif
ferent opinion. He stated that "freedom to manifest one's religion is designed to · ensure 
religious peace and tolerance minds by active and often unreasonable. propagand~"· 1n 
their dissenting opinion, Judge 1. Foighel and A. Loizou stated that sometlme the perst~tent 
efforts of sorne "fanatics" to convert others to their own beliefs were a far greater v¡ola
tion of an individual's fundamental freedom than the violation complained of'. 

(135) !bid. par. 33. . 
(136) See the Report of LLuiS MARIA DE PulO, on Religion and Democracy, Parha-

mentary Assembly of the Council of Europe, Doc. 8270/27.11.1998, p. 12. 
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CITOYENS ET FIDELES DANS LES PAYS 
DE UUNION EUROPEENNE: 

RAPPORT LUXEMBOURGEOIS 

RÉSUMÉ: Quelques remarques préliminaires. l. La citoyenneté et le respect des particula
rismes religieux; a) I.: entrée dans la vi e civile; b) Le cours de la vie civil e. - II. Le 
statut du fidele et des communautés religieuses dans le cadre étatique; a) Le statut du 
fidele en droit interne; b) Le statut du fidele en droit international. - Quelques pro
blemes spécifiques. 

ÜUELQUES REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

La situation luxembourgeoise peut paraítre paradoxale. Un 
petit pays, largement ouvert sur l'extérieur, avec un taux tres im
portant d'étrangers, devrait etre concerné par le sujet de notre 
colloque. Mais la situation sociologique est spécifique. Ce sont sur
tout des immigrés de l'Union Européenne, italiens et portugais, en 
l'occurrence pour la majorité, et depuis la récente guerre dans les 
Balkans des réfugiés sont arrivés en nombre (1). Le Luxembourg 
n'est pas « juridiquement » un pays catholique, méme si le catho
licisme a joué un role prépondérant depuis cent cinquante ans 
contribuant a la transformation d'un jeune Etat dans une nation 
moderne (2). La venue des immigrés jusqu'ici n'a guere posé de 
problemes pour la paix religieuse ... (3). 

(1) Cf. P. JAEGER, Rapport du correspondant pour le Grand-Duché de Luxembourg, 
Systeme d'observation permanente des immigrations, 1996. 

(2) Cf. G. TRAUSCH, Du particularisme a la nation, Luxembourg 1988. 
(3) Cf. A. PAULY, Statut juridique des Eglises et des Communautés religieuses mino-
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l. LA CITOYENNETÉ ET LE RESPECT DES PARTICULARISMES RELIGIEUX 

La situation luxembourgeoise est en droit assez analogue a 
celle de la France et de la Belgique. 

La civilisation comme le droit luxembourgeois sont large
ment influencés par la culture gréco-latine ainsi que par la tradi
tion judéo-chrétienne ( 4). On peut déceler quelques traces germa
niques surtout en droit fiscal. 

D'ailleurs ces deux sources au long des siecles se sont large
ment influencées mutuellement. Faut-il rappeler la part du droit 
romain en droit canonique ou l'apport du droit canonique au 
droit civil? 

Le Luxembourg connait, a l'instar, de la Belgique, le droit ci
vil fran~ais ("code napoléonien de 1804"). 

Le Luxembourg n'a pas bénéficié des lois laYques fran~aises. 
La constitution luxembourgeoise, quant au volet des libertés 

publiques, est une mauvaise copie de la constitution beige avec 
des accents nettement restrictifs (5). 

Pour les adaptations nécessaires, le Luxembourg s'appuie 
avec un retard certain sur les réformes belges et fran~aises. 

Aussi la Cour supérieure de justice en matiere civile et pé
nale s'appuie sur la jurisprudence des Cours de Cassation fran
~aise ( 6) et beige (7). 

On notera ensuite quelques problemes spécifiques luxem
bourgeois. 

Certes la constitution luxembourgeoise, datant de 1848, mon
tre maintes imperfections. Elle insiste surtout sur l'aspect exté
rieur de la protection du culte, mais grace a une pratique admi-

ritaires au Luxembourg, in Le statut légal des minorités religieuses dans les pays de l'Union 
Européenne, Thessaloniki-Milano 1994, pp. 227-234. 

(4) Cf. N. MAJERus, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, Luxem
bourg 1949, 2 vol. Cf. également, P. PEscATORE, Introduction a la science du droit, Luxem
bourg 1960. 

(5) P. WEBER, La constitution, in Le Luxembourg, Livre du centenaire, édité sous les 
auspices du Gouvernement Grand-Ducal, Luxembourg 1948, p. 65-84. 

(6) Pour les affaires civiles en particulier. 
(7) Plus spécialement pour les affaires pénales et criminelles. 
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nistrative et juridictionnelle, d'un coté, et a un consensus large 
dans la société civile les dénominations religieuses jouissent du 
standard communément admis en matiere de liberté religieuse, de 
conscience, d'association ... sans exclure bien sur des failles. 

Certaines dénominations religieuses sont subventionnées par 
l'État a cause de leur importance numérique. 

a) L'entrée dans la vie civile. 

1) L' entrée naturelle dans la vie civile: la naissance. 

La situation luxembourgeoise s'apparente a la situation fran
~aise sauf que le Luxembourg ne connait pas de statut civil parti
culier (Par exemple « fran~ais de droit musulman » ). 

l. Prénom de l'enfant. 
Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des 

personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls etre 
re~us comme prénoms (8). Les changements de nom (9) sont sou
mis a la législation révolutionnaire et a une pratique souple de 
l'administration luxembourgeoise. Le Luxembourg fait partie de 
la convention relative aux changements de nom et de prénoms, si
gnée a Istanbulle 4 septembre 1958 (10). 

2. La circoncision. 
En ce qui conceme la circoncision, tres rare a cause du nom

bre tres restreint de naissances masculines juives, les familles font 
appel a des prestataires de service alsaciens ou bruxellois ayant 
des connaissances médicales et étant reconnus par les autorités 
rabbiniques. 

3. L'excision. 
Aucun cas d'excision ne nous est connu, mais le droit pénal, 

(8) 11-21 germinal an XI. Loi relative aux Prénoms et changement de noms Bul
letin des lois de la République Franraise de l'an XI. n. 267 mod. L 18 mars 1982. Mém. 1982, 

868. 
(9) Cf. 6 fructidor an 11-Loi portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni 

de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, Bulletin des lois de la Ré

publique Franraise, n. 41 de l'an 11. 
(10) L. 2 mars 1982, Mémorial A. 1982, p. 352. 
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le code de déontologie médical comme l'article 3 de la Conven
tion européenne des droits de l'homme (traitement inhumain ou 
dégradant) l'interdisent. 

4. Refus des soins liés a la religion. 
Dans le domaine de la santé publique, par exemple, la com

pétence communautaire, dans le stade a9tuel au moins, est fort li
mitée (11). Ici les· travaux du Conseil de l'Europe jouent un cer
tain role. 

Relevons ici un penchant vers le pragmatisme qui peut etre 
l'expression d'un bon sens dont on est si fiera j~ste titre, mais qui 
peut cacher plusieurs choses: une certaine paresse, un désarroi 
voire une impuissance face a des domaines qu'un petit pays a 
beaucoup de mal a maitriser. 

Le serment prévu pour les médecins précise: "... Je ne per
mettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, 
de partí ou de classe sociale, viennent s'interposer entre mon de
voir et mon patient. le garderai le respect absolu de la vie humaine 
des son commencement". 

L'article 3 du code luxembourgeois de déontologie ajoute 
qu"'Il est du devoir de tout médecin de défendre la santé physi
que et mentale de l'homme et de soulager sa souffrance dans le 
respect de la vie et de [a dignité de la personne humaine sans dis
tinction selon l'age, le sexe, la race, la religion, la nationalité, la 
condition sociale et l'idéologie politiqueen temps de paix comme 
en temps de guerre .. Le droit a l'objectión de conscience du mé
decin est garantí par l'article 5 du meme code déontologique". Il 
se lit ainsi: " ... Le médecin a le droit, hors les cas d'urgence et les 
cas ou il manquerait a ces devoirs d'humanité, de refuser de don
ner suite a une demande de soins pour des raisons professionnel
les o u personnelles ... ". 

L'obligation de réserve du médecin a la teneur suivante: 
" ... Le médecin s'interdit d'imposer aux patients ses opinions phi
losophiques, morales ou politiques, dans l'exercice de sa fonc
tion ... ". 

(11) Voir néanmoins, Arret de la Cour du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, 286/ 
82, Rec. P; voir, arrét de la Cour du 4 octobre 1991, Grogan C-159/90, Rec. p. 1-4685. 
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La loi sur la protection de la jeunesse couvre les médecins 
pour les cas comme la transfusion sanguine ou l'excision (12). 

2) L'entrée artificielle dans la vie civile: L'acquisition de la 
nationalité luxembourgeoise. 

L'appartenance religieuse ne c;:ievrait pas jouer quant aux dif
férentes modalités de l'acquisition de la nationalité. 

b) Le cours de la vie civile. 

l. L' Éducation. 
La notion . de la'icité a la franc;aise est inconnue d~;tns le sys

teme luxembourgeois. 
Le Luxembourg connait surtout l'école publique oi;lle choix 

de l'enseignement de la religion catholique et de la morale 
la'ique est obligatoire a moi:ns de prouver d'appartenir a un autre 
culte (13). 

La Cour Constitutionnelle a été saisie au sujet d'une dis
pense de suivre les cours d'une école secondaire de fac;on absolue 
le samedi (14). En l'occurrence le demandeur comme son enfant 
mineur est un adventiste du septieme jour. Selon la juridiction de 
renvoi, « le litige met en évidence un conflit entre la liberté reli
gieuse garantie par la Constitution et l'obligation scolaire pendant 
une partie de l'enseignement secondaire prévue par la loi; » Pour 
la Cour constitutionnelle « ... les convictions religieuses ou philo
sophiques ne peuvent aller a l'encontre du droit fondamental a 
l'instruction ... » et en étendant mutatis mutandis que la Constitu
tion « prévoyant la scolarité obligatoire gratuite réserve a la loi la 
réglementation de tout ce qui touche a l'enseignement, la juridic
tion constitutionnelle conclut que « l'étendue de. la liberté des cul
tes ne saurait etre telle que son exercice provoque des difficultés 

(12) Cf. A. PAULY, Nouveaux droits et relations Eglises-Etat au Luxembourg, in 
« Nouvelles Libertés » et Relations Eglises-Etat en Europe, Milano 1998, pp. 267-285. 

(13) A. PAULY, Les statuts de l'enseignement religieux, au Luxembourg, in F. MEs
SNER et J.M. WoEHRLING, Les Statuts de l'enseignement religieux; Paris, p. 145-160. 

. (14) Arrét n 3/98 du 20 novembre 1998, Mémorial A, 1999, p. 14. 

12 
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susceptibles de perturber la programmation des cours scolaires et 
done le systeme éducatif ». 

Les litiges sur les signes religieux distinctifs ne peuvent se 
poser dans la configuration juridique et sociologique actuelle. 

La question toumerait plutot sur la présence ou non d'un 
crucifix dans les salles de classe san.s que cette question n'ait pris 
les dimensions du débat chez les allemands. On . reste a des que
relles verbales. 

3) La vie familia/e. 

Le mariage civil doit précéder le mariage religieux. Le ma
riage religieux n'est pas oblígatoire. Citons le probleme soulevé 
par la validité du mariage religieux célébré sur le territoire de la 
cité du Vatican entre deux ressortissants hongrois. Saisie d'une de
mande en divorce entre deux ressortissants hongrois ayant acquis 
depuis la nationalité luxembourgeoise, la juridiction de premiere 
instance a rejeté la requéte pour la raison que célébré selon un 
rite purement religieux le mariage ne pouvait étre reconnu 
comme valable. Le litige se trouvait privé d'objet. La Cour d'ap
pel appliquant le príncipe « Locus regit actum » et considérant la 
généralisation de ce príncipe aux mariages conclus entre étran
gers, constaté qu'il n'y a pas atteinte a l'ordre public luxembour
geois déclare la demande recevable (15). 

La polygamie est interdite. 
ll y a lieu néaiunoins de citer une affaire de reconnaissance 

implicite de polygamie dans une affaire de dédommagement, dans 
le cadre du droit international privé, devant une juridiction infér
ieure. 

"En vertu de l'effet atténué de l'ordre public a l'égard des 
droits acquis a l'étranger, il est permis de laisser se produire au 
Luxembourg les effets d'un droit acquis sans fraude a l'étranger 
et en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit 

(15) Cf. E. FRIDEN et P. KINscH, La pratique luxembourgeoise en matiere de droit in
temational public (1996) Annales du droit luxembourgeois, Volume 7-1997, Bruxelles, pp. 
410-472. 
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intemational privé luxembourgeois il y a done compatibilité entre 
une éventuelle union bigamique conclue au Ghana et les consé
quences attachées a cette situation par les regles d'application im
médiate de la lex fori, laquelle détermine le mode et l'étendue de 
la réparation, avec l'ordre.public intemational. Le tribunal admet 
en· matiere délictuelle, le systeme dú .cumul d'indemnisation; ainsi 
chacune des épouses de la victime décédée a la suite d'un acci
dent de circulation peut se voir remplir de la to~alité de . ses 
droits" (16). A notre avis il ne faut point donner trop d'impot
tance a ce jugement, car toute personne ayant intérét a agir peut 
étre indemnisée. 

Il faut mentionner deux jugements en matiere de di
vorce (17), relatífs a des époux iraniens, prononcés a cinq ans d'in
tervalle. La motivation identique est surprenante par des juge
ments péjoratifs, fondés, mais exprimés de fa~on maladroite. « ... · 

La législation iranienne est contraire a l'ordre public ... accorder 
au mari seul le droit de divorcer, revient a luí conférer le droit de 
répudier sa femme, príncipe correspondant a une civilisation pri
mitive, puisque issu de conceptions religieuses et régies par el
les ... ». Avec P. Kinsch, nous sommes d'accord de fustiger la ter
mínologie de « civilisation primítive ». Par ailleurs la « civilisation 
primitive » n'est pas nécessairement liée a une conception reli
gieuse en général. 

La question religieuse pourrait jouer en cas de divorce pour 
l'attribution de la garde des enfants. Dans ce cadre, on a plaidé 
aussi la question de l'admission ou non a la premiere communion. 

(16) Trib. arr. Luxembourg, 04-08-1988, n. 368/88, Pas. XXIX, Sommaire de juri
sprudence, Droit intemational, p. 8. 

(11) Trib. Arr. Luxembourg 29 novembre 1984K. c. K. n. 572/84; 13 íuillet 1989 K. 
M. c. Nourani, n. 417/89). 
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Il. LE STATUT DU FIDELE ET DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DANS LE 

CADRE ÉTATIQUE 

a) Le statut du fidele en droit. 

En effet, meme en l'absence d'un systeme de séparation, 
nous pensons qu'il n'existe pas de statut des fideles ce qui suppo
serait une religion d'état. Tous les fideles jouissent des memes 
droits et libertés, peu importent leur confession. Certaines confes
sions sont subventionnées. Nous préférons ce terme a celui de 
culte reconnu, car cela pourrait signifier une ingérence dans leur 
fonctionnement interne. Des conventions ont été conclues par le 
gouvernement avec 1' Archeveché, les communautés israélites du 
Luxembourg (18), l'Eglise protestante du Luxembourg, l'Eglise 
Orthodoxe Hellénique du Luxembourg (19). 

b) Le statut du fidele en droit international (20) (21 ). 

Depuis un demi-siecle les juridictions de l'ordre judiciaire 
suivies par les juridictions de l'ordre administratif admettent la 
primauté du droit international sur le droit national ainsi que l'ef
fet direct du droit international des dispositions claires précises et 
ne nécessitant pas des dispositions d'exécution (22). 

11 y a lieu de souligner ce qui peut paraítre un truisme. Le 
droit international privé ne doit pas etre confondu avec le droit 

(18) Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 
1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites, d'autre part, Mé
morial A, p. 1324. 

(19) Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 
1997 entre le Gouvernement d'une part, et lEglise Hellénique d'autre part, Mémorial A, p. 
1327. 

(20) Cf. P. PAULY, Modestes réflexions a propos d'une recherche empirique, in Les 
religions dans le droit communautaire, pp. 149-192. 

(21) Cf. A. PAULY ( éd), Les accords ·de Schengen: Abolition des frontieres intérieu
res ou menaces pour les libertés publiques?, Maastricht 1993, A. PAULY (éd), Schengen en 
panne, Maastricht 1994, A. PAULY (éd), De Schengen a Maastricht, Maastricht, 1996. 

(22) Cf. P. PEscATORE, Conclusion et effet des traités internationaux selon le droit 
constitutionnel, les usages et la jurisprudence du Grand-Duché de Luxembourg, Luxem
bourg 1964. 
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international public. Ainsi, par exemple, la notion d'ordre public 
en droit international privé n'est pas équivalente a celle qui est en 
droit international public ou encore en droit communautaire. 

QUELQUES PROBLEMES SPÉCIFIQUES 

Le Luxembourg a été au siecle dernier un pays d'émigration 
avant la construction de la sidérurgie. On estime que la moitié des 
Luxembourgeois ont émigré au 19eme siecle. Des "colonies" im
portantes se sont formées aux États-Unis, plus particulierement 
dans la région de Chicago ou un culte marial a Notre-Dame de 
Luxembourg semble subsister. A part des relations associatives et 
informelles, on ne peut guere parler, en matiere religieuse, d'un 
cadre juridique pour les Luxembourgeois vivant dans l'émigra
tion. 

En 1988 le service central de la Statistique et des Études 
Économiques estime la part des étrangers a 34.9% de la popula
tion dont 54.5% de Portugais, 19.9% d'Italiens (23) et, fait nou
veau, 16.3% d'étrangers venant de pays hors de l'Union Euro
péenne (24). C'est sürement une conséquence de la guerre dans 
les Balkans. C'est aussi l'arrivée d'un groupe de musulmans qu'on 
estime de source privée a 7000. 

Outre l'Église catholique et romaine, le juda'isme, deux égli
ses protestantes, l'église hellénique orthodoxe sont subventionnés. 
D'autres dénominations religieuses probablement plus importan
tes ne le sont pas, comme les anglicans. Ce que veulent les musul
mans qui constituent un groupe hétérogene et ce que veulent les 
autorités publiques a leur égard n'est pas clair. Certains seront 
présents peut-etre que passagerement sur le territoire luxembour
geois. Par ailleurs, nul ne saura évaluer des maintenant l'ouverture 
complete des frontieres en Europe. Le probleme aura, de toute 
fa~on une acuité certaine. 

(23) Cf. SEsOPI CENTRE-lNTERCOMMUNAUTAIRE, Vers une société pluriculturelle, Vivre et 
agir ensemble, Approche sociétale et pastora/e, Luxembourg, s.d. 

(24) Le Luxembourg en chiffres, Statec, 1998. 
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l. BELIEVERS AND THE GUARANTEE OF RELIGIOUS FREEDOM IN Aus
TRIA 

The traditional clear distinction between individual and cor
porative Staatskirchenrecht for a long time was maintained in 
Austrian legal literature. Only in recent times the unity of both 
fields of religious fundamental rights - the individual and the 
corporative sphere - is to be emphasized; both spheres are 
closely linked emanations of freedom of religion, which is neces
sarily a fundamental status in a democratic secular state (1). 

(1) Cf. R. Potz, Die inneren Angelegenheiten der anerkannten Kirchen und Reli
gionsgesellschaften, in Ex aequo et bono (In honour of Willibald Plochl), Innsbruck 1977, 
p. 410; H. KALB & R. POTZ, Zur Konzeption des Verhtiltnisses von Staat und Kirche im wel-
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Nowadays it is accentuated that it is the primary task of the state 
to promote religious communities in order to protect the religious 
interests of the individual adherents. 

By means of the ECHR the comprehensive protection of re
ligious freedom became part of the Austrian legal system (1958), 
which had until then been characterised by the separate and iso
lated guarantees of fundamental rights (freedom of faith, freedom 
of conscience, freedom of worship, freedom of confession) which 
were contained primarily in the Constitutional Act of 1867 (2) and 
the Treaty of St. Germain (1919) (3). The result of this is that not 
only religious beliefs, but also philosophies without any religious 
component are protected by the system of constitutionallaw. Art. 
18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 
BGBl. 1978/591 ( 4), also points in the direction of a comprehen
sive protection of fundamental rights. 

Although the relation between state and church in Austria is 
based on the principie of religious neutrality and non
identification the traditional legal situation of religious communi
ties is characterised by a distinction between legally recognised 
churches and religious societies and non recognised religious com
munities. 

tanschaulich neutralen Verfassungsstaat, in AusTRIAN BisHOPS' CoNFERENCE ed., Kirche in der 
Gesellschaft- Wege in das 3. Jahrtausend, Wien 1997, p. 69 seqq. 

(2) Note especially Art. 14 StGG 1867: (1) Everybody is guaranteed complete free
doro of religion and conscience. (2) The enjoyment of civil and political rights is indepen
dent of religious denomination; however the duties of the citizen may not be infringed 
upon by religious beliefs. (3) Nobody can be compelled to acts of worshlp or to partidpate 
in church ceremonies or events, insofar as he is not subject to the legally justified power 
of a third person in this respect. 

(3) See especially Art. 63 of the Treaty of St. Germain: 
Austria commits itself to guaranteeing every inhabitant of Austria full and compre

hensive protection of life and liberty without respect to differences in birth, nationality, 
language, race or religion. 

Al! inhabitants of Austria have the right to freely exercise faiths, religions or de
nominations of every kind in public and in prívate, insofar as their exercise is not incom
patible with public order or morality. 

(4) Though the UN Pacts are neither directly applicable domestically nor oblige 
the legislator as a matter of constitutional law to respect them, they do have great politi
cal and interpretative significance. 
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Recognised churches and religious societies have a public
law status, non-recognised religious communities obtain juridical 
personality only on the basis of prívate law. Since 1998 there is a 
special private-law-status for non-recognised religious communi
ties, which is called "officially registered religious denominational 
community" (staatlich eingetragene religiOse Bekenntnisgemein
schaft) (5). 

Of course the system of different legal status for religious 
communities has sorne consequences for the individual adherent 
of a religious community. Therefore this system is only justified if 
there is no difference between the legal status of religious com
munities as far as legal posititions are concerned which derive di
rectly from the fundamental law of religious freedom. That's why 
the whole legal system has to be examined if the consequences 
ensuing from the fact of being legally recognised are legitimated 
from that point of view, whereby the principie of equality serves 
as a special measure. All differentiations provided for by legal acts 
have to be legitimated by objective and reasonable criteria, other
wise they represent unobjective infringements of the fundamental 
rights' guarantees and have to be abolished. For the future these 
procedures are going to involve considerable challenges for the 
legislator as well as for the courts. 

In this context, however, one has to stress that this does not 
mean that the state - though neutral towards religious and philo
sophical beliefs were not allowed to set measures of promo
tions in favour of churches and religious societies as socially rel
evant factors. The distinguishing characteristics, however, have to 
be of secular and not of religious nature. The life circumstances of 
the commmunities on the whole are to be taken into consider
ation, for instance the number of members, the social significance, 
or the activities in charitable and general welfare matters. 

Such deliberations are to be seen in connection with a mod
ern substantial comprehension of fundamental rights. These rights 

(5) H. KALB, R. PoTZ & B. SCHINKELE, Religionsgemeinschaftenrecht. Anerkennung 

und Eintragung, Wien 1998. 
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don't establish only a right to defence towards the state but also 
impose positive obligations the state has to comply with in order 
to render possible an effective exercise of the fundamental rights. 
Of course, such interpretations are involving difficulties of delimi~ 
tation which have to be solved in an actual case. 

1.1. The speciftc historical background. 

In Austria the emancipation of religious minorities was a 
question of multiconfessionality from the very beginning. Besides 
the Protestants there were considerable Orthodox and Jewish mi~ 
norities (6). So the Toleranzpatent of Joseph II. carne into force 
not only for Protestants but also for the Orthodox minority. At 
the same time patents for the Jewish communities (Judenpatente) 
and special Handschreiben for the Armenians and for other 
groups like Mennonites and Russian Raskolniki in Galicia and 
Bukovina were enacted. In the Josephinian Age we can therefore 
find beside the dominant Catholic Church various "tolerated" 
communities, which had different legal foundations. 

After 1848 the installation of a new system of state-church
relations developped step by step. The Constitutional Act on the 
Fundamental Rights of Citizens of 1867 (Staatsgrundgesetz über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger- StGG) introduced a de
nominationally neutral system in ecclesiastical matters. Art. 15 
StGG (7) guarantees "every legally recognised church or religious 
community" the right to communal public worship (8); to order 
and manage "independently its interna} affairs", to "remain in 
possession of and continue to enjoy the fruits of its institutions, 
foundations and funds intended for the purpose of worship, edu-

(6) Until the end of the monarchy Protestants were demographically only on the 
fifth rank among confessional denominations. 

(7) Ci l. GAMPL, R. PoTZ & B. ScHINKELE, Osterreichisches Staatskirchenrecht, vol. I, 
Wien 1990, p. 30 seqq. 

(8) The right of public worship meanwhile has lost its significance as a prerogative 
of the recognised ehurches and religious communities; since sect. 63 para. 2 Treaty of St. 
Germain 1919 (GAMPL, POTZ & ScJUNKELE, o.c., nt. 7, 55) public worship is guaranteed as in
dividual right for all inhabitants of Austria. 

RICHARD POTZ 357 

cation and welfare", but they are, "like any association, subject to 
the generallaws of the state". 

Though Art. 15 StGG gave all legally recognised churches 
and religious societies certain rights for the first time, it · doesn't 
give details of the way in which the adherents of a certain de
nomination may obtain legal recognition. These provisions are 
contained in the Law concerning the Legal Recognition of Reli
gious Communities (Anerkennungsgesetz - Ane~~G) which ~s still 
in force. In the time of the monarchy a recognttton accordmg to 
the AnerkG took place only for the Old Catholic Church (1877) 
and the Herrnhuter-Brüderkirche (1880). 

The AnerkG carne into force only for new religious commu
nities and was on principie not directly applicable to already rec
ognised churches and religious communitiés. So the dev~l?pment 
of the ecclesiastical law concerning the churches and rehgtous so
cieties which were "historically recognised" in 1874 took place by 
way of special legislation. However, the Austrian Constitutional 
Court (Verfassungsgerichtshof- VfGH) declared, that the stan
dards of the AnerkG are applicable for those in an analogous 
way (9). 

Of special interest is the background of the Law of 15 July 
1912 concerning the Recognition of the Adherents of Islam as a 
Religious Community (IslamG) (lO).'the institutional recognition 
of Islam by the procedure delineated by the AnerkG was not pos
sible, mainly because of the lacking of an juridical organisatio? 
comparable to Christian Churches, a concept which was the bas1s 
of the AnerkG. Giving the individual Muslim the position of an 
adherent of a recognised religious community though there was 
no corresponding institution the IslamG 1912 built a bridge be
tween corporate and individual status (11 ). 

(9) GAMPL, PoTZ & ScHJNKELE, o.c. (nt. 7), p. 145, E 2. 
(10) GAMPL, POTz & ScHINKELE, o.c. (nt. 7), p. 458 seqq. . . .. 
(11) Cf. R. POTz, Rechtsstellung der islamischen Glaubensgememschaft m ?ste:

reich, in KouRY & VANONl (eds.), Geglaubt habe ich, deshalb habe ich geredet. Festschrift [ar 
Andreas Bsteh, Religionswissenschaftliche Studien 47, Würzburg-Altenberge 1998, p. 394 
seqq. 
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1.2. The single believer and the system of recognised religious 
communities as a concept of "Multi-Establishment". 

The airo of all these legislative measures since 1867 was first 
of alllegalization by emancipation and not by the reduction of the 
privileges of the established church. There was no legalization by 
separation between state and church, it was rather a system of 
"establishing" more and more churches and religious communi
ties, which were entrusted with public tasks. 

After the fall of the Habsburg Monarchy there was a signifi
cant constitutional change, but the system of state-church rela
tions lasted. The small republic was more catholic than the great 
empire, but there were two important minorities, the protestant 
and the jewish. 

The first renewal by a special law for a single church was 
done by the Concordat between the Holy See and the Austrian 
Republic, dated 5 June 1933. Unfortunately the Concordat was 
brought in connection with the establishment of a Christian au
toritarian system 1934, which caused a political discussion on the 
validity of the Concordat after 1945. 

After the second World War the confessional structure of 
Austria changed as far as the minorities were concemed. As a re
sult of the expulsion and extermination in the Shoah the impor
tant jewish minority · was reduced from 2,8% to approximatly 
0,2% today, the protestant minority was increasing after 1945 with 
the stream of German refugees from the eastern neighbouring 
countries (from 4,3% to 6,5% after 1945 to approximatly 4,5% to
day) and since the sixties there is a growing number of muslims 
(now approximatly 3,5% ). 

The development of Austrian law on religion after the sec
ond World War was determined by the overcoming of the last re
mainders of a confessional state in Austria. 

The necessary corrections were enacted in the sixties. The 
most important new law is the Federal Law of 6 July 1961 on the 
Externa! Legal Circumstances of the Protestant Church in Austria 
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(ProtestantenG) (12), that represents the conclusion of a process 
which led to the equal treatment of the Protestant and the Catho
lic Church. In comparison with the Concordat this more recent 
law guarantees even greater religious freedom. 

For the Greek Orthodox Church the Federal Law of 23 June 
1967 on the Externa! Legal Circumstances of the Greek Oriental 
Church in Austria (OrthodoxenG) (13) was enacted. The Ortho
doxenG for the first time recognised the Greek Orthodox Church 
in Austria as such in addition to the already existing communi
ties (14). Since that time we have a twofold membership in Ortho
dox Church and it is possible to be an adherent of the Orthodox 
Church without being at the same time member of a certain es
tablished community, a legal position comparable to the content 
of the IslamG mentioned above. 

From the beginning of the seventies the Islamic Community 
was rapidly increasing in number and the question was raised, if 
an institutional establishment according to the IslamG 1912 would 
be possible. The governmental body was faced with several prob
lems regarding the operation of the IslamG, sorne of them rather 
ridiculous like the institution of polygamy in islamic law. This dif
ficulty could be settled after calling for an expert opinion from Al 
Azhar-University in Cairo, which stated, that there is no absolute 
right for a Muslim to marry more than one woman. 

The correction of the Law of 21 March 1890 on the Externa! 
Legal Circumstances of the Israelitic Religious Community (Isra
elitenG) is also an interesting example in our context. In a deci
sion from 1981 (15) sect. 2 IsraelitenG was partially declared un
constitutional owing to a violation of the principie of equality. 
The Constitutional Court states, that it is incompatible with this 

(12) GAMPL, PoTZ & ScmNKELE, o.c. (nt. 7), p. 331 seqq. 
(13) ÜAMPL, PoTZ & ScHINKELE, o.c., (nt. 7), p. 292 seqq. 
(14) After World War I the system of autocephalous/autonomous churches was 

changed according to thc new polltical order, so that only three communities (Kirchenge· 
meinden) - two Greek and one Serbian - remained within the borders of the Austrian 
republic. Meanwhiie there is also a Rumanian, Russian and a Bulgarian community. 

(15) VfGH 7. 2. 1981, G 3ln9, VfSlg. 9185/1981. 
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principie to prevent a group of Jewish people founding another 
legally recognised religious community beside the only one exist
ing on a certain territory. In this decision for the first time one of 
the High Courts stated in such a significant way that the indi
vidual element of the religious freedom is prevailing its corpora
tive sphere, the individual guarantee of the fundamental right 
must not be violated by overvaluing the corporative right. 

Since 1951 another six churches and religious communities 
were recognised by statutory instrument according to the AnerkG 
(Methodist Church, Mormons, Armenian Apostolic Cburch, New 
Apostolic Church, Buddhist Community, Syrian Orthodox 
Church). The process of establishing more and more religious de.:. 
nominations was brought to an end with the emerging of new re
ligious movements. On the one hand the conception on which the 
legal recognition is based did not seem suitable to be transferred 
on sorne of these groups owing to · different structures. On the 
other hand in severa! cases the administrative body hesitated to 
confer public law-status on sorne of these groups for reasons peP. 
taining to socio-political considerations. With regard to the typical 
New Religious Movements discussions concerning the characteris
tics of a religion essential for being subsumed under sect. 2 
AnerkG took place. 

The system of special laws for severa! recognised churches 
and religious communities of course causes the danger of distor
tions. But already in the Motivenbericht to the AnerkG 1874 was 
stated that the purpose of this act was to realize the freedom of 
religion and conscience as well as the principie of parity of the 
confessions. Especially important for this forro of substantive par
ity is sect. 1 para. 2 no. 3 ProtestantenG 1961, which states: "All 
acts of legislative and of executive power, which concem the Prot
estant Church, have to observe the principie of equality before 
law in relation to the legal and factual position of the other le
gally recognised churches and religious communities". 

These formulations mean much more than a mere declara
tion of the legislator's intention, they indicate the meaning of a 
most favoured (religion) clause with reciproca! effect. The admin-
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istrative practice interpreted this regulation in the same way. A 
Protestant agricultura! prívate school was granted a subsidy with 
reference to the ·· paragraph concemed in connection with Art. 2 
para. 2 of the Supplementary Treaty to the Concordat 1962 which 
provides a subsidy for Catholic prívate schools of the same type. 

Nevertheless there seem to be sorne disparities, which mainly 
have the historical reasons mentioned above~ lt is, therefore, to ex
amine in every single case if a different regulation is in accor
dance with the principie of substantive parity - a necessity to a 
high degree intensified in view of the new Law concernig the le
gal personality of religious communities from 1998. 

1.3. The Law concemig the Legal Personality of Religious Com
munities 1998. 

This law marks a decisive poil).t in the development of the 
Austrian religious law. Registered religious communities obtain 
juridical personality on the basis of prívate law, whereas recogn
ised churches and religious societies enjoy a position as corpora~ 
tions of public law. This law brings sorne important corrections ur
gently demanded since a long time. Especially the deficiencies of 
the traditional religious ·law regarding Art. 9 in connection with 
Art. 14 ECHR are settled with it to a large .extent. 

Though the registered religious communities are also "recog
nised" by a state act in a larger sense - they receive somehow a 
"certificate of non-objection" the legal consequences of that 
status for the individual adherent is rather insignificant. That de
pends on the above mentioned fact, that the Austrian religious 
law has been and still is characterized by a clear differentiation 
between legally recognised religious communities (in a strict 
sense) and not legally recognised communities. At the moment it 
cannot be foreseen how the process of adjustment will run ex
actly, but there can be no doubt that considerable changements 
are to be carried out for example in the fields of personal sta
tus, military service respectively civil service, religious education, 
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revenue law, religious assistence in the armed forces and other in
stitutions, or collective labour law (16). 

In accordance with such deliberations since 1985 the penal 
protection according to criminal law has been extended to all re
ligious communities within the country independent of their re
spective legal status. 

2. THE BELIEVER IN PUBLIC LA W 

2.1. Conscientious objection. 

According to Art. 9a of the Austrian Federal Constitution a 
non-military service for conscientious objectors is provided. A 
person liable for military service needs to declare expressly that 
he objects for reason of conscience - except in cases of self-de
fense or defense of another from imminent attack - to using 
force of arms against other human beings. In this case he has to 
serve in alternative civil services. For several years there was the 
practice, that adherents of Jehovah's witnesses, who rejected even 
civil service, were neither called to arms nor to non-military civil 
service. Since two years this practice has been changed, so that 
sorne young men, belonging to the Jehovah's witnesses and reject
ing even civil service were sentenced to imprisonment. Since a 
short time the leading body of the community has declared that it 
is left up to the individual adherent whether he is willing to ren
der civil service or he refuses it for grounds of conscience. 

In school law there is one example where conscientious ob
jection by an adherent of a non-recognised church is accepted: 
According to the Law on Schooltime the possibility is granted to 
keep away from school instructions for religious reasons on Sat
urday. In decrees of the education authorities this possibility is ex
plicitly regulated not only for the recognised Israelí tic Community 
but also for the Seventh-Day Adventists, although they do not be-

(16) See below. 
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long to the recognised churches, even though since this year to the 
registered religious denominational communities. 

2.2. Religious denomination and civil registration. 

In contrast to the former legal situation under the Law on 
Personal Status in force, BGBl. 1983/629, the denomination of ad
herents of religious communities not legally recognised are not 
registered by the administrative body and the adherent concerned 
is not entitled to demand an entry in the registrar of births, mar
riages and deaths. This regulation supposes not to be in accor
dance with the constitutional guarantees, especially with regard to 
the new. Law concerning the Legal Personality of Religious Com
munities (RBGG) doubts of such kind have enhanced. 

2.3. Religion in public time and public space. 

2.3.1. Religion in public time. 

In all countries public holidays are traditionally religious 
feasts, in Austria therefore they are mainly of Catholic origin, with 
the exception of May 1 and National Day. But there are sorne 
special regulations for adherents of religious minorities: Good Fri
day is a recognized holiday according to the laws regulating pub
tic holidays for the members of the Protestant Church, Augsburg
ian and Helvetian Confession, the Old Catholic Curch, and the 
Methodist-Church. Furthermore religious holidays are taken into 
account for the purposes of School Acts, for instance the Sabbath 
for pupils of the Jewish Community and the Seventh-Day-Adven
tists and the last days of Ramadan for Muslim pupils. 

2.3.2. Religion in public space. 

From a practica! point of view there don't exist real prob
lems in this sphere. On the occasion of the decision of the Ger
man Constitutional Court from 1995 concerning the "Bavarian 
school conflict" a public discussion concerning the presence of 
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crosses in school classes took place in Austria as well, including 
the question of putting up crosses in court rooms (17). 

According to the regulation in sect. 2 para. 1 of the Law on 
Religious Instruction (Religionsunterrichtsgesetz) (18) in all public 
schools and those schools granted equality of that status, as far as 
religious education is · a compulsory subject, · the schoo1·· operators 
are charged with . the · duty to · hang up a cross in each class ·room 
presupposed the majority of the pupils belong to a Christian de
nomination. This provision tnight be · improved insofar ·as there 
should be a legal possibility for the school operators to tender a 
decision deviating from that principal taking into consideration all 
facts and circumstances of an actual case. 

Generally in connection with such questions the relationship 
between the positive and negative aspects of religious :freedom is 
concerned. These both elements are of equal status and though 
the protection of minqrities is a special function of fundamental 
rights, the negative aspect, however, is not prevailing, otherwise it 
would prevent an effective exercise of fundamental rights. 

The crucial point is to fmd a fair balance between the posi
tions being in conflict and both guaranteed by basic rights. There 
is to establish "practica! concordance" by means of careful weigh
ing procedures and with it an effective protection of fundamental 
rights. · 

Regarding the question of putting off crosses in court-rooms 
it was suggested (19) to make a clear distinction between different 
forms of religiousneutrality: the "distancing" neutrality(distanzie
rende Neutralitat) and the including neutrality (hereinnehmende 
Neutralitat), As far as the state acts within its souvereign sphere is 
concerned that means genuine state tasks are concerned - re
ligious neutrality has to be realised in its "distancing" fortn, any 
possible identification with religious or · philosophical beliefs has 
to be avoíded. The equipment of court-rooms with crosses doesn't 

(17) Cf. H. KAUl, R. Parz & B. SCHINKELE, Das Kreuz in Klassenzimmer und Ge
ríchtssaal, Religíonsrechtliche Studien Bd. 1, Wien 1996. 

(18) BGBI. 1949/190 as amended. 
(19) Cf. KALB, Parz & SCHINKELE, o.c. (nt. 17), p. 100 seqq. 
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íntend to take into consideration religious interests as such, in the 
contrary, religious feelings might be .abused in the interest of a 
(real or suppÓ~ed) .mo~;e effective administration of justice. In this 
context the cross cannot be i.Iiterpreted a~ an of:fer of exercising 
the fundamental right . to religious fteedom and consequently . it 
should be removed. 

2.4. Religion and Education. 

2.4.1. Ptivate Schools. 

Sta te schools are financed by those charged with thls duty by 
the law (Federal. Republic, Federal· S tates, ·local· authorities ). They 
are open to everyone, regardle~s, among other things, of denomi
nation. All other schools are private schools. The legally recogn
ised churches and religious societies are among those authorised 
to ope:rate, i.e. to·.found and to ensure the continued existence of 
prívate schools. Where schools are operated either by churches or 
religious societies or by· theirinstitutions or. by .. institutions, trusts 
or funds recognised by them, those schools are known as denomi
national schools .and certain special regulations apply to them. Prí
vate scbools are granted public status if their operators, heads and 
teachers can guarantee proper and regular instruction in .accor., 
dance with the aims of Austrian schooling. 

In the case · of legally . prescribed types of school the results 
achieved. in class must be equivalent to those at a S tate school of 
the same type. The. fulfilment of these conditions is legally pre
sumed in the case of recognised churches and religious communi
ties. If a private school is operated by a non-recognised religious 
community the conditions for the achlevement of public status 
have to be approved in every single case. 

Only recognised churches and religious. societies are to be 
granted subsidies towards the costs of teaching personnel for the 
denominational private schools which have public status (20). 

(20) Sect.l7 PrivatschulG BGB1..1962/244, as amended by BGB1.1972/290. 
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Because of her public-law status the Islam.ic Community en
joys the "privileges" for denom.inational private schools. Therefore 
there is an islamic gymnasium as well as an academy for islamic 
religious pedagogics, both organised as a denominational private 
school according to Austrian Private School Law. 

2.4.2. Religious Education. 

Religious education is guaranteed by Art. 17 para. 4 StGG, 
which provides that the respective churches or religious commu
nities are charged with the classes in religious education in the 
schools. Like the regulation of denominational private schools 
seen systematically the article forms an elaboration of the par
ents' right to religious respectively philosophical education of 
their children according to Art. 2 Supplementary Protocol. 

According to Sect. 2 para. 1 Organisation of Schools Act, it 
is the aim of Austrian schooling is to cooperate in the develop
ment of the youth's aptitudes according - amongst other things 
- to religious values by way of appropriate instruction." The in
clusion of religious values in the article describing the aims of 
education is due to the aim of a comprehensive education, which 
naturally applies only to persons open to religious education and 
development. 

This wording makes it clear that the concept of church-run 
classes in school is accepted in Austria and that in this way the 
denom.inational character of the classes is especially emphasised. 
The religious communities, not the state, organise the religious 
education classes, despite the fact that as a compulsory subject re
ligious education enjoys equal standing with other subjects. 

For all pupils who are members of a legally recognised 
church or religious community, religious education of their de
nomination is a compulsory subject at the compulsory schools, 
secondary schools, teaching colleges, agricultura! colleges and col
leges of forestry. At other schools religious education is an op
tional subject. 

Religious education has been strongly criticised as involving 
the grant of privileges to the recognised churches and religious so-
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cieties and sorne have even called for its abolition. In this context 
the introduction of ethic classes in Austria has been discussed and 
in several Austrian countries sorne experimental classes have al
ready been started. A solution most compatible with the Consti
tution would appear to be the introduction of ethic classes for 
those pupils who have withdrawn from religious education classes 
and as an obligatory subject for those for whom no religious edu
cation classes exist because of belonging to no religious denomi
nation respectively to a no11:-recognised religiOUS COnlffiUnÍty. (21) 

2.5. Tax law. 

Non-recognised religious communities do not have the same 
possibilities to receive the legal advantages in tax law which are 
provided for recognised religious communities, but as far as they 
are organised in non-profit associations, they have the same posi
tion like other non-profit associations. Church purposes are pur
poses, the fulfilment of which promotes legally recognised reli
gious communities. Only pastoral activities of the recognised reli
gious communities are treated like state activity in revenue law, 
the enterprises concerned are consequently Hable to neither trade 
nor value added tax (22). 

3. BELIEVERS IN PRIVATE LAW 

3.1. Matrimonial Law. 

In Austria there is the system of compulsory civil marriage. 
Religious marriages are without any civil consequences. On the 
other hand it is in principie possible to be married only in church 
law without legal consequences in state law (23).This alternative is 

(21) B. ScHINKELE, Staatskirchenrechtliche Überlegungen zur aktuellen Diskussion 
um Religions- und Ethikunterricht, in OAKR, 1993, p. 220 seqq. 

(22) Sect. 2 para. 3 UmsatzsteuerG BGBI. 1972/446 as amended. 
(23) The provision of sect. 67 PersonenstandsG 1939, according to which a church 

wedding before the state wedding was punishable, was quashed by the Constitutional 
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often chosen for economi¡;: reasons, for ins~ance because of the 
higher m¡¡¡ternity grant for single motlters (24). 

3.2. Religious Upbringing of Children. 

The parents of clriJdren v,rbo h~v¿ not yet attained majority 
in religious mattet:s, may for a.s long as the niariiage c;ontin11e~ . 
freely agree on .the denonlina.tion or philosophy according to 
which tbey · wish to bring up. their. chilc;Iren. The. agree1llent ends · 
with the death ofeither spouse. If one person has sole custody of 
the child, he may decide ort . the nature of the religious upbring-:
ing. Guardians and trustees, however, require tbe authórisf).tion of 
the. guardianship court. After.divorce the parent not entrusted 
with the child's upbringing merely has a.right of comment. in the 
case of a change of religi(}n(25). 

. Regarding the protection of welfare of minors there were 
sorne spectacular cases of Jehova's . witnesses concerning t~e re
fusalof blood transfl¡sion in the last years, so that this problem · 
was of nationwide interest .. The persons baving care and custody 
of a child carry the obligation for tbe "Protection of the pbysical 
well~being and health of the child" (sect. 146. Austrian Civil Law 
Code [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB]), regardless 

Couft in 1955 as. being incompatible with the Constitution, as ~arriage ·by an organ ,of a 
religious community, includmg the tim(l of such a ceremony, forms part of the interna! af·, · 
fairs of the churches orreligious communities because the church ceremony has no cons.;~ . 
quences in state law. · ' 

(24) The chún;~ is here faced with the dilemma of insuring the · continued signifi
cance of its coricept of marriage in soci!'lty by encouraging the adoption of the appropriate 
laws. On one hand it demands the support of mimiage and the family, on the other hand 
it risks participating in. the exploitation of social weifare institutions .. by allowing a church 
wedding ~ithout a state marriage. . . . . •. . 

(25) In a decision on granting of parental custody, the Supréme CoW"t decided that 
if a child is fórced into the role of an outsider in society bec.ause of its upbringing accord· 
ing to the beliefs of Jehovah's Witnesses or runs health risks (prohibition. of blood transe 
fusions), this must be considered asa.relevant factor: OGH 3. 9.1986,1 Ob 586/86, OAKR 
1987/88, p. 104 and OGH 12. 5. 1993, 3 Ob 521/93, OAKR 1993, p. 582 seqq. In the Jirst 
case the matter was taken to the Europ. Court H.R. in Strasbourg which. found that there' 
had. been a violation of the. right to family Ufe according to Art. 8 ECHR in conneetion 
with Art. 14 ECHR (22. 6. 1993, 15/19?2/360/434, OAKR 1993, p. 527 seqq.). 
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of their religious · commandments. These persons cannot refer to 
their constitutionally ~aranteed right .of religious freedom and of 
freedom of conscience in this matter of oblig~tion. ·In the case of 
the parents' refusal, iheir consent has to be replaced by the con-

. sent of a legal repres~ntative wb,o is to b,e appointed after. a par~ 
tial withdrawal of the parents' custody of the child(26).. . 
. .. In adecision on granting parent~lcustody~.th.e }\ustr~anS~;
preme Coutt (OGH) decided 1986 (27) that if ·a child is .forced 
into .the role of an outsider in society beqaqse o{ its upbringing 
according tO the bel~efs of Jeh9vah's Witnesses. <)r runs ~eálth 
risks (probibition, of blood transfusions ), this must.be CQnsidered 
as a relevant factor/11ie ma#er was takén to the Europ. Court 
H;.R. in Strasbourg .which found that. there ll.ad beep. a violation of 
the rightto.family.life according to Ar1. 8ECHR in .connection 
with Art. 14 (28). In the last two years, therefore, the Austrián Su- . 
preme Court ha~ decided twice - one case referred to a Jehova 's 
witness (29), one cas,e to an. adherent of Scientology (:?0) - that 
membership to these groups could not be the. only reason for de
nying parental ~ustódy in.case·'ofdivorce. In one case· the'Jower 
instance ordered the child's mother being a member of Scientol~ 
ogy who was granted pal'ental c:listody to keep away Scientology's 
id~as from the child. 'lp. the case of a 13-year old boy who was 
sent by bis. móther for7 months to a school of Sahaja Yoga in 
Dharamsal~ (India); the. ·grandparents asked .. for transfering the 
custody or at least granting a visitirig right. Tbe Austrian Supre111e 
Court refused the' application of the gtandparents arg~ing that 
staying at a boarding school is no damage to tbe child~s' welfáre 
(with reference to ex.isting denominatiomit•boarding schools) (31). 

(26) Sect. 8para. 3 KrankenanstaltenO BGBI. 1957/1 as amended in connection 

with sect. 176 ABGB . 
.(27) OGH 9. 3. 1986, 1 Ob 586/86,SZ 59/144 OAKR 1987/88, p. 104 seqq. · 
(28) Europ. Court H.R. 22. 6. 1993, 15(1992/360/434, {)AKR 1993, p. 527 seqq. 
(29) OGH 4. 6. 1996, 1 Ob 601/95, JBl. 1996, p. 714 seqq. 
(30) OGH 13. 8. 1996, 2 Ob 2192/96, EvBl. 1997/1 seqq. ecolex 1996, p; 858. 

(31) OGH 30. l. 19%, ~ Ob 623/95, SZ 69/;20. 
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3.3. Labour Law. 

Regarding collective labour law the exemption from the co
determination by employees is granted businesses and enterprises 
of legally recogniced churches and religious societies to a greater 
extent compared to such institutions within other religious com
munities. A fact, that will have to be examined especially since the 
new Law concerning the Legal Personality of Religious Commu
nities has been put into force. 

That distinction might have significant consequences for the 
individual case of employed persons insofar as the law concerning 
dismissals is part of the collective labour law, primarily in connec
tion with keeping loyalty-obligations. As a result from participa
tion in the persuit of denominational aims acceptance of teaching 
as well as an appropriate way of life may be demanded to a cer
tain degree. 

Employees who have to do their work on legal holidays have 
the right to getting spare-time in order to fulfil their religious du
ties provided it's compatible with the enterprise's requirements. 
This right is granted independent of the fact whether the em
ployee concerend is a member of a recognised community or not. 

1994 the Supreme Court was dealing with the case of a mus
lim employee who had been dismissed owing to his daily worship 
using a carpet for praying and other religious objects in the pres
ence of other employees. He was also charged with having left the 
business before closing time in order to go to the mosque on Fri
day evening, without taking into consideration working instruc
tions. The Supreme Court stated that such a behaviour was dis
turbing the planned distribution of labour working and irritating 
the co-workers who were holders of the fundamental right to re
ligious freedom in the same way. 

Though the Supreme Court, as it should be, spoke about the 
positive and the negative aspect of religious freedom, the is not 
comprehensible that being confronted with the described forros of 
worship would be an unreasonable demand for the other employ
ees. 

Another legal field that is to be mentioned in the labour law 
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context is employment of foreigners. According ~o sect. ~ P.ara. 1 
of the Act concerning the Employment of Foretgners wtthm the 
Federal Territory, BGBl. 1975/218, as amended, it is.n~t to be ap
plied to foreigners as far as their pastoral work wtthm ~ l~gally 
recognised church or religious societ~ is ~oncerned. As It ~~ ~et 
forth in the explanations there doesn t extst a reason for giVmg 
working permission to that group of persons in the view of the la
bour market. While the explanations mention among others also 
teachers of religious education and advisers in relig~ous affairs .the 
administrative practice is prefering a narrower mterpretatlon. 
That's why there exist actual problems concerning Islamic women 
who want to work as religious instructors. 

4. lNTERNATIONAL TREATIES 

4.1. Concordats. 

As already mentioned there is a formal difference in special 
ecclesiastical law between the Catholic Church and the other r~
ligious communities: The special ecclesiastical law of the Cathohc 
Church is traditionally governed by treaties with the Holy See 
which are recognised as bilateral international treaties sui genetis 
and so are subject to the process of transformation according to 
Art. 50 of the Austrian Federal Constitution. . 

. A consequence of the Concordat as an international treaty ts, 
that in the case of difficulties in the interpretation of the Concor
dat or the occurrence of problems not yet treated which affect 
state and church, an amicable solution ( Clause of Amicability) is 
reached or a ruling is arrived at by mutual consent. 

4.2. Other international treaties. 

According to Austrian constitutionallaw there is no other le
gal basis for treaties on ecclesiastic~l law. P.rim.a vista we have 
therefore a formal difference in spectal ecclestasttcallaw between 
the Catholic church and the other communities with possible con
sequences for the situation of the single believer. This problem, 
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however, is diminished because nowadays the special laws for 
churches and religious communities are enacted in accordance 
with the corresponding religious community, so that the formula~ 
tion of the legal text in all cases is the result of negotiations (32). 

(32) Compare the above-mentioned most favoured (religion) clause. 
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lNTRooucnoN: LA s1'ATISTIQUE ET L'msTOIRE 

Le pluralisme religieux fait partie de la société en Europe et 
est garantí par la lois. Par conséquence on distingue entre église 
et état, entre religion et société, et les rélations entre l'église et 
l'état ont leur base dans l'égalité juridique et la liberté. Il y a 200 
ans que ce processus a commencé, les citoyens l'ont accepté. Les 
églises l'ont accepté aussi. 

Quels sont les groupes, qui sont actif dans la société multi
culturelle? En premiere vue il faut nommer les groupes chretiens, 
1' église catholique, les églises protestantes et les églises orthodo-
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xes. En suite i1 faut nommer l'Islam et le Judaisme. Mais il faut 
penser au Bouddhisme aussi et aux autres groupes religieux, aux 
sectes. Et les personnes sans confessions font aussi une grande 
partie de notre société. 

l. LA STATISTIQUE 

Jusqu'au debut du 20eme siecle l'Allemagne etait un pays 
émigrant (1). 

(1) Deutschland war bis in unser Jahrhundert ein Auswanderungsland. Dies an
derte sich radikal durch die Bevolkerungsbewegung in Ost-West-Richtung als Folge des 
Zweiten Weltkriegs. Die 1945/46 auf 19 Millionen gesunkene Gesarntzahl der Beschi:lftig
ten stieg bis 1970/72 um 42% auf 27 Millionen an. Trotz der Zuwanderungen aus dem 
Osten karn es bereits 1952 zunilchst in der Landwirtschaft und etwas spater auch im Bau
gewerbe zu ersten Knappheitserscheinungen auf dem Arbeitsmarkt. In der Folge begann 
die Zeit der "Gastarbeiter". · 

Der Auslanderanteil an der Bevtilkerung in der Bundesrepublik stieg so von 1,2% 
im Jahre 1960 auf 7,2% im Jahr 1980, 1994 betrug er 8,6%, dies wurden im Lauf der Jahre 
annahemd 7 Millionen Migranten. Die grtiBte Gruppe bilden hier die Türken mit 1,96 Mil
lionen Migranten (28,1%, das sind mehr als alle Auslander aus den EU-Staaten zusam
mengenommen), die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien mit 1,29 Millionen 
(14,1% ), die Italiener mit 571.900 (8,2% ), die Griechen mil 355.600 (5,1% ), die Polen rnit 
263.400 (3,8%), die Spanier rnit 132.400 (1,9%) und die Rumiinen rnit 125.900 (1,8%). In
zwischen scheint sich eine Verdriingung der Ausliinder aus den ehemaligen Anwerberstaa
ten durch die Flüchtlinge aus Osteuropa als groBte Gruppe unter den Migranten in der 
Bundesrepublik abzuzeichnen. Zu nennen sind auch die Aussiedler. 

Seit ca. 20 Jahre~ wird die Bundesrepublik mit einer neuen Einwanderungssituation 
konfrontiert. Sie ist komplexer als die vorhergehende. Zuniichst wuchs in den achtziger 
Jahren die Zahl der Flüchtlinge aus Osteuropa und der Dritten Welt {Lateinamerika, 
Afrika und den Arabischén Staaten) stark an. Asylbewerber, Asylberechtigte, de jure Ab
gelehnte, aber aus humanitiiren und politischen Gründen im Sinne der Genfer Flüchtlings
konvention nicht abgeschobene De-facto-Flüchtlinge kamen in das Land und blieben. Ins
gesamt suchten 1980 100.000 Menschen um Asyl in der Bundesrepublik an, 1990 waren es 
193.063, 1991 bereits 256.112 und 1992 493.191. Allein aus den osteuropiiischen Staaten 
stromten 1991 mehr Asylbewerber nach Deutschland als noch zwei Jahre zuvor insgesarnt. 
Die meisten Menschen kamen dabei aus Polen, Rumiinien und dem ehemaligen Jugosla
wien. 

Der Religion kommt in dieser Situation groBe Bedeutung zu. Sie hat Sicherungs
und Bewa!Jrungscharakter, wenn alle anderen Verhaltensmuster 11nd -regeln ihre Gültig
keit verlieren, was typisch in Migration&'lituationen ist. Sie erlaubt es der ersten Genera
tion von Migranten, tradierte Werte und Normen zu erhalten und stellt bei den Identitiits
konflikten in der Fremde ein stabilisierendes Element dar, und bietet feste Verhaltens-
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En 1960 nous avons eu 1,2% des étrangers, en 1994 8,6%, ~ 
veut dire 7.000.000. 

Le groupe le plus grand sont les Turques, 1.960.000. 
Les hommes de la Ex-Yugoslawie font 1.290.000, les Italiens 

572.900, les Grecs 355.000, les Polonais 263.400, les Espagnoles 
132.400 et les Roumains 125.900. 

Nous avons beaucoup des refugíés politiques, des asilés: 1980 
nous avons eu 100.000 demandes, 1990 193.063, 1991 256.112 et 
1992 493.191. 

La religion est de grande importance dans cette situation. Et 
dans les années dernieres on peut constater une. · tendence plus 
fort d'un revirement (Hinwendung zur) a la religion. 

regeln und Deutungsmuster. Die Bindung der in der Bundesrepublik lebenden Ausl!l.nder 
der.ersten Generation an ihre Religion ist jedoch unterschiedlich eng. Sie hilngt ab von der 
Religion selbst und der Herkunft der Auslander. Ergebnisse einer frühen Untersuch1,mg 
der Migrantenfamilien weisen eine starke religitise Bindung bei den muslirnischen Türken 
und den Griechen nach, die diese auch an ihre K.inder weitergeben wollen. 98% der grle
chischen und 95% der türidschen Eltern legten 1976 groBen Wert darauf, daS ihre K.inder 
die religiOsen Pflichten .erfüllen. Bei italienischen Eltern betrug der Anteil 67% und bei 
den (darnaligen) Jugoslawen !lllr 60%. Die Bindung au die Religion nimmt demnach im 
Leben der Ausliinder aus traditionellen Gesellschaften eine groBere Bedeutung ein a1s bei 
Ausliindem aus eher "modemen" Industriegesellschaften. 

Insgesamt liiBt sich vor allem bei Türken eine starke Orientierung zur Religion fest
stellen. Dem entspricht auch dasErgebnis einer R¡;:priisentativuntersuchung von 1985 zur 
Frage des speziellen schulíschen Religionsunterrichts für Ausliinderkinder. Danach war bei 
griechisehen und vor allem türkischen Eltern dieser Wunsch bedeutend groBer als bei den 
anderen auslandischen Eltem. 

Seit einiger Zeit ist eine zunehmende Tendenz einer verstiirkten Hinwendung zur 
Religion, vor allem zum Islam, feststellbar. lndizien dieser Entwicklung lassen sich selbst 
im StraBenbild feststellen. Thaditionell gekleidete moslemische Frauen gehtiren zunehmend 
zum Erscheinungsdbild selbst in DOrfem. Die Zahl islarnischer Kulturvereine ist im Stei
gen begriffen, die Zahl der Koranschulen hat sich in den vergangenen Jahren erheblich er
hoht, ebe[lSO die Zahl der Gebetsraume und Mosche.en. Mittlerweile gibt es in den 
Ballungszentren in fast jeder Stadt eine Koranschule. Der verstiirkte Wunsch islamischer 
Eltern, ilrre Tóchter aus Glaubensgrüuden vom koedukativen Sportunterricht femzuhalten 
wie die Diskussion um islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen sind ebenso 
kennzeichnend für eine wachsende Hinwendung zur Religion unter den Ausliindem. (K. 
EHR!NGFELD, Eltern-Kind-Konflíkte, in Ausliinderfamilien, Berlín, 1997, p. 38 ss.; G. RoBBERS, 
Etat et Eglises en République fédérale d'Allemagne, in Etat et Eglises dans l'Union euro
péenne, Baden-Baden,1997, p. 61). 
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2. L'HISTOIRE 

Je voudrais commencer avec des petites remarques sur les 
traces du christianisme en droit allemand. 11 serait necessaire de 
faire une analyse tres profond de l'histoire mais cela n'est pas 
possible. Pour cette raison je voudrais citer seulement les .racines 
chretiennes du droit allemand. Tout commence avec la réception 
du droit romain. Elle etait en meme temps une réception du droit 
canonique aussi. 11 y a des influences chretiennes en droit privé, 
droit publique, droit penal jusqu'au droit judiciaire. 

Le droit publique depuis la réformation est influencé par la 
biconfessionalité du Reich. 11 faut mentionner aussi le "Kultur
kampf" de Bismarck. 11 a causé p. e. l'introduction du mariage ci
vil obligatoire en 1875. Un autre pierre milliaire était la Constitu
tion de Weimar avec sa séparation boiteuse. 

Dans les annees 70 en RFA nous avons eu une discussion sur 
les valeurs de fond de la Constitution. On pouvait constater une 
sécularisation, mais aujourd'hui encore la RFA est un état avec 
beaucoup des traces du christianisme. 

Mais il faut souligner, avec Martín Heckel, que des normes 
jadis fondé religieux dans un état chrétien ont gagné un sens 
"ouvert" et seculaire dans l'état constitutionel et religieux
neutrale. P. e. les dimanches et jours feriés des 1919 ne sont pas 
plus au premiere rang fondés religieux avec le Dekalog mais so
cial et culturel avec le besoin d'arret de travail et de l'élevation 
psychique. Des adherents des religions non-chretiennes doivent 
avoir la possibilité des alternatives p. e. la dispense de l'école le 
samedi. 

Des autres exemples de la secularisation des institutions ju
ridiques sont le serment non-religieux et l'école chretienne com
mune ( christliche Gemeinschaftsschule ). 

Ici il faut mentionner les mesures de promotion financielle 
des églises et communautés religieuses, specialement celles du 
droit publique, comme les detaxations. 11s ne sont plus fondé dans 
la promotion de la religion mais ils sont la conséquence de pro
motion de la culture, de l'engagement sociale ou simplement de la 
politique financiere. La meme chose on peut dire de la concession 
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du statut du corporation de droit publique. On parlera de cette 
chose. 

3. LES ARTICLES DE LA LOI FONDAMENTALE DE BONN DE 1949 

La Loi fondamentale de Bonn de 1949: 
art. 3 al. 3 (l'égalité devant la loi) 
art. 4 al. 1 - al. 3 (liberté de religion) 
art. 7 al. 2, 3 ( éducation nationale) 
art. 33 (1' égalite devant la loi) 
art. 140 (la validité des certains art. de la Constituion de Wei

mar pour les églises) 
La Constitution de Weimar: 
art. 136 al. 1 - 4 (la liberté de la religion et les droits et les 

obligations des citoyens) 
art. 138 al. 1 - 8 (la liberté des églises et communautés reli

gieuses comme corporations) 
art. 139 (la garantie des dimanches et jours feriés reconnus 

par l'état) 
art. 141 (la garantie de l'assistance religieuse dans les institu

tions publiques: les forces armés, les hópitaux et les pénitenciers) 

l. 
L' état, ses citoyens et la religion 

l. LA CITOYENNE1É ET LES DROITS ET OBLIGATIONS DES CITOYENS 

La citoyenneté et l'acquisition de la citoyenneté sont inde
pendant de la religion ou de la confession religieuse. 

La juissance des droits civils et des droits du citoyen, l'admis
sion aux emplois publiques et les droits gagnés dans le service pu
blique sont indepedant de la confession religieuse. Personne ne 
doit survenir un desavantage a cause d'appartenence ou non-ap
partenance a une confession ou aux opinions philosophiques et 
religieuses (art. 33 GG). 

Le droit fondamental de la liberté de la religon ne protege 
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pas contre les sujétions imposées par 1' état, comme p. e. une per
quisition du droít pénal fiscal dans les locals administratifs (2). La 
meme chose est valable pour des boycottages de versement des 
impóts, remords de conscience contre le courant électrique nu
cleaire ne justifient pas le raccourcissement de la note d' électri
cité (3). Le refus pacifiste de tout armement ne permet pas aux 
individus de diminuer leurs impóts (4). · 

2. LA QUALITÉ DE MEMBRE DANS DES ÉGLISES ET COMMUNAUTÉS RELI

GIEUSES: SPECIALEMENT LE BAPTEME, LA CIRCONCISION ET LA SORTIE 

DE L'ÉGLISE 

a) La qualité de membre. 

On gagne la qualité de membre dans une communauté du 
droit privé par adhésion. Pour les églises et communautés du droit 
publique il n'a pas de réglement d'état. Le réglement de l'églíse 
est valable pour l'état aussi. Comme cela, la qualité de membre 
dans les églises chrétiennes est fondée par le bapteme avec vali
dité en droit d'état aussi. 

b) La circoncision des femmes. 

Dans ce plan il y a un arret pas publié du tribunal adminis
tratif de Magdebourg (5). L'actrice était citoyenne du Cóte 
d'Ivoire. Elle demandait la reconnaisance comme réfugié politi
que. Le motif était, qu'apres son retour en Cóte d'Ivoire elle se
rait été circoncisé. Le tribunal administratif a decidé, que la de
manderesse a droit a la reconnaissance comme réfugié politique. 
Un réfugié politique est cette personne qui est menacé dans son 
pays natale de persécution a sa vie et sa liberté. Dans le cas ces 
conditions ont été données. 

(2) Cour constitutionelle, Resolution 8.8.1984. 
(3) Tribunale régional supérieur de Hamrn, arret de 1.7.1981, in NJW 1981, p. 2473. 
(4) Cour constitutionelle, in NJW 1993, p. 764. 
(5) AZ: 1 A 185/95. 
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e) La sortie de l' église. 

11 y a des lois sur la sortie de l'église dans des divers Uinder. 
Celui qui veut se retirer d'une église du droit publique doive le 
faire devant les autorités de l'état, le tribunal cantonal ou le ser
vice de l'état civil. Cette réglementation est causé par le droit de 
la liberté de la religion (art, 4 GG). L'état garantit ce droit au ci
toyen. La sortie signifie uniquement la fin de l'appartenence selon 
les catégories juridiques étatiques. · 

Pour les communautés de droit privé le droit privé est vala-

ble. 

3. LES PRÉNOMS ET LA RELIGION 

Il n'y a pas beaucoup des problemes sur ce plan. Dans le 
droit des prénoms la coutume est de grand importance. Au pre
mier plan il faut mentionner comme critere le sexe. Comme 
deuxieme prénom catholique "Maria" est possible, mais pas 
"Rosa". Le prénom ne doive pas commettre une acte contraire 
aux bonnes meures et l'ordre. Des noms de famille bien connus 
sont inadmissible, le nom "Jesus" aussi. Des prénoms donnés va
lables a Fetranger sont reconnus en Allemagne, des prénoms de 
citation comme "La paix avec Dieu seulement par Jesus Christ" 
aussi. Un prénom complémentaire musulman est possible a l'ad
hésion au Islam (6). 

4. L'ÉDUCATION RELIGIEUSE 

L'éducation religieuse est reglée dans la "Loi sur l'éducation 
religieuse de 15.7.1921". Son systeme est fondé sur trois príncipes: 
1. Le droit des parents de determiner libre la confession des en
fants a cause d'un consentement. 2. La decision du tribunal de tu
telle dans des cas litigieux. 3. Le droit de l'autodétermination de 

(6) VGH Muníc, in NJW 1993, p. 346. 

13 
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l'enfant, qui s'actualise pendant des années. A 14 ans la majorité 
de la religion est attendue. 

En cas de l'adoption se pose la question des limits du droit 
de la determination des parents physiques. Il n'existe pas une 
obligation des parents adoptives aux mesures d'éducation des pa
rents physiques (7). 

5. L'ÉCOLE ET LA FORMATION, L'ÉNSEIGNEMENT DE LA REUGION DANS. 

L'ÉCOLE 

L'acces aux écoles maternelles, écoles et universités d'état est 
garantí pour tous. Des restrictions sont possible dans les écoles · 
maternelles privées, les écoles privées et les facultés de théologie 
dans les universités d'état. 

Les écoles maternelles · confessionelles a cause des lois de 
Uinder - p. e. en Bade-Wuerttemberg - doivent accepter des 
enfants des autre confessions, p. e. des musulmans. 

Mais paree que l'école privée confessionelle quand elle veut 
remplir sa créati:on specifique doive avoir la liberté de choisir ses 
éleves selon ses critéres, il n'y a pas de droit a l'acces. Le choix 
des éleves est possible · aussi selon des criteres religieux, par exem
ple la confessionalité ou la disposition a la participation a la vie 
religieuse de l'école. 

L'enseignement religieuse confessionelle dans les écoles pu
bliques d'état est obligatoire seulement pour les membres de l'é
glise 1' organisant. Ils ont la possibilité de déclarer leur départ. La 
participation des croyants d'une autre confession est possible. 

Selon le droit des universités en Allemagne et a cause de la 
liberté de religion il n'y a pas des restrictions confessionelles en
tre les étudiants par les facultés de théologie aussi (8). Cela est va
lable pour le premier et le deuxieme cycle. Mais il y a e u des pro
blemes avec le troisieme cycle, le doctoral. A Tübingen, á la fa-

(7) Art. 1750 al. 2 phr. 1 BGB. 

(8) R. PuZA, Le droít des religíons allemand en 1997, in Revue européenne des re
lations Églíses-État, 1998, Vol. 5, p. 19. 
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culté protestante une étudiante catholique a volue. faíre le troi
sieme cycle. Et la faculté, apres des années, a dit non. A la fin d'un 
proces devant des tribunaux administratifs on a. conclu une tran
saction. Entre-temps la faculté avait modifié le reglement du doc
toral. Comme cela aujourd'hui la promotion en théologie protes
tante est possible. seulement pour un membre. d'une église mem
bre du Conseil Oecumenique des Eglises. 

6. LE MARIAGE (9) 

Nous avons le mariage civil obligatoire. On connait la diffé
rence entre mariage civil et mariage religieux:, et on a aussi des. 
discussions sur cette difference. Le deux domains .sontstrictement 
separés. Mais il y a a'!lssi des relations entre le deux. 

Le ministre du. culte, qui célébre un mariage religieux:. sans 
mariage civil préalable ne commet pas un dé lit,. mais une irrégu
larité, mais cette irrégularité n'est plus sanctionné co:mme dans le 
passé. 

Le mariage religieux n'a pas des effets civiles, comme les sen~ 
tences de nullité des tribunaux ecclesiastiques. · 

ll. y a notre forme de la. célébration du mariage civil obliga~ 
tiore pendant un peu plus de 120 ans seulement. Dans le territoire 
a la gauche du Rhin on avait cette forme déja des 1804 déja, un 
héritage fran\)ais. Le motifs pour l'introduction du mariage civil 
obligatoire étaient divers. C'était le temps du "Kulturkampf', le 
temps ou on cherchait de diminuer l'in:fluence· de l'église catholi
que, de l'ultramontanisme dans une Allemagne sans 1' Autriche, 
plus petite, plus protestante. Mais avec l'introduction du mariage 
civil obligatoire on touchait les protestants en plus, paree qu'ils 
n' ont pas e u un droit du inariage propre. . . 

Mais pour l'Allemagne une autre chose est intéressant: on 
n'a pas eu des motifs de larcisme. On n'a pas vou:lu écarter l'église 

(9) Voir R. PuzA, Le mariage et le relations Église-État en Allemagne, Centre cano
níque d'Arras, Recueil canonique d'Arras~ x• joumées d'études canoníques, Arr¡¡s 1998, 
pp. 141-167. 
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de la celebration du mariage. Un article de la loi de 1875, l'article 
impérial (Kaiser-Paragraph), disait: "Les obligations ecclésiasti
ques sur le mariage ne sont pas touchés par la loi" . .On a admis, 
peut etré pas souhaité, l'un a cóté de l'autre, mieux dit l'un apres 
l'autre. 

On peut dire, qu'on n'a pas beaucoup de problemes au mo
ment. Le systeme du mariage civil obligatoire en Allemagne fonc
tionne, avec des exceptions. On peut les constater selon les motifs 
de la loi sur la réforme de forme relative au mariage: premiere
ment l'incorporation du droit de la celebration du mariage dans le 
code civil et deuxiemement la simplification d'administration, et 
quelques petit details. 

Mais il y a des questions. Je ne voudrais pas parler de toutes. 
ll y a la question des unions libres et des mariages et leur mis sur 
un pied d'égalité (une demande des verts de 1996), la question 
des mariages des homosexuels et transexuels. Mais i1 y a aussi des 
questions, qui touchent les rélations église-état et le droit canoni
que direct ou au moins indirect. 

Le mariage et la famille en Allemagne sont garantís dans la 
loi fondamentale. L'art. 6 al. 1 dit: "Le mariage et la famille sont 
placés sous la protection particuliere de l'Etat". Et cette article a 
empeché le mis sur un pied d'égalité des unions libres et des ma
riages sur le plan de la lois. 

Une autre que$tion est, s'il y a une différence entre le ma
riage civil et le mariage religieux chretien, s'il y a divers idées du 
mariage. A premiere vue il est étonnant, que le projet d'une loi 
sur la réforme de forme relative au mariage n'a pas retenu ces 
questions. Les hommes et femmes politiques ne sont pas inte
ressés dans ce plan. Il y a des autres problemes, j'ai déja parlé de 
cettte chose: le probleme des unions libres. Mais Dietrich Pir
son (10) a montré, qu'il y a des relations entre les deux problemes. 
Non seulement, paree que le mariage religieux est l'unique forme 
d'union qui est interdit selon les lois d'état. Il faut encore breve-

(10) Voir R. PuzA-A.P. KusTERMANN, Beginn und Ende der Ehe, Heidelberg 1994. 
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ment discuter la question, si l'idée du mariage d'état et l'idée du 
mariage d'église sont tendu a se separer. 

l. L'histoire du mariage civil est aussi une · histoire de la sé
cularisation. La question, laquelle on propose en Allemagne c'est, 
si on fait la difference, si on parle du mariage civil et du mariage 
religieux. Peut-etre qu'on pense seulement a la différence de la 
forme. Le mariage civile est le mariage conclu devant l'officier 
d'état, le m.ariage religieux est le mariage conclu devant le minis
tre du culte. Mais, l'histoire nous dit, qu'aujourd'hui les idées, les 
contenus, ·sont divers ausst Les ·conditions materieles d'un ma
riage valable et les effets juridiques d'un mariage sontjugés divers 
selon la position de l'état et la position de l'église. 

2. ll y a une différence entre l'analyse chrétienne et l'analyse 
modeme emancipée du mariage. Mais cette différence n'est pas 
seulement une différence qui est fondé sur une idée subjective ou 
objective du mariage. L'idée chretienne. du mariage est ouverte 
vers des éléments subjectifs. L'influence chrétienne a causé le 
consentement comme debut du mariage. Aussi la liberté de l'or
ganisation libre de la vi e matrimonial e dans certaines limites pour 
l'église est acceptable. Mais il est crucial, si des éléments subjec
tifs sont d'importance pour l'existence du mariage. Par exemple, si 
le consentement est décisif pour la dissolution du mariage. 

Le législateur en reformant le droit du divorce en 1977 a 
souligné, que le mariage est une communauté de toute la vie (11), 
Quand meme un droit du divorce, qui déclare l'échec de la com~ 
munauté de vie (la désunion) comme premiere cas de divorce du 
mariage, peut écarter le caractere du mariage comme commu
nauté de toute la vie. 

3. Mais on peut dire, que le droit actuel du mariage ne favo~ 
rise pas la tendence de la séparation des idées du mariage civil et 
religieux. I1 n'est pas la force motrice pour un changement d'idée 
du mariage. D'autre part il ne peut pas s'opposer a la tendence de 
la societé de subordonner le mariage a l'autonomie de l'individu. 

(11) Art. 1335 al. 1 BGB. 
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7. LE DROIT DU TRAVAIL (12) 

Le droit du travail au sein des grandes églises n'est pas en 
premier líeu une conséquence de l'influence du christianisme dans 
l'histoire mais du systeme de la neutralité religieuse et du droit a 
la libre détermination des églises. Les grandes églises en RF A em
ploient plus des 600.000 personnes a u total. 

En tant que personnes morales de droit publique, les église~ 
bénéficient de la capacité d'état patron. Cette capacité signifie 
qu' elles peuvent avoir a leur service des fonctionnaires et que 
l'administration des églises est parallelement structurée en fonc-. 
tion du droit des fonctionnaires. 

Du reste et pour le grand nombre de personnes au service de 
l'église s'applique, en príncipe, le droit du travail établi par l'état 
pour les employés et les ouvriers. Mais cette application su bit des 
modifications de maniere tres diverses en raison du dr~it a la li
bre détermination des Eglises et de leurs liens religieux particu
liers. La liberté de religion exige qu'il puisse également etre tenu 
compte de rapports religieux spéciaux du ~ervice ecdésiastique 
dans leurs relations juridiques de travail. Cela s'exprime plus spé
cialement a travers les obligations particulieres de loyauté qui pe
sent sur les employés ecclésiastiques face a leur employeur · ecclé
siastique. Dans le cadre constitutionnel du maintien de l'drdre pu
blic, des bonnes moeurs et de l'interdiction de tout abus de droit, 
ce sont les églises ·elles-memes qui décident amplement du 
contenu de ces obligations de loyauté; Le droit a la libre détermi
nation des cultes permet aux églises, dans les limites fi:xées par la 
loi applicable a tous, de régir, conformément a la conception 
qu'elles ont d'elles meme ou de leur role, le service ecclésiastique 
et d'imposer a leurs employés ces obligations spécifiques. En cas 
de litige, les tribunaux de droit du travail doivent se fonder sur les 
criteres de l'église pour l'appréciation des obligations contractuel-

(12) V oír A. E v. CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, 3. Auf!age, München 1996, 197-
207. S. FERRARI-1. C. InÁN, Diritto e religione in Europa occidentale, Bologna 1997, pp. 149-
166. 
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les de loyauté dans la mesure o u la constitution reconnait le droit 
des églises de décider elles-memes en la matiere. 

En raison de leur mission religieuse les églises disposent d'un 
droit de licenciement face a des collaborateurs qui, dans leurs 
comportements. privés ou .. dans leurs déclarations 'p~bliques, se 
mettent en contradiction avec la ·moral e· religieuse .. La Cout cons
titutionelle fédérale a considéré qu'il étaít conforme aJa Consti
tution le licenciement d'un médecin d'un hópital catliolique ayap.t 
pour motif la prise de position publique du médecin en faveur du 
droit a l'interruption volontaire de grossesse au cours d'une émi~
sion télévisive et dans un joumal a grand tirag~ (13). Le jugem.ent 
fut . confirmé par la Com.mission européenne des droits de fhom-

me (14). . .. . . 
Le droit collectif du travail connait luí aussi des .. particulia~ 

rités réservéeS aux églises enraison de la liberté de religion et du 
droit a la libre. détermination qui en découle. Leurs institutions ne 
sont pas soumises au droit étatique de cogestion (15). L'état n:a 
pas pour cette raison en príncipe le droit d'intervenir dans l'orga
nisation interne des églises et de leurs institutions. Les églises ont 
développé particulierement dans ce domaine, ce que l'on appelle 
la "troisieme voie". Face a u systeme séculier étatique des relations 
de travail, les églises ont mis en place des organisations propres 
des représentation et cogestion des collaborateurs. Elles • offrent a 
leurs collaborateurs, dans une mesure non négligable, des droits 
plus larges que le. systeme de cogestion étatique. · 

8. LE SERMENT ET LA PROMESSE SOLENNELLE 

Le serment qui estdonné sans invocation de Dieu n'est pas 
un acte sacré, respectivement il ne montre pas une référence reli
gieuse ou transcendente (16). Quand m8me on peut refuser le ser-

(13) BVerfGE 70, p. 138 et s. 
(14) Cour européenne des droits de l'homme. 12242/86, arret du 6.9.1989. 
(15) § 118 BetrVerfG¡ § 1 IV MítbestG. 
(16) Cour fédérale de justice, droit pénale 8, 301. 
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ment du témoin sans invocation de Dieu aussi sous la garantie de 
l'art. 4 al. 1 GG (17). Le serment a l'entrée en fonction commu
nale d'un deputé peut étré refusé aussi par des motifs reli
gieux (18). 

Les deux decisions de la Cour constitutionelle citées mon
trent vers la promesse solennelle au lieu de serment pour les per
sonnes qui refusent tout serment sous l'aspect de la liberté reli
geuse, exclus le serment du président de la Republique et des 
membres du gouvemement (19). . 

9. L'ASSISTANCE RELIGIEUSE DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (20) 

Specialement réglé, aussi dans des conventions et concordats 
' 

est l'assistance religieuse dans les institutions publiques, comme 
dans les forces armés, les hopitaux, les pénitenciers et autre insti
tutions publiques. 

10. LE TERME DE LA VIE 

Aujourd'hui le droit des cimetieres appartient aux matiers 
secularisées, exclu en ce qui concerne les cimetieres · confessionels. 
Les cimetieres communals sont ouvert pour personnes de toutes 
les confessions. I:eriterrement est réglé selon le domicile. 

Dans des cimetieres communals des cérémonies religieuses, 
pas dirigé contre l'ordre publique, sont permis. 

Si le cimetiere d'une église est le seul cimetiere dans une 
commune, il doit accepter chaque défunt. Cela n'est pas valable 
s'il existe aussi des autres cimetieres. 

(17) Cour constitutionnelle 33, 23 ss. 
(18) Cour constitutionnelle 79, 69. 
(19) Art; 65 et 64 al. 2 GG. 
(20~ Voir, G. RoBBERS, État et Églises en République fédérale d'Allemagne, in G. 

RoBBERS, Etat et Eglises dans l'Union européenne, Baden-Baden 1997, p. 75. 

RICHARD PUZA 387 

11. LE CRUCIFIX DANS LES ÉCOLES (21) 

Le 16 mai 1995, le premier sénat de la Cour constitutionnelle 
allem.an<,le a pris la décision suivante (22): 

l. La mise en place d'une croix ou d'un crucifix dans les sal
les de classe d'une école qui n'est pas une école confessionnelle, 
est contraire a l'art. 4 alinéa 1 de la Loi fondamentale. . 

2. Le § 13 alinéa 1 ligne 3 du Réglementdes écoles primai~ 
res de Baviere est incompatible avec la Loi fondainentale et an-
nulé par son art. 4alinéa l. · 

Le président du premier sénat de la COur constittitionnelle, 
le vice-président Prof. Dr. Johann Friedrich Henschel, a précisé 
aupres des médias que la mise en place, sur ordre d'un État, d'une 
croix ou d'un crucifix dans les salles de classe des écoles publiques 
qui ne seraient pas des écoles confessionnelles, est contraire · ~ 
l'art. 4 alinéa 1 de la Loi fondamentale. Il indique que c'était la 
l'unique objet de la décision du 16 mai 1995 (23). 

Voici le texte du Réglement du 21 juin 1983 (24) des écoles 
primaires bavaroises, qui a été déclaré incompatible avec la Loi 
fondamentale et annulé par le § 13 alinéa 1 ligne 3 du verdict du 
proces de la Cour constitutionnelle: 

« L'école soutient les éducateurs en ce qui concerne l'éducation re
ligieuse des enfants. La priere et les services religieux a l'école sont des 
modalités possibles de ce soutien. 11 faut accrocher un crucifix dans cha~ 
que salle de classe. Les enseignants et les éleves sont tenus de respecter 
les sentiments teligieux de chacun » (25). 

La décision de la Cour constitutionnelle a été précédée d'un 
décret de la Cour administrative supérieure de Baviere du 4 juin 

(21) Voir R. PuzA, La Cour constitutionnelle, la Bavi.ere et le crucifix dans les éco-
les, in Revue de Droit Canonique, 1995, Tome 45/2, pp. 373-379. 

(22) 1 BvR 1087/91. 
(23) Communiqué ·de presse de la Cour constitutionnelle du 22.8.1995. 
(24) GVBL p. 597. 
(25) "Die Schule unterstützt die Erziehungsberechtigten bei der religiosen Erzie

hung der Kinder. Schulgebet, Schulgottesdienst und Schulandacht sind Moglichkeiten die
ser Unterstützung. In jedem Klassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen. Lehrer undSchü
ler sind verpflichtet, die religiosen Empfindungen aller zu achten". 
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1991, aínsi que d'un décret du Tribunal adminístratif de Regens
bourg du 8 mars 1991. C'est contre ces décrets que les plaignants, 
un couple et leurs enfants en age scolaire, se sont adressés a la 
Cour constitutionnelle. Les parents adherent a l'anthroposophie 
de Rudolf Steiner et éduquent leurs enfarits · dans ce sens. Le but 
de leur démarche était de faire enlever les crucifix de toutes les 
salles d'écoles publiques que fréquentaient ou que devaíent fré
quenter leurs enfants. En meme temps, ils demandaient en référé 
la mise en place d'un réglement provisoire, ordonnant la dispari
tion des crucifix d'ici a la fin du proces. 

La Cour constitutionelle a fondé sa decision comme cela: 
L'art. 4 alinéa 1 de la Loi fondamentale garantit la liberté reli
gieuse. Le choix pour ou contre telle ou telle foi est done !'affaire 
des individus et non de l'État. L'État n'est pas en droit d'imposer 
ou d'interdire une foi ou une religion a l'individu. La liberté de 
vivre et d'agir en conformité avec ses propres convictions fait par~ 
tie de la liberté religieuse. En particulier, est garantí le droit de 
participer aux cultes que telle foi exige ou dans lesquels elle 
trouve son expression. Inversement, cela inclut la liberté de ne pas 
participer aux cultes d'une foi non partagée. Et cette liberté s'é
tend aux symboles par lesquels une foi ou une religion se repré
sentent. L'art. 4 alinéa 1 de la Loi fondamentale laisse a l'individu 
le choix des symboles religieux qu'il reconnait et vénere et de 
ceux qui'il rejette. Dans une société multiculturelle, l'individu 
n'est pas en droit d'exiger d'etre a l'abri des manífestations cul
tuelles_ et des symboles religieux d'autrui, mais cela ne signifie pas 
que l'Etat ait le droit de luí imposer, sans qu'il puisse y échapper, 
l'influence d'une foi précise, des actes par lesquels elle se mani
feste et des symboles par lesquels elle se représente. En d'autres 
termes, l'État n'a pas le droit de privilégier certaines confessions, 
et la oit il collabore avec elles ou les soutient, cela ne doit pas me
ner a une identification avec des communautés religieuses parti
culieres. 

Le jugement ajoute que c'est précisément dans les domaines 
qui ne sont pas laissés a l'auto-organisation sociale mais qui sont 
pris en charge par l'État, que l'art. 4 aliéna 1 de la Loi fondamen-
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tale prend toute son ampleur, en assurant la liberté de chacun. 
Cela est conforté par l'art. 140, a comparer avec l'art. 136 alinéa 4 
du WRV, qui interdit explicitement de contraindre quiconque a 
participer a une manífestation religieuse. 

L'art. 4 alinéa 1 de la Loi fondamentale oblige l'État a tnet
tre a disposition des individus · ou des communautés religieuses un 
champ d'action, dans lequella formation religieuse ou philosophi
que de la personnalité peut avoir lieu, et i1 doit les protéger des 
agressions des sympathisants d'autres religions ou des groupe
ments religieux concurrents. Mais cela n'entraine pas que des in~ 
dividus ou des communautés religieuses puissent prétendre au 
soutien de l'État dans l'expression de leur foi. L'État ne peut as
surer la coexistence pacifique que s'il reste lui meme neutre dans 
ce domaine. L'introduction des réformes visant a établir des reli
gions d'État lui est interdit, il n'a ni le droit de privilégier certai~ 
nes confession ní celui d'exclure ceux qui adherent a une foi dif
férente. L'importance numérique ou sociale n'entre pas en ligne 
de compte. Au contraire, l'État doit veiller a l'égalité de traite
ment des différentes religions et concemptions du monde. 

C'est !'affaire des parents de transmettre a leurs enfants les 
convictions religieuses ou philsophique qu'ils jugent adéquates. A 
cela correspond le droit d'écarter ses enfants des manifestations 
religieuses jugées fausses ou néfastes. Dans ces· conditions, le fait 
que le § 13 al. 1 ligue 3 du Réglement des écoles primaires bava
roises ordonne la mise en place de crucifix dans toutes les salles 
de classe des écoles primaires, a pour conséquences, a cause du 
caractere obligatoire de l'école, que les éleves - par ordre de l'É
tat et sans possibilité d'y échapper - sont confrontés durant les 
heures de cours a ce symbole et sont contraints de "travailler sous . 
la croix". 

Le terme de croix recouvre ici non seulement de simples cru,. 
cifix mais · aussi des croix avec le corps du crucifié. Et cette croix 
est l'expression d'une religion précise et non pas simplement 
d'une culture occidentale forgée entre autres par le. christianisme. 
Elle est encore et toujours un symbole spécifique de la foi chré
tienne. Elle est meme son symbole par excellence. La mise en 
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place d'un crucifix dans un batiment ou dans une salle continue 
d' etre comprise comme une expression délibérée et positive de la 
foi chrétienne du propriétaire du lieu. Pour le non-chrétie.n ou 
l'athée, la croix devient, a cause de la signification que lui donnent 
les .chrétiens et qu'elle a eu dans l'histoire, la représentation sym
bohque d'une foi bien précise et de son extension missionnaire. 
C'est done une profanation de la croix qui irait a l'encontre de la 
c.onception chrétienne et des églises chrétiennes, que de la quali
fier, ~omme le font les décrets qui sont ici en cause, de simple ex
pression de la culture occidentale ou de signe cultuel sans aucun 
rapport spécifique a la foi. Contrairement a l'avis des tribunaux 
de premiere instance, la croix ne peut pas etre dépouillée de son 
contenu spécifique pour etre réduite a un simple symbole de la 
culture occidentale. Une telle profanation de la croix est d'ailleurs 
également contraire a la compréhension du christianisme Iui
meme. 

Aussi ne peut-on nier l'influence que la croix a sur les éle
ves. La mise en place de croix dans les salles de classe ri'entraíne 
bien entendu, aucune obligation d'identification, ni de manifesta: 
tion de respect ou de comportement précis, de meme qu'elle n'in
fluence pas sur le déroulement de 1' enseignement des matieres 
prof~nes. Mais la croix fonctionne comme un appel, elle propose 
la fm qu'elle symbolise comme un exemple, et ellé incite a suivre 
cette foi. · 

C~la foncti~nne d'autant mieux qu'on s'adresse a des person
ne~ q~, vu leur Jeune age, n'ont pas encore des conceptions fixes, 
qru n en sont qu'a apprendre a exercer leur esprit· critique et a 
élaborer des points de . vue personnels, et qui pour cette raison 
sont particulierement influen¡;ables. 
. . ~a vocation éduc~tive de l'État en matiere scolaire (26) ne 
JUstlfie, pas cette attemte aux droits fondamentaux. Il est vrai 
qu'un Etat, fut-illa'ic, ne peut renier les valeurs historiques et cul
turelles qui portent largement l'empreinte de la foi et des valeurs 
chrétiennes. Mais les références religieuses doivent limiter les 

(26) Art. 7 al. 1 GG. 
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contraintes a un mínimum. L'école ne doit pas etre une école mis
sionnaire et ne doit ríen exiger en matiere de foi. L'affirmation du 
christianisme se rapporte a sa reconnaissance, en tant que facteur 
culture} et éducatif dominant, et non a . des dogmes de la foi. 

La liberté religieuse des parents et des éleves chrétiens ne 
justifie pas non plus la mise en place de crucifix dans les salles des 
classe. Le conflit, qui concerne les droit fondamentaux de parents 
et d'éleves adhérant a differéntes religions oti conceptions du 
monde, ne peut pás étre réglé selon le principé de la majorité, car 
la liberté religiel1se garantit avant tout les droits des minorités. Le 
jugement précise que l'art 4 alinéa 1 de laLoi fondamentale ne 
garantit pas, sans limjtes, a chacun de pouvoir excercer sá foi dan:s 
le cadre des institutions de l'État. Dans la mesure ou l'exercice de 
la foi a une place a l'école - dans le cadre des cours de religions, 
de la priere scolaire et d'autre.s manifestations religieuses - le 
volontariat doit etre de rigueur et des alternatives acceptables 
doivent etre fournies a ceux qui n'y participent pas. La eroix dans 
les salles de classe, a la· présence et a l'appel de laquelle les non
chrétiens ne peuvent se soustraire, ne respecte pas cela. 

Il revient au législateur de l'État en question (la Baviere) de 
résoudre la situation conflictuelle apparue entre .liberté religieuse 
positive et négative, et ceci en respectant l'obligatíon .de tolérance. 
Le reglement qui est a }'origine de ce proces, a savoir le § 13 
· alinéa 1 ligne 3 du Reglement des écoles primaires bavaroises, est 
par conséquent déclaré incompatible· ave.c les droits fondamen
taux évoqués et déclaré nul. 

Cinq des huit juges ont voté pour ce verdict. Les trois juges 
qui ont voté contre, MM les juges Seidel et Sollner et Madame le 
juge Haas, ont joint au jugement une déclaration commune expri
mant leur désaccord. Madame Haas a ajouté une déclaration di
vergente personelle. 

Ce jugement a provoqué une large . discussion publique en 
Allemagne, qui s'est étendue a des pays voisins telle l'Autriche. 
Nous ne pouvons ici prendre en compte la discussion dans toute 
son ampleur. La conférence des éveques allemands et d'autres or
ganismes eccléstiastiques d'un coté, les médias de l'autre, ont 
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évalué le pour et le contre. Le président de la Conférence des 
éveques allemands, Mgr. Karl Lehmann, a souligné l'incompré
hension des éveques face a la décision du premier sénat. Cette dé
cision serait le fait d'une conception fondamentalement erronée 
de la liberté religieuse, et d'une compréhension de la croix comme 
symbole intolérant et comportant des éléments contraignants. Or, 
pour la plupart des gens, la croix est le symbole de l'humanité, de 
la solidarité .du sacrifice et de la réconciliation. 

Diverses opinions, positives pour certaines, mais négatives 
dans la plupart des cas, se sont fait entendre par aille\,lrs. Elles 
concernent essentiellement deux questions: la croix n'est-elle 
qu'un symbole de la tradition culturelle? Comment résoudre le 
conflit entre la liberté religieuse positive et négative? Par exem
ple, certains ont cherché a montrer que ce jugement fait une in
terprétation erronée de la neutralité positive de l'État, aussi bien 
que de l'obligation de tolérance. La neutralité bien comprise in
clut le soutien aux Églises et aux communautés religieuses. La dé
cision des juges comporterait le danger que l'athéisme devienne la 
mesure de la neutralité et de la tolérance. 

En tout état de cause, l'Alletnagne a fait, par ce jugement, un 
pas de plus en direction de la séparation de l'Église et de l'État. 

Quelles ont été les suites du jugement? Le gouvernement ba
varois, souhaitant de maintenir les crucifix dans les écoles, a pu
blié une nouvelle loi qui va dans ce sense. Le crucifix reste dans 
les classes. En cas de conflit, ce sont les intéressés (parents, éleves, 
direction de l'école) qui devront trouver une solution satisfai
sante. 

11. 
Le fidele dans l'état comme collectif et comme individu 

Selon la Loi fondamentale toutes les discriminations et tous 
les privileges a cause de la foi ou de la confession sont inter
dits (27). Je voudrais traiter des questions en trois étapes. Je com-

(27) Art. 3 al. 3 et art. 33 GG. 
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menee avec le statut des des églises et communautés religieuses 
(le collectif) (1.), je continue avec la question du príncipe de l'é
galité de traitement et le príncipe de la non-discrimination (2.), et 
je finis avec des questions actuelles de la situation des musulmans 
dans la RFA. 

l. LE STATIJT DES ÉGLI$ES ET COMMUNAUTÉS RELEGIEUSES EN .DROIT 

D'ÉTAT 

Principalement toutes les religions peuvent etre exercé libre 
en Allemagne. La Loi fondamentale et des conventions interna~ 
tionales et europeénnes sont valables. Le droit allemand est .de
venu d'un droit de l'église d'état a un systeme de séparation or
ganisatrice (Constitution de Weimar) et a un systeme de coopéra
tion (Loi fondamentale de Bonn). Il y a des limits a la forme d'or
ganisation juridique des églises, des communautés religieuses et 
des communautés de conception philosophique (Weltans
chauungsgemeinschaften). Les cultes ayant le plus grand nombre 
de membres en RFA, mais aussi un grand nombre de cultes moins 
importants, disposent d'un statut de personne morale de droit pu
blic. Les autres cultes acquierent la capacité juridique selon le 
droit civil. Ils sont pour la plupart des associations enregistrées de 
droit privé. ' 

Pour atteindre le statut d'une corporation de droit public, l'é
glise ou la communauté religieuse doit remplir des certaines 
conditions. La Cour fédérale administrative a refusé a des Té
moins de Jehova le statut de corporation de droit publique en 
Berlín (28). La Cour a motivé son arret de cette maniere: Le sta
tut d'une corporation de droit publique est un offre de l'état aux 
communautés religieuses de promover leur action et la coopera
tion. Pour cette cooperation un mínimum de respect mutuel est 
necessaire. La communauté religieuse ne doit pas mettre en ques
tion l'existence de l'état. Les Témoins de Jehova ne sont pas ne
gatif vers l'état, en contraire ils sont positif, mais ils refusent la 

(28) NJW 1997, pp. 2396-2399. 
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participation aux elections d'état. Avec cette prohibition, qui est 
valable pour touts les membres, la communauté entre en contes
tation avec le príncipe de la democratie (Widerspruch zum Demo
kratieprinzip). Elle ne peut pas demander a l'état la reconnais
sance comme corporation du droit publique, paree qu'elle n'ap
porte pas a l'état democratique la loyauté absolument necessaire 
pour une cooperation solide. 

Dans un autre arrét la Cour a confirmé a la communauté is
raelite "Addas Jisroel" le statut comme corporation de droit pu
blique (29). La communauté a eu ce statut déja avant la Constitu
tion de Weimar (1919). 

2. L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION 

RELIGIEUSE (30) 

Je voudrais commencer avec l'art. 3 al. 3 GG, paree qu'on a 
demandé a des discriminations dans le questionnaire. L'art. 3 al. 3 
GG est une garantie complementaire a la liberté de la religion. 
L'égalité de traitement est commandé dans quelques secteurs du 
droit seulement par des normes non-distingants (formalparWitis
che Normen = parité formal e), dans des autres secteurs du droit 
elle est seulement accessible par des normes equivalentes (mate
riellparitatische Normen = parité materielle). 

La parité formale est obtenue par l'abstraction de la religion. 
Le droit des fonctionnaires d'état, les droits des citoyens et les 
droits civils, le droit du mariage et la sortie de l'église sont des 
exemples. 

L'unité de l'ordre juridique, la liberté des citoyens (speciale
ment en compensation avec la liberté positive et negative de la re
ligion en droit de sortir de l'église et du changement de la reli
gion) et l'égalité des religions force l'abstraction de la religion et 

(29) Arret du 15.10.1997 - 7C21.96. 
(30) Voir aussí M. HECKEL, Das Gleíchbehandlungsgebot im Hinblick auf die Reli· 

gion, in J. LrsTL-D. PrRsoN (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, 1. Band, 2. Auflage, Berlin 1994, pp. 623-650; DERS., Die religionsrechtliche Pa
rítiit, ibídem, pp. 589-622. 
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de la difference des religions. Ce secteur est nommé aussi comme 
"parité bourgeoise". Il s'est séparé déja dans le 19eme siecle. . 

La parité materielle est la considération equivalente et dts
tinguante de la particularité religieuse. C'est valable pour les sec
teurs classiques du droit civil ecclésiastique. En Allemagne déja 
en 1848, 1919 et 1949 on a refusé la séparation lai:que et on a fait 
la distinction entre les phénomenes religieux et non-religieux, cor
porations et instituts de droit comme príncipe de droit civil eccle-
siastique; . . . 

A cause de cela une non-discrimination est seulement possl
ble par des normes et des institutions d'état distinguées. Selon 
Martin Heckel (31) l'état distingue généralement entre "religion" 
et "non-religion". En plus il distingue entre les communautés re
ligieuses diverses, ou il est confronté avec leur differences (leur 
doctrine et liturgie, leur structure hiérarchique ou synodale, leur 
réglement de la qualité de membre etc.) lesquelles il doit respec
ter a cause de la liberté de la religion et de la parité religeuse. 

Non toutes les distinctions sont des discriminations. 
La distinction equivalente tient compte du droit a l'égalité et 

a la liberté. L'état est obligé de distinguer entre les diverses com
munautés religieuses selon leur particularité (32). La garantie de 
la liberté religieuse et de la libre détermination des cultes et l'in
terdiction de l'église d'état (33) interdisent a l'état l'uniformisa
tion des citoyens et des communautés religieuses a une confession 
d'état ou ideologie d'état. Paree que les confessions sont différen
tes et peuvent se developper libre, l'état doive respecter le.U:: di
versité dans son droit, ou il rencontre le phénomene rehgteux 
avec ses normes et ses actes d'exécution. 

Comme cela l'état doit régler et exécuter en distinction equi
valente l'enseignement de la religion dans l'école, la formation 
des professeurs de la religion, le droit des facultés de théologie, 
l'assistance religieuse dans les institutions publiques, la charitéet 

(31) M. HECKEL, Gleichbehandlungsgebot (note 30) p. 630 ss. 
(32) Art. 3.al. 3 GG. 
(33) Art. 4, 140 GG i.V.m. art. 137 al. 1 et 3 WRV. 



396 CfiTADINI E FEDELI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA 

la diaconie, selon la particularité dogmatique, liturgique et organi
satrice et l'autodetermination. L'état p. e. doit faire. la distinction 
entre les facultés d'état catholique et protestante et il ne doit pas 
les soumettre a un modele de science non religieuse ou seculaire. 

On peut éviter des discriminations juridiques de fa<;ons diver
ses: Par une conception commune des états des choses, qui est ca
pable de contenir toutes les distinctions religieuses. Par l'interpré
tation conforme a la constitution des états des choses trop étroite; 
Si cela ne suffit pas, la création des états de eh ose, qui liberent des 
obligations legales, naturalement dans des limits, est commandé, 
aussi la garantie des alternatives pour .eviter des discriminations 
mais aussi des privileges a cause de la religion. 

En Allemagne on a concretisé l'art. 3 al. 3 GG par des for~ 
mules de serment alternatifs, la possibilité de la déclaration de dé
part de l'enseignement de la religion et l'introduction de J'ensei
gnement de l'éthique, la garantie de status de fonctionnaire pour 
le professeur d'une faculté de théologie catholique, qui a perdu 
par acte de l'éveque son nihil-obstat et par des lois speciales. 

Ou se trouvent les limits du droit de la liberté religieuse et 
de l'égalité religieuse? Le droit de la liberté de religion et le droit 
de l'egalité religieuse correspondent aux limits. Comme cela égor
ger est permis par des motifs religieux, mais au contraire tuer par 
de motifs religieux (p. e. la crémation des veuves) est interdit, 
paree que la liberté de la religion précede la protection des ani
maux, mais elle est limité par la protecton de la vie (34). 

Correspondantement on peut liberer de l'obligation scolaire 
pour le sabbat ou le vendredi seulement, mais non pour toute 
l'obligation scofaire. La liberté religieuse et l'interdiction de dis
crimination ne dispensent ni de l'obligation de respecter les droits 
des autres ni de l'obligation de realiser les revendications du bien 
commun: A cause de la religion on ne peut pas se liberer de 
l'obligation de payement des impóts et des taxes, de la vaccination 
obligatoire, des obligations du droit pénal et de remedier a ses 
frais a une situation irréguliere du point de vue des arretés de po-

(34) Art. 2 al. 2 GG. 
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lice. L'individu ne devient pas le souverain ni par l'art. 4 ni par 
l'art. 3 al. 3 GG (Martín Heckel). Le revers de l'interdiction de 
discrimination est l'interdiction de privilegier! L'exemption des 
obligations d'activité du service national pour les clercs est contre 
la constitution comme i1 serait leur · détaxation. 

3. LA SITUATION DES MUSULMANS DANS LA RFA 

a) /)es syrr,boles religieux. Le foulard comme exemple. 

11 y a dans les pays divers a cause de pluralisme religieux une 
question pressante: Comment l'état peut-il manier des symb~l~s 
religeux, ou bien les adhérents a un culte, comment peuvent-lls 
faire étalage de leur symboles dans les institutions de l'état, p. e. 
dans l'école ou dans les tribunaux. · 

Dans ce plan le foulard n'est pas une question margínate .. Le 
foulard est une question de la liberté religieuse de la femme, de 
sa autodétermination. La femme musulmane veut decider elle 
meme dans ce plan. A cause de cette chose en Allemagne les mu
sulmans ont reagi tres sensiblement au décret Bayroux. en France. 

On a des problemes parails. Specialement en Bade-Wurtteril
berg on a eu le probleme avec une stagiaire musulmane qui a 
volu prendre le foulard dans l'école. La ministre pour l'éducation, 
Annette Schavan, a décidé, qu'il serait possible. Entre temps cette 
année le ministere de culte a confirmé la decision de l'administra
tion scolaire regionale de non accepter la stagaire nommé au ser
vice definitif. Elle voulait prendre le foulard dans la classe motivé 
par des causes personelles. Le ministere fondait son decision en 
pesant (abwagend) le droits et les obligations de la demandetesse 
comme enseignante dans une école publique avec les h1térets des 
étudiants et ·des parents. On peut attendre, que la demandresse 
soit tolérante, paree que· des symboles religieuses sont en danger 
d'étre encaissé aussi politiquement (35). 

(35) R. PuzA, Le droit des religons allemand en 1997, in Revue européenne des re

lations Églises-État, 1998, Vol 5, p. 14. 
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b) Des prob/emes. 

11 y a beaucoup des causes de conflits, qui .on doit nommer, 
comme la liberté de la religion, les avis changés au sujet de la re~ 
ligion et des églises, ·la. diaspora, le róle des. femmes, la deuxie1lle 
generation des musulmans quí se tourne vyrs. l'Islam, la transmís
sion de la foi a la prochaine génération et l'enterrement;. 

La liberté de la religion peut devenir un probleme a cause du 
fait, que l'état ne peut pas garantir, que le croyant~ regle sa vie 
seulement et sans restrictíon selon les · directives de • sa religion, 
seul ou dans sa COffilllUna\l,té religieuse. Cela c'est valable non 
seulement pourlesmusulmans mais aussi pour. des autres groupes 
religieu:X. 

A l'origine de conflits est aussi, que la distance de la religion 
et de .1' église dans notre societé fait de progres. Beaucoup des 
hommes ne se peuvent immaginer, qu;il y a des choses et des ma
nieres de présenter, qui lésentles sentÍillents de croyants, p. e. des 
trasmissions de la télévision. 

Pour des communautés religieuses, comme l'Islam, la situa
tion inaccoutumé de vivre a la longue dans la diaspora est un pro
bleme. La pratique de la religion, la transmission de la tradition a 
la prochaine.génération.est devenu plus difficile que.dans un pays 
islamíque. Dans les pays d'origine ii était bien·entendu d'etre mu.,. 
sulman, les minorités n'éxistaient pas dans la publicité, on ne de
vait se séparer et chercher. sa verité tous le jours. lci il faut souli
gner, que la tradition islamique ne connait pas la structure des 
églises en occident, la séparation état•église et specialement le 
droit civil ecclesiastique. en Allemagne. L'lslam doit apprendre de 
s'organiser analogue, j'ai déja parlé de cette chose. 

Dans des domaines mentionnées on peut .trouver }es motifs 
des conflits entre musulmans et nonmusulmans dans une société 
chrétienne;.occidentale. Un. autre probleme est le statut de la 
femme. Malgré la tolérance, et nous sommes encore bien loin 
d'une tolérance suffisante, il y a des conflits pour les femmes re
ligieuses musulmanes. P. e. le cas de conscience de faire des com
promíses avec les fondements de notre. societé, pour avoir de 
chances professioneUes. 
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Une question actueUe est la citoyenneté double. ~e pense, 
que la France ~ trouvé la voie meilleur quel':Allemagn~. Avecla 
citoyenneté le musulman gagne une perspecttve ~~n~a1se. ~ar sa 
future. En meme temps il peut rester dans sa trad1t1on rebg¡euse~ 
. . Un autre probleme est l'enterrement des musulmans. 11 n'y ~a 

· .pas de problemes avec des cimetieres de l'éta.tmaisavec des el
metieres deJ'église .catholique. En Allemagne.ll y·a beaucougdes 
.cimetiers de Féglise sans cimetiere de l'état .dans le. tneme vtllage. 

· Pouquoí 0 n. ne peut pas · ériger une .zone. propre. pour les musul-
mans? ··· · · · 

e) Des problemes dans.l'école {36). 

Dans ce plan il y a des problemes diverses: L'admission des 
enfants musulmans dans les écoles de l'église. Ici on pelit consta
ter des réserves de la Conference des éveques allemands. .. • 

Les éleves musulmans peuvent-ils participer a l'enseignement 
religieuse de l'église catholique dans _I'é~o~e publi~u~? Et ~~ o~i, 
sur quelles conditiones? Selon le drmt CIVIl ecclestastique 1 eglise 
peut decider cette question. · · . . · . . . . .· .. . , 

Les telations église-état sont touché par la quest10~ d t,me 
enseignenient de la religion. musulmane dan~ l'école publique. La 
transmission de la foia la prochaine génération est un desgrands 
problemes~ .L'introduction de l'instruction i:eli~euse musubnane 
pour les. éleves musulmans dans. les écoles publiques est un~ me
sure necessaire d'integration en retatd. Comme··cela·les enfants et 
les j.eunes· ont la chance de ne pas étre soumis au:X influences de 
petits groupes islarniques fondementalistes. Et un autre aspect est 
importan t. Comme cela· dans 1' école les éleves musulman_s ~t non: 
musulmans peuvent ·apprendre, que l'Islam est. une r~l~g¡on q~ 
gagne respect dans notre societé. Mais l'ínstructíon re~1g¡eux creé 
sans la .. coopération des communautés musulmanes, n est . pas ac
cepté. Mais, comme nous l'avons déja dit, l'Islam ne connait pas 

(36) R. PuZA, Les problemes actuels de l'ensei~~em~nt religieux .d~ns l:éc~le publi
que en Allemagne, F. MESSNER-ANDRÉ VJERUNG (ed.),.Lensetgnement rel1g¡eux a lécole pu

blique, Strasbourg 1998, pp. 129-134 et 133. 
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les structures d'organisation des églises en occident, et a cause de 
cela pour l'état il est dificile de trouver un partenaire islamique 
pour con:ventionner. Mais l'état est prét a conventionner,H y a des 
exemples dans des. pays de l'Allemagne. 

Le Tribunal administratif supérieur de Berlín (37) a decidé a 
une plainte de l'association "Islamische Fodera.tion'',que cette as
sociation peut organiser 1' enseignement de la religion dans des 
écoles publiques en Berlin, un Land, ou la Clause de Bréme (38) 
est valable. Le jugement. a été critique dans la .. presse mais aussi 
par des organisations musulmanes. 

d) La création d'une. faculté de ·théologie musulmane. 

A la fin de ce chapitreje voudrais traiter une autre question: 
la creation d'une faculté de théologie musub:nane dans. une utii
versité d'état. 

Comme cela la question peut etre propasé . seulernent pour 
les universités d'état, paree que les universités de l'église trouvent 
leur tachedans l'église. Mais on peut demander comme cela: Dans 
une université avec deux facultés de théologie, de théologie catho
lique et de théologie protestante, peut-on.créer une troisieme fa
culté de théologie, p. e. musulmane? Bien sur, il ya des commu
nautés religieuses sans intérét, il y a des com:¡:nunautés qui veulent 
créer leur faculté d'église. En Allemagne i1 y a les facultés de l'é-
glise et de l'état. , 

En Allemagne · cette question a encore un autre aspect: La 
discussion sur l'enseignemendnusulma:p dans l'école publique est 
arrivé au point. IUaut aussipenserala formation.des enseignants 
de la religion. Dans ·les pays européens on a ·. trouvé ·des solutions 
divers. P. e. en Espagne.et en Belgique on a introduisé l'enseignf!¡ 
rnent rnusulman sans résoudre ·la question de la forrnation. Mais 
je pense, que cette question est substantielle .. La formation des 
einseignants de la religion est une des taches d'une faculté de 
théologie dans une université d'état. , 

(37) Oberwaltungsgericht Berlín, 4. Nov. 1998, AZ OVG 7 B 4 98. 
(38) Art. 141 GG. 
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L'intégration de la théologie musulrnane dans une université 
publique comprenant un enseignement de théologie chrétienn~ 
constituerait a la fois un apport scientifique et culturel et favonr 
seraít le traitement scientifique de . cette matiere, Les cadres des 
communautés musulmanes seraient formés au sein d'institutions 
contrólées par la puissance .publique et cela confon:nément aux 
criteres académiques en vigeur dans les universités. La théologie 
musulrnane, tout. en conservant son p.t;ofil propre, serait contronté 
aux a u tres disciplines .. Cette telative interdisciplinarité éviterait .la 
marginalisation de la théolog;ie et des théologiens musulmans, a la 
fois par rapport. a l'université et a ses. méthodes. et plus largeme~t 
par rapport ala societé globale. Une·facultémusulmane pourratt 
étre un moyen pour l'integration des rnusulmans. · ··· . . , . . . 

Dans les semaines dernieres les Verts ont proposé la création 
d~une faculté musulrnane. 

III. 
Des conventions 

1. LES CONCORDATS ET LES. TRAITÉS DE .DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE 
' . . . 

Dans la RFA on a développé le droit des traités ecclésiasti
ques. Aujourd'hui ils existent une grande nombre des convention~ 
avec les deux grandes églises. Cette systeme était 'continué dans 
desnouveaux Uinder (39). On a conclu des traités aussi avec les 
communautes israelites et méme avec des communautés religieu
ses plus petites

1 
bien sür dans le cas dernier seulement sur de ma

tieres speciales. Grand partie des rélations église-état est réglée 
par des conventions. Jusqla aujourd'hui on n'a pas étudié,si ave.c 
ce systerne sont conjoint des discriminations pour des autres égll
ses. On peut demander, s'il faut extender ce systeme a des autres 
comrnunautés religieuses? · 

Les matieres des conventions concernent aujourd'hui d'une 

(39) Voir R. PuzA, Le droit des religions allernand en 1997, in Revue européenne 

des relations Églises-État, 1998, Vol. 5, 12, 13. 
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part des questions du patrimoine des églises, le financement des 
églises jusqu'aux exemptions fiscales, l'école privée, les universités 
des églises et les facultés de théologie dans les universités d'état, 
l'enseignement de la religion dans l'école publique, la présence 
des églises dans la télévision et dans les medias, le controle de 
l'informatique etc. 

2. DES AUTRES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

Les conventions internationales essentielles sont valable en 
Allemagne aussi. Je ne peux pas parler des details; Ils sont p. e. la 
Convention européenne pour les droits de l'homme, les conven· 
tions de la OSCE. 

J'ai déja souligné que entre les citoyens il ne doit pas avoir 
des différence a cause de la confession. Des différences de status 
peuvent résulter de status de citoyen ou non·citoyen, citoyen de 
l'Union Européen ou status de refugié politique etc. Dans ce plan 
il existent un grand nombre des conventions internationales. L' Al
lemagne a signé le Traité de Schengen ( 40). 

Pour le citoyens de la UE il y a le droit a l'immigration libre 
et de l'occupation. Des discriminations religieuses n'en sont pas 
connues. 

Dans le droit des étrangers de la RFA il y a des réglementa· 
tions speciales dans des conventions avec la Turquie. Les régle· 
mentations ne touchent pas le statut religieux. 

IV. 
Des perspectives 

Par rapport a des solutions des questions dans un état plura· 
liste, specialement dans un état pluraliste religieux, il semble 
d'avoir plusieurs tendances. J'en voudrais mentionner deux. 

1. Une tendance veut conserver le droit actuel, et l'ouvrir 

(40) R-W. DoLLINGER-8. SPECKMAIER, Einführung in das Ausliinderrecht, Heidelberg 
1997. 
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pour le pluralisme religieux. Cela voudrait dire, que p. e. on abo
lit le mariage civil obligatoire pour introduiser le mariage civil fa
cultatif. <;a veut dire une reorganisation du systeme actuel, mais 
cette réorganisation serait possible. Un exemple pour la RFA se
rait ici l'Italie. 

2. L'autre tendance estime que dans le pluralisme il faut 
créer des zones de droit pour des groupes sociologiques et reli
gieux. <;a veut dire, que p. e. dans le droit de la famille on met 
l'accent sur le droit des groupes. Je pense qu'une tendance comme 
cela ne convient avec la Loi fondamentale. Mais, comme je l'ai dit, 
une interprétation différencient en faveur de certaines groupes est 
possible. 

Il faut trouver des discriminations effectives. Je ne suis pas 
sur, s'ils existent en Allemagne. Mais je voudrais indiquer un arti
cle dans la revue "Conscience et Liberté" 50 (1998), concernant 
les éleves de OSHO, bien que les exemples dans cet article mon
trent en plus une discrimination politique qu'une discrimination 
juridique. En ce qui concerne les Scientologues la simple qualité 
de membre ne peut pas ~tre un motif de refuser l'admission 
comme fonctionnaire d'état. 

J'espere; qu'en discutant la situation des musulmans en RFA 
j'ai montré, que ces problemes sont tres actuels. Le questions a re-, 
soudre vont du statut juridique de l'Islam, sur l'enseignement de 
la religion jusqu'a des questions speciales comme le foulard dans 
l'école et la construction des mosquées. La solution peut ~tre 
trouvée dans une interpretation des lois ordinaires différenciant 
entre les groupes religieux et tenant compte de droit a l'égalité et 
a la liberté religieuse (la parité materielle ). 
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CITOYENS ET FIDELES. 
QUELQUES OBSERVATIONS TIREES· 

DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 
DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME 

RÉsuMÉ: lntroduction. - l. L'interdiction de la discrimination. l. Une garantíe fonda
mentale pour les travailleurs migrants qui ne sont pas des ftdl!les de la religion do
minante. - 2. La qualité d'étrangers des travailleurs migrants ne les prive pas de la 
garantie de non discrimination. - II. La possibilité de discriminations positives. -
l. Une action positive en faveur des religions non majoritaires. - 2. La reconnais
sance des minorités religieuses. - III. Le respect du pluralisme dans une société de
mocratique. l. Certaines questions posées par les religions minoritaires. - 2. Quel
ques réponses fournies par l'article 9 de la C.E.D.H. et la jurisprudence; a) L'apport 
des réponses; b) Les limites des réponses. - Conclusion. 

lNTRODUCTION 

1. Les statistiques internationales enseignent qu'un nombre 
croissant de personnes ne vit plus dans son pays d'origine. Si le 
mouvement a toujours existé (voyageurs, commerttants, diploma
tes, aventuriers) il prend actuellement une ampleur sans précé
dent (170 millions de personnes) et affecte les plus pauvres ap
pelés a chercher du travail et la paix dans les pays plus favorisés 
et singulii!rement les pays européens dont l'acces est devenu 
pourtant tres difficile. 

2. La tradition culturelle européenne est judéo-chrétienne; 
elle impregne les modes de vie, le calendrier, l'architecture, le vo
cabulaire et meme le droit. Cette tradition d'abord s'impose aux 
travailleurs migrants malgré eux. Ils sont conduits a y adhérer s'ils 
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demandent et obtiennent la nationalité du pays d'accueil meme 
s'ils conservent leur religion. 

3. Ces difficultés peuvent générer des conflits que les Etats 
doivent etre attentifs a prévenir et a résoudre pour préserver la 
cohésion socia/e. Ces solutions seront variables et dépendent no
tamment du nombre, de la répartition géographique et de la reli
gion des travailleurs immigrés. 

4. Les instruments internationaux de protection des Droits 
de l'Homme universels ou régionaux - ne comportent pas de 
réponse spécifique. En revanche, ils constituent des sources riches 
de potentialités pour inspirer les législations nationales. Les obser
vations qu'ils suscitent seront présentées en trois parties. 

l'interdiction de la discrimination (I) 
la possibilité des discriminations positives (II) 

(III) 
le respect du pluralisme dans une société démocratique 

r. 
L'interdiction de la discrimination 

5. Le príncipe de non discrimination fondé sur l'égalité des 
personnes constitue la garantie fondamentale des travailleurs mi
grants qui appartiennent a une autre culture (§ 1) et leur situation 
d'étrangers ne les prive pas de cette garantie (§ 2). 

l. UNE GARANTIE FONDAMENTALE POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

QUI NE SONT PAS DES FlDELES DE LA RELIGION DOMINANTE 

6. Les travailleurs migrants qui ne sont pas les fideles de la 
religion dominante du pays de leur résidence ne doivent pas etre 
victimes d'une discrimination quelconque en raison de leur appar
tenance a une religion minoritaire ou de leur non appartenance a 
la religion majoritaire. Au surplus, une discrimination pourrait ré
sulter d'une pluralité de causes: religion, origine ethnique et situa
tion économique de relative pauvreté. Les dispositions des instru
ments internationaux universels et régionaux qui interdisent et 
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condamnent la discrimination sont nombreuses. Au nombre de 
ceux-ci certaines doivent etre mentionnées. 

7. D'abord, comment l'article 1 § 1 de la Convention interna
tionale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination ra
ciale du 21 février 1965 définit-il l'expression « discrimination ra
ciale », elle vise toute distinction, exclusion, restriction ou préfé
rence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou !'origine na
tionale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou 
de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, 
dans des conditions d'égalité des Droits de l'Homme et des li
bertés fondamentales dans les domaines politique, économique, 
social et culture! ou dans tout autre domaine de la vie publique. 

8. L'article 2 de la Déclaration sur l'éWnination de toutes les 
formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou 
la conviction du 25 novembre 1981 est plus topique pour le pré
sent propos: 

l. Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un 
Etat, d'une institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque 
en raison de sa religion ou de sa conviction. 

2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les ter
mes « intolérance et discriminations fondées sur la religion ou la 
conviction » toute distinction, exclusion, restriction ou préférence 
fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou 
pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouis
sance ou l'exercice des Droits de l'Homme et des libertés fonda
mentales. L'intéret particulier de la Déclaration est de souligner 
que les personnes peuvent etre victimes de discriminations fon
dées exclusivement sur la religion ou la conviction. 

9. Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques 
(P.I.D.C.P.) en date du 16 décembre 1966 garantit a l'article 18 le 
droit de toute personne « a la liberté de pensée, de conscience et de 
religion » et l'article 2 § 1 énonce: «les Etats parties au présent 
Pacte s'engagent a respecter et a garantir a tous les individus se 
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les 
droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune no
tamment de race, de couleur, de sexe, de langue de religion, d'opi-
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nion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou 
sociale de fortune de naissance ou de toute autre situation ». Dans 
l'observation générale 18 NON DISCRIMINATION, le Comité 
des Droits de l'Homme releve que la non discrimination est un 
príncipe fondamental et général en matiere de protection des 
Droits de l'Homme au méme titre que l' égalité devant la loi et 
l'égale protection de la loi. La garantie de l'article 2 §J du P.I. 
D.C.P., comme celle de l'article 2 de la Déclaration du 25 novem
bre 1981 (cf. supra) s'applique iHoute personne sans considération 
de réciprocité quelle que soit sa nation.alité m.éme si elle est apa
tride. Chacun des droits garantís par le P.tD.C.P. doit étre garantí 
sans discrimination entre les citoyens et les étrangers. Ceux-ci béné
ficient de l' obligation générale de non discrimination: une fois 
autorisés a entrer sur le territoire d'un Etat partie, les étrangers 
bénéficient des droits énoncés par le Pacte (1). 

10. Comme les textes a caractere universel inspirés par l'arti
cle 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
(D.U.D.H.) (2) les articles 12 de la Convention Américaine et 9 de 
la Convention Européenne reconnaissent aussi le dr.oit a la liberté 
de pensée, de conscience et de religion a « toute personne ». 

L'article 1 de la Convention Européenne dispose que les 
Hautes Parties contractantes reconnaissent a toute personne rele
vant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre 1 de 
la Convention et l'article 14: <<la jouissance des droits et libertés 
reconnus dans la présente con~ention doit étre assurée, sans dis
tinction, aucuhe, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opi
nions, !'origine nationale ou sociale, l'appartenance a une minorité 
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». La 
Cour Européenne des Droits de l'Homme a déclaré « nonobstant 

(1) Observation Générale 15 du Comité des Droits de l'Homme: Situation des 
étrangers au regard du Pacte, 1986, HRI/GEN/1/Rev. 1, 29juillet 1994 p. 21-24. 

(2) Toute personne a droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce 
droit implique la libené de changer de religion ou de conviction ainsi que IÍ"tliberté de ma
nifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun tant en públic qu'en privé, par 
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 
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tout argument contraire possible, on ne saurait tolérer une distinc
tion dictée pour l'essentiel par des considérations de religion » (3). 
Comtne la discrimination et Ja distinction fondée sur la religion 
s'accompagnent souvent de discours ou de faits constitutifs de dis.
crimin(l.tion racial e entendue a u sens large. ( cf. supra) l'interdit de 
rarrét Hoffmann est · complété dans les termes suivants par un 
autre arret: « Il importe au plus haut point de lutter contre la dis~ 
crimination. racial e sous toutes ses formes et manifestations » ( 4 ). 

11. Ces textes·.précis ·et non axnbigus ()Ilt-ils éliminétotale~ 
ment la discrimination raciale et·religieuse, en Eurdpe? Non. 11 
existe toujours des groupements, des publications voire <:les partís 
politiques qlli tolerent la discrimination ou ·la provoquen t. Le~ tra
vailleurs inlmígrés en sont périodiquement victimes en raison de 
leur originé ethnique . ou leur appartenanc~ religieuse. · 

Pourtant les :Etats Eriropéens ont ratifié 1a Convention inter
nationale sur Féli:tnination de toutes les formes de discritnination 
raciale etles rapports qu'ils présentent au Comité pour l'élimina
tion de la discrimination raciale (C.E.R.D.) attesten.t de l'exis-:
tence de dispositions de droit interne qui mettent la Convention 
en application. Par ailleurs, l'article io de la Convention Euro~ 
péenne énonce en· son second paragraphe que l'exercice· de la li
berté.d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.qui 
peuvent justifier· que des restrictions soient apportées. Des déei
sions de la Commission Européenne des Droits. de l'Homme té~ 
moignent de la permanence de discours inspirés· par la .discrimina· 
tion et.parfois dirigés contre la présence de travailleurs immi· 
grés (5). Les dispositions pertinentes des instruments intematio-: 

(3) Cour, 23 juin 1993, HoFFMANN, n. 36. 
(4) Cour, 23 septembre 1994, JERSILD, n. 30. 
(5) D. 1747-62, 13 décembre 1963 X c/Autriche; D. 8348178 et 8406178, 11 octobre 

1979, GUMMEVEEN et Hagenbeek, cf l'.B. D. 9235/81, X c/RFA, 16 juillet 1982;p. 9777/82, 14 
juillet 1983, T c/Belgique. Dans cette décision, la Commission «observe. que l~s événe
ments actuels montrent que les idéologies antidémocraüques voisines de celles qui ont in
spiré ces atrocités (extermination de 6 millions de juifs) n'ont pas disparu en Europe »D. 
12194/86, 12 mai 1988, Kuhnrn c!RFA; D. 12774/87, 12 octobre 1989 H, W, PK c/Autriche 
R. 15890/89 Jersild c/Danemark, 8 juillet 1993 et Cour, Jersild c/Danemark, 23 septembre 
1994, Conseil de l'Europe, 16 février 1955 (S: /h-docs:h 95,.-4f). V. aussi Recommandation 
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naux sont satisfaisantes mais il appartient aux Etats d'en assurer 
le respect en particulier par l' exercice effectif des poursuites péna
les. 11 n'existe aucune justification a l'interdiction de discrimina
tion raciale ou religieux mais certains Etats ont tenté d'élargir 
l'exception de nationalité qui est prévue par certaines disposi
tions. 

2. LA QUALITÉ D'ÉTRANGERS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS NE LES 

PRIVE PAS DE LA GARANTIE DE NON DISCRIMINATION 

12. La tentation a été suggérée a certains Etats par les para
graphes 2 et 3 de l' article 1 de la Convention internationale sur l' é
limination de toutes les formes de discrimination raciale: 

2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, 
exclusions, restrictions ou préférences établies par un Etat partie a 
la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non res
sortissants. 

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut etre 
interprétée comme affectant de quelque maniere que ce soit les dis
positions législatives des Etats parties a la Convention concernant 
la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, a condition que 
ces dispositions ne soient pas discriminatoires a l'égard d'une na
tionalité particuliere. Le Comité pour l'élimination de la discrimi
nation raciale (C.E.R.D.) a noté qu'a certaines occasions le para
graphe 2 de l'artide 1 a été interprété comme dégageant les Etats 
parties de toutes obligation de fournir des informations sur les 
lois relatives aux étrangers. Apres avoir affirmé que les Etats ont 
l'obligation de fournir des renseignements complets sur les lois en 
question et leur application, le Comité affirme en outre que le pa
ragraphe 2 précité ne saurait etre interprété de maniere a porter at
teinte de quelque fa~on que ce soit aux droits et libertés reconnus 
et énoncés dans d'autres instruments en particulier D. U.D.H., P.I. 

968 (1983) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe relative aux attitudes et 
mouvements xénophobes dans les pays membres a l'égard des travailleurs migrants. 
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D. C.P. et Pacte international relatif aux droits économiques sociaux 
et cultu.rels (P.I.D.E.S.C.) (6). 

13. Les travailleurs migrants, en raison de leur nationalité 
' 

sont en fait l'objet de discriminations alors que le P.I.D.C.P. s'ap-
plique a toute personne sans condition de réciprocité et quelle 
que soit sa nationalité. · 

Le Comité des Droits de l'Homme a constaté que dans cer
tains pays les droits étaient, contrairement a.ux dispositions du 
Pacte, refusés aux étrangers ou restreints. De nombreuses consti
tutions ne visent que les seuls citoyens et les droits prévqs par le 
Pacte ne sont pas accordés sans discrimination. En effet, si l'en
trée des étrangers peut etre soumise a autorisation de l'Etat, une 
fois régulierement sur le territoire les étrangers, et en particulier 
les travailleurs migrants, bénéficient des droits énoncés par le 
Pacte et ils ont droit a la liberté de pensée, de conscience et de re
ligion (7). 

14. Ces observations générales de 1986 correspondent aux 
príncipes développés dans la Déclaration sur les Droits de 
l'Homme des personnes qui ne possedent pas la nationalité du pays 
dans lequel elles vivent du 13 décembre 1985. L'Assemblée Géné
rale se déclare « consciente que en raison des co:tnmunications 
améliorées et du développement de relations pacifiques et amica
les entre les pays, des particuliers vivent de plus en plus dans des 
pays dont ils ne possedent pas la nationalité » et « reconnaissant 
que la protection des Droits de l'Homme et des libertés fonda
mentales prévue dans les instruments internationaux devrait éga
lement etre assurée aux personnes · qui ne possedent pas la natío na
lité du pays dans lequel elles vivent ». La réitération de ces prínci
pes proclamés déja dans la D.U.D.H. et dans le P.I.D.C.P. montre 

(6) Recommandation Générale XI concernant les non ressortissants, 1993, HRII 
gen/1/Rev. 1, 29 juillet 1994 p. 72-73. Dans la Recommandation 1306 (1965) relative aux 
migrations des pays en voie de développement vers les pays Européens industrialisés, 1' As
semblée Parlementaire au Conseil de l'Europe a recommandé au Comité des Ministres 
d'inviter les Etats membres a ratifier notamment la Convention. 

(7) Observation Générale 15 situation des étrangers au regard du Pacte (précité) 
HRIIGEN/ 1/Rev. 1, 29 juillet 1994, p. 23. 
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assez que les non nationaux sont toujours victimes de discrimina
tions. Pourtant l'article 5 de la Déclaration rappelle que les étran
gers jouissent en particulier dans l' Etat dans lequel ils se trouvent 
des droits suivants: le droit a la liberté de pensée, d'opinion, de 
conscience et de religion; le droit de manifester sa religion ou ses 
convictions, ce droit ne faisant l'objet que des seules restrictions 
prévues par la loi et qui sont nécessaires a la protection de la sé
curité de l'ordre et de la santé publique ou de la morale ou des 
libertés et droits fondamentaux d'autrui. Ce texte rappelle, s'il 
était besoin, que le fait pour une personne de ne pas posséder la 
nationalité de l'Etat dans lequel elle se trouve n'autorise aucune 
discrimination a son égard. 

15. L'article 16 de la Convention Européenne, malgré sa for
mulation, ne paraít pas davantage susceptible d'autoriser des dis
criminations dans le domaine de la liberté de pensée, de cons
cience et de religion des étrangers. 11 énonce qu' « aucune des dis
positions des articles 10 (liberté d'expression) 11 (liberté de réu
nion pacifique et liberté d'association) et 14 (non discrimination) 
ne peut etre considérée comme interdisant des restrictions a l'ac
tivité politique des étrangers ». Bien que pour certains, cet article 
soit frappé de caducité (8) dans son champ d'application - qui 
n'inclut pas l'article - il s'applique cependant aux étrangers non 
ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne (9). 
D'ailleurs, un arret récent, apres avoir rappelé.la définition de la 
distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la C.E.D.H. 
énonce: « Toutefois, seules des considérations tres fortes peuvent 
amener la Cour a estimer compatible avec la Convention une dif
férence de traitement exclusivement fondée sur la nationa
lité » (10). 

16. Ainsi, aucune disposition des instruments universels et 

(8) A. DRZEMCZEWSKI, La situation des étrangers au regard de la Convention Euro
péenne des Droits de l'Homme, Dossier sur les Droits de l'Homme, n. 8, 1985. Dans son 
ouvrage Compendium de la C.E.D.H. (Engel, 1998, 456 p.) Micbele de Salvia ne consacre 
aucun commentaire a l'article 16. 

(9) Cour, 27 avril 1995, PIERMONT. 

(10) Cour, 16 septembre 1996, GGAYGusuz, n. 42. 
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régionaux de protection des Droits de l'Homme n'autorise la dis
crimination qui serait fondée sur la religion meme si les fideles de 
cette religion sont des étrangers. Mais la non discrimination . en 
matiere religieuse n'est qu'une condition négative, elle procede 
surtout de l'abstention des Etats. Ceux-ci seraient-ils tenus a com
penser les inégalités de fait des religions minoritaires par des me
sures actives des discriminations positives? 

11. 
La possibilité de discriminations positives 

17. La non discrimination suffit-elle pour assurer aux tra
vailleurs migrants et aux nationaux adeptes d'une religion mino
ritaire la jouissance effective de la liberté de religion? Meme dans 
les Etats Européens dits lai"cs, la vie sociale est organisée sur le 
socle de la culture judéo-chrétienne qui est visible comme en 
transparence. La population catholique, majoritaire dans certains 
pays se définit, encore au moins en France, selon la classification 
de Le Bras: les baptisés, les enterrés et les pascalisants. Cette am
biance majoritaire peut créer chez ceux qui n'en font pas partie 
un sentiment de marginalisation peu favorable a la nécessaire 
« cohésion socia/e ». Les instruments internationaux permettent-ils 
de créer des inégalités de droit pour corriger des inégalités de 
fait? (11). La question peut recevoir les deux réponses suivantes: 
Une action positive en fáveur des religions non majoritaires (§ 1) 
et la reconnaissance éventuelle de minorités religieuses (§ 2). 

l. UNE ACTION POSITIVE EN FAVEUR DES RELIGIONS NON MAJORITAIRES 

18. Certains instruments, peu nombreux d'ailleurs, prévoient 
la possibilité de mesures spéciales pour rétablir l'égalité des chan
ces des groupes et des individus. La disposition la mieux connue 
et adéquate au présent propos est l'article 1 § 4 de la Convention 

(11) Cour, 27 juillet 1968, affaire linguistique Beige et document de travail établi 
par M. Marc Bossuyt sur la notion d'action positive E/CN.4/Sub2:1998:5, 3 juin 1998, 10. 
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nationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale: «les mesures spéciales prises a seule fin d'assurer comme 
il convient le progres de certains gro u pes raciaux o u ethniques ou 
d'individus ayant besoin de la protection, qui peut étre nécessaire 
pour leur garantir la jouissance et l'exercice des Droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'éga
lité, ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination 
raciale, a condition qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de 
droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne 
soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs 
auxquels elles répondaient ». 

19. Les ·religions non majoritaires pourraient bénéficier des 
mesures spéciales prévues par l'article 1 § 4 (précité) comme de 
celles envisagées par l'article 2 de la Convention concernant la 
lutte contre la discrimination dans le do maine de. ·r enseignement 
adoptée par la Conférence Générale de l'UNESCO le 14 décembre 
1960 en ses paragraphes b etc. 

b) La création .ou le maintien, pour des motifs d'ordre «re
ligieux ou linguistiques, de systemes ou d'établissements séparés 
dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents 
( ... ) »; 

e) La création mi le maintien d'établissements d'enseigne
ment privé, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'ex
clusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités 
d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics ( ... ). 

20. Ces potentialités offertes par les instruments internatio
naux ne sont pas en contradiction avec la jurisprudence de la 
Commission et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 
Les Etats membres doivent non seulement s'abstenir de s'ingérer 
dans l'exercice des droits et libertés mais aussi adopter des mesu
res positives pour en favoriser l'exercice effectif. 11 serait possible 
de transposer a l'article 9 de la Convention l'interprétation cons
tructive que la Cour a donné du mot respect dans l'article 8 
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée ( ... ) et du 
verbe respecter dans l'article 2 du Protocole Additionnel: « L'Etat 
respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet en-
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seignement conformément a leurs convictions religieuses ou phi
losophiques ». 

D'ailleurs, les fideles d'une religion minoritaire <( persécu-
tée » trouveront un soutien dans la jurisprudence de la Cour: 
« ( ... ) la maniere dont les croyances et doctrines religieuses font 
l'objet d'une opposition ou d'une dénégation est une question qui 
peut engager la responsabilité de l'Etat, notamment celle d'assu
rer a ceux qui professent ces croyances et doctrines· la paisible 
jouissance du droit garantí par l'article 9. En effet, dans des cas 
extremes le recours a des méthodes particulieres d'opposition a 
des croyances religieuses ou de dénégation de celles-ci peut abou
tir a dissuader ceux qui les ont d'exercer leur liberté .de les avoir 
et de les exprimer » (12). 

21. Cependant, la jurisprudence des organes de Strasbourg 
marque une prudence assez générale a l'endroit des discrimjna;. 
tions positives (13). 

a) Le candidat a un emploi qui souhaite que sa pratique re
ligieuse soit prise en considération dans l'aménagement de ses ho
raires de travail doit avant son recrutement en informer .son em
ployeur (14). Mais ce dernier acceptera-t-il d'embaucher un sa
larié pour lequel il faudra créer un régime spécial? Plus récem
ment, l'exemple pourrait etre transposé a tout fidele d'une reli
gion minoritaire, un requérant adventiste du 7e jour interrompt 
son travail le vendredi des le coucher du soleil apres en avoir pré
venu son employeur: il est licencié pour s'etre a six reprises ah
senté de son travail. La Commissioo considere que le requérant 
n'a pas été licencié en raison de ses convictions religieuses, mais 
pour avoir refusé de respecter les horaires de. travaiL Meme s'il 
est motivé par ses convictions religieuses, ce refus n'est pas pro
tégé en tant que tel par l'article 9 § 1 de la C.E.D.H. La Commis-

(12) Cour, 20 septembre 1994, Orro PREMINGER INSTITUT, n. 47. 
(13) J.F. FLAUSS, Discrirnination positive et Convention Européenne des Droits de 

l'Hornrne, Etudes offertes a J. Mourgeon, Bruylant, 1998, pp. 415-437. 
(14) D 8160 1/78, x c/R-u., 12 mars 1981, DR 22/47, J. DUFFAR, Religion et Travail 

dans la jurisprudence des Cornrnunaut~s Européennes et des Organes de la Convention Eu
ropéenne des Droits de l'Hornrne, Consortium Eglises-Etat. 

14 
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sion releve que le requérant était libre d'abandonner son em
ploi (15). 

b) De meme, l'article 2 du Protocole Additionnel a la 
C.E.D.H. qui assure un pluralisme éducatif (cf infra) ne créé pas 
a la charge des Etats l'obligation positive de subventionner une 
forme particuliere d'enseignement pour respecter les convictions 
religieuses et philosophiques des parents. Il leur suffit pour s'ac
quitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 2 de 
montrer qu'ils respectent les convictions religieuses et philosophi
ques des parents dans l'enseignement tel qu'il existe et qu'il se dé
veloppe (16). 

22. La portée limitée des discriminations positives dans la ju
risprudence de Strasbourg invite a se tourner avec davantage 
d'espoir vers l'article 13 du Traité consolidé instituant la Commu
nauté Européenne: « Sans préjudice des autres dispositions du 
présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci 
confere a la Communauté, le Conseil, statuant a l'unanimité sur 
proposition de la Commission et apres consultation du Parlement 
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combat
tre toute discrimination fondée sur le sexe, la race o u l; origine eth
nique, la religion ou les convictions, un handicap, l'dge ou l'orien
tation sexuelle ». Pour le présent, les travailleurs migrants de reli
gion non majoritaire peuvent-ils espérer etre reconnus comme 
une minorité religieuse? 

2. LA RECONNAISSANCE DES MINORITÉS RELIGIEUSES 

23. Pour appartenir a une << minorité » au sens juridique una
nimement accepté de ce terme la personne doit avoir la nationa
lité de l'Etat sur lequel elle vit (17). La reconnaissance éventuelle 
du statut de minorité intéresserait certains travailleurs immigrés 

(15) D 24949/94 Tuomo Kontinen c/Finlande, 3 décembre 1996. 
(16) D 10476/83, W et K.L. c/Suede, 11 décembre 1985, DR 45/155. 
(17) I1 est de toute maniere généralement admis que les membres d'un groupe mi

noritaire doivent etre les ressortissants de l'Etat dans lequel i1s vivent: Droit des Minorites, 
fiche d'information nl 18 p. 11, Centre pour les Droits de l'Homme Geneve, 1992 et Re-
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et un grand nombre de leurs descendants qui ont la nationalité du 
pays d'accueil. La disposition pertinente la plus connue est sans 
doute l'article 27 du P.I.D.C.P. adopté par 1' A.G.N.U.le 16 décem
bre 1966: « Dans les Etats oi:t il existe des minorités ethniques, re
ligieuses ou linguistiques les personnes appartenant a ces mino
rités ne peuvent etre privées du droit d'avoir, en commun ayec les 
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de pro
fesser et de pratiquer leur propre religion ou .d'employerleur pro
pre langue ». Meme si les travaux préparatoires n'envisagentpas 
la possibilité pour les minorités d'exiger des mesures positives de 
la part des Etats, selon certains l'.adoption de mesures spéciales 
serait nécessaire "meme en matiere de religion. minoritaire" une 
attitude purement passive de l'Etat ne répondrait pas a~ fins de 
l'article 27 (18). 

24. La Conférence mondiale sur les Droits de l'Homme a 
adopté le 25 juin 1993 la .déclaration et le programme d'action de 
VIENNE qui demande en particulier aux Etats de prendre des 
mesures qui facilitent la pleine participation des personnes appar
tenant a des minorités a tous les aspects politique; économique, 
social religieux et culture! de la vie de la société au progres éco
nomique et au développement de leur pays (19). 

25. Les memes príncipes inspirent l'article 5 de la Conven
tion de l'UNESCO concernant la. lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l'enseignement (précitée) selon lequelles Etats 
conviennent notamment qu'aucune personne, ni aucun groupe ne 
devraient etre contraints de recevoir une instruction religieuse in
compatible avec leurs convictions » - cette exigence · est remplie 
par le respect de la non discrimination - « qu'il importe de re
connaitre aux membres des minorités nationales le droit d'exercer 
des activités éducatives qui leur soient propres y compris la ges
tion d'écoles ». 

eommandation 1255 (1995) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe relative 

ll la protection des minorités nationales. 
(18) Séminaire sur la promotion et la protection des Droits de I'Homme dans les 

minorités nationales ethniques et autres tenu a Ohrid en Yougoslavie, 25 juin-8 juillet 1974. 
(19) A/eonf. 157/23, 12 jüillet 1993, n.s 25-27. 
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26. En dépit de ces dispositions nombreuses les Etats de
meurent généralement hostiles a la reconnaissance de minorités 
meme religieuses. 11 faut ajouter qu'un auteur aussi qualifié que F. 
Capotorti (20) s'interroge dans son rapport sur l'utilité d'une pro
tection des minorités religieuses en droit interne et en droit inter
national. Le· príncipe de la liberté de conscience et de religion a 
été consacré par la plupart des Constitutions · et des législations. 
L'article 18 du P.I.D.C.P. garantit le droit de toute perso:tme a la 
liberté de pensée de conscience et de religion a la liberté de ma
nifester sa religion ou ses convictions. Enfin, les Etats s'engagent 
a respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation reli
gieuse et moral e de leurs · enfants conformément a leur propre 
conviction. F. Capotorti se demande s'il n'y aurait pas double em
ploi entre les articles 18 et 27 du P.I.D.C.P. (21 ). 

27. La Convention Européenne des Droits de l'Homme ne 
reconnait aucun droit spécifique aux minorités, mais l'adoption ré
cente d'instruments régionaux pourrait infléchir l'interprétation 
de la Convention dans ·un sens favorable aux minorités. 11 est · vrai 
que l'article 9 de la Convention reconnait: «la liberté de manifes
ter sa religion ou sa conviction individuellement ou collective
ment ». 

Que les libertés de réunion pacifique et d'association garan
ties par l'article 11 ne peuvent s'exercer qu'en groupe et que la 
Commission a déclaré « une attention particuliere doit etre ac
cordée a la représentation de la minorité la oil les électeurs se 
prononcent généralement en fonction de criteres tels que l'appar
tenance a une ethnie ou a une confession » (22). Ainsi, la Com
mission est cependant d'avis qu'un groupe minoritaire est théori
quement fondé a revendiquer le droit au respect de son mode de 
vie propre ... méconnaitre un mode de vie particulier des mino-

(20) Etudes des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques religieu
ses et linguistiques, Centre pour les Droits de l'Homme, Nations Unies, 1991, n. 227. 

(21) V. aussi G. ALFREDSSON, Rapport sur Egalité et non discrimination: droitdes mi
norités, 7" colloque international sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 
Copenhague, Oslo, Lund, 30 mai-2 juin 1990, Conseil de l'Europe H/Cóll (90) 6. 

(22) D 9267/8 1, Moureaux c/Belgique, 12 juillet 1983, DR 33/114. 
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rités peut poser un probleme sur le terrain de l'article 8 (23). 
Pourtant, la Cour dans sa jurisprudence récente n'a pas marqué 
d'ouverture a l'endroit des minorités nationales en particulier 
dans l'arret Buckley c/Ru du 25 septembre 1996: il n'y a pas eu 
violation de l'article 8 de la Convention (24) dans le refus d'accor
der un permis d'aménagement foncier a une tzigane qui ep, consé
quence ne peut. régulierement vivre eJ,l cara van e sur un. te,:-rain 
dont elle est .néanmoins propriétaire ! 

28. Peut-étre l'interprétation de la Convention Européenn,e 
sera-t-~lle infléchie par la Convention cadre pour la protection 
des minorités nationales du 10 novembre 1994? L'interrogatjon 
cependant appelle une réponse prudente puisque .le rapport expli
catif de la Convention énonce sans ambigulté: <<si l'article pre
mier fait référence a la protection des minorités nationales en tant 
que . telles et a la protection des droits et libertés des . personnes 
appartenant a ces minorités. Cette distinction et la différence dans 
la rédaction indiquent clairement qu'il n'est pas envisagé de recon
naftre des droits collectifs aux minorités. Toutefois, la protection 
d'une minorité nationale peut etre assurée par la protection des 
droits des personnes appartenant a cette minorité ». 

29. Ainsi la possibilité de discrimination positive en faveur 
des travailleurs migrants fideles d'une religion minoritaire reste 
une potentialité promise pour le futur immédiat a beaucoup d'in
certitudes soU:s la forme soit d'une action positive en faveur des 
religions non majoritaires, soit d'une reconnaissance ·des. minorités 
religieuses. N'est-ce pas plutót dans la simple mais stricte applica
tion de la Convention Européenne que la religion minoritaire de 
travailleurs immigrants et les croyants seront les mieux protégés? 

III. 
Le respect du pluralisme dans une societe democratique 

30. La présence de religions minoritaires et singulierement 

(23) D 9278/81 et 9415/81 G. et E c/Norvege, 3 octobre 1983; DR 35142-45. 
(24) Toute personne a droit au respect de sa vie privée el familiale de son domi

cile et de sa correspondance. 
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de l'Islam constitue actuellement une mise a l'épreuve du plura
lisme. Si les instruments internationaux ne font pas obligation 
d'adopter des mesures positives en revanche les sociétés démocra
tiques européennes sont tenues comme toutes les autres a inter
dire la discrimination et en outre a assurer le pluralisme des 
convictions et des croyances. La difficulté peut n'étre que provi
soire si le statut économique des travailleurs migrants s'améliore 
et si progressivement par l'intégration ou l'assimilation (25) la re
ligion minoritaire exprime moins le besoin d'identification et de 
reconnaissance. L'ensemble de la question doit étre envisagé par 
rapport a l'article 9 de la Convention. Aux termes du premier pa
ragraphe « Toute personne a droit a la liberté de pensée, de cons
cience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa re
ligion ou sa conviction individuellement ou collectivement en pu
blic ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et d'ac
complissement des rites ». 

L'article 9 § 2 prévoit les restrictions qui peuvent étre appor
tées a la seule liberté de manifester sa religion. 

Comment cette disposition peut-elle répondre (§ 2) a certai
nes questions posées par les religions minoritaires (§ 1)? 

l. CERTAINES QUESTIONS POSÉES PAR LES RELIGIONS MINORITAIRES 

31. Les constatations qui suivent portent sur !'Islam et ont 
été faites pour la plupart par A. Perotti (26). 

D'abord, l'immigration des musulmans a introduit la mani
festation individuelle ou collective de la religion parfois dans le 

(25) Les politiques d'intégration doivent éviter un double écueil: l'assimilation pure 
et simple qui suscite des sentiments de frustration et d'humiliation et le traitement séparé des 
problemes des migrants qui aboutit ala formation de ghettos, Recommandation 1154 (1991) 
de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe relative aux migrants maghrébins en 
Europe. 

(26) A. PEROTTI, Liberté de conscience et religion et immigrés, Liberté de con
science, Séminaire organisé par le secrétariat du Conseil de l'Europe, Leiden, 12-14 novem
bre 1992, Les Editions du Conseil de l'Europe 1993, pp. 189-200. 
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travail, en public, voire sur la voie publique. Par ailleurs, !'Islam 
reconnait-illa liberté de religion? A. Perotti fait remarquer que ni 
le projet de la charte des Droits et des devoirs fondamentaux de 
l'homme dans l'Islam élaboré en 1979 par le Conseil Islamique, ni 
la Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'Homme pro
clamée par le Conseil Islamique pour l'Europe le 19 septembre 
1981 ne font mention explicite de la liberté de changer de reli
gion. Les relations entre les Etats et les religions minoritaire sont 
calquées sur les relations existant entre les Etats et les confessions 
chrétiennes. Celles-ci sont plus ou moins structurées sous l'auto
rité de responsables. Enfin, a tort ou a raison, !'Islam ou d'autres 
religions minoritaires sont associées aux mariages forcés des filles, 
a la polygamie, aux mutilations sexuelles, aux particularismes ves
timentaires (voile pour les filies, turban pour les sikhs) et a l'irré
gularité dans le travail (priere du vendredi, ramadan). Ces ques
tions doivent trouver des solutions; en France, par exemple, des 
sondages révéleraient que l'Islam est pen;u comme favorisant l'in
tégrisme contraire a la la'icité et la population imputerait les dif
ficultés de cohabitation a la religion des immigré (27). 

2. QuELQUES RÉPONSES FOURNIES PAR L'ARTICLE 9 DE LA C.E.D.H. ET 
LA JURISPRUDENCE 

Quel est leur apport (A) et quelles sont leurs limites (B)? 

a) L'apport des réponses. 

32. 11 faut d'abord appliquer l'article 9 dans son intégralité 
alors que l'interprétation qui lui a été jusqu'ici donnée privilégie 
la conception « européenne » de la liberté de religion. Dans le ca-

(27) Voir a titre d'antidote la Recommandation 1162 (199 1) de l'Assemblée Par
lementaire du Conseil de l'Europe relative a la contribution de la civilisation islamique a 
la culture européenne qui releve que la déformation de la réalité tend a donner l'impres
sion que l'Islam est incompatible avec les príncipes sur lesquels se fondent la société eu
ropéenne moderne (essentiellement Jaique et démocratique) et l'ethique européenne (droi
ts de l'homme et liberté d'expression). 
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dre de l'article 9 § 1 « tout Etat contractant est tenu de respecter 
le droit général· de toute personne a la liberté de religion et ce 
droit ne peut faire l'objet de restrictions >> (28). La jurisprudence 
constante de la Commission marque que l'article 9 «protege 
avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyan~ 
ces religieuses ce que l'on appelle parfois le for intérieur » (29). La 
Cour a confirmé dans l'arrét Kokkinak:is: « si la liberté religieuse · 
releve d'abord du for intérieur, elle "implique" de surcrolt, notam
ment celle de "manifester sa religion". Le témoignage en paroles 
et en actes se trouve lié a l'existence de convictions religieu
ses » (30). Cette priinauté juridique du for intérieur coincide avec 
le caractere intime voire secret de la croyance teligieuse. La li
berté reconnue a chacun de manifester sa religion postule; a 
contrario, celle de ne pas la révéler comme l'a indiqué la Com
mission: « la présente affaire ne pose pas le probleme général du 
caractere confidentiel des informations sur la religion d'une per
sonne » (31 ). On trouverait maints exemples qui illustrent la ten
dance majoritaire en Europe: la religion fait partie des secrets de 
la personne. I1 est interdit d'enregistrer et de divulguer la religion 
des personne (32): «les Etats membres interdisent le traitement 
des données a caractere personnel qui révelent 1' origine raciale ou 
ethnique ( ... ) les convictions religieuses » (33). Cette protection 
est méme constitutionnelle dans certaines Etats: l'article 41 § 3 de 
la Constitution de la République du Portugal du 2 avril 1976 dis.,. 
pose: « Nul ne peut étre interrogé par aucune autorité au sujet de 
ses convictions ou de ses pratiques religieuses ( ... ) » et l'article 16 
§ 2 de la Constitution Espagnole du 27 décembre 1978 exprime la 

(28) R 11581/85, 9 mai 1989, Darby c/Suede, n. 44. 
(29) D 10358/83 c/R.U., 15 décembre 1983, DR 37/153; D 11308/84 c!P.B., DR 46/ 

204. 

(30) N. 31 et Cour ner juillet 1997, KALAC, n. 27. 
(31) D 8160/78 c/RU., 12 mars 1981, DR 22/47. 
(32) Art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des per

sonnes il. l'égard du traitement automatisé des données a caractere personnel. 
. (33) Art. 8 § 1 de la Directive n. 95-46 ( ... ) du 24 octobre 1995 relative a la pro

tectiOn des personnes physiques il. l'égard du traitement des données a caractere personnel 
et a la libre circulatíon des données (JOCE, n. 281, 23 novembre 1995). 
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méme garantie: « Nul ne pourra étre obligé de déclarer son idéo
lógie, sa religion ou ses croyances ». En Europe, chacuna « droit 
au silence » sur sa religion (34). C'est sans doute la meilleure ga
tantie pour que soit respectée rinterdiction contenue dans la Dé
claratiori des Droits de 1789: « Nul ne doit étre inquiété. pour ses 
opinions meme religieuses ». Il faut admettre que l'article 9 recon
nalt aussi le droit de manifester sa religion meme ,s'il peut etre as
sorti de limites. La tolérance doit conduite a· accepter cette fQrme 
licite de la liberté religieuse qu'est Ja manifestation colleetive et 
publique de sa religion telle que la pratiquent plus facilement les 
fideles de certaines religions minoritaires pour. qui la religion est 
d1abord conllnunautaire et extériorisée. 

33. Par ailleurs, pour les travailleurs immigrés l'appartenance 
religieuse est un refuge qui aura peut étre une importance moin
dre au fur et a mesure de leur intégration. Pour ceux de la pre
miere génération, plus que pour d'autres, la liberté de conscience 
et de religion constitue vraiment « l'un des éléments les plus vi
taux contribuant a former l'identité de croyants et leur conception 
de la vie » (35). 

34. Il en résulte que pour « maintenir un véritable pluralisme 
religieux inhérent a la. notion de société démocratique » (36), les 
Etats doivent assurer une égale protection de toutes les confessions 
religieuses. Sans doute, comme l'a fait remarquer la Commission 
une croyance o u une confession particuliere ne peut pas · tirer de 
la notion de liberté de religion un droit la pla~ant a l'abri des cri-
tiques. . 

Cependant, le fait de laisser se développer une agitation me
nac;ante pour une Eglise ou un Groupement religieux pourrait en
gager la responsabilité de l'Etat (37). Dans deux arréts, la Cour a 
affirmé a son tour que « la maniere dont les croyances et doctri
nes religieuses font l'objet d'une opposition ou d'une dénégation 

(34) Mutatis mutandis Cour, Funke c/France, 26 février 1993. 
(35) Cour, 20 septembre 1994, Orro PRBMINGBR INsTITUT, n. 47 et Cour, 25 mai 1993, 

KoKKJNAKIS, n. 31. 
(36) Cour, 26 septembre 1996, MANOUSSAKIS, n. 47. 
(37) D 8282/78 Church of scientology, 14 juil\et 1980, DR 21/114. 
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est une question qui peut engager la responsabilité de l'Etat, no
tamment celle d'assurer a ceux qui professent ces croyances et 
doctrines la paisible jouissance du droit garantí par l'article 
9 » (38). Dans l'arret Otto Preminger Institut (n. 47) la Cour 
ajoute qu'on peut légitimement estimer que le respect des senti
ments religieux des croyants, tel qu'il est garantí a l'article 9 a été 
violé par des représentations provocatrices d'objets de vénération 
religieuse. Encore faut-il que la protection accordée par les Etats 
soit non discriminatoire. A titre d'exemple tiré du droit interne 
dans l'arret 440 de 1995, la Cour Constitutionnelle Italienne a dé
daré que la législation sur le blaspheme ne s'applique pas seule
ment au catholicisme, mais aussi a toutes les religions pratiquées 
par la Communauté nationale ou différentes religions, cultures et 
traditions coexistent aujourd'hui. 

b) Les limites des réponses. 

35. Sans pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture, il n'est 
pas de société démocratique (39), mais la tolérance peut-elle aller 
jusqu'a tout accepter dans une société démocratique oit plusieurs 
religions coexistent au sein d'une meme population, il peut se ré
véler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres a 
concilier les intéréts des divers groupes et a assurer le respect des 
convictions de chacun ( 40). La Cour a également répété que la li
berté de pensée, de conscience et de religion, telle que la protege 
l'article 9 représente l'une des assises d'une société démocratique 
a u sens de la Convention ( 41 ). A. Perotti ( cf. supra) s 'interroge sur 
la liberté de manifester sa religion par l'enseignement, voire le 
prosélytisme alors que le droit de changer de religion n'étant pas 
reconnu dans l'Islam. la conception religieuse transmise serait sur 
ce point incompatible avec la Convention Européenne. Le débat 

(38) Cour, 25 mai 1993, KoKKlNAKIS. 

(39) Cour, 7 décembre 1976, HANDYSIDE, n. 49. 
(40) Cour, 25 mai 1993, KoKKINAKIS, n. 33. 
(41) Cour, 25 mai 1993, KoKKJNAKIS, n. 31; Orro PREMINGER lNsTITUT, 20 septembre 

1994, n. 47. 
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a une portée de grand poids car la conception de la religion dé
veloppée a l'article 9 est indissociable de celle de la société démo-
cratique. 

36. Enfin, la religion ne peut justifier des comportements qui 
en sont éloignés. Sans doute le « fidele » vit-il sans cesse sous le 
regard de Dieu, mais dans une société pluraliste, la liberté de 
pensée de conscience et de religion est aussi un bien précieux 
pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indiffé
rents (42). Il faut tenir compte de la diversité des convictions dans 
une société démocratique et l'article 9 ne protege pas n'importe 
quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une convic
tion (43). 

CoNCLUSION 

37. En definitive, les fideles d'une religion non majoritaire ne 
peuvent et ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en raí
son de leur religion. Peut-etre, si le droit interne le permet et le 
prévoit, bénéficieront-ils d'actions compensatoires de discrimina
tions positives. En Europe, comme toute personne relevant de la 
juridiction d'un Etat partie a la Convention Européenne, ils doi
vent pouvoir tirer tous les avantages que procure le pluralisme 
tout en le respectant car il est le fondement de la « société démo

cratique ». 

(42) Cour, 25 mai 1993, KoKKJNAKIS, n. 31. 
(43) Cour 1"' juillet 1997, KALAC, n. 27. 
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