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Dialogue entre les institutions de l’Union
européenne et les organisations religieuses et
non confessionnelles
Chaque année, les institutions européennes tiennent des sessions de dialogue avec des églises ainsi
que des organisations non confessionnelles et philosophiques. Se fondant sur l’article 17 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), ce dialogue porte sur certains points du
programme politique européen.

De l’initiative «Une âme pour l’Europe» aux sessions de dialogue en vertu de
l’article 17 du traité FUE
En 1994, avec son initiative intitulée «Une âme pour l’Europe», le Président de la Commission européenne
de l’époque, Jacques Delors, a perçu la nécessité de dépasser la dimension strictement économique et
juridique de l’Union et instauré les premiers contacts formels entre les institutions européennes et les
organisations religieuses. Ainsi s’est ouvert un dialogue structuré avec les représentants des religions et
d’organisations humanistes, dans le but d’enrichir l’horizon spirituel et éthique de l’Union et d’encourager la
société civile à participer au processus d’intégration européenne. Un groupe de réflexion sur la dimension
spirituelle et culturelle de l’Europe a été constitué en 2003 pour traiter les questions relevant des valeurs
inhérentes à l’unification européenne. Il a apporté sa pierre aux travaux de la Convention, chargée de
rédiger le traité constitutionnel européen, à partir duquel a finalement été élaboré le traité de Lisbonne,
adopté puis entré en vigueur en 2009.
Avec le traité de Lisbonne, l’article 17 du traité FUE établit, pour la première fois, une base juridique pour un
dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions européennes et les églises, les associations
religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles. L’article 17 dispose aussi que l’Union
respecte le statut dont bénéficient les églises ainsi que les organisations religieuses, philosophiques et non
confessionnelles au titre du droit national des États membres.

Les partenaires du dialogue
Les institutions européennes organisent, au titre de l’article 17 du traité FUE, des sessions de dialogue avec
les représentants d’organisations religieuses, notamment de la COMECE (la Commission des épiscopats de la
Communauté européenne, catholique), du CEC (le Conseil des Églises européennes, qui réunit des Églises
protestantes, anglicanes, orthodoxes et vieilles-catholiques), de communautés musulmanes, du Congrès juif
européen et d’associations hindoues, sikhes et mormones. Parmi les organisations philosophiques et non
confessionnelles participant au dialogue figurent des organisations humanistes basées sur le modèle belge,
qui insiste sur la neutralité laïque de l’espace public, des groupes maçonniques ainsi que d’obédience
libérale, éthique et adogmatique.

Lignes directrices de l’Union: liberté de religion, liberté de ne pas avoir de religion
En 2013, la Commission a publié des lignes directrices pour la mise en œuvre du dialogue, précisant que les
sujets abordés lors du dialogue doivent être en rapport avec le programme de travail de l’Union et être
approuvés par les deux parties, que les organisations participantes doivent être reconnues ou enregistrées
au niveau national et adhérer aux valeurs européennes. Les églises et associations participantes sont
également invitées à s’inscrire sur le registre européen de transparence. La même année, le Conseil a adopté
les lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction
dans les relations extérieures de l’Union.
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La mise en œuvre de l’article 17 du traité FUE au sein du Parlement relève de la responsabilité d’une de ses vice-
présidents, en l’occurrence Mairead McGuinness (PPE, Irlande). Au cours de la législature actuelle, les sessions de
dialogue organisées au titre de l’article 17 du traité FUE ont porté sur le radicalisme et le fondamentalisme (en
mars 2015), la manière dont l’éducation contribue à faire reculer la radicalisation (en novembre 2015), le rôle des
femmes dans la lutte contre la radicalisation (en avril 2016) et sur l’avenir des communautés juives en Europe
(septembre 2016).

Créé en 2014, l’intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion et de croyance et la tolérance
religieuse a pour but de veiller à ce que l’Union encourage et défende l’exercice de ces libertés dans le cadre de
ses relations extérieures. Il publie chaque année un rapport sur la liberté de religion ou de conviction à l’échelle
mondiale, dans lequel il met en avant les discriminations à l’encontre de minorités religieuses comme les juifs, les
chrétiens et les athées, entre autres.

La présente publication est une mise à jour d’une note «en bref» publiée en décembre 2017.
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