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La place des religions et des philosophies à la radio-télévision demeure un révélateur de modalités plus générales des soutiens 
publics à un pluralisme actif mais limité. Normes européennes et belges montrent que les religions restent un objet spéciique 
et dérogatoire des régulations publiques. Certaines incohérences au regard du régime belge des cultes reconnus prennent une 
ampleur nouvelle au gré de la diversiication des croyances individuelles et de la privatisation des médias.

De plaats van religies en ilosoische levensbeschouwingen op radio en televisie blijft aantonen dat er publieke steun bestaat 
voor een actief maar beperkt pluralisme. Europese en Belgische regels tonen aan dat religies een speciiek object zijn dat 
afwijkt van de publieke regelgeving. Enkele inconsistenties met betrekking tot het Belgische systeem van erkende godsdiensten 
krijgen een nieuwe dimensie als gevolg van de diversiicatie in de individuele overtuigingen en van de privatisering van de 
media.

Introduction

La rareté des spectres de diffusion en radio-télé-
vision justiie depuis leur origine une interrogation 
spéciique sur la gestion du pluralisme aussi bien 
public que privé.

Les questions classiques d’accès réels et non 
discriminatoires aux droits fondamentaux d’infor-
mation et de culte restent posées aujourd’hui tout 
comme les questions d’intégration démocratique et 
d’inclusion sociale par les médias publics. Elles sont 
toutefois confrontées à des enjeux nouveaux liés à 
l’individualisation et à la diversiication croissante 
des appartenances et des convictions mais aussi à 
leur mondialisation, renforcée par celle des technolo-
gies elles-mêmes, entre privatisation des médias, dif-

fusions satellitaires, programmations individuelles 
et globalisation alternative par l’internet(2).

Ces développements n’ôtent cependant pas leur 
utilité aux modalités nationales de régulation de la 
religion sur les médias classiques, tant en termes 
d’accès garantis qu’en termes de reconnaissance sym-
bolique. La place des religions et des philosophies à 
la radio-télévision demeure un révélateur de modalités 
plus générales des soutiens publics à un pluralisme 
actif mais limité. Sans doute le lecteur belge inter-
prétera-t-il cette place dans les médias comme un 
des traits liés aux régimes nationaux applicables aux 
cultes et à leur inancement. Ce serait toutefois une 
approche trompeuse, tant au regard du droit comparé 
européen(3) qu’au regard de l’histoire du droit belge 
lui-même(4), ainsi que l’analyse qui suit va le montrer.

(1) Cet article s’inscrit dans une recherche U.E.-FP7-
Religare, no 244635 financée par la Commission euro-
péenne. Version étendue d’une contribution discutée à la 
Vrije Universiteit Amsterdam, le 26 avril 2012, lors d’un 
séminaire international, «Religion in the Media – Reli-
gious broadcasting and the Role of the State», organisé 
par le professeur Adriaan Overbeeke.
(2) R. Hackett, «Religion et Internet», Diogène, 
2005/3, no 211, pp. 86-99.
(3) On renverra à N. Doe, «Religion and media law in 
Europe : a comparative study», in European Consortium for 
Church-State Research, N. Doe, (éd.), The portrayal of reli-
gion in Europe : the media and the arts – Le portrait de la reli-
gion en Europe : les médias et les arts, Louvain, Peeters, 2004, 
pp. 287-315 et F. Messner, «L’accès des religions aux 
médias audiovisuels publics dans certains pays de l’Union 
européenne», in P. Brechon et J.-P. Willaime, Médias 

et religions en miroir, Paris, P.U.F., 2000, pp. 123-139 ; 
Th. Daups, «L’incidence du respect du pluralisme dans le 
service public audiovisuel ou la reconnaissance des cultes 
dans la laïcité française», Annuaire droit et religion, 2009-
2010, vol. 4, pp. 379-399 ; C. Garcimartin Montero, 
«La difusion de ideas religiosas a travès de la television en 
el contexto europeo», Revista General De Derecho Canonico 
Y Eclesiastico Del Estado – Dcdee, 14, 2009 ; J. Guyot, 
«Médias audiovisuels publics et laïcité – De l’actualité 
d’un concept ambivalent», in M. Singaravelou (éd.), 
Laïcités : enjeux et pratiques, Bordeaux, P.U. Bordeaux, 
2007, pp. 53-67 ; J. Guyot, «Mediating Religious 
matters on PSB Television in Europe», in H. Geybels, 
S. Mels et M. Walrave (éd.), Faith and media. Analy-
sis of Faith and media : Representation and Communication, 
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2009, 135-149.
(4) En droit belge, voy. P. De Pooter, De rechtspositie 
van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat 
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en maatschappij, Bruxelles, Larcier, 2003, spéc. pp. 175 
et 210 ; A. Overbeeke, «De zendtijd voor levensbe-
schouwingen geregeld – Titel X van het Vlaamse Media-
decreet van 27 maart 2009», C.D.P.K., 2010, pp. 3-34 ; 
R. Torfs, «Religion et médias en Belgique», in Euro-
pean Consortium for Church-State Research, N. Doe 
(éd.), The portrayal of religion in Europe : the media and the 
arts – Le portrait de la religion en Europe : les médias et les 
arts, Louvain, Peeters, 2004, pp. 19-41.
(5) Voy. l’introduction de l’islam par la décision du 
gouvernement flamand du 29 mars 2013, concernant 
les émissions religieuses concédées à la télévision (M.B., 
4 juin 2013).
(6) Comp. avec un important contentieux nord-améri-
cain dans les années 1960-1970, avec des conséquences 
encore abondantes dans la littérature juridique actuelle 
des états-Unis, par exemple, M. Ward, «Consolidating 
the Gospel : The Impact of the 1996 Telecommunications 
Act on Religious Radio Ownership», Journal of Media & 
Religion, 2012, vol. 11, no 1, pp. 11-30 ; R. K. Smith, 
«Regulating Religious Broadcasting : Some Compara-
tive Reflections», Brigham Young University Law Review, 
no 4, 1996, pp. 905-944 ; M. Faassen, «Fine Balance : 
The Regulation of Canadian Religious Broadcasting», 

Queen’s Law Journal, vol. 37, no 1, 2011, pp. 303-338 ; 
A. Hardy et A. R. Secrest, L.W. III, «Religious Free-
dom and the Federal Communications Commission», 
Valparaiso University Law Review, vol. 16, no 1, 1981, 
pp. 57-102 ; J. G. Villasenor, «For Entertainment 
Purposes or Ad Majorem Dei Gloriam : Televangelism in 
the Marketplace of Ideas», Vanderbilt Journal of Entertain-
ment Law & Practice, vol. 3, no 2, 2001, pp. 145-167.
(7) Cour eur. D.H. (première instance), 10 juillet 2003, 
Roy Murphy c. Irlande, no 44179/98.
(8) Sur l’émergence d’un «régime des cultes» impli-
cite en droit européen, voy. dès le Traité d’Amsterdam : 
L.-L. Christians, «Droit et religion dans le Traité 
d’Amsterdam : une étape décisive ?», in Le Traité d’Ams-
terdam – Espoirs et déceptions (sous la dir. de Y. Lejeune), 
Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 195-225 et L.-L. Chris-
tians, «Construction européenne et politique religieuse», 
in Quelle «politique» religieuse en Europe et en Méditerra-
née ? Enjeux et perspectives (sous la dir. de B. Pont-Che-
lini), Marseille, P.U.A.M., 2004, pp. 123-141. Pour une 
analyse systématique, R. McCrea, Religion et ordre public 
de l’Union européenne, coll. Droit de l’Union européenne, 
Bruxelles, Bruylant, 2013 (mais qui ne traite pas du statut 
des religions dans les médias).

Les enjeux juridiques des convictions religieuses 
et philosophiques à la radio-télévision ne se res-
treignent par ailleurs pas à la question des droits d’an-
tenne de communautés religieuses ou philosophiques. 
Certes, le statut d’émissions concédées, en termes de 
non-discrimination dans l’accès ou dans la répartition 
des inancements est et demeure une question clas-
sique, quoique précisément renouvelée par le déploie-
ment de certaines religions, comme l’islam(5) ou des 
mouvements minoritaires. Mais les questions sont 
plus vastes : le contenu des programmes ordinaires est 
régulièrement interrogé en termes de neutralité ou de 
pluralisme des diffuseurs publics, ou encore en termes 
d’éthique ou de contrariété à l’ordre public ; l’auto-
risation ou non de publicité de nature ou d’origine 
religieuse ou philosophique a elle aussi fait l’objet 
de contentieux à travers l’Europe… Les contentieux 
ont aussi frappé l’accès aux ondes pour des radios 
confessionnelles privées, sous différents aspects le cas 
échéant ethniques ou culturels(6). Les polémiques se 
multiplient aisément, depuis le cas d’une présentatrice 
de météo revêtue d’un foulard par bravade jusqu’à la 
qualiication incertaine de la retransmission d’une 
messe de mariage princier. On ne les abordera pas 
toutes dans le présent texte, d’autant que les réponses 
à apporter se sont, comme on le sait, diffractées au gré 
des réformes institutionnelles belges et européennes, 
entre des compétences législatives multiples.

On examinera successivement les contours de 
la protection applicable aux convictions religieuses 
et philosophiques sur les chaînes publiques (I), puis 
la régulation du temps d’antenne octroyé aux émis-
sions religieuses et philosophiques sur les chaînes 
publiques belges (II).

I. Les contours de la protection 
applicable aux convictions 
religieuses et philosophiques 
sur les chaînes publiques

C’est principalement autour du thème de la 
publicité que la régulation publique a traité de la 
protection spéciique des religions et philosophies. 
On sait que l’expression commerciale et publicitaire 
en général bénéicie d’un degré moindre de liberté 
garantie. La Cour européenne des droits de l’homme 
a par ailleurs admis que les publicités télévisuelles 
ou radiophoniques présentaient des risques émo-
tionnels plus grands que les annonces similaires 
dans la presse papier(7). On examinera successive-
ment l’interdiction d’interruption des émissions et 
services religieux, la prohibition des publicités por-
tant atteinte aux convictions religieuses ou philoso-
phiques, et enin la question plus controversée de la 
prohibition de publicités proprement religieuses ou 
philosophiques. On présentera d’abord le droit euro-
péen, puis on mettra en contraste les droits commu-
nautaires belges, avant d’en venir à la question spé-
ciique de la prohibition des publicités religieuses.

A. Religion et télévision : 
la protection du droit européen(8)

L’analyse des contours de la protection appli-
cable aux convictions religieuses et philosophiques 
sur les chaînes publiques implique, en droit euro-
péen, de distinguer deux axes : celui de l’interdiction 
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(9) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la direc-
tive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des états membres relatives à l’exercice 
d’activités de radiodiffusion télévisuelle.
(10) Directive 2007/65/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la 
directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordina-
tion de certaines dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives des états membres relatives 
à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, 
article 11, 2.
(11) L’on remarquera que cette différence fondée sur la 
durée de diffusion est, par contre, maintenue à l’égard 
des programmes pour enfants. Voy. : directive 2007/65/
CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2007 modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant 
à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des états membres rela-
tives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, 
article 11, 2.
(12) Voy. en ce sens : Y. Thiec, «La directive dite “Ser-
vices de médias audiovisuels sans frontières” modifiant la 

directive dite “Télévision sans frontières”», Communication 
Commerce électronique, juin 2008, no 6, p. 10.
(13) Directive 98/552/CEE du 3 octobre 1989 visant 
à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des états membres rela-
tives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, 
article 12.
(14) Directive 98/552/CEE du 3 octobre 1989 visant 
à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des états membres rela-
tives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, 
article 12.
(15) L.-L. Christians, «La délimitation de la liberté 
religieuse en droit de l’Union européenne», in Manifester 
sa religion : droits et limites (sous la dir. de B. Duarte), 
Paris, L’Harmattan, p. 109. Pareil souci se retrouve éga-
lement dans certaines directives qui, contenant des règles 
dérogatoires en faveur de l’abattage rituel, permettent un 
exercice effectif de la liberté de religion.
(16) Directive 98/552/CEE du 3 octobre 1989 visant 
à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des états membres rela-
tives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, 
article 12.

d’interruption des émissions religieuses lors de leur 
diffusion (1) et celui de la protection des convictions 
religieuses ou philosophiques (2).

1. L’interdiction d’interruption 
des émissions religieuses

La directive «Service de médias audiovisuels», 
qui modiie la directive 89/552/CE plus connue sous 
le nom de «directive Télévision sans frontières»(9), 
s’attarde sur la condition des émissions religieuses en 
plusieurs points.

Tout d’abord, la directive 2007/65/CE précise 
que «la publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent 
être insérés pendant la diffusion des services reli-
gieux»(10). Pour prendre l’exemple du culte catho-
lique, cela signiie que la messe diffusée le dimanche 
matin sur une chaîne de télévision publique d’un 
état membre de l’Union européenne ne saurait, en 
aucune façon, être interrompue par la publicité ou 
le téléachat.

En outre, s’agissant des émissions religieuses, il 
est intéressant de remarquer la directive «Télévi-
sions sans frontières» opérait une différence suivant 
leur durée de diffusion. N’étaient alors autorisées les 
interruptions publicitaires que lorsque l’émission 
religieuse durait plus de trente minutes. Cette dis-
tinction opérée entre la diffusion de services religieux 
et celle d’autres émissions religieuses a donc été suppri-
mée par la directive 2007/65/CE(11). Est-ce à dire que 
les émissions religieuses sont désormais soumises 
au même régime que les services religieux et ne 
peuvent donc, en aucun cas, être interrompues par la 

publicité et par le téléachat ? Si la lecture de la direc-
tive ne permet pas de répondre directement à cette 
question, il semble falloir considérer du silence du 
texte que la publicité et le téléachat sont purement 
et simplement interdits lors de la diffusion d’émis-
sions religieuses(12).

2. La protection contre les atteintes 
aux convictions religieuses

À l’origine, outre l’interdiction de coupure 
publicitaire dans les émissions religieuses, la direc-
tive 98/552/CEE protégeait également l’orienta-
tion religieuse. En effet, elle disposait que la publi-
cité diffusée par les états membres ne pouvait, en 
aucun cas, «attenter à des convictions religieuses»(13), 
tout comme la publicité ne peut porter atteinte à la 
dignité humaine, à la santé, à la sécurité, à l’environ-
nement ou comporter des discriminations fondées 
sur la race, le sexe ou la nationalité(14). Fondamen-
talement, la directive «Télévision sans frontières» 
témoignait donc d’un souci européen de garantir 
la «qualité d’exercice de la liberté religieuse»(15) en 
empêchant qu’il soit porté atteinte aux convictions 
religieuses.

À l’occasion de l’adoption de la directive 2007/65/
CE, cette disposition a été supprimée et remplacée 
par la protection contre toute discrimination fondée 
sur les convictions ou la religion. La directive dis-
pose désormais que les communications commerciales 
audiovisuelles diffusées par les états membres ne 
peuvent, en aucun cas, comporter de discrimination 
fondée sur «la religion ou les convictions»(16).

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit
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(17) Directive 98/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives des états membres relatives à l’exer-
cice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, article 22.
(18) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 
89/552/CE du Conseil visant à la coordination de cer-
taines dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives des états membres relatives à l’exercice d’acti-
vités de radiodiffusion télévisuelle, article 3ter.

(19) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 

89/552/CE du Conseil visant à la coordination de cer-
taines dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives des états membres relatives à l’exercice d’acti-
vités de radiodiffusion télévisuelle, article 2bis.

(20) M.B., 30 avril 2009.
(21) Décret coordonné du 26 mars 2009 de la Commu-
nauté française sur les services de médias audiovisuels, 
M.B., 24 juillet 2009, article 18, § 2.
(22) Décret coordonné du 26 mars 2009 de la Commu-
nauté française sur les services de médias audiovisuels, 
M.B., 24 juillet 2009, article 18, § 3.

Par ailleurs, il importe de souligner qu’à l’ins-
tar de ce que prévoyait la directive 98/552/CEE(17), la 
Directive 2007/65/CE impose aux états membres de 
veiller à ce que les émissions ne contiennent aucune 
incitation à la haine pour des raisons de religion(18).

Précisions encore que la directive «Service de 
médias audiovisuels sans frontières» prévoit désormais 
que «les états membres assurent la liberté de récep-
tion et n’entravent pas la retransmission sur leur terri-
toire de services de médias audiovisuels en provenance 
d’autres états membres pour des raisons qui relèvent 
des domaines coordonnés par la présente directive», 
toutefois «en ce qui concerne les services de médias 
audiovisuels à la demande, les états membres peuvent 
prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui 
dérogent au paragraphe premier», notamment si les 
mesures sont nécessaires à la lutte contre «l’incitation 
à la haine fondée sur la religion»(19).

B. La transposition des directives 
en droit belge

Depuis les différents transferts de compétences 
intervenus en droit belge, l’on sait que la compé-
tence de la radiodiffusion et de la télévision revient 
désormais aux trois Communautés du pays, comme 
le prévoit l’article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 
1980 de réformes institutionnelles. La transposition 
des directives «Télévision sans frontières» et «Ser-
vice de médias audiovisuels» devait donc être opérée 
par le biais de trois décrets communautaires.

1. En Communauté flamande
La Communauté lamande a transposé le prescrit 

des directives européennes par le biais du décret du 
27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévi-
sion(20). En ses articles 80 et 88, le décret dispose que 
«les émissions de services religieux, de programmes 
religieux et philosophiques» ne peuvent pas être 
interrompus par la publicité et le téléachat.

Quant aux articles 55 et 56 du décret du 27 mars 
2009, ils interdisent respectivement que la publicité 
«comporte ou contribue à une quelconque forme de 
discrimination sur la base […] de la religion» ou 

qu’elle comporte «des éléments avec des déclarations 
blessantes ou dénigrantes sur des convictions reli-
gieuses, philosophique […]».

D’emblée, ces dispositions appellent deux 
remarques.

Premièrement, l’on constatera que la Commu-
nauté lamande, en optant pour un régime prévoyant 
que les émissions religieuses ne peuvent en aucun cas 
être interrompues par la publicité et le téléachat, 
conirme que l’interprétation selon laquelle la direc-
tive «Service de médias audiovisuels» interdirait 
désormais toute coupure des émissions religieuses, 
quelle qu’en soit la durée de diffusion.

Deuxièmement, l’on relèvera que le décret s’ap-
plique non seulement aux programmes «religieux», 
mais également aux programmes «philosophiques». Il 
en va d’une spéciicité typiquement belge, sur laquelle 
l’on reviendra dans la seconde partie de cet article.

2. En Communauté française
En vertu du décret coordonné du 26 mars 2009 

de la Communauté française sur les services de 
médias audiovisuels, «la diffusion […] de programmes 
religieux et de programmes de morale non confes-
sionnelle, peut être interrompue par la publicité, le 
téléachat et l’autopromotion une fois par tranche de 
trente minutes au moins»(21).

En opérant une différence suivant que le pro-
gramme ait une durée inférieure ou supérieure à une 
demi-heure, la Communauté française s’en tient au 
prescrit de la directive 98/552/CEE et ne semble 
pas considérer – à l’inverse de la Communauté la-
mande – qu’il faille déduire de la directive 2007/65/
CE une interdiction absolue des coupures publici-
taires dans la diffusion d’émissions religieuses.

Par ailleurs, l’on remarquera que le décret vise, 
tout comme le décret lamand, outre les émissions 
religieuses, les «programmes de morale non confes-
sionnelle».

S’agissant de la «retransmission de cérémonies reli-
gieuses et laïques», le décret interdit toute insertion 
de «la publicité, le téléachat et l’autopromotion»(22), 
et ce quelle que soit la durée de diffusion à l’antenne. 
Aussi, la diffusion de la messe dominicale à la télé-
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(23) Décret coordonné du 26 mars 2009 de la Commu-
nauté française sur les services de médias audiovisuels, 
M.B., 24 juillet 2009, article 9, 1°.
(24) Décret coordonné du 26 mars 2009 de la Commu-
nauté française sur les services de médias audiovisuels, 
M.B., 24 juillet 2009, article 9, 3°. Le rapport parle-
mentaire relatif au texte originel inscrit dans le décret du 
27 février 2003 (Conseil, no 357/3, 2002-2003) explique 
que «cet article vise notamment le cas de programmes de 
propagande sectaire, par exemple des programmes faisant 
l’apologie de l’église de scientologie ou des programmes 
de télévangélistes comme on en trouve aux états-Unis» 
(p. 5).
(25) Décret coordonné du 26 mars 2009 de la Commu-
nauté française sur les services de médias audiovisuels, 
M.B., 24 juillet 2009, article 11.
(26) Décret coordonné du 26 mars 2009 de la Commu-
nauté française sur les services de médias audiovisuels, 
M.B., 24 juillet 2009, article 12.
(27) Décret de la Communauté germanophone du 27 juin 
2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinémato-
graphiques, M.B., 6 septembre 2005, article 7, § 2.
(28) Décret de la Communauté germanophone du 
27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représenta-

tions cinématographiques, M.B., 6 septembre 2005, 
article 8.
(29) L’article 16 du décret du 5 février 2009 précité rem-
place, à l’article 12 du décret du 27 février 2003, le mot 
«publicitaire» par le mot «commerciale». Il ressort des 
travaux préparatoires du décret attaqué que «la notion 
de “communication commerciale” est préférée à celle 
de “communication publicitaire”, car la définition de 
cette notion vise non seulement la publicité, mais aussi 
le téléachat, le parrainage, l’autopromotion, etc.» (Doc. 
parl., Parlement de la Communauté française, 2008-
2009, no 634/1, p. 8).
(30) Le même article 12 prévoyait une formule plus 
globale pour les partis et les syndicats : «La communi-
cation publicitaire ne peut avoir pour objet ni les par-
tis politiques, ni les organisations représentatives des 
employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur 
l’adhésion à une croyance religieuse ou philosophique». 
La première phrase a été annulée par arrêt no 161/2010 de 
la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010. Comp. 
Cour eur. D.H., gr. ch., 22 avril 2013, Animal Defenders 
International, note Y.-M. Doublet, «L’interdiction de 
campagnes publicitaires à la télévision et à la radio n’est 
pas contraire à l’article 10 C.E.D.H.», Rev. trim. dr. h., 
2014, pp. 483-494.

vision ou sur les antennes radiophoniques publiques 
ne saurait-elle être interrompue.

Enin, le décret du 26 mars 2009 s’attache à la pro-
tection des convictions religieuses en disposant que les 
chaînes publiques ne peuvent éditer de programmes 
incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de 
religion ou de conception philosophique(23). De plus, 
doivent être écartés les «programmes qui favorisent 
(…) un courant de pensée, de croyance ou d’opinion 
constituant une menace pour les libertés fondamentales 
garanties par la Constitution ou la Convention euro-
péenne des droits de l’homme ou visant à abuser de la 
crédulité du public»(24). Le décret énonce également 
que «la communication commerciale ne peut pas […] 
attenter à des convictions religieuses, philosophiques 
[…]»(25), ni porter sur «l’adhésion à une croyance reli-
gieuse ou philosophique» (26).

3. En Communauté germanophone
En son article  7, §  2, le décret de la Commu-

nauté germanophone du 27 juin 2005 sur la radio-
diffusion et les représentations cinématographiques 
dispose que «les émissions religieuses […] ainsi que 
la diffusion d’ofices religieux ne peuvent être inter-
rompus par la publicité et des spots de téléachat»(27).

L’on constatera qu’à l’inverse de ses homologues 
lamand et francophone, la Communauté germa-
nophone ne mentionne aucunement les émissions 
laïques ou non confessionnelles.

En outre, le décret de la Communauté germa-
nophone précise que la publicité et le téléachat ne 
peuvent blesser les convictions religieuses(28). À nou-
veau, l’on remarque que le décret n’opère aucune 

référence au respect des convictions qui seraient 
«non religieuses», lesquelles, on le verra, sont pour-
tant expressément mentionnées par la Constitution 
depuis 1993.

C. Le cas spécifique de certaines 
limitations concernant les religions 
et philosophies

Comme on vient de l’indiquer plus haut, le 
décret coordonné de la Communauté française pro-
hibe certains contenus. Outre ceux qui constituent 
une infraction pénale, et ceux qui sont limités au 
titre plus général de la neutralité des services publics, 
d’autres limites existent qui pourraient concerner 
l’objet de ces pages. Que penser de la formule qui 
prohibe les programmes qui «favorisent un courant 
(…) visant à abuser de la crédulité du public» ? Plus 
encore, le décret énonce globalement que «la com-
munication commerciale [“publicitaire”, en version 
antérieure à février 2009(29)] ne peut pas […] porter 
sur “l’adhésion à une croyance religieuse ou philoso-
phique”. De telles prohibitions générales sont-elles 
soutenables au regard du droit européen ? On remar-
quera d’abord que la première prohibition ne vise 
pas en soi les émissions qui abuseraient de la crédu-
lité, mais interdit de favoriser un courant qui viserait 
un tel abus. En sens inverse, la seconde prohibition 
ne vise pas toute publicité religieuse, mais seulement 
celle qui porte sur l’adhésion à une croyance»(30). Le 
même article 12 prévoyait une formule plus globale 
pour les partis et les syndicats : «La communication 
publicitaire ne peut avoir pour objet ni les partis 
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(31) Voy. nos développements in L.-L. Christians, 
«Les politiques publiques d’information face aux dérives 
sectaires : enjeux et balises juridiques en Europe», in 
N. Luca (dir.), Quelles régulations pour les nouveaux mouve-
ments religieux et les dérives sectaires dans l’Union européenne ?, 
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2011, pp. 37-57.
(32) Cour eur. D.H., gr. ch., arrêt du 13 juillet 2012, 
Mouvement raëlien suisse c. Suisse, no 16354/06, nos obser-
vations in Annuaire droit et religions, 2013, vol. 7, sous 

presse ; N. Hervieu, «Liberté d’expression (article 10 
C.E.D.H.) : les funestes paradoxes européens de l’espace 
public verrouillé [sur C.E.D.H. Mouvement Raëlien 
c. Suisse]», Revue des droits de l’Homme, 18 juillet 2012 
et Revista telematica Stato, chiese e pluralismo confessionale, 
2012, www.statoechiese.it ; P. Muzny, «La liberté d’ex-
pression des idéaux par voie d’affichage sur le domaine 
public ne vaut pas pour tous», Rev. trim. dr. h., 2013, 
pp. 697-716.

politiques, ni les organisations représentatives des 
employeurs ou des travailleurs. (Elle ne peut porter 
sur l’adhésion à une croyance religieuse ou philoso-
phique)». Dans les pays européens, la prohibition 
des publicités télévisées en matière religieuse a sou-
vent été de pair avec celle des publicités politiques. 
Les deux objets, quoique distincts, sont frappés par 
une même disqualiication de la publicité télévisée 
comme instrument de captation irrationnelle dans 
des domaines à la fois sensibles et tenus pour impor-
tants au cœur des sociétés démocratiques pluralistes. 
Ce lien – en creux – entre politique et religion tra-
duit une des conceptions historiques les plus pré-
gnantes du rôle des religions dans la structuration 
classique des sociétés. Personne ne doute que cet ali-
gnement soit aujourd’hui en mutation : au gré d’une 
sécularisation progressive, la question religieuse se 
«privatise» et se différencie de la protection accordée 
au champ politique. En droit belge, ce mouvement 
n’a toutefois pas tant conduit à libérer la publicité 
religieuse que la publicité politique. Ainsi, seule la 
prohibition de la publicité politique a été annulée 
par arrêt no  161/2010 de la Cour constitutionnelle 
du 22 décembre 2010, qui a estimé que «sans qu’il 
soit nécessaire de statuer sur la question de savoir s’il 
est ou non raisonnablement justiié d’interdire aux 
partis politiques, aux candidats et aux tiers qui sou-
haitent faire de la publicité en faveur de partis poli-
tiques ou de candidats de diffuser des spots publi-
citaires commerciaux à la radio et à la télévision, il 
faut constater que l’interdiction en cause frappant la 
publicité pour les partis politiques a une portée abso-
lue et permanente et qu’elle ne se limite pas à la cam-
pagne électorale. En raison de son caractère absolu 
et permanent, cette interdiction faite aux médias 
audiovisuels de diffuser de la publicité pour les partis 
politiques et les organisations représentatives d’em-
ployeurs et de travailleurs n’est pas raisonnablement 
justiiée. Elle peut en effet avoir pour conséquence 
d’empêcher “certaines formations d’accéder à un moyen 
important pour elles de faire connaître leurs positions au 
public (voy. Cour eur. D.H., 11 décembre 2008, pré-
cité, §  73)». La captation irrationnelle imputée au 
média télévisuel se serait ainsi transformée pour se 
rapporter de façon différenciée aux contenus reli-
gieux et politiques. La communication commerciale 
en matière politique acquiert de nouvelles lettres de 
noblesse, tandis que la communication commerciale 

religieuse demeurerait frappée de prohibition : cer-
tains y voyant une protection spéciique de l’intimité 
profonde des consciences privées, mais d’autres n’y 
décelant qu’une extension au religieux de la disqua-
liication légale qui frappe tout risque d’«abus de 
crédulité du public». Abandonner le politique au 
jeu de la communication commerciale tout en en 
préservant l’adhésion religieuse conduit en tout cas 
à s’interroger. La jurisprudence européenne permet-
elle de renforcer de la sorte la prohibition des com-
munications commerciales portant sur «l’adhésion à 
une croyance religieuse ou philosophique» ?

La Cour européenne des droits de l’homme a 
déployé une jurisprudence déjà vaste sur les poli-
tiques publiques concernant les dérives sectaires. 
Elle exerce son contrôle avec précision à l’encontre de 
toute dérive discriminatoire des politiques publiques, 
mais elle admet que les états déploient une cer-
taine vigilance en la matière(31), y compris en limi-
tant certaines formes d’expression ou en développant 
des réponses publiques d’information objective. La 
grande chambre de la Cour a ainsi récemment admis 
que des zones d’afichage concédé par une municipa-
lité puissent être refusées à certains groupements(32).

Mais la jurisprudence spéciique concernant 
l’accès religieux aux médias audiovisuels est plus rare. 
La Cour a fait application de sa jurisprudence sur 
les médias dans deux cas seulement concernant des 
émissions religieuses. Dans une décision Murphy 
c.  Irlande du 10  juillet 2003 (44179/98), la Cour 
était confrontée à la prohibition de toute publicité 
religieuse sur les télévisions irlandaises. Par la suite, 
une loi de 2001 était venue soustraire à cette prohi-
bition la simple «diffusion d’une information indi-
quant qu’un journal, un magazine ou une revue à 
caractère religieux est disponible à titre onéreux ou 
gratuit, ou qu’une manifestation ou une cérémonie 
concernant une religion donnée est organisée», ce 
qui était précisément l’objet du contentieux soulevé 
par M. Murphy, un pasteur qui avait souhaité annon-
cer la projection d’un ilm religieux «concernant les 
preuves de la résurrection», mais se l’était vu refu-
ser. Pour le juge de la High Court, statuant en 1997, 
«à partir du moment où l’on peut raisonnablement 
dire que des annonces religieuses seraient contraires 
à l’intérêt général, il serait en pratique impossible 
de trouver une formulation qui puisse avoir pour 
effet d’autoriser certaines catégories d’annonces reli-
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(33) C’est sur ce point que la Cour constitutionnelle de 
Belgique pourrait peut-être elle aussi distinguer le statut 
des communications commerciales politiques et reli-
gieuses (cfr arrêt no 161/2010 du 22 décembre 2010 spéc. 
pt. B.8. : «À cet égard, le législateur dispose, en principe, 
d’une marge d’appréciation restreinte lorsqu’il entrave 

la liberté d’exprimer des opinions qui, comme celles des 
organisations d’employeurs ou de travailleurs, relèvent 
d’un débat touchant à l’intérêt général, même lorsqu’elles 
se matérialisent sous une forme publicitaire» (voy., mutatis 
mutandis, Cour eur. D.H., 28 juin 2001, VgT Verein gegen 
Tierfabriken c. Suisse, §§ 70-71).

gieuses prétendument inoffensives. C’est le fait que 
l’annonce ait une in religieuse, et non pas un aspect 
particulier de cette in religieuse, qui est suscep-
tible d’offenser le public». Argument que conirma 
la Cour suprême : «le [Parlement] a bien pu estimer 
qu’il ne serait pas judicieux que des fonctionnaires 
décident, dans ce domaine sensible, quelles annonces 
seraient susceptibles ou non d’offenser des citoyens».

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, 
l’annonce religieuse visée ne concernait pas une ques-
tion d’intérêt général et ouvrait dès lors une marge 
d’appréciation assez grande à l’état (§  67)(33). En 
revanche, «la nature et le but du message contenu 
dans l’annonce en question permettent de le quali-
ier de religieux, par opposition à commercial, même 
si le requérant a acheté le temps de diffusion néces-
saire» (§  70). La Cour rappelle ensuite «qu’il faut 
tenir compte du fait que les médias audiovisuels ont 
des effets beaucoup plus immédiats et puissants que 
la presse écrite» (§ 69). La Cour convient que, «eu 
égard au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ou-
verture sans lesquels il n’est pas de société démo-
cratique, l’article 10 n’implique pas qu’un individu 
doive être à l’abri de l’expression de points de vue 
religieux pour la simple raison qu’ils sont différents 
des siens. Elle observe néanmoins qu’on ne saurait 
exclure qu’un message, qui n’est à première vue pas 
offensant, puisse, dans certaines conditions, se révé-
ler tel». La Cour relève que les sensibilités religieuses 
de la population ont pu être prises en compte par le 
gouvernement et que le requérant restait par ailleurs 
libre de diffuser son annonce par la presse écrite.

Plus fondamentalement, la Cour observe que la 
limitation ne visait que la publicité, ouverte au plus 
offrant, et non les programmes ordinaires, soumis au 
principe de pluralisme et de neutralité : la Cour est 
d’avis «que l’état, par cette limitation, opère une dis-
tinction raisonnable entre, d’une part, le fait d’acheter 
du temps de diffusion à des ins publicitaires, d’autre 
part, la présentation de sujets religieux dans les pro-
grammes (documentaires, débats, ilms, discussions 
et retransmissions en direct d’événements et de mani-
festations religieux). Une émission ordinaire n’est pas 
diffusée parce que du temps d’antenne a été acheté 
et, comme le précise le gouvernement, elle doit être 
impartiale, neutre et équilibrée, obligation dont les 
parties ne contestent pas la valeur objective». Pour 
la Cour, enin, «l’argument du gouvernement selon 
lequel l’exclusion de tous les groupes religieux de la 
diffusion d’annonces dans l’audiovisuel génère (sic) 
moins de problèmes que le iltrage, par le nombre et 

le contenu, d’annonces provenant de ces groupes a un 
certain poids». De ce point de vue, la Cour admet 
que «l’état peut raisonnablement considérer qu’une 
liberté, même restreinte, de diffuser des annonces 
favoriserait probablement une religion dominante au 
détriment des religions qui rassemblent nettement 
moins d’adeptes et de ressources. Un tel résultat 
serait contraire à la neutralité recherchée dans l’au-
diovisuel, et particulièrement à l’objectif consistant à 
placer toutes les religions sur un pied d’égalité dans 
le média considéré comme le plus eficace».

Par ces arguments successifs, la Cour dresse ainsi 
un panorama complet des divers statuts du reli-
gieux dans les médias, chacun disposant de spécii-
cités conduisant à des politiques publiques adaptées. 
Sans avoir ici à comparer les contextes socioreligieux 
de l’Irlande des années 1980 et de la Belgique des 
années 2000, ce que ne manquerait pas de faire la 
Cour, on relèvera que la portée limitée de l’inter-
diction de publicité à la seule «adhésion» religieuse 
constitue certainement un élément de proportionna-
lité auquel la jurisprudence européenne serait sen-
sible.

Pour le reste, concernant l’existence dans d’autres 
pays d’interdictions analogues de la diffusion d’an-
nonces à caractère religieux, la Cour constate «qu’il 
ne se dégage apparemment pas de consensus clair 
entre les états contractants sur la manière dont il 
faut réglementer la diffusion de telles annonces. Cer-
tains états (comme la Grèce, la Suisse et le Portu-
gal) formulent des interdictions semblables, d’autres 
(par exemple l’Espagne ; voy. également la directive 
du Conseil 89/552/CEE) interdisent les annonces à 
caractère religieux considérées comme offensantes, 
d’autres encore (les Pays-Bas) ne prévoient aucune 
restriction. Il n’existe apparemment pas de concep-
tion uniforme des exigences afférentes à “la protec-
tion des droits d’autrui” dans le contexte de la régle-
mentation de la diffusion des annonces à caractère 
religieux…» (§  81). Ce qui conirme une marge 
d’appréciation nationale élevée. La solution choi-
sie par le décret de 2009, de se limiter à prohiber 
les publicités religieuses et philosophiques relatives 
à «l’adhésion» demeure alors simplement confrontée 
à l’argument du gouvernement britannique sur la 
dificulté de «iltrer» différents types de publicités 
religieuses…

Dans une autre décision, United Christians 
Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni du 7 novembre 2000 
(no 44802/98), la Cour européenne était confrontée 
non pas à l’accès des religions à la publicité, mais à 
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(34) Sur ce point, comp. notamment avec C.E., 16 juil-
let 2008, Diwan FM Belgique a.s.b.l. c. Conseil supérieur de 
l’audiovisuel de la Communauté française, no 185.415 et C.E., 
26 mai 2009, a.s.b.l. radio Sallam c. C.S.A., no 193512, 
concernant une prétendue intrication discriminatoire de 
critères culturels et religieux dans l’octroi des licences radio 
en cause, au titre de «radio communautaire». Les éléments 
suivants étaient pris en compte : «Structure dominée majo-
ritairement par des membres de la communauté visée ; 
Mention d’un trait culturel particulier (origine, langue, 
religion…) permettant d’identifier une communauté 
d’individus ; Projet conçu par et pour une communauté et/
ou ses sympathisants ; Programmation articulée autour d’un 
trait culturel (usage d’une langue, information en prove-
nance du pays d’origine, information générale et/ou cultu-
relle orientée en fonction d’un point de vue philosophique 
particulier) ; Présence de programmes d’information articu-
lés autour d’un trait culturel ; Diffusion d’œuvres musicales 
en lien avec le trait culturel (origine, langue, connotation 
religieuse…) ; Demande de dérogation en termes de langue 
diffusée». Dans l’affaire Diwan, le refus d’octroi de licence 
avait été fondé sur fait que cette approche «communau-
taire» avait été honorée par l’octroi d’une des trois licences 
prioritaires à d’autres demandeurs visant la même «commu-
nauté», mais bénéficiant d’une «expérience déjà acquise». 
Les licences prioritaires avaient été réparties en fonction 
des «communautés» de «culture ou d’origine» marocaines, 
turques et juives. Les licences résiduaires étant accordées à 
une sensibilité au «sud de l’Europe et d’Amérique latine» 
et à un projet visant quant à lui explicitement la «commu-
nauté chrétienne». Le requérant estimait quant à lui que 
l’ampleur de la communauté maghrébine aurait dû justifier 
un octroi plus large de licences à destination de cette «com-

munauté» et que ne pas le faire avait constitué une discri-
mination. Pour le Conseil d’état, attribuer les licences sub-
sidiaires à des candidats de «profil communautaire de projet 
différent de ceux bénéficiant d’une affectation prioritaire» 
[chrétiens] (n.d.a.), s’inscrivait dans l’objectif décrétal «d’as-
surer une diversité du paysage radiophonique». Quoique les 
qualifications culturelles fluctuent sans cesse à la marge du 
critère religieux, c’est bien un examen homogène de répar-
tition «communautaire» auquel se livre le Conseil d’état, 
pour mener l’examen en termes de non-discrimination.
(35) Recommandation de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe no 1396 (1999), «Religion et démo-
cratie», 27 janvier 1999, http://assembly.coe.int/main.
asp?Link=/ documents/adoptedtext/ta99/frec1396.htm.
(36) Conseil de l’Europe, Commission pour la démocratie 
par le droit, «Lignes directrices visant les lois affectant 
la religion ou les convictions religieuses» (271/2004), 
point G. «Les trois principaux problèmes potentiels en 
la matière visent : la propriété des médias, l’accès aux 
médias et le dénigrement de croyances ou d’identités 
religieuses (ou l’appel à la haine contre des commu-
nautés religieuses). Les normes internationales n’étant 
d’habitude guère spécifiques en matière de médias, les 
lignes directrices devant inspirer la législation nationale 
découlent des principes généraux d’égalité et de non-
discrimination. Les groupes religieux et de conviction 
ne devraient donc sans doute pas être particulièrement 
désavantagés concernant la possession ou l’exploitation de 
médias. Lorsqu’un média est exploité par l’état, une pro-
cédure équitable doit régir son accès aux divers groupes 
religieux et de conviction. Malgré la diversité, voire la 
divergence, entre les lois de chaque pays relatives à la 
calomnie, au discours haineux ou au dénigrement 

l’octroi de licence à des radios libres confessionnelles. 
La position de l’état était de même ordre : une exclu-
sion globale des ondes nationales, sans autre iltrage 
selon la représentativité des courants religieux. 
Dans son arrêt, la Cour a d’abord rappelé le prin-
cipe énoncé par l’article 10, alinéa 1er, selon lequel 
un système d’octroi de licence fondé sur la nature et 
les objectifs des programmes est admissible dans le 
cadre de l’article 10 de la Convention. Sur cette base, 
la Cour a admis, au titre de la marge d’appréciation 
de l’état, que la limitation naturelle des ondes radio 
pouvait être invoquée dans une société démocratique 
pour écarter des radios confessionnelles de l’accès aux 
ondes nationales au proit de radios locales. La res-
triction, note la Cour, ne visait pas que le requérant, 
mais tout diffuseur dont l’objet était partiellement 
ou totalement de nature religieuse, ainsi que toutes 
les organisations politiques. La Cour note aussi que 
le gouvernement invoquait la trop grande diversité des 
convictions religieuses et politiques pour organiser 
un système équitable d’accès simultané et éviter 
toute domination de certaines convictions. Pour la 
Cour, l’objectif de l’exclusion était dès lors de lutter 
contre de potentielles discriminations qui auraient 
favorisé les organisations les mieux dotées. Enin, 
l’exclusion britannique pouvait être admise au titre 

de l’article 10, d’autant plus aisément qu’il apparte-
nait au requérant de postuler à des radios locales(34).

II. La régulation du temps 
d’antenne octroyé aux émissions 
religieuses et philosophiques 
sur les chaînes publiques belges

Si le droit européen n’impose aucune obligation 
spéciique aux états membres, s’agissant du temps 
d’antenne qu’il conviendrait d’offrir aux émissions 
religieuses ou philosophiques, voire qu’il admette 
leur exclusion spéciique, la recommandation de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
no  1396 (1999), «Religion et démocratie», recom-
mande tout à l’inverse au Comité des ministres d’in-
viter les gouvernements des états membres à «assu-
rer à toutes les religions un accès juste et équitable aux 
médias publics» (13/e)(35). De même, les lignes direc-
trices adoptées en 2004 par la Commission de Venise 
et l’O.S.C.E. visant les lois affectant la religion ou les 
convictions religieuses (271/2004) recommandent un 
accès équitable des religions aux médias publics(36).
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des groupes religieux ou de conviction, lesdites lois 
doivent être équitables et non discriminatoires (voy. le 
P.I.R.D.C.P., article 20)» (http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/ ? pdf=CDL-AD(2004)028-f).
(37) Parmi d’autres anticipations marquantes, l’on relè-
vera également la consécration de l’assistance morale non 
confessionnelle dans les prisons dès 1965 (voy. arrêté 
royal du 21 mai 1965 portant règlement général des éta-
blissements pénitentiaires, M.B., 25 mai 1965), et dans 
les hôpitaux en 1970 (voy. arrêté royal. du 12 janvier 
1970 modifiant l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant 
fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs ser-
vices doivent répondre, M.B., 11 février 1970).
(38) Pour mémoire, les six autres conséquences de la recon-
naissance par l’autorité fédérale sont les suivantes : 1. le 
financement des traitements et des pensions des ministres 
des cultes reconnus et des délégués des organisations non 
confessionnelles reconnues par la collectivité fédérale 
(Const., article 181) ; 2. l’organisation d’un cours de reli-
gion ou de morale non confessionnelle dans l’enseignement 
officiel (Const., article 24, § 1er, alinéa 4) ; 3. la nomination 
d’aumôniers de l’armée et d’aumôniers de prison ; 4. l’inter-
vention financière des communes dans le déficit des revenus 
des fabriques d’églises ; 5. l’octroi, par les communes et les 
provinces, d’un logement – ou d’une indemnité de loge-
ment – aux ministres des cultes reconnus ; 6. l’octroi de la 
personnalité juridique de droit public aux institutions char-
gées de la gestion des biens affectés au culte.

(39) A. Overbeeke, op. cit., p. 9.

(40) L’on rappellera que la possibilité d’être reconnues 
et financées par l’état a été ouverte aux organisations 
philosophiques non confessionnelles en 1993 par l’intro-
duction d’un second paragraphe dans l’article 181 de 
la Constitution. Semblable ajout est une particularité 
du système belge, qui ne se retrouve dans quasi aucun 
autre état. Sur la base de l’article 181, § 2, nouveau de 
la Constitution, la laïcité organisée sera reconnue par la 
loi du 21 juin 2002. Voy. : loi du 21 juin 2002 relative 
au Conseil central des Communautés philosophiques non 
confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établis-
sements chargés de la gestion des intérêts matériels et 
financiers des communautés philosophiques non confes-
sionnelles reconnues, M.B., 22 octobre 2002.
(41) K. Rimanque, «De vrijheid van informatie en de 
vrijheid van mening in verband met uitzendingen van 
radio en televisie», R.W., 1969-70, col. 1606-1660.
(42) C.E., no 11.838 du 26 mai 1966 (a.s.b.l. Association 
protestante pour la radio et la télévision), J.T., 1967, 339-
340.
(43) Voy. H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autono-
mie culturelle en droit public belge, vol. I., Bruxelles, Publi-
cations des F.U.S.L., 1996, nos 437-445, spéc. no 440, et 
l’auteur de conclure qu’«on ne peut donc que conclure 
que la répartition égalitaire du temps d’antenne entre les 
émissions catholiques et les émissions laïques est dénuée 
de tout fondement quantitatif» (no 443).

Il reste en toute hypothèse que c’est bien aux 
états qu’est coniée la tâche de régler cette question 
dans leur législation propre.

A. Entre culte et culture : 
les émissions religieuses 
et philosophiques concédées avant 
la reconnaissance constitutionnelle 
des organisations philosophiques 
non confessionnelles

Un régime d’émissions concédées religieuses et 
philosophiques caractérise le droit belge dès avant la 
communautarisation. Avec cette dernière, ce sont trois 
régimes communautaires qui se déploient de façon 
autonome. Ils ont pour caractéristique essentielle 
d’avoir ouvert très tôt un temps d’antenne équilibré 
entre émissions catholiques et émissions humanistes 
laïques(37). Si depuis 1993, on semble pouvoir rappro-
cher ce dualisme convictionnel de la réforme consti-
tutionnelle ayant introduit un second paragraphe à 
l’article  181 en vertu duquel la Belgique reconnaît 
et inance non seulement les «cultes», mais aussi les 
«organisations philosophiques non confessionnelles» 

(38), il reste que le régime des émissions concédées à 
l’humanisme laïque a été ouvert bien plus tôt (1923 
à la radio, et 1955 à la télévision(39)), et très vite dans 
des proportions analogues à celles des émissions reli-

gieuses catholiques. De ce point de vue, la reconnais-
sance de la laïcité au titre de l’article  181, §  2, en 
1993 et 2002(40) n’est pas une explication satisfaisante, 
et vient même compliquer l’analyse en mettant en 
lumière l’avantage historique dont a bénéicié l’huma-
nisme laïque au regard des autres cultes reconnus, et 
de l’islam notamment depuis 1974. Cette disparité 
pourrait en revanche être aisément rapprochée du phé-
nomène classique de pilarisation, entre catholiques et 
libéraux, puis entre mouvements chrétiens et mouve-
ments laïques. Relire la concession d’émissions reli-
gieuses et philosophiques comme une certaine réma-
nence de la «pilarisation» constitue historiquement 
un facteur explicatif plus convaincant que celui de la 
reconnaissance des cultes et convictions. C’est ce que 
soulignera le professeur Karel Rimanque(41) dès 1970, 
commentant un arrêt du Conseil d’état du 26  mai 
1966, Association protestante pour la radio et la télévi-
sion(42), arrêt qui constitue toujours à l’heure actuelle 
la base de cette matière, mais selon des modalités qui 
ont précisément évolué. Cette critique sera ampliiée 
par Hugues Dumont en 1996(43), qui en proposera une 
lecture en termes de paralégalité propre au régime des 
piliers, et distinct de celui des cultes reconnus.

L’affaire concernait précisément le temps d’an-
tenne très limité concédé au protestantisme (5 ou 6 
émissions de 30 minutes par an, en 1966), au regard 
des temps d’antenne catholiques et laïques (26 
émissions de 30 minutes par an pour les premières, 
18  émissions de 30 minutes pour les secondes, pas-
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(44) Sur ces chiffres, voy. : A. Mast, «Le statut juridique 
de la radio et les limites de la liberté d’expression», 
R.D.I.D.C., 1958, 416-417, cité par H. Dumont, Le 
pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public 
belge : De 1830 à 1970, vol. I., Bruxelles, Publications des 
F.U.S.L., 1996, p. 257.
(45) A. Overbeeke, «De zendtijd voor levensbeschouwin-
gen geregeld – Titel X van het Vlaamse Mediadecreet van 
27 maart 2009», C.D.P.K., 2010, pp. 3-34.
(46) Voy. H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’auto-
nomie culturelle en droit public belge : de 1830 à 1970, vol. I, 
Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1996, no 385, qui 
évoque comme cœur véritable des temps d’antenne 
catholique et laïque, l’accord politique du 2 août 1960 
qui précisait, «pour une période de six ans renouvelable 
par tacite reconduction» que «la situation actuelle en 
matière d’émissions politiques, philosophiques ou religieuses» 

ne serait «modifiée que moyennant accord entre les trois 
groupes idéologiques au sein des Conseils». C’est cet 
accord politique qui maintenait un statu quo sur les clés 
implicites de répartition, à savoir, à cette époque, non pas 
proportionnelle en fonction de l’importance respective de 
chaque courant, mais principalement égalitaire.
(47) A. Overbeeke, «De zendtijd voor levens-
beschouwingen geregeld – Titel X van het Vlaamse 
Mediadecreet van 27 maart 2009», note 48, citant 
K. Peeters (Commissieverslag, Parl. St. Vl. Parl. 2008-
2009, no 2014/7, 18) : «Veel mensen kunnen zich wegens 
ziekte, beperkte mobiliteit, gevangenschap of om andere 
redenen moeilijk verplaatsen. Voor hen behoren deze uit-
zendingen tot de weinige mogelijkheden om nog een ere-
dienst te volgen. Het is de taak van de openbare omroep 
om deze uitzendingen van levensbeschouwelijke derden te 
verzorgen».

sant à 26 à partir de 1961(44)). Le gouvernement invo-
quait une prise en compte proportionnelle de l’impor-
tance numérique de leurs afiliés ou de leurs adeptes, 
tandis que l’association estimait ce critère arbitraire, 
dès lors qu’aucun recensement public n’était assuré. 
Le Conseil d’état, pour rejeter la requête, va esti-
mer que le gouvernement peut invoquer le critère de 
représentativité, et dispose par ailleurs d’un critère 
objectif dans «l’importance respective des cultes telle 
qu’elle était notamment constatée chaque année dans 
le budget du ministère de la Justice».

Une lecture rapide ferait croire à un alignement 
dès 1966 du régime des émissions concédées sur le 
régime des cultes reconnus. Or ce qui semble valoir 
pour une comparaison entre protestantisme et catho-
licisme ne valait précisément pas pour l’humanisme 
laïc, non reconnu à l’époque dans le cadre de l’ar-
ticle  117/181. Quelle est alors la portée du critère 
admis par le Conseil d’état en 1966 ? Ni plus ni 
moins ce qu’il prétend être : un indice de raisonnabi-
lité des clés publiques de répartition des temps d’an-
tenne, et non un alignement sur le régime constitu-
tionnel des traitements des clergés.

C’est ce que le Conseil d’état va conirmer expli-
citement en séparant deux types de considérants : 
a) «considérant que l’égalité des cultes invoquées par 
la requérante n’implique pas que le même régime soit 
appliqué à tous les cultes ; qu’il n’est à cet égard qu’à 
se référer à la distinction faite par le constituant lui-
même entre le culte dont les ministres jouissent d’un 
traitement à charge de l’état et les autres cultes et 
par le législateur notamment dans la loi du 31 juillet 
1963 ixant le traitement des ministres des cultes (…) ; 
b)  considérant que le problème des émissions reli-
gieuses ne se situe pas dans le domaine de l’exercice du 
culte, mais dans le domaine spécial de la radiodiffusion 
et de la télévision, qui est essentiellement un domaine 
de l’information et de délassement ; que l’objet de ses 
émissions soit de nature religieuse n’a pas pour effet 
de faire de ces émissions un acte de culte et de leur 

enlever le caractère général d’instrument de culture, de 
formation ou d’information qui est le propre de toute 
émission de radiodiffusion ou de télévision».

Pour Hugues Dumont, même réduite à un 
simple indice matériel de proportionnalité, le ren-
voi au «budget de la justice» ne peut convaincre, 
d’une part, parce qu’y sont rapportés des montants 
représentants des traitements de ministres des cultes, 
sans rapport direct avec un décompte des popula-
tions ; mais, d’autre part, plus gravement, parce que 
les chiffres évoqués étaient nationaux, alors que le 
contentieux ne visait que la chaîne de télévision fran-
cophone, et aurait dû appeler une évaluation pure-
ment francophone. Après avoir développé la critique 
de Karel Rimanque concernant l’absence de perti-
nence de tels critères au regard de la laïcité, Hugues 
Dumont rapporte qu’avait été décidée le 1er juin 1961 
«l’égalité des droits pour durée, fréquence, budget et 
localisation dans les programmes, pour la tendance 
religieuse catholique et pour la tendance laïque» et 
que «les laïques lamands n’obtiendront que vingt 
ans plus tard». On retrouve là, conclut-il, «la logique 
de l’autonomie culturelle». Cette analyse a convaincu 
la doctrine, ainsi qu’en attestent encore récemment 
les analyses d’Adriaan Overbeeke à propos du régime 
lamand de concession d’émissions religieuses(45).

Comprendre la tension entre ces deux cadres 
conceptuels et juridiques conduit aussi à relever 
l’ambiguïté des rapports entre dimensions poli-
tique, culturelle et religieuse/philosophique(46), que 
le pacte culturel allait mettre en lumière plus tard, 
dans d’autres aspects, en 1973. On l’observe parti-
culièrement lorsqu’on constate, en faisant rebond sur 
les constats mêmes du Conseil d’état, que la retrans-
mission des cérémonies de culte ne sera pas directement 
intégrée au régime spéciique des émissions concé-
dées  – ni en durée, ni en budget  – mais constitue 
une charge inhérente aux missions globales de ser-
vice public, liée aux droits constitutionnels d’accès 
au culte pour les personnes isolées(47).
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(48) La reconnaissance en cours du bouddhisme, comme 
organisation philosophique non confessionnelle, et non 
comme culte, va venir achever la nécessité de prendre la 
mesure de ce basculement.
(49) Voy. F. Rigaux, «Le pluralisme confessionnel», 
obs. sous C.A., no 18/93 du 4 mars 1993, et C.E., Ibra-
him, no 45652 du 12 janvier 1994, Rev. b. dr. const., 1995, 
pp. 33-52 ; F. Amez, «La représentation des cultes recon-
nus», R.R.S., 2009, pp. 11-48 ; L.-L. Christians, «La 
polyreprésentation confessionnelle : tournant régionaliste 
ou recomposition œcuméniste ?», Rev. b. dr. const., 2000, 
pp. 334-348 ; A. Overbeeke, «Het hoofd verliezen – 
Over de vertegenwoordiging van een erkende godsdienst 
die uit meerdere denominaties bestaat» (noot onder 
R.v.St. nr. 69631, 18 november 1997)», C.D.P.K., 1998, 
pp. 192-205.
(50) Bien que l’obtention de chiffres officiels reste malai-
sée, il semblerait que la diffusion des émissions catholiques 
et laïques présente un coût assez similaire, tant en Com-
munauté française qu’en Communauté flamande, ce qui 
reste, somme toute, assez logique dans la mesure où ils 
occupent la majeure partie du temps d’antenne par rapport 
aux émissions des autres cultes reconnus. La différence 
essentielle se situe dans la hauteur des montants accordés. 

En effet, ceux-ci seraient considérablement plus élevés en 
Communauté flamande qu’en Communauté française, en 
raison de comptabilisations différentes des moyens tech-
niques engagés et du type de retransmission visé. Aussi, 
Jean-François Husson relève-t-il que les émissions catho-
liques et laïques auraient, en 2008, coûté 725 000 EUR 
à la Communauté flamande, contre 55 000 EUR dans 
le chef de la Communauté française. Sur ces montants, 
voy. notamment J.-F. Husson, «Les montants affectés aux 
cultes et à la laïcité», in J.-P. Schreiber et C. Sagesser 
(dir.), Le financement public des religions et de la laïcité en Bel-
gique, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 43 et s. On compa-
rera avec les plus de 1 400 heures d’émissions religieuses 
et humanistes diffusées par les chaînes radio-TV publiques 
hollandaises : cfr A. Overbeeke, op. cit., loc. cit. et H. Van 
Bockxmeer, «The portrayal of religion in the Nether-
lands : the media and the arts», in European Consortium 
for Church-State Research, N. Doe (éd.), The portrayal 
of religion in Europe : the media and the arts – Le portrait de 
la religion en Europe : les médias et les arts, Louvain, Peeters, 
2004, pp. 185-209, spéc. 196-207.
(51) Arg. C.E., 26 mai 1966, a.s.b.l. Association protes-
tante pour la radio et la télévision, no 11.838, J.T., 1967, 
pp. 339-340.

B. Concession et reconnaissance 
des cultes et des organisations 
philosophiques non confessionnelles : 
vers de nouvelles cohérences 
après 1993 ?

Autant la construction historique du statut des 
émissions concédées relève du régime juridique de la 
pilarisation culturelle davantage que du régime des 
cultes et des organisations philosophiques non confes-
sionnelles, autant cette logique rebascule-t-elle après 
1993 et 2002, dates de la mise en œuvre de la recon-
naissance de la laïcité au titre de l’article  181 de la 
Constitution. Cette intégration de la laïcité dans le 
régime constitutionnel allait-elle rester sans effet sur 
le statut des émissions concédées ? Le basculement 
général vers le régime des cultes n’est en tout cas pas 
spéciique au statut de ces émissions. Il concerne de 
vastes ensembles de législations, allant, par exemple, 
de l’extension aux délégués laïques de l’incapacité de 
recevoir visée à l’article  909 du Code civil pour les 
ministres des cultes, au statut du cours de morale non 
confessionnelle évoqué à l’article  24 de la Constitu-
tion(48)… Unité ou diffraction des régimes des cultes 
est une question récurrente(49) que la réforme institu-
tionnelle est venue compliquer en ajoutant des dis-
tinctions de compétences à des différences de matières.

Avant d’examiner les réponses récentes des droits 
communautaires, on voudrait souligner combien les 
évolutions sociologiques viennent à leur tour modi-
ier les enjeux, non pas seulement par une mutation 
du fait religieux et convictionnel, mais plus encore 
par l’effacement progressif, au moins apparent, des 

mécanismes de pilarisation. Est-il encore possible 
aujourd’hui de considérer les émissions concédées 
comme purs éléments de rapports politiques ? Ni 
les acteurs de ces émissions, ni leurs spectateurs 
ne  l’envisagent probablement plus de cette façon. 
 Derrière des chiffres très limités, pour des temps 
d’antenne globalisant toute conviction confondue 
environ 50 heures de télévision et 75 heures de radio 
par an(50), demeurent des enjeux symboliques forts.

Confondre dépilarisation et abandon des prin-
cipes de diversité rappelés par les autorités euro-
péennes serait une erreur. La dépilarisation, enten-
due comme dépolitisation du couple religieux/
philosophique conduit-il cependant inéluctablement 
à réintégrer ce dernier dans un régime des cultes et 
des assistances morales reconnues ? La sécularisation 
sociale ne relégitimise-t-elle pas à son tour des relec-
tures culturelles du religieux ?

De ce point de vue, l’ambiguïté du statut des 
émissions concédées semble demeurer, non plus au 
titre d’une pilarisation révoquée, mais au titre d’un 
traitement du religieux toujours distinct du statut 
de la retransmission des cérémonies des cultes(51). 
En 2006, en réponse à une question parlementaire 
portant sur l’absence d’émissions musulmanes, la 
ministre de la Culture et de l’Audiovisuel en Com-
munauté française a précisé que «les émissions concé-
dées font en effet partie des missions de service public 
de la RTBF. Elles sont le relet de la diversité socio-
culturelle de notre Communauté. Elles sont aussi un 
vecteur de lien social, de valeurs de tolérance et d’ou-
verture si importantes dans nos démocraties. Bien 
souvent, l’ignorance suscite la crainte et l’intolérance. 
[…] un programme télévisé sur le culte musulman 
pourrait constituer un outil intéressant, une réponse 
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(52) Doc. parl., Parl. Comm. fr., commission de la 
culture, de la jeunesse, de l’audiovisuel, de l’aide à la 
presse et du cinéma, sess. ord. 2005-2006, compte rendu, 
CRIc no 91 - Cult.17, p. 5.
(53) On notera toutefois l’absence d’un accord de coopé-
ration spécifique entre état fédéral et Communautés sur 
ce point. Comp. l’accord de coopération du 27 mai 2004 
entre le fédéral et les Régions, concernant le temporel des 
cultes. Voy. F. Amez, «La répartition des compétences 
selon la loi spéciale et l’accord de coopération du 27 mai 
2004 [mod. en 2008]», in J.-F. Husson (dir.), Le finance-
ment des cultes et de la laïcité – Comparaison internationale et 
perspectives, éditions namuroises, 2006, pp. 103-123.
(54) Les six autres conséquences de la reconnaissance par 
l’autorité fédérale sont les suivantes : 1. le financement 
des traitements et des pensions des ministres des cultes 
reconnus et des délégués des organisations non confes-
sionnelles reconnues par la collectivité fédérale (Const., 
article 181) ; 2. l’organisation d’un cours de religion ou 
de morale non confessionnelle dans l’enseignement offi-
ciel (Const., article 24, § 1er, alinéa 4) ;  
3. la nomination d’aumôniers de l’armée et d’aumôniers 
de prison ; 4. l’intervention financière des communes 
dans le déficit des revenus des fabriques d’églises ;  
5. l’octroi, par les communes et les provinces, d’un loge-
ment – ou d’une indemnité de logement – aux ministres 
des cultes reconnus ; 6. l’octroi de la personnalité juri-

dique de droit public aux institutions chargées de la ges-
tion des biens affectés au culte.
(55) Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, 
M.B., 9 mars 1870.
(56) Arrêté royal du 7 février 1876 relatif aux cultes 
évangéliques, aux conseils d’administration et à l’organi-
sation des églises protestantes, M.B., 15 février 1876.
(57) Arrêté royal du 7 février 1876 relatif aux cultes 
israélites, aux conseils d’administration et à l’organisation 
des synagogues, M.B., 15 février 1876.
(58) Arrêté royal du 17 janvier 1875 portant organisa-
tion du culte anglican, M.B., 24 janvier 1875.
(59) Loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des 
administrations chargées de la gestion du temporel du 
culte islamique, M.B., 23 août 1974, p. 10424 ; arrêté 
royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’exécutif 
des musulmans de Belgique, M.B., 20 mai 1999.
(60) Arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation 
des conseils de fabrique d’églises du culte orthodoxe, 
M.B., 31 mars 1988.
(61) Le contrat de gestion du 14 octobre 1997, visait en 
son article 19, émissions de services : «a. des émissions 
de culte». Les émissions concédées étaient visées aux 
articles 22 et 23.
(62) Voy. ainsi les formules des rapports du C.S.A., par 
exemple, C.S.A., collège d’autorisation et de contrôle, 

eficace à l’existence de discours extrémistes parfois 
diffusés par certaines chaînes satellite»(52).

Quoi qu’il en soit, il semble probable(53) que, 
depuis 1993, la reconnaissance étatique fédérale d’une 
dénomination religieuse ou philosophique, entraîne, 
parmi sept(54) conséquences potentielles, l’octroi d’un 
temps d’antenne à la télévision et à la radio publiques 
aux cultes concernés, ainsi que d’un droit à la diffusion 
de cérémonies religieuses (messes, etc.). Les décrets 
communautaires récents relatifs à la radiodiffusion 
et à la télévision s’appliquent donc non seulement 
aux six cultes actuellement reconnus : catholique(55), 
protestant(56), israélite(57), anglican(58), islamique(59) et 
orthodoxe(60), mais également à la communauté phi-
losophique non confessionnelle ayant été reconnue par 
le législateur en 2002 : la laïcité organisée.

Dans chacune des Communautés française et 
lamande, un contrat de gestion a été signé avec la 
chaîne de télévision publique. Plus concrètement, la 
Communauté française a conclu un contrat de ges-
tion avec la RTBF (1) et la Communauté lamande a 
conclu un contrat avec la VRT (2).

1. Le contrat de gestion de la RTBF
Pour rappel, le contrat de gestion qui avait 

été conclu entre la RTBF et la Communauté fran-
çaise pour une durée de cinq ans, prenant cours le 
1er janvier 2007 et prenant in le 31 décembre 2011 
avait été prolongé jusqu’au 31  décembre 2012. 
Le  26  décembre 2012 a ensuite été signé un nou-

veau contrat de gestion, lequel est entré en vigueur le 
1er janvier 2013 et sera d’application jusqu’en 2017.

Dans ce nouveau contrat de gestion, deux axes 
essentiels doivent être épinglés s’agissant de la régu-
lation du phénomène religieux dans les médias fran-
cophones belges.

Premièrement, l’article 7, c), du contrat de ges-
tion interdit à la RTBF «de produire, coproduire, 
acquérir, programmer, diffuser et offrir à la demande 
des programmes qui contiendrait des incitations à la 
violence, à la haine ou à toute forme de discrimina-
tion ou de ségrégation […] fondée sur la  religion ou 
les conceptions philosophiques». Dans la même veine 
que les directives européennes et que les décrets com-
munautaires, semblable disposition vise à  combattre 
les différentes formes d’incitations à la haine et à la 
discrimination, et notamment celles  fondées sur 
l’orientation religieuse ou philosophique.

Deuxièmement, au titre des «Missions de ser-
vice public à destination de publics spéciiques», 
l’article  39, 1, a), du contrat contient l’obligation 
spéciique dans le chef de la RTBF d’offrir un temps 
d’antenne pour les «cultes religieux et les manifesta-
tions laïques»(61). Cet article, qui concerne donc les 
missions propres de la RTBF, adopte un vocabulaire 
distinct de celui du décret coordonné du 29  mars 
2009 et vise spéciiquement la retransmission de 
cérémonies cultuelles et laïques, sans exclure un 
usage métonymique plus complexe(62).

L’article  41 vise quant à lui les émissions 
«coniées à des associations représentatives recon-
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Avis no 128/2010, «Contrôle de la réalisation des obliga-
tions découlant du contrat de gestion de la RTBF pour 
l’exercice 2009», p. 28 : «Programmes de services”» : 
«Pour la télévision, l’éditeur diffuse des programmes 
relatifs aux cultes religieux et aux manifestations laïques 
via son émission «En quête de sens», qui regroupe les 
émissions «La pensée et les hommes», «Il était une Foi», 
«Présence protestante», «Shema Israël», «Orthodoxie» 
concédées à des associations représentatives reconnues”.
(63) Voy. ensuite la désignation concrète de ces asso-
ciations : par exemple, arrêté du 28 mars 2001 et du 
21 octobre 2010 du gouvernement de la Communauté 
française reconnaissant les associations idéologiques 
ou politiques représentatives auxquelles peuvent être 
confiées des émissions de radio et de télévision à la RTBF 
(M.B., 29 juin 2009 et 16 décembre 2010), qui ne pré-
voient pas de répartition chiffrée des temps d’antenne.
(64) Cfr supra, la distinction formellement établie par cet 
arrêt du Conseil d’état entre retransmission d’une célé-
bration du culte et émissions religieuses. Dans le même 
sens, la distinction utilisée par le décret coordonné du 
26 mars 2009 (C.F.) associée à des régimes juridiques dis-
tincts pour «les retransmissions de cérémonies religieuses 
et laïques» ou «les programmes religieux et de morale 
non confessionnelle» (comp. par exemple articles 18 
et 30). Ces distinctions n’excluent pas un traitement par 
analogie des critères d’importance horaire.
(65) C.E., no 11.838 du 26 mai 1966 (a.s.b.l. Associa-
tion protestante pour la radio et la télévision), J.T., 1967, 
pp. 339-340.
(66) Avis du Conseil d’état du 15 juillet 1998, Doc. 
parl., Chambre, 1966/1, sess. 1998-1999, 46-72.

(67) «Décret flamand du 27 mars 2009, article 35, 
§ 1er. La possibilité est donnée aux associations convic-
tionnelles agréées à cet effet par le gouvernement fla-
mand, d’assurer des programmes de télévision. Ces 
associations convictionnelles sont des associations non 
commerciales dont le but est de diffuser des programmes 
d’opinion fondés sur des courants convictionnels repré-
sentatifs. § 2. Le gouvernement flamand reconnaît 
deux associations convictionnelles correspondant aux 
courants convictionnels les plus représentatifs. § 3. Le 
gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et 
la procédure d’agrément. L’agrément d’une association 
convictionnelle qui a été condamnée pour le contenu d’un 
de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 
ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 4. Le gou-
vernement flamand fixe annuellement le temps d’antenne 
attribué à chaque association convictionnelle agréée. Le 
temps d’antenne global des associations convictionnelles 
agréées s’élève à 50 heures au plus par an. Le gouverne-
ment flamand peut proportionnellement faire augmenter 
ce temps d’antenne lors de l’agrément de nouvelles asso-
ciations. § 5. Les associations convictionnelles agréées ont 
droit à une subvention dont le montant est directement 
à charge du budget de la Communauté flamande. Cette 
subvention couvre les dépenses de l’association, y compris 
les frais techniques. Elle est payée directement à l’asso-
ciation intéressée suivant les modalités fixées par le gou-
vernement flamand. Le gouvernement flamand détermine 
annuellement le montant attribué à chaque  association 
convictionnelle agréée. § 6. La VRT met à leur disposi-
tion le personnel technique et l’équipement technique 
selon les modalités convenues avec les associations convic-
tionnelles, et ce contre paiement d’une indemnité 

nues». Leur statut spéciique a été ixé par un arrêté 
du 31  mai 2000 du gouvernement de la Commu-
nauté française relatif à la reconnaissance des associa-
tions représentatives auxquelles peuvent être coniées 
des émissions de radio ou de télévision à la RTBF(63).

Ni le contrat de gestion, ni les arrêtés ne men-
tionnent ni pour les retransmissions de cultes et 
manifestations, ni pour les émissions concédées, le 
temps précis devant être octroyé pour ces programmes 
convictionnels. Le décret de la Communauté fran-
çaise est également silencieux sur ce point. Faute de 
mieux, c’est dès lors par analogie que l’on se réfé-
rera à la jurisprudence du Conseil d’état relative à la 
question des émissions religieuses concédées(64), dans 
son arrêt du 26 mai 1966, Association protestante pour 
la radio et la télévision. Se trouve ainsi validé le critère 
de «l’importance respective des cultes telle qu’elle 
[est] notamment constatée chaque année dans le bud-
get du ministère de la Justice»(65) comme référence 
pour déterminer la répartition du temps d’antenne y 
compris entre les différents cérémonies des cultes et 
«manifestations» des philosophies reconnues.

Observons en passant que le contrat de gestion 
mentionne explicitement les «manifestations laïques» 
face aux cérémonies des cultes. Cet équilibre, hérité du 

passé, néglige l’option constitutionnelle d’une recon-
naissance générale des organisations philosophiques 
non confessionnelles, dont la section législation du 
Conseil d’état a rappelé que la laïcité n’est pas le 
représentant exclusif(66). Cette formule pourrait en 
tout cas devoir être adaptée si le bouddhisme inalise 
sa reconnaissance comme organisation philosophique, 
avant le terme des contrats de gestion en cours…

2. Le régime en Flandre et le contrat 
de gestion de la VRT

Le contrat de gestion de la VRT (2012-2016) 
ne prévoit aucune disposition spéciique sur le sta-
tut des religions et philosophies, mais en revanche, 
le décret lamand concernant les émissions de radio-
télévision du 4 mars 2005, modiié en 2009 et 2012, 
offre des dispositions plus précises que celles du 
décret correspondant de la Communauté française. 
Le décret lamand du 27  mars 2009 comporte un 
titre  X spéciiquement consacré aux convictions et 
religions, spéciiquement à l’article 35(67).

On se limitera ici à mettre en lumière cinq traits 
caractéristiques, renvoyant au surplus aux analyses 
extensives menées par le professeur Adriaan Over-
beeke(68).
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aux conditions du marché. § 7. En fonction des exigences 
de la grille d’émission des programmes télévisés de la 
VRT, l’administrateur délégué fixe la grille d’émission 
des programmes des associations convictionnelles agréées, 
compte tenu des dispositions du § 4».
(68) A. Overbeeke, «De zendtijd voor levensbeschouwin-
gen geregeld – Titel X van het Vlaamse Mediadecreet van 
27 maart 2009», C.D.P.K., 2010, pp. 3-34.
(69) Ce qui a suscité les critiques du Conseil d’état, 
rapportées par A. Overbeeke, note 98 : «Er kan (…) 
worden betwijfeld of de essentiële elementen van de 
regeling inzake de uitzendingendoor levensbeschouwe-
lijke derden (…) zijn geregeld nu de Vlaamse Regering 
onbeperkt de zendtijd per vereniging in het algemeen en 
de erkenningsvoorwaarden voor verenigingen die radio-
programma’s verzorgen, vrij kan bepalen. In het licht van 
artikel 23 van de Grondwet volstaat het niet meer om het 
soort erkenningsvoorwaarden enkel in de memorie van 
toelichting te omschrijven. Op zijn minst zou[den] (…) 
de doelstellingen van de vereniging in het decreet moeten 
worden geformuleerd» (avis CE 44.986/1/V, point 5.3.1, 
Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009 no 2014/1, 164).
(70) Voy. la décision du gouvernement flamand du 
29 mars 2013, concernant les émissions religieuses concé-
dées à la télévision (M.B., 4 juin 2013), qui prévoie une 
répartition sous la limite des 50 heures globales : 1. vzw 
Katholieke Televisie- en Radio-omroep (KTRO) : 21 h ; 

2. vzw Het Vrije Woord – Lichtpunt : 21 h ; 3. vzw Mos-
lim Televisie- en Radio Omroep (MTRO) : 4 h ; 4. vzw 
Pro-Erts : 2 h ; 5. vzw Israëlitisch – Godsdienstige Uit-
zendingen : 1 h ; 6. Orthodoxe Kerk in België : 1 h.
(71) Article 1er, § 2, Besluit 15 oktober 1999 van de 
Vlaamse regering houdende de voorwaarden, procedure en 
duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, politieke 
en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen 
van radio- en/of televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio- 
en Televisieomroep (VRT) (M.B., 11 novembre 1999).
(72) A. Overbeeke, op. cit., note 50. Aux 50 heures 
 globalement attribuées aux émissions concédées, il 
convient ainsi d’ajouter environ 44 heures de retrans-
mission de célébration de culte à la VRT en 2009, dont 
33 heures pour le culte catholique, 6 heures pour le culte 
protestant, 2 heures de culte juif et 2 heures de culte 
orthodoxe.
(73) Voy. par exemple, L. Pedullà, «Accesso a internet, 
libertà religiosa informatica e buon costume», Revista 
telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.sta-
toechiese.it 2012 ; D. T. Buckley et L. F. Mantilla, 
«God and Governance : Development, State Capacity, 
and the Regulation of Religion», Journal for the Scientific 
Study of Religion, vol. 52, no 2, juin 2013, pp. 328-348 ; 
P. W. Edge, «Believer beware : The challenges of com-
mercial religion», Legal Studies, vol. 33, no 3, septembre 
2013, pp. 382-406.

L’article 35 du décret conirme d’abord le main-
tien d’un système paritaire donnant une place pré-
férentielle à «deux associations convictionnelles 
correspondant aux courants convictionnels les plus 
représentatifs» (ce que l’on traduira implicitement par 
catholique et laïque).

Deuxième trait caractéristique : le décret ne pré-
voit pas lui-même de critères spéciiques de recon-
naissance ni de répartition des temps d’antenne, 
ce qui a pu être critiqué(69). Mais le troisième trait 
décisif, cette fois salué par la doctrine, tient à ce que 
la reconnaissance future de nouvelles convictions 
minoritaires puisse se faire «proportionnellement» 
au-delà de l’enveloppe ordinaire de 50 heures glo-
bales prévue pour l’ensemble des convictions (der-
nière phrase de l’article 35, § 4)(70).

Il reste que selon la décision du gouvernement 
lamand du 15  octobre 1999(71) concernant les cri-
tères de reconnaissances des institutions représenta-
tives, seule une association unique peut être retenue 
par culte légalement reconnu, et ce pour une période 
en principe de cinq ans. Ce sont ici les quatrième et 
cinquième traits majeurs : d’une part, un interlocu-
teur associatif unique par culte, d’autre part, un ren-
voi explicite au régime des cultes légalement reconnus, 
du moins pour les cultes minoritaires.

Enin, dernier trait distinctif, cette réglemen-
tation relative aux émissions concédées ne concerne 
pas la retransmission des services religieux et des 
cérémonies du culte, qui demeure privée de régula-
tion spéciique(72).

Conclusions

La condition juridique des religions et philoso-
phies à la radio-télévision évolue singulièrement. Le 
temps d’antenne consacré à des émissions concédées 
est tellement restreint par rapport aux grilles des 
états voisins, que l’enjeu semble devenir essentielle-
ment symbolique. Ce constat est cependant trop hâtif. 
Les évolutions en cours emportent des conséquences 
réelles dificiles à dissimuler. Ainsi, la sécularisation 
de la société belge n’explique pas tout, à commencer 
pour l’islam et son ampleur croissante qui appelle un 
rééquilibrage évident des temps d’antenne. Mais plus 
encore la sécularisation demeure un fait qui n’exo-
nère pas juridiquement les pouvoirs publics de leur 
responsabilité constitutionnelle tant en termes d’ac-
cès réel aux cultes pour les personnes isolées, qu’en 
termes de pédagogie de compréhension mutuelle 
entre convictions victimes de stéréotypies diverses. La 
globalisation des techniques et des convictions crée 
certainement un contexte nouveau, démultipliant 
les parties prenantes tout en leur offrant des moyens 
de diffusions nouveaux. L’ajustement n’est toutefois 
pas neutre et n’opère pas sans reste. La réduction des 
temps d’antenne concédés sur les chaînes publiques, 
tout comme les prohibitions  – au statut constitu-
tionnel incertain – de certaines communications reli-
gieuses ou philosophiques renverra progressivement la 
diffusion de ces contenus à des systèmes privés ouverts 
aux mouvements les plus fortunés et soustraits à toute 
intervention publique aisée(73).
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