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qUeL diaLogUe entRe L’Union 
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ReLigieUSeS et non confeSSionneLLeS ?

Réflexions au départ de la décision du Médiateur 
européen du 25 janvier 2013.

par

Stéphanie WATTIER (1)

introduction

La démocratie participative n’est pas seulement un enjeu de philosophie 
ou de science politique. Elle peut aussi impliquer une série de contentieux 
et d’actions en justice, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de 
dispositifs de dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de la société 
civile. À ce titre, la démocratie représentative emporte également des enjeux 
juridiques, généralement procéduraux, sous-tendus par ces dispositifs 
publics de dialogue (2). L’analyse de ce type de dispositifs montre que le 
dialogue n’est eficace que s’il est mené dans le respect de cadrages for-
mels sufisamment précis. Cette réalité transparait singulièrement dans une 
décision rendue le 25 janvier 2013 par le Médiateur européen, à l’occasion 
d’une plainte déposée en 2011 par la Fédération humaniste européenne à 
l’encontre de la Commission européenne (plainte 2097/2011/RA). Passée 
relativement inaperçue dans la doctrine (3), cette décision du Médiateur 
européen constitue pourtant une première élucidation des dificultés qui 
surviennent dans la concrétisation du dialogue entre l’Union européenne et 

 (1) Stéphanie Wattier est Docteur en Sciences juridiques de l’Université catholique de 
Louvain et aspirante du F.R.S.-FNRS. Elle est membre du Centre de recherche sur l’État 
et la Constitution (UCL) et de la Chaire de droit des religions (UCL).

 (2) Sur les expériences nationales concernant ces dispositifs de dialogue, voy. : p. De 
pooTer et L.-L. chrisTians (dir.), Les dispositifs publics de dialogues interconvictionnels, 
Bruxelles, Bruylant, à paraître.

 (3) Voy. tout de même : M. Toscano, « La decisione del Mediatore europeo del 25 gen-
naio 2013 : un passo avanti verso un’applicazione eficace dell’art. 17 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea ? », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, no 5, 
2014, disponible sur www.statoechiese.it. ; p. annicchino, « Il dialogo con i gruppi reli-
giosi e le organizzazioni non confessionali nel diritto dell’Unione Europea. Brevi note a 
margine di una recente pronuncia del mediatore europeo », Quaderni di Diritto e Politica 
Ecclesiastica, 2013, pp. 747-756.
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les organisations religieuses et non confessionnelles, tel qu’il a été imaginé 
à partir de la in des années quatre-vingt (4).

En substance, la Fédération humaniste européenne reprochait à la Com-
mission européenne d’avoir échoué dans l’implémentation de l’article 17 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »). À 
cet égard, l’on se souviendra que cet article est libellé comme suit :

« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéicient, en vertu du 
droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans 
les États membres.

2. L’Union respecte également le statut dont bénéicient, en vertu du droit 
national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spéciique, l’Union maintient 
un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations » (5).

Autrement dit, après avoir consacré un premier paragraphe au statut des 
églises et religions, et un second au statut des organisations philosophiques 
et non confessionnelles, l’article 17 du TFUE requiert de la part de l’Union 
européenne qu’elle maintienne un dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec les églises, les associations et communautés religieuses, et les organi-
sations philosophiques et non confessionnelles. D’emblée, il faut remarquer 
que le troisième paragraphe de l’article 17 laisse le lecteur dans l’incerti-
tude : vise-t-il un dialogue uniié entre les trois parties énumérées (Union 
européenne, églises, philosophies) ou s’agit-il de deux dialogues parallèles 
et, dès lors, d’une part, d’un dialogue entre l’Union et les églises et, d’autre 
part, d’un dialogue entre l’Union et les philosophies ? La réponse à cette 
question est loin d’être évidente et semble, pour l’heure, ne pas encore avoir 
été clairement tranchée.

Dans le cadre de la présente contribution, après un aperçu de l’origine (I) 
et du fondement juridique (II) de ce dialogue entre l’Union européenne et 
les organisations religieuses et non confessionnelles, ainsi qu’un bref retour 
sur le rôle et les pouvoirs du Médiateur européen (III), l’on se penche sur la 
décision adoptée par ce dernier le 25 janvier 2013 (IV), puis sur les lignes 

 (4) À ce sujet, voy. infra no I.
 (5) Sur l’article 17 du TFUE, voy. entre autres : r. mcrea, Religion and the Public 

Order of the European Union, Oxford, Oxford Univesity Press, 2010, pp. 63-73 ; M. ven-
Tura, « L’articolo 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica 
dell’Unione europea », Quaderni di diritto e poĺtica ecclesiastica, 2014, pp. 293-304 ; 
K. housTon, « Church-EU Dialogue under Article 17.3 : Consensus-Seeking Instrument 
or Power Strategy ? », Politics and Religion, 2014, pp. 148-176 ; Fr. foreT, Religion and 
Politics in the European Union. The Secular Canopy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2015.
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directrices respectivement adoptées par la Commission européenne (V) et 
le Conseil de l’Union européenne (VI) suite à cette décision.

Préliminairement, l’on rappellera que l’héritage religieux a toujours 
occupé une place indéniable dans le processus d’intégration européenne. En 
effet, dès le stade de son préambule, le Traité sur l’Union européenne énonce 
que c’est en « s’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de 
l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que 
constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, 
ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit » (6), que les 
États ont décidé d’instituer l’Union européenne.

I.  — L’origine du dialogue entre  l’Union européenne 
et les organisations religieuses et non confessionnelles

Les premières initiatives de dialogue entre les instances européennes et les 
religions et organisations philosophiques et non confessionnelles remontent 
à la in des années quatre-vingt. Après le tournant historique que constitua la 
chute du mur de Berlin, Jacques Delors – alors Président de la Commission 
européenne – était convaincu que les seuls matériaux économiques et juri-
diques ne sufiraient pas à construire une Europe unie. Le Président Delors 
estimait nécessaire de donner une dimension spirituelle à cette Union. Dans 
son « Discours aux Églises » prononcé à Bruxelles le 14 avril 1992, Jacques 
Delors indiqua donc que « si, au cours des dix prochaines années, nous ne 
parvenons pas à donner une âme à l’Europe, à lui donner une spiritualité 
et un sens, c’en sera fait de l’uniication européenne » (7). Selon Delors, il 
fallait que « l’Europe offre à ses citoyens un projet transcendant l’économie 
et les systèmes juridiques », et c’est à ce titre que fut mise sur pied, en 1994, 

 (6) TUE, préambule.
 (7) J. Duffar, « Les relations entre l’Union européenne et les Églises », in Religion 

et droit en dialogue : collaboration conventionnelle et non-conventionnelle entre État et 
religion en Europe (R. puza et N. Doe dir.), Actes du colloque du 18 au 21 novembre 
à Tülbingen, Leuven-Paris-Dudley MA, Peeters, 2006, p. 278. À ce sujet, voy. égal. : 
L.-L. chrisTians, « Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam : une étape décisive ? », in 
Le Traité d’Amsterdam. Espoirs et déceptions (Y. leJeune dir.), Bruxelles, Bruylant, 1998, 
pp. 195-225 ; L.-L. chrisTians, « Construction européenne et politique religieuse », in Quelle 
« politique » religieuse en Europe et en Méditerranée ? Enjeux et perspectives (Bl. ponT-
chelini dir.), Aix-Marseille, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, pp. 123-141 ; 
L.-L. chrisTians, « La condition juridique du religieux dans la construction d’une Europe 
post-nationale. Du Traité d’Amsterdam au Projet de Constitution européenne », Annales 
d’études européennes, vol. VII, 2003-2004, pp. 117-133.

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

BRUYLANT

538 DialoGue enTre ue eT orGanisaTions reliGieuses eT non confessionnelles

l’association « Une âme pour l’Europe » (8) (A). Un peu plus tard, le Livre 
Blanc sur la gouvernance européenne du 25 juillet 2001, sans mentionner 
expressément la notion de « dialogue », mit également en exergue l’impor-
tance des organisations religieuses et non confessionnelles dans le processus 
de construction européenne (B).

a. — l’associaTion « une âme pour l’europe » (9) (1994-2005)

Le but de l’association « Une âme pour l’Europe » – constituée sous la 
forme d’une association sans but lucratif – était de permettre un dialogue 
entre les organisations religieuses et non confessionnelles et l’Union euro-
péenne. Elle offrait un lieu de dialogue interconvictionnel et avait pour 
objectif la rencontre des acteurs du monde religieux avec les institutions 
européennes dans un esprit d’ouverture, de tolérance et de respect. Aussi, 
par la création de cette association, « les communautés de foi et de convic-
tion (qui englobent aussi les humanismes) [étaient] conviées à renforcer 
leur dialogue avec les institutions européennes à proposer des projets (sémi-
naires, rencontres…) inancés par la Commission pour mettre en valeur 
la dimension éthique et spirituelle de la construction européenne » (10). 
S’agissant de sa composition, « Une âme pour l’Europe » regroupait de six 
membres, que l’on peut identiier comme suit (11).

Premièrement, l’association était composée de la Conférence des rab-
bins européens, qui fut créée en 1956 et constitue la première alliance 
rabbinique en Europe. Elle compte actuellement plus de sept cents leaders 
religieux (12).

Deuxièmement, l’on trouvait la Commission Église et Société, qui fut 
créée en 1960 par des fonctionnaires européens protestants, orthodoxes et 
anglicans qui souhaitaient que les messages véhiculés par le christianisme 
soient davantage pris en compte dans le processus décisionnel européen. 
Cette Commission fait désormais partie d’une organisation plus vaste, la 
Conférence des Églises européennes, qui compte cent vingt-cinq Églises 
européennes, à l’exception de l’Église catholique romaine.

 (8) Voy. le site oficiel de l’association : http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/
archives/activities/dialogue_religions_humanisms/sfe_fr.htm.

 (9) Voy. le site oficiel de l’association : http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/
archives/activities/dialogue_religions_humanisms/sfe_fr.htm.

 (10) Fr. foreT et P. schlesinGer, « Le religieux dans la légitimation de l’Union euro-
péenne », in Contribution à la conférence internationale AFSP/ABSP/FUCAM. L’espace 
public européen à l’épreuve du religieux, Ateliers des FUCAM, Mons, 2006, pp. 4-5.

 (11) Ils sont ici identiiés par ordre chronologique de création.
 (12) Voy. son site oficiel : http://www.rabbiscer.org.
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Troisièmement, était identiiée la Commission des Conférences épisco-
pales de la Communauté européenne – en abrégé « COMECE » –, qui a 
été mise en place en 1980 (13). Elle est composée d’évêques délégués par 
les conférences épiscopales des vingt-huit États membres de l’Union euro-
péenne et dispose d’un secrétariat permanent à Bruxelles. La COMECE est 
investie d’une quadruple mission : informer et conscientiser l’Église sur les 
politiques européennes, maintenir un dialogue régulier avec les institutions 
européennes, accompagner et analyser le processus politique de l’Union, et 
encourager la rélexion basée sur l’enseignement social de l’Église et les 
enjeux d’une Europe unie (14).

Quatrièmement, l’association était composée de la Fédération humaniste 
européenne, qui fut créée en 1991 et est composée d’une cinquantaine 
d’organisations humanistes issues de plus de vingt pays d’Europe. Elle a 
essentiellement pour objectif la promotion des droits de l’homme et d’une 
Europe sécularisée, ainsi que la lutte contre le conservatisme religieux (15).

Cinquièmement, l’on retrouvait le Bureau de l’Église Orthodoxe auprès 
de l’Union Européenne, qui fut inauguré par le Patriarcat œcuménique en 
1995 et constitue la première représentation orthodoxe auprès des institu-
tions européennes (16).

Sixièmement, était identiié le Conseil musulman de coopération en 
Europe, qui a été fondé à Strasbourg en 1996 et a rejoint l’association « Une 
âme pour l’Europe » en 1997. Il est composé de treize fédérations musul-
manes issues de huit pays différents. Originairement, l’objectif de ce conseil 
« aurait été de s’afirmer comme interlocuteur des instances européennes » ; 
toutefois, « cette initiative ne semble pas avoir eu de lendemain, même si le 
conseil peut se vanter d’avoir fait partie du groupe des conseillers politiques 

 (13) Voy. aussi son site oficiel : www.comece.eu.
 (14) Voy. : http://www.comece.eu/site/fr/quisommesnous.
 (15) Voy. égal. son site oficiel : http://humanistfederation.eu. Sur les organisations 

laïques, voy. not. : B. massiGnon, « Les lobbies laïques face au déi de la construction 
européenne », in Laïcité et sécularisation dans l’Union Européenne (Al. DierKens et 
J.-Ph. schreiBer dir.), Bruxelles, Éditions de l’U.L.B., 2006, pp. 163-177 ; B. massiGnon, 
Des dieux et des fonctionnaires. Religions et laïcités face au déi de la construction euro-
péenne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007 ; B. massiGnon, « La politique 
religieuse de l’Union européenne », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2014, 
pp. 161-178 ; M. H. WeninGer, Europa ohne Gott ? Die europäische Union und der Dialog 
mit den Religionen, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2007.

 (16) B. massiGnon, « Les représentations orthodoxes auprès de l’Union européenne : 
entre concurrence interorthodoxe et dynamiques d’européanisation », Balkanologie, 2005, 
p. 269.
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de la Commission européenne sur les questions du dialogue entre religions 
et lors de l’initiative de 1997 sur “une âme pour l’Europe” », précise Felice 
Dassetto (17).

Finalement, il faut encore noter que la création de l’association « Une 
âme pour l’Europe » faisait écho au souhait formulé par Robert Schuman 
en 1963 dans son ouvrage Pour l’Europe, à l’occasion duquel il indiqua 
que cette union de pays « ne pourra et ne devra pas rester une entreprise 
économique et technique. Il lui faut une âme […] » (18).

Si le programme « une âme pour l’Europe » vit son activité s’étendre 
seulement de 1994 à 2005, il a amorcé un dialogue informel entre l’Union 
européenne et les églises, communautés religieuses et organisations philo-
sophiques et non confessionnelles, qui se poursuit encore aujourd’hui et 
qui dispose désormais – comme on le verra (II) – d’une assise juridique.

B. — le livre Blanc sur la Gouvernance européenne

En juillet 2001, la Commission européenne a rendu public son Livre blanc 
sur la gouvernance européenne. Au rang des changements proposés pour 
améliorer la gouvernance, ce Livre blanc propose notamment d’accroître 
la participation des acteurs et notamment d’impliquer davantage la société 
civile. À ce sujet, la Commission indique que « la société civile joue un 
rôle important en permettant aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations 
et en fournissant les services correspondant aux besoins de la population. 
Les Églises et les communautés religieuses ont une contribution spéciique à 
apporter. La société civile regroupe notamment les organisations syndicales 
et patronales (les “partenaires sociaux”), les organisations non gouverne-
mentales, les associations professionnelles, les organisations caritatives, les 
organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans 
la vie locale et municipale, avec une contribution spéciique des églises et 
communautés religieuses […] » (19).

À cet égard, Louis-Léon Christians souligne que l’utilisation du qua-
liicatif « spéciique » pour caractériser la contribution des Églises et des 
communautés religieuses est « fondamentale » et que cette « “spéciicité” 
apparaît comme la ligne de crête inscrite au cœur même de l’originalité du 
paradigme participatif. Il s’agit à la fois de nourrir un modèle de démocratie 

 (17) F. DasseTTo, L’iris et le croissant : Bruxelles et l’islam au déi de la co-inclusion, 
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011, p. 148

 (18) R. schuman, Pour l’Europe, Paris, Nagel, 1963, p. 78.
 (19) Livre Blanc sur la gouvernance européenne du 25 juillet 2001, p. 9 (souligné 

par nos soins).
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rélexive sans le voir entaché d’implicites discriminatoires, mais tout en 
même temps de prendre au sérieux l’idée que la fonction des Églises n’est 
pas politique au sens de la première modernité, ni dans leur perspective, ni 
dans leur inalité. Cette distinction de “nature” propre à nombre d’approches 
chrétiennes du politique ne fait alors que s’inscrire dans ce qui fait précisé-
ment la nouveauté du modèle participatif contemporain, à savoir sa capacité 
à confronter des rationalités d’ordre différent » (20).

Ain d’impliquer davantage la société civile – et donc notamment les 
organisations religieuses et non confessionnelles –, la Commission euro-
péenne organise régulièrement des séminaires de dialogue. Elle a ainsi 
encore récemment organisé, en date du 2 décembre 2015, un séminaire 
de dialogue sur « L’intégration des migrants dans la société et sur le mar-
ché du travail », en collaboration avec la DG Justice et consommateurs, la 
Conférence des Églises européennes, la Commission des Églises auprès des 
migrants en Europe et la Commission des Conférences épiscopales de la 
Communauté européenne (21).

II.  — Le fondement  juridique du dialogue entre  l’Union européenne 
et les organisations religieuses et non confessionnelles

Si le dialogue entre l’Union européenne et les églises, communautés 
religieuses et organisations philosophiques et non confessionnelles n’a été 
consolidé qu’à l’occasion de l’adoption du Traité de Lisbonne en 2007, 
la première trace d’un tel dialogue remonte à 1997, lors de l’adoption de 
la Déclaration no 11 du Traité d’Amsterdam relative au statut des Églises 
et des organisations non confessionnelles. Cette déclaration était libellée 
comme suit : « L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut 
dont bénéicient, en vertu du droit national, les Églises et les associations 
ou communautés religieuses dans les États membres. L’Union européenne 
respecte également le statut des organisations philosophiques et non 
confessionnelles ».

Selon Alexander Hollerbach, « même si la force juridique de [la] décla-
ration [n° 11] n’est pas parfaitement claire, elle exprime le fait que l’Union 
européenne prend note d’une manière positive des Églises et des commu-

 (20) L.-L. chrisTians, « La condition juridique du religieux dans la construction d’une 
Europe post-nationale. Du Traité d’Amsterdam au Projet de Constitution européenne », 
op. cit., p. 129.

 (21) Sur ce séminaire de dialogue, voy. : http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/
iles/programme_ds_comece-kek_02_12_2015_inal_en.pdf.
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nautés religieuses comme telles, soit comme institutions. Elles apparaissent 
non seulement sous l’aspect de la garantie des droits fondamentaux de 
l’individu, à savoir de la liberté religieuse ou du Weltanschauung, mais 
également des entités objectives » (22).

S’agissant de la terminologie employée par cette déclaration, Jean Duf-
far estime que l’emploi du verbe « préjuger » appelle « un rapprochement 
avec l’article 295 du TCE [aujourd’hui 345 du TFUE] : “Le[s] traité[s] 
ne préjuge[nt] en rien le régime de la propriété dans les États membres”. 
Est exprimée par ce verbe la neutralité du [traité] à l’endroit des régle-
mentations nationales relatives au régime de propriété […]. L’usage de la 
même expression semble marquer l’indifférence de l’Union à l’endroit du 
statut, éventuellement avantageux, des organisations religieuses dans les 
droits nationaux » (23). Quant à Louis-Léon Christians, il indique que le 
« concept de non-préjugé » « paraît pouvoir se lire à la lumière, elle-même 
classique, des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle s’oppose 
à ce qu’on assimile au concept de respect de la seule application mécanique 
d’une règle de non-ingérence européenne. Elle en vise au contraire une 
application balancée et raisonnable. Il s’agira à tout le moins de prendre en 
compte le statut national des Églises et d’éviter toute construction normative 
qui s’immisce anormalement dans les régimes nationaux des cultes » (24).

Quelques années plus tard, le projet – inalement avorté – de la Constitu-
tion européenne consacrera le « maintien d’un dialogue ouvert, transparent 
et régulier » avec les églises et organisations philosophiques non confes-
sionnelles en son article 52-II. Le contenu de cette disposition sera, in ine, 
repris mot pour mot par le Traité de Lisbonne. Dorénavant, l’article 17 du 
TFUE constitue donc le socle des rapports entre l’Union et les églises, et 
les organisations philosophiques et non confessionnelles, ainsi que d’un 
dialogue ouvert, transparent et régulier entre elles (25).

 (22) A. hollerBach, « Religion et droit en dialogue : l’élément contractuel dans la 
coopération entre l’État et les communautés religieuses », in Religion et droit en dia-
logue : collaboration conventionnelle et non-conventionnelle…, op. cit., p. 295. À ce sujet, 
voy. aussi : L.-L. chrisTians, « Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam : une étape 
décisive ? », op. cit., pp. 197-198 et 216-222 ; L.-L. chrisTians, « La condition juridique 
du religieux dans la construction d’une Europe post-nationale. Du Traité d’Amsterdam au 
Projet de Constitution européenne », op. cit., pp. 120-122.

 (23) J. Duffar, « Les relations entre l’Union européenne et les Églises », op. cit., 
p. 271, note no 21.

 (24) L.-L. chrisTians, « Droit et religion dans le Traité d’Amsterdam : une étape déci-
sive ? », op. cit., pp. 215-216.

 (25) Sur les controverses qui précédèrent l’inclusion de cette disposition dans le pro-
jet de Constitution et dans le Traité de Lisbonne, l’on renverra le lecteur à : R. mehDi, 
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III.  — Le rôle et  les pouvoirs du Médiateur européen

En juillet 1995, le Parlement européen élisait le premier Médiateur – ou 
« Ombudsman » – européen. Cette fonction de Médiateur a été instaurée 
par le Traité de Maastricht qui consacra une série de dispositions relatives 
à la citoyenneté européenne, et c’est à ce titre que fut notamment créée la 
possibilité pour tout citoyen ou toute personne physique ou morale rési-
dant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de s’adresser au 
Médiateur européen. Comme l’écrit Martín Martínez Navarro, « la igure 
de Médiateur née dans les pays scandinaves au début du XIXe siècle n’est 
arrivée au sein de l’organigramme institutionnel de l’UE que dans les années 
1990. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le premier Médiateur 
européen a été nommé en 1995, soit l’année de l’adhésion de la Suède et 
de la Finlande » (26).

Désormais, les fonctions du Médiateur européen sont reprises à l’ar-
ticle 228 du TFUE. Wanda Yeng-Seng souligne que « par-delà la spéciicité 
de ses fonctions et l’originalité de son statut d’autorité indépendante », le 
Médiateur européen – qui « peut être déini comme un intercesseur gracieux 
entre l’administration et le citoyen » – « apparaît dans l’édiice communau-
taire comme un individu et non un organisme supplémentaire » (27).

« L’Union européenne et le fait religieux. Éléments du débat constitutionnel », Revue fran-
çaise de droit constitutionnel, 2003, pp. 227-248 ; B. massiGnon, « La politique religieuse 
de l’Union européenne », Quaderni di diritto e politica ecclesiatica, 2014, pp. 161-178 ; 
C. invernizzi acceTTi, « Vers un modèle de démocratie chrétienne ? Politique et religion 
dans le traité de Lisbonne », Revue française de science politique, 2015, pp. 563-582. 
Concernant le Traité de Lisbonne, François Foret souligne que « le maintien de la référence 
aux héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe ne constitue qu’un écho discret 
des batailles passées en faveur de la mention de l’héritage chrétien de l’Europe […] qui 
avaient ramené une énième fois le projet communautaire à la question de ses présupposés 
et de ses racines historiques. Si quelques rumeurs avaient couru concernant une potentielle 
nouvelle offensive des défenseurs de la référence chrétienne, cela ne s’est pas matérialisé 
sous une forme politique signiicative au-delà de quelques escarmouches d’arrière-garde. 
L’UE reste dans son rapport fondamentalement malaisé avec les allégeances normatives et 
avec une mémoire commune conçue comme levier des loyautés politiques, elle en ressent 
instamment la nécessité mais ses initiatives périodiques en la matière sont vouées le plus 
souvent à l’échec » (Fr. foreT, « L’Europe entre banalisation et résinstitutionalisation », in 
L’Union européenne : la in de la crise ? (P. MaGneTTe et A. WeyemBerGh dir.), Bruxelles, 
Éd. de l’Université de Bruxelles, 2008, p. 28).

 (26) m. marTínez navarro, « Le Médiateur européen et le juge de l’UE », ces Cahiers, 
2014, p. 389.

 (27) W. yenG-senG, « Le médiateur européen, artisan du développement du droit à une 
bonne administration communautaire », Rev. trim. D.H., 2004, p. 527.
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Concrètement, la procédure prend la forme d’une plainte déposée auprès 
du Médiateur à l’encontre des institutions, organes ou organismes de l’Union 
européenne – à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles – que le plaignant estime 
coupables d’une « mauvaise administration » (28). À cet égard, l’une des 
dificultés découle de l’absence de déinition de ce que recouvre le concept 
de « mauvaise administration ». Ce silence du Traité a conduit le premier 
Médiateur européen – Jacob Söderman – à formuler, dans son premier 
rapport annuel (1995), la déinition suivante : « il y a mauvaise administra-
tion lorsqu’une institution ou un organe de la Communauté n’agit pas en 
accord avec les Traités et les actes communautaires qui s’imposent à lui, ou 
quand il contrevient aux règles et aux principes de droit établis par la Cour 
de justice ou par le Tribunal de première instance » (29). Sans s’attarder 
davantage sur cette notion qui, bien que validée par le Parlement européen, 
constitue une véritable bouteille à encre (30), l’on soulignera simplement, 
pour les besoins de la présente contribution, que, dans son rapport, le pre-
mier Médiateur indiqua que constituaient, non exhaustivement, des cas de 
« mauvaise administration » les irrégularités administratives, les omissions 
administratives, l’abus de pouvoir, la négligence, les procédures illégales, 

 (28) En substance, l’article 228, § 1er, TFUE dispose qu’« [u]n Médiateur européen, 
élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen 
de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire 
dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action 
des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice 
de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces 
plaintes et fait rapport à leur sujet. Conformément à sa mission, le Médiateur procède aux 
enquêtes qu’il estime justiiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes 
qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement 
européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. 
Dans les cas où le Médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit 
l’institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d’un délai de trois mois pour 
lui faire tenir son avis. Le Médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen 
et à l’institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est 
informée du résultat de ces enquêtes. Chaque année, le Médiateur présente un rapport au 
Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes » (souligné par nos soins).

 (29) Rapport annuel relatif aux activités du premier Médiateur européen, Jacob Söder-
man, lequel a été élu par le Parlement européen le 12 juillet 1995, p. 10, disponible sur 
http://www.cvce.eu.

 (30) Voy. entre autres : R. RaWlinGs, « Engaged Elites : Citizen Action and Institutional 
Attitudes in Commission Enforcement », European Law Journal, 2000, vol. 6, pp. 15-16 ; 
Ar. laleve, « “Bonne” et “mauvaise” administration européenne à travers l’activité du 
Médiateur européen », in Le phénomène bureaucratique européen. Intégration européenne 
et « technophobie » (P. mBonGo dir.), Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 131-144.
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l’injustice, l’incurie ou l’incompétence, la discrimination, le retard évitable, 
et l’incapacité ou le refus d’informer (31).

S’agissant des pouvoirs du Médiateur européen, ceux-ci sont relative-
ment limités – comparés notamment au pouvoir juridictionnel de la Cour 
de justice de l’Union européenne – puisqu’il ne rend aucune décision juri-
diquement contraignante. Le Traité prévoit une « incompétence radicale [du 
Médiateur européen] à l’égard des faits allégués faisant ou ayant fait l’objet 
d’une procédure juridictionnelle devant la Cour de justice ou son Tribunal 
de première instance. […] Le Médiateur ne fait d’ailleurs pas jeu égal avec 
le juge communautaire ou national. Il est en position d’infériorité tant dans 
ses pouvoirs d’instruction que dans son pouvoir de contrainte. Il ne peut 
s’immiscer dans le déroulement et la solution juridictionnels des litiges 
ain, précisément, de ne pas porter ombrage au juge communautaire » (32).

Lorsque le Médiateur constate qu’il y a effectivement eu une mauvaise 
administration de la part d’un organe ou d’une institution de l’Union euro-
péenne, il peut – comme on le verra (33) – terminer sa décision en formulant 
des remarques complémentaires (« further remarks ») ain que la qualité de 
l’administration soit améliorée.

À l’occasion de son rapport annuel de 2013, le Médiateur européen a 
constaté que « depuis que le traité de Lisbonne est entré en vigueur et que 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est devenue juri-
diquement contraignante, le bureau du Médiateur reçoit un nombre croissant 
de plaintes relatives aux droits des citoyens, en particulier au droit de par-
ticiper au processus décisionnel de l’Union » (34).

IV.  — La décision du Médiateur européen du 25  janvier 2013

Après un exposé de l’objet de la plainte déposée par la Fédération huma-
niste européenne (A), il est intéressant de se pencher sur l’action du Média-
teur européen en l’espèce et, surtout, sur les « remarques complémentaires » 
formulées par ce dernier à l’endroit de la Commission européenne (B).

 (31) Rapport annuel relatif aux activités du premier Médiateur européen, Jacob Söder-
man, lequel a été élu par le Parlement européen le 12 juillet 1995, p. 10, disponible sur 
http://www.cvce.eu.

 (32) W. yenG-senG, « Le médiateur européen… », op. cit., p. 528.
 (33) Voy. infra au point IV, C.
 (34) Rapport annuel 2013 relatif aux activités du premier Médiateur européen, Emily 

O’Reilly, laquelle a été élue par le Parlement européen lors des élections des 2 et 3 juillet, 
p. 20, disponible sur http://www.theioi.org.
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a. — l’oBJeT De la plainTe Déposée par la féDéraTion 
humanisTe européenne

Le 28 mars 2011, la Fédération humaniste européenne, partie plaignante, 
avait présenté à la Commission européenne une proposition écrite en vue 
d’organiser un séminaire de dialogue sur la thématique « Competing Rights 
Issues in Europe ». Le but de ce séminaire était d’examiner les enjeux de 
droits fondamentaux, d’égalité et de non-discrimination que soulève le 
régime juridique particulier réservé aux églises par l’article 4 de la Directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de tra-
vail (35). Dans sa réponse, datée du 5 mai 2011, la Commission européenne 
demandait à la plaignante de reconsidérer sa proposition. Selon la Commis-
sion, le séminaire proposé recouvrait notamment des questions de conlit 
potentiel entre la liberté de religion et/ou de pensée et le droit à l’égalité ; or 
l’article 17 du TFUE charge la Commission de mettre en place des réunions 
de dialogue avec les communautés religieuses et philosophiques, et non pas 
d’engager des discussions de fond concernant la religion ou la philosophie. 

 (35) L’on se souviendra que l’article 4 de la Directive 2000/78/CE est libellé comme 
suit :

« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir 
qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à 
l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité 
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue 
une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit 
légitime et que l’exigence soit proportionnée.

2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la 
date d’adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des 
pratiques nationales existant à la date d’adoption de la présente directive des dispositions 
en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’églises et d’autres organi-
sations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, 
une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne 
constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte 
dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence 
professionnelle essentielle, légitime et justiiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Cette 
différence de traitement doit s’exercer dans le respect des dispositions et principes consti-
tutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, 
et ne saurait justiier une discrimination fondée sur un autre motif.

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc 
sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont 
l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les 
dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travail-
lant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation » 
(souligné par nos soins).
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En outre, la Commission indiquait n’avoir aucune compétence en matière 
religieuse ou philosophique, raison pour laquelle elle concentre ses réunions 
de dialogue sur les initiatives politiques, telles, notamment, les questions 
de gouvernance économique et inancière, d’énergie, d’environnement, de 
changement climatique, etc.

À cette argumentation, la plaignante répondit que, contrairement à ce 
que prétendait la Commission, celle-ci était effectivement compétente et ce, 
notamment en raison de ce que l’Union européenne dispose d’une Charte 
des droits fondamentaux consacrant la liberté de religion, de conscience 
et le droit à la non-discrimination, mais aussi parce que la Commission 
européenne inançait à l’époque un projet européen appelé « RELIGARE » 
(2010-2013) qui visait à l’étude interdisciplinaire de la place de la religion 
dans la société (36). Sur ce dernier point, l’on remarquera d’ailleurs que la 
Fédération humaniste européenne avait déposé, en 2010, un mémorandum 
de plus de cinquante pages sur la place de la religion dans la société à 
l’attention du projet RELIGARE (37).

N’ayant alors plus reçu aucune réaction de la part de la Commission, la 
plaignante décida de saisir le Médiateur européen, invoquant qu’en déclinant 
le séminaire proposé, la Commission avait refusé d’exécuter l’article 17 du 
TFUE, lequel lui impose de maintenir un dialogue ouvert, transparent et 
régulier avec les églises, les associations et communautés religieuses, et les 
organisations philosophiques et non confessionnelles.

B. — l’acTion Du méDiaTeur européen

Suite à la plainte de la Fédération humaniste européenne, le Médiateur 
européen adressa, in 2011, un courrier à la Commission dans lequel il 
lui soumit plusieurs questions et, notamment, celle de savoir s’il existait 
des lignes directrices (« guidelines ») internes expliquant la façon dont l’ar-
ticle 17 du TFUE devrait être exécuté. La Commission répondit le 7 mars 
2012, puis la plaignante it part de ses observations le 27 avril 2012.

 (36) L’on se souviendra que le projet RELIGARE, qui s’étendit de 2010 à 2013, fai-
sait partie du « 7th Framework programme » inancé par la Commission. Il réunissait des 
chercheurs et professeurs issus de treize Universités situées dans dix pays de l’Union 
européenne et en Turquie. Il visait à examiner les normes applicables au phénomène 
religieux et à proposer des pistes d’amélioration de la réglementation et des politiques 
publiques en place. Sur ce projet, voy. : http://www.religareproject.eu.

 (37) Voy. : European Humanist Federation, Religion in Society, A memorandum to the 
Religare projet on religions, belonging, beliefs and secularism in Europe on the Project’s 
four research themes : Public space / The Workplace / The Family / State Support, 2010, 
disponible sur http://humanistfederation.eu/.
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Sur la base des éléments reçus de la part des deux parties, l’on retiendra 
essentiellement (38) que, dans sa décision, le Médiateur européen explique 
que s’il est vrai que l’article 17 du TFUE ne vise pas per se à un dialogue 
portant sur la religion et la philosophie, il implique inévitablement que les 
religions et philosophies fassent part de leurs opinions religieuses, philo-
sophiques et non confessionnelles dans le cadre de ce dialogue (39). Le 
Médiateur estime, en outre, que c’est à tort que la Commission prétend que 
le séminaire de dialogue proposé par la plaignante dépasse « l’esprit » (40) 
de l’article 17 du TFUE. Selon lui, cette affaire offre une opportunité pour 
la Commission de clariier, dans l’intérêt de ses partenaires de dialogue 
au sens de l’article 17 du TFUE, la façon dont ce dialogue doit être mis 
en place. Il insiste, en outre, sur le fait que les institutions européennes se 
situent encore dans un processus d’apprentissage concernant la façon dont 
cette disposition du Traité doit être appliquée.

Finalement, sur la base de l’enquête réalisée relativement à la plainte lui 
ayant été déposée, le Médiateur européen indique qu’« en rejetant la propo-
sition de séminaire de dialogue de la plaignante sur la base de ce que cela 
aurait dépassé l’esprit de l’article 17, § 1 et § 2 du TFUE, la Commission a 
échoué dans la correcte implémentation de l’article 17, § 3 du TFUE suivant 
lequel l’Union européenne est obligée de “maintenir un dialogue ouvert, 
transparent et régulier” avec les églises, les associations ou communautés 
religieuses, les organisations philosophiques et non-confessionnelles. Cela 
constitue un cas de mauvaise administration » (41). Le Médiateur formule 
donc la remarque complémentaire (42) suivante : « la Commission devrait (i) 
clariier ses pratiques et règles dans ce domaine et, si nécessaire (ii) élabo-
rer des lignes directrices ain d’indiquer exactement comment elle compte 
implémenter l’article 17 TFUE » (43).

 (38) Pour le surplus, l’on renverra le lecteur aux points 29 à 63 de la décision du 
25 janvier 2013 du Médiateur européen, disponible au lien suivant : http://www.ombuds-
man.europa.eu/cases/decision.faces/en/49026/html.bookmark.

 (39) Décision du Médiateur européen du 25 janvier 2013 dans le cadre de son enquête 
à propos de la plainte no 2097/2011/RA contre la Commission européenne, point 39.

 (40) Ibidem, point 49.
 (41) Ibidem, conclusions (traduction libre).
 (42) L’on se souviendra que les « remarques complémentaires » ont pour objectif de 

servir l’intérêt public et de conseiller l’institution européenne visée ain qu’à l’avenir, elle 
améliore son administration. Ces remarques constituent donc une forme de conseils et non 
une critique de l’institution. Sur le site oficiel du Médiateur européen, voy. : http://www.
ombudsman.europa.eu/.

 (43) Ibidem, conclusions (traduction libre).
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V.  — Les  lignes directrices relatives à  la mise en œuvre 
de  l’article 17 du TFUE par  la Commission européenne

Avec Julie Dupont-Lassalle, il faut constater que « le plus souvent, les 
décisions du Médiateur sont suivies d’effet puisque les institutions font ces-
ser la mauvaise administration sans qu’il soit besoin d’en arriver au rapport 
spécial » (44). Ce constat s’est vériié dans l’affaire analysée puisque dès 
juillet 2013, ont été publiées les « lignes directrices sur l’implémentation de 
l’article 17 du TFUE par la Commission européenne » (45).

Rappelant d’abord le libellé de l’article 17, ces lignes directrices se pré-
sentent ensuite sous la forme d’un triptyque expliquant ce qu’il convient 
d’entendre par un dialogue « ouvert » (A), « transparent » (B) et « régulier » (C).

a. — un DialoGue « ouverT »

S’agissant du caractère « ouvert » du dialogue, les lignes directrices iden-
tiient, d’une part, les interlocuteurs et, d’autre part, les sujets de discussion.

Tout d’abord, les interlocuteurs visés par l’article 17 du TFUE peuvent 
être « des églises, des associations ou communautés religieuses, ainsi que 
des organisations philosophiques et non confessionnelles qui sont reconnues 
ou enregistrées comme telles au niveau national et adhèrent aux valeurs 
européennes » (46). Cette dernière précision – qui n’est pas expressément 
reprise dans l’article 17 – revêt une importance particulière dans la mesure 
où elle exclut une série d’églises et d’organisations religieuses ou non 
confessionnelles qui ne seraient ni reconnues, ni enregistrées dans leur pays. 
Aussi, par exemple en ce qui concerne la Belgique, cela signiie que sont 
seuls visés par l’article 17 du TFUE les cultes catholique, protestant, angli-
can, israélite, islamique et orthodoxe, ainsi que la laïcité organisée, dans la 
mesure où ils constituent respectivement les seuls cultes et la seule organisa-
tion philosophique non confessionnelle ayant été reconnus par le législateur. 
Par contraste, en Espagne, un nombre très élevé d’églises et d’associations 
religieuses tombent sous le coup de l’interprétation formulée par les lignes 
directrices puisque sont non seulement visées l’Église catholique et les trois 
communautés religieuses ayant signé un accord de coopération avec l’État 

 (44) J. DuponT-lassalle, « La pratique du Médiateur européen : un succès d’estime ? », 
R.A.E., 2013, p. 284.

 (45) Ces lignes directrices sont disponibles en anglais au lien suivant : http://ec.europa.
eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf.

 (46) Lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE par la 
Commission européenne, disponibles sur http://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/
guidelines-implementation-art-17.pdf (souligné par nos soins, traduction libre).
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espagnol – à savoir les communautés évangéliques (47), israélites (48) et 
islamiques (49) –, mais également les communautés religieuses inscrites 
au « Registre des entités religieuses » (50). De même, en Italie, sont non 
seulement concernées l’Église catholique et les confessions ayant signé 
une « intesa » (51) avec l’État italien (52), mais aussi les communautés reli-
gieuses enregistrées sur la base de la loi no 1159 du 24 juin 1929 portant 
sur les dispositions relatives à l’exercice des cultes admis par l’État et au 
mariage célébré devant les ministres de ces cultes (53).

Semblable interprétation posée par la Commission européenne pose fon-
damentalement question quant à la place réservée aux religions minoritaires 
dans le dialogue avec l’Union européenne. En limitant son interprétation de 
l’article 17 du TFUE aux seules religions et organisations philosophiques 
reconnues ou enregistrées, l’on suppose que la Commission a souhaité 
exclure du dialogue européen les sectes et mouvements religieux et philoso-
phiques liberticides. Cette supposition est d’ailleurs conirmée par la seconde 
exigence formulée par la Commission puisque cette dernière indique que 
le dialogue se limite aux églises, associations ou communautés religieuses 
et organisations philosophiques et non confessionnelles qui adhèrent aux 

 (47) Loi 24/1992 du 10 novembre 1992 approuvant l’accord de coopération de l’État 
avec la Fédération des entités religieuses évangéliques d’Espagne, B.O.E., no 272 du 
12 novembre 1992.

 (48) Loi 25/1992 du 10 novembre 1992 approuvant l’accord de coopération de l’État 
avec la Fédération des communautés religieuses israélites d’Espagne, B.O.E., no 272 du 
12 novembre 1992.

 (49) Loi 26/1992 du 10 novembre 1992 approuvant l’accord de coopération de l’État 
avec la Commission islamique d’Espagne, B.O.E., no 272 du 12 novembre 1992.

 (50) Sur les démarches à accomplir pour obtenir cette qualité, voy. : décret royal 
142/1981 du 9 janvier 1981 sur l’organisation et le fonctionnement du Registre des entités 
religieuses, B.O.E., no 27, 31 janvier 1981. Remarquons tout de même que cette inscription 
a des effets limités puisqu’elle permet simplement l’obtention de la personnalité morale 
dans le chef des communautés religieuses concernées.

 (51) Les hésitations de la doctrine francophone entre les termes « accord » et « en-
tente » pour traduire la notion d’« intesa » induisent que l’on préférera utiliser la formu-
lation italienne.

 (52) À savoir, pour l’instant, l’Union de l’Église chrétienne adventiste du septième 
jour, l’Assemblée de Dieu en Italie, l’Église évangélique vaudoise, l’Église évangélique 
luthérienne en Italie, l’Union des communautés juives d’Italie, l’Archidiocèse sacré ortho-
doxe d’Italie et Esarcato pour l’Europe méridionale, l’Église apostolique en Italie, l’Union 
chrétienne évangélique baptiste d’Italie, l’Union bouddhiste italienne et l’Union hindouiste 
italienne.

 (53) Loi no 1159 du 24 juin 1929 portant sur les dispositions relatives à l’exercice 
des cultes admis par l’État et au mariage célébré devant les ministres de ces cultes, G.U., 
no 164, du 16 juillet 1929.
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valeurs européennes. Pourtant, dans certains pays, il existe des religions 
et philosophies qui, bien qu’adhérant aux valeurs européennes, ne sont ni 
reconnues, ni enregistrées. En Belgique, l’on songe notamment au cas de 
l’hindouisme ou du bouddhisme qui, n’étant pas reconnus par le législateur, 
doivent être considérés comme exclus du dialogue prévu par l’article 17 du 
TFUE à en croire l’interprétation de la Commission européenne.

Indépendamment du dialogue, les lignes directrices invitent les inter-
locuteurs de l’Union européenne à s’enregistrer en ligne sur le site web 
dénommé « la transparence et l’UE » (54). Ce système d’enregistrement 
est géré de façon conjointe par le Parlement européen et la Commission 
européenne et a pour objectif de rendre le processus décisionnel de l’Union 
aussi transparent et ouvert que possible. Il permet de « savoir quels sont 
les intérêts défendus, par qui et avec quels budgets » (55). Cependant, les 
organisations religieuses semblent peu enclines à s’inscrire sur le registre. 
En effet, en date du 11 décembre 2015, sur 8827 entités enregistrées, seules 
37 sont des organisations représentant des églises et des communautés 
religieuses (56).

Ensuite, s’agissant des sujets de discussion entrant dans le dialogue visé 
par l’article 17 du TFUE, les lignes directrices précisent que « tous les sujets 
pertinents liés à l’agenda de l’Union européenne peuvent être abordés dans 
ce dialogue » (57). À la lumière de ses priorités politiques, la Commission 
peut choisir de suggérer de privilégier certains thèmes de discussion pendant 
une certaine période de temps avec différents interlocuteurs et ce, sans que 
cela n’empêche quelque partie que ce soit de proposer des thèmes de dia-
logue à tout moment (58). Les lignes directrices indiquent, en outre, que le 
thème du dialogue est choisi de concert par la Commission et l’interlocuteur 
concerné, dans un esprit de compréhension mutuelle constructive. Partant, 
elles conirment qu’il s’agit bien d’un dialogue « spéciique », portant sur 
le devenir de l’Europe et de la construction européenne, auquel participent 
les religions et les organisations philosophiques non confessionnelles, plutôt 

 (54) Plus précisément, il s’agit du site suivant : http://ec.europa.eu/transparencyregis-
ter/public/homePage.do.

 (55) Ibidem.
 (56) Statistiques du registre de transparence de l’Union européenne, consultées sur 

le site le 11 décembre 2015 (voy. : ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/
statistics.do ?locale=fr&action=prepareView).

 (57) Lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’article 17 du TFUE par la 
Commission européenne, disponibles sur http://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/
guidelines-implementation-art-17.pdf (traduction libre).

 (58) Ibidem.
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que des discussions sur d’éventuelles divergences de point de vue entre des 
visions religieuses d’un côté et des positions non confessionnelles de l’autre.

Pour clôturer l’interprétation du caractère « ouvert » du dialogue, les lignes 
directrices précisent que « le fait que la Commission choisisse de soutenir 
une initiative particulière ou que l’interlocuteur préfère ne pas participer à 
une initiative spéciique de la Commission ne devrait toutefois pas impliquer 
que l’un ou l’autre ait manqué à ses obligations ou ne souhaite pas entrer en 
dialogue » (59). Bien que le texte n’en dise mot, il nous semble que cette 
afirmation fait résolument écho à la décision prononcée à l’encontre de la 
Commission par le médiateur européen le 25 janvier 2013.

B. — un DialoGue « TransparenT »

Les lignes directrices précisent que « sur un site web spéciique, la 
Commission européenne communique au public toutes les informations 
pertinentes concernant le dialogue. Des communiqués de presse et des 
conférences de presse ainsi que d’autres outils de communication peuvent 
compléter ces efforts quand cela est approprié » (60).

À cet égard, la dificulté résulte de ce que le contenu du site internet peut 
luctuer au gré des renouvellements de la Commission européenne, ce qui 
rend la transparence de l’information assez précaire. L’on remarquera, par 
exemple, que sous la Présidence actuelle de Jean-Claude Juncker, c’est le 
Premier Vice-président Frans Timmermans qui est responsable du dialogue 
prévu par l’article 17 du TFUE alors qu’auparavant cette compétence était 
exercée par le Président lui-même. Ce type de changement de compétence 
peut avoir des conséquences sur la luidité de l’information disponible, 
notamment sur internet. Nonobstant cette dificulté, il faut remarquer que 
les initiatives de dialogue entre les institutions européennes et les asso-
ciations et organisations religieuses et non confessionnelles continuent de 
se poursuivre régulièrement. Aussi, la Commission européenne a encore 
récemment réuni, en date du 16 juin 2015, des hauts responsables religieux 
ain de discuter sur le thème « Vivre ensemble et surmonter les différences ».

c. — un DialoGue « réGulier »

Les lignes directrices indiquent que « la Commission européenne main-
tient un dialogue régulier avec des interlocuteurs à différents niveaux sous la 
forme d’échanges écrits, de rencontres ou d’événements spéciiques » (61). 

 (59) Ibidem (traduction libre).
 (60) Ibidem (traduction libre).
 (61) Ibidem (traduction libre).
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Elles précisent, en outre, que les interlocuteurs sont invités à contribuer au 
processus décisionnel de l’Union européenne à l’occasion de consultations 
écrites organisées par la Commission. Elles ajoutent aussi que le dialogue 
peut, entre autres, prendre la forme de rencontres informelles organisées par 
le Président de la Commission européenne, de rencontres bilatérales avec les 
représentants de la Commission, ou de rencontres avec le Conseiller respon-
sable pour le dialogue avec les églises, les associations et communautés reli-
gieuses ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles.

Autrement dit, les lignes directrices fournissent sous le vocable du dia-
logue « régulier » une liste non-exhaustive des formes que peuvent embras-
ser les initiatives de dialogue entre l’Union européenne et les organisations 
religieuses et non confessionnelles. Les précisions ainsi formulées étonnent 
quelque peu dans la mesure où elles ne font référence à aucune exigence – 
fut-ce approximative ou a minima – de la temporalité suivant laquelle les 
initiatives de dialogues devraient avoir lieu (annuellement ? bisannuelle-
ment ?). Pourtant, l’on aurait pu s’attendre, au regard des différentes déi-
nitions et facettes que recouvre le terme « régulier » – à savoir, notamment, 
« qui a un caractère permanent, suivi, non occasionnel », « qui est soumis 
à un rythme constant » (62) –, à ce que son utilisation par le Traité vise à 
imposer une certaine fréquence temporelle au dialogue entre l’Union euro-
péenne et les organisations religieuses et non confessionnelles (63).

VI.  — Les  lignes directrices du Conseil de  l’Union européenne 
sur  la promotion et  la protection de  la  liberté de religion ou 

de conviction

Avant même que la Commission européenne n’adopte ses lignes direc-
trices, le Conseil de l’Union européenne avait pris, le 24 juin 2013, ses 
propres lignes directrices portant, quant à elles, sur la promotion et la pro-
tection de la liberté de religion ou de conviction. Si aucun lien ne peut être 
formellement (64) établi entre la décision du Médiateur européen, les lignes 
directrices de la Commission et celles du Conseil, la proximité de leur date 
respective d’adoption mérite à tout le moins d’être soulignée.

 (62) Le dictionnaire Larousse, 2015.
 (63) Cette remarque est également valable pour les versions du Traité rédigées dans 

d’autres langues (notamment : « regular » dans les versions espagnole et anglaise, « rego-
lare » dans la version italienne ou encore « regelmatige » dans la version néerlandaise).

 (64) Le texte des lignes directrices de la Commission et du Conseil ne font, en effet, 
aucunement référence formelle entre elles.
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S’agissant de leur contenu, les lignes directrices du Conseil de l’Union 
européenne ne mentionnent que timidement l’article 17 du TFUE. Fonda-
mentalement, leur objectif est de dessiner des balises de politique étrangère 
pour la protection et la promotion de la liberté de religion ou de conviction. 
Aussi, après un rappel du droit dont dispose chacun d’avoir une religion ou 
une conviction et de manifester celle-ci, les lignes directrices du Conseil 
exposent que l’action de l’Union européenne s’articule autour de quatre 
principes : (1) le caractère universel de la liberté de religion ou de convic-
tion ; (2) le caractère individuel de la liberté de religion ou de conviction, 
qui peut être exercée de manière collective ; (3) le rôle principal des États 
dans la garantie de la liberté de religion ou de conviction ; (4) les liens 
avec la défense des autres droits de l’homme et des autres lignes directrices 
portant sur les droits fondamentaux. Ensuite, le Conseil explique qu’il sera 
particulièrement attentif à huit thèmes en lien avec la protection et la pro-
motion de la liberté de religion : (1) la violence ; (2) la liberté d’expression ; 
(3) la promotion de la diversité et de la tolérance ; (4) la discrimination ; 
(5) le changement de religion ; (6) le droit de manifester sa religion ; (7) 
le soutien et la protection des défenseurs des droits de l’homme ; (8) le 
soutien – et l’engagement avec – la société civile. En vue de la bonne 
réalisation de ces objectifs, le Conseil prévoit la mise en place d’une série 
d’instruments : monitorings, démarches diplomatiques, échanges politiques, 
instruments inanciers, etc. (65).

Sans s’étendre davantage sur le contenu de ces lignes directrices dans la 
mesure où elles ne visent pas, à proprement parler, le dialogue entre l’Union 
européenne et les organisations religieuses et non confessionnelles, l’on 
relèvera tout de même qu’elles en constituent une illustration. En effet, tel 
qu’il était initialement proposé, le texte contenant lesdites lignes directrices 
était, selon la Fédération humaniste européenne, « très conservateur et avait 
une nette consonance religieuse » (66). Plusieurs membres de la Fédération 
ont donc contacté les parlementaires européens ain que certains points 
du projet soient supprimés. Ils ont notamment réclamé que la référence à 
l’objection de conscience soit limitée. En l’occurrence, le projet suggérait 
que « les lignes directrices devraient indiquer que le droit à l’objection de 
conscience dans le cadre du service militaire relève de l’exercice du droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; l’Union européenne 

 (65) En lien avec le contenu de ces lignes directrices, voy. aussi : Fr. foreT (dir.), 
Religion at the European Parliament and in European multi-level governance, London, 
Routledge, 2015.

 (66) Voy. : http://humanistfederation.eu/our-work.php ?page=eu-guidelines-on-free-
dom-of-religion-and-beliefs-securing-a-balanced-and-secular-approach (traduction libre).

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

 sTéphanie WaTTier  555

BRUYLANT

devrait demander aux États dans lesquels le service militaire est obligatoire 
de proposer un service de remplacement aux personnes non combattantes 
ou civiles, dans l’intérêt public et à titre non répressif, ainsi que d’éviter 
toute sanction, y compris l’emprisonnement, à l’encontre des objecteurs de 
conscience refusant d’effectuer leur service militaire. Les lignes directrices 
devraient en outre préciser que le droit à l’objection de conscience bien 
déinie relève également de l’exercice légitime du droit à la liberté de pen-
sée, de conscience et de religion lorsque d’autres questions sensibles sur le 
plan moral sont en jeu » (67). Selon la Fédération humaniste européenne, 
cette formulation posait problème dans la mesure où elle prévoyait un droit 
« illimité » à l’objection de conscience, ce qui aurait pu restreindre l’accès à 
certains services de santé et de reproduction, comme par exemple la contra-
ception ou l’avortement (68). La Fédération a été entendue puisque, dans 
sa recommandation formulée à l’endroit du Conseil au sujet du projet de 
lignes directrices sur la promotion et la protection de la liberté de religion 
ou de conviction, le Parlement européen a indiqué qu’il estimait préférable 
que la référence au droit à l’objection de conscience soit supprimée (69). 
Cette recommandation fut suivie par le Conseil et, dans les lignes direc-
trices inalement adoptées, il est seulement fait mention de ce que « l’Union 
européenne encourage les États membres à respecter le droit à l’objection 
de conscience au service militaire, basé sur la liberté de religion ou de 
conviction, et à autoriser un service alternatif de caractère non-combattant 
ou civil » (70).

conclusion

Au départ de la décision rendue par le Médiateur européen le 25 janvier 
2013 concernant une plainte déposée par la Fédération humaniste européenne 

 (67) Rapport du 5 juin 2013 contenant une proposition de recommandation du Parle-
ment européen à l’intention du Conseil sur le projet de lignes directrices de l’Union sur la 
promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction (disponible sur http://
www.europarl.europa.eu/).

 (68) Voy. : http://humanistfederation.eu/our-work.php ?page=eu-guidelines-on-free-
dom-of-religion-and-beliefs-securing-a-balanced-and-secular-approach (traduction libre).

 (69) Sur cette recommandation du Parlement, voy. : Recommandation du Par-
lement européen du 13 juin 2013 à l’intention du Conseil sur le projet de lignes di-
rectrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de 
conviction (2013/2082(INI)), disponible sur http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do ?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0279+0+DOC+XML+V0//FR.

 (70) Lignes directrices de l’Union européenne du 23 juin 2013 sur la promotion et la 
protection de la liberté de religion ou de conviction, 42, g. (traduction libre).
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à l’encontre de la Commission européenne relativement à l’implémentation 
de l’article 17 du TFUE, l’on a tenté de brosser une première esquisse du 
dialogue entre l’Union européenne et les organisations religieuses et non 
confessionnelles.

Mu par la nécessité de dépasser le seul caractère économico-juridique 
de l’Union, l’on a constaté que ce dialogue est né de la volonté de donner 
une « âme » à l’Europe. À ce titre, les premières initiatives de dialogue – 
essentiellement concrétisées au travers de l’association « Une âme pour 
l’Europe » et dans le Livre Blanc sur la gouvernance européenne – étaient 
dépourvues de caractère juridique contraignant.

Depuis l’adoption du Traité de Lisbonne, ce dialogue dispose d’un socle 
juridique, à savoir l’article 17 du TFUE, qui requiert de la part de l’Union 
européenne qu’elle maintienne un dialogue ouvert, transparent et régulier 
avec les églises, les associations et communautés religieuses, et les organi-
sations philosophiques et non confessionnelles.

Condamnée par le Médiateur européen en janvier 2013, la Commission 
européenne s’est attelée, à l’occasion de lignes directrices adoptées en juillet 
de la même année, à déinir ce que signiient les termes « ouvert », « trans-
parent » et « régulier » visés par l’article 17. Si ces lignes directrices offrent 
certainement les premiers éclairages sur ce que recouvre le dialogue entre 
l’Union européenne et les organisations religieuses et non confessionnelles, 
elle présente néanmoins la faiblesse de ne concerner que les rapports entre-
tenus par ces dernières avec la Commission, alors que l’article 17 du TFUE 
vise un dialogue avec « l’Union européenne » et donc vraisemblablement 
avec l’ensemble des institutions européennes.

Au demeurant, la principale dificulté résulte du manque de recul dont 
disposent actuellement l’Union européenne, les églises, les associations et 
communautés religieuses, et les organisations philosophiques et non confes-
sionnelles quant à la manière dont doit se nouer ce « dialogue » entre elles, 
ce dernier constituant un phénomène particulièrement récent dans la sphère 
des relations des pouvoirs publics avec les religions et philosophies.

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit


