
BRIEFNG 
 
 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteure: Magdalena Pasikowska-Schnass 

Service de recherche pour les députés 
PE 614.658 – Avril 2022 FR 

Article 17 du traité FUE: Dialogue avec 
les Églises et les organisations 
religieuses et philosophiques 

RÉSUMÉ 
Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue structuré régulier avec les représentants des 
Églises et des organisations religieuses, non confessionnelles et philosophiques, conformément à 
l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

Ce dialogue, qui prend la forme de réunions à haut niveau ou de discussions de travail, est axé sur 
des questions politiques à l’agenda européen. Il trouve son origine dans des initiatives antérieures, 
telles que celle lancée en 1994 par Jacques Delors «Une âme pour l’Europe» pour insuffler une 
dimension éthique, morale et spirituelle dans l’intégration et l’élaboration des politiques 
européennes. Le projet de traité constitutionnel de 2004 prévoyait des dispositions sur l’ouverture 
d’un dialogue régulier, ouvert et transparent entre les institutions européennes et les représentants 
des Églises, communautés religieuses et associations philosophiques et non confessionnelles. Si le 
traité constitutionnel a été rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas, son successeur, le traité 
de Lisbonne (traité FUE), adopté en 2007 et entré en vigueur en décembre 2009, a repris les mêmes 
dispositions, lesquelles figurent dans son article 17.  

Le Parlement a souligné l’importance d’un dialogue constant avec ces communautés et entre elles. 
Suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a cherché à donner corps aux 
dispositions de son article 17, principalement par un dialogue sur des sujets présentant un intérêt 
pour l’Union et ses citoyens. La Commission européenne (ci-après Commission) et le Conseil de 
l’Union (ci-après Conseil) tiennent également régulièrement des sessions de dialogue et des 
réunions à haut niveau au titre de cet article 17. 

La présente note d’information constitue une version mise à jour de celle de novembre 2020. 
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Historique: de l’initiative «Une âme pour l’Europe» à 
l’article 17 du traité FUE 
Par son initiative de 1994 intitulée «Une âme pour l’Europe», Jacques Delors, alors président de la 
Commission, a établi les premiers contacts formels entre les institutions européennes et les organisations 
religieuses et non confessionnelles. Son objectif était de transcender les aspects strictement économiques 
et juridiques de l’intégration européenne pour prendre également en compte ses composantes spirituelles 
et éthiques et encourager la participation de toutes les composantes de la société civile au processus 
d’intégration, y compris les organisations religieuses et philosophiques. La déclaration 11 annexée au traité 
d’Amsterdam (1997), qui énonce que l’Union respecte le statut dont bénéficient les Églises et les 
organisations non confessionnelles en vertu du droit national, reconnaissait pour la première fois 
formellement l’importance des questions religieuses et philosophiques au niveau de l’Union. 
Les relations entre l’Église et l’État relèvent de la compétence des États membres de l’Union. Cela 
implique non seulement que les États membres sont libres de développer leur propre modèle en 
fonction de leur histoire et de leurs traditions, mais aussi que les institutions de l’Union ne sont pas tenues 
de se conformer à un modèle national particulier de laïcité ou de relations entre l’Église et l’État. Les États 
membres sont néanmoins tenus de respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Convention 
européenne des droits de l’homme, tels que la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9). 

Convention sur l’avenir de l’Europe et traité constitutionnel 
En 2002, la convention sur l’avenir de l’Europe a été chargée d’élaborer le projet de traité qui allait donner 
naissance au projet de Constitution pour l’Europe. Parmi les sujets abordés figuraient le rôle du 
christianisme et de la religion dans la formation de la culture et de l’identité européennes, la place des 
Églises dans la société contemporaine, une référence à Dieu ou à l’héritage chrétien de l’Europe dans le 
préambule du traité (comme mentionné dans la Constitution de plusieurs États membres), et l’inclusion 
de dispositions de la déclaration 11. Il a également été question de traditions culturelles et 
philosophiques. Un groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l’Europe a présenté 
des conclusions sur le rôle public des religions et différents modèles de relations entre l’Église et l’État. 
Certaines organisations non confessionnelles et laïques se sont opposées à toute mention d’un 
quelconque Dieu ou d’une quelconque religion et ont refusé que soient reprises les dispositions de la 
déclaration 11. Elles se sont également opposées à la mise en place d’un mécanisme de dialogue formel 
entre les institutions de l’Union et les organisations religieuses ou non confessionnelles, faisant valoir 
que la disposition relative au dialogue avec la société civile était suffisante. 
La conférence intergouvernementale qui s’est tenue ensuite, en 2003-2004, a rédigé le projet définitif de 
traité constitutionnel. Héritière d’une longue tradition de laïcité, la France, soutenue en cela par la 
Belgique, s’est fortement opposée à l’idée, portée par les pays à forte tradition catholique de faire 
référence à Dieu ou au christianisme dans le préambule du traité. Dans le même temps, des 
représentants d’organisations religieuses demandaient avec insistance l’inscription de dispositions sur 
le statut des Églises et l’ouverture d’un dialogue avec les institutions de l’Union. La version définitive du 
préambule contenait une référence générale au patrimoine religieux. Les dispositions de la 
déclaration 11 ont été incorporées au traité à l’article 51, qui contient des dispositions relatives au 
dialogue avec les Églises et les organisations confessionnelles et non confessionnelles. 
Le traité constitutionnel ayant été rejeté à la suite des référendums organisés en France et aux Pays-Bas, 
le traité de Lisbonne a été adopté en 2007 et est entré en vigueur en décembre 2009. Les dispositions de 
l’article 51 ont été incorporées sans modifications dans l’article 17 de ce traité, dit aussi traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).  
La Commission a commencé à établir un dialogue informel avec les Églises et les organisations 
religieuses dans les années 1990. En 2005, José Manuel Barroso, à l’époque président de la Commission, 
a pris l’initiative d’organiser chaque année une réunion à haut niveau avec les responsables religieux 
européens. Les présidents du Parlement et du Conseil européen ont été invités à se joindre au dialogue 
à partir de 2007. Selon la Commission, ces réunions permettent aux institutions de l’Union et aux 
représentants des communautés religieuses de l’Union d’entretenir un dialogue ouvert sur les politiques 
européennes. En 2009, la Commission a décidé d’organiser chaque année une réunion à haut niveau 
entre les trois institutions de l’Union et les organisations philosophiques et non confessionnelles. 

http://www.eurel.info/spip.php?article1595&lang=fr
https://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-fr.pdf#page=133
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
https://rm.coe.int/1680a2353d#page=4
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/4/the-treaty-of-nice-and-the-convention-on-the-future-of-europe
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b36f6a9e-b13d-4934-a435-d4c153ab4b96
https://humanistfederation.eu/wp-content/uploads/2017/04/Annual-Report-for-2003-04.pdf#page=4
https://www.researchgate.net/publication/49614233_References_to_God_and_the_Christian_Tradition_in_the_Treaty_Establishing_a_Constitution_for_Europe_An_Examination_of_the_Background
http://eprints.lse.ac.uk/53359/1/__Libfile_repository_Content_European%20Institute_LEQS%20Discussion%20Papera_LEQSPaper10.pdf#page=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003XX0718(01)&from=FR
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Dialogue au titre de l’article 17 du traité FUE: partenaires et 
lignes directrices  
Le président Barroso a continué à organiser des réunions annuelles distinctes à haut niveau avec les deux 
groupes de partenaires, mais l’Union disposait désormais d’une base juridique permettant l’ouverture 
d’un dialogue régulier ouvert et transparent de ses institutions avec les Églises et les organisations 
religieuses, philosophiques et non confessionnelles. Elle s’imposait par ailleurs de respecter le statut dont 
bénéficient ces organisations en vertu du droit national.  
Les institutions européennes organisent également, au titre de l’article 17, des sessions de dialogue avec 
les bureaux de représentation auprès de l’Union européenne d’organisations religieuses, telles que la 
COMECE (Commission des épiscopats de la communauté européenne), la CEC (Conférence des Églises 
européennes, qui regroupe notamment les Églises protestante, anglicane et orthodoxe), des 
représentants des Églises au niveau des États membres, les représentants de la Conférence des rabbins 
européens, des communautés musulmane, hindoue, bouddhiste, baha’ie et d’autres communautés. Les 
institutions reçoivent également la visite de délégations de responsables religieux des États membres et 
des pays tiers.  
Participent également à ce dialogue, des organisations philosophiques et non confessionnelles, 
humanistes et franc-maçonnes (dont l’Alliance maçonnique européenne EMA-AME), des organisations 
de libres-penseurs et des organisations éthiques et adogmatiques. La Fédération humaniste européenne 
(FHE) et Humanists International défendent la laïcité dans la sphère publique de l’Union et une attitude 
de neutralité des institutions à l’égard de toutes les opinions, religieuses ou non. La FHE en particulier 
dénonce un déséquilibre entre des organisations humanistes moins bien dotées financièrement et 
moins influentes au niveau politique et des Églises mieux installées au niveau de l’Union.  
En 2013, la Commission a publié des lignes directrices pour la mise en œuvre du dialogue, dans lesquelles 
elle indique que les sujets doivent être en rapport avec le programme de travail de l’Union et être 
approuvés par les deux parties, et précise que les organisations participantes doivent être reconnues ou 
enregistrées au niveau national et adhérer aux valeurs européennes. Les Églises ou associations 
participantes sont également encouragées à s’inscrire au registre de transparence européen, qui 
comprend cinquante organisations religieuses et quelques organisations philosophiques et humanistes. 
Ces lignes directrices font suite à la décision du Médiateur européen relative à une plainte déposée 
en 2011 par la Fédération humaniste européenne, qui protestait contre le refus de la Commission 
d’engager un dialogue sur les droits de l’homme dans le cadre de dérogation prévue dans la directive 
sur l’égalité en matière d’emploi pour les Églises et les autres organisations religieuses. 

Les institutions européennes et l’article 17 du traité FUE 
Parlement européen  
La mise en œuvre de l’article 17 du traité FUE au Parlement, sous la forme 
de séminaires, sessions de dialogue et manifestations, organisés de façon 
régulière avec les organisations partenaires, est désormais sous la 
responsabilité du premier vice-président, Othmar Karas (PPE, Autriche). Il 
a succédé à l’ancienne première vice-présidente Roberta Metsola (PPE, 
Malte), élue présidente du Parlement européen en janvier 2022.  
Les dernières sessions de dialogue se sont concentrées sur les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle (IA) et sur le pacte vert pour l’Europe, 
reflétant en cela l’intérêt des participants pour les questions d’actualité. 
Leurs contributions sur l’IA figurent sur la page web du Parlement 
européen consacrée à l’article 17 du traité FUE. La session de dialogue de 
juillet 2020 sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les 
dialogues qui ont suivi, notamment en novembre 2021 concernant la 
conférence sur l’avenir de l’Europe, se sont déroulés en visioconférence. 
Ces séminaires basés sur l’article 17 du traité FUE sont organisés en public, 
diffusés en direct sur internet et enregistrés. Les sessions précédentes ont 
été consacrées à des thèmes tels que la liberté religieuse et la laïcité, la persécution des non-croyants et 
les chrétiens dans le monde. En 2018 et 2019, le rôle social de l’Église et de la religion et la contribution 
de l’humanisme à la société ont fait partie des sujets abordés. Le Parlement et la Commission organisent 

Intergroupe 
Créé en 2015, l’intergroupe du 
Parlement sur la liberté de religion et 
de croyance et la tolérance religieuse 
dont la mission a été prorogée pour 
toute la législature 2019-2024, 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. Ses rapports 
annuels sur la liberté de religion et 
de conscience attirent l’attention sur 
les discriminations dont sont 
victimes notamment les minorités 
religieuses, les chrétiens, les juifs et 
les athées, et s’emploient à défendre 
le pluralisme religieux partout dans 
le monde. 

http://www.comece.eu/
https://www.ceceurope.org/
http://rabbiscer.org/
http://rabbiscer.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-942_en.htm
http://www.ame-ema.eu/
https://humanistfederation.eu/
https://humanists.international/?lang=fr
https://humanistfederation.eu/humanists-urge-the-european-parliament-bureau-to-reject-the-institutionalization-of-religious-influence-on-parliaments-legislative-work/
http://ec.europa.eu/archives/bepa/pdf/dialogues/guidelines-implementation-art-17.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER&locale=fr%23fr
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=fr%23fr
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=humanist&search=search
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/49026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0078
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/home/fr-article17-the-ep-implementation.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4246/OTHMAR_KARAS/cv#detailedcardmep
https://the-president.europarl.europa.eu/fr/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/fr-20190319-programme.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/fr-event-the-european-green-deal-programme-20200128.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/fr-covid-europe-programme-a5-20200715.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/fr-event-conference-on-the-future-of-europe-programme.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20190205-poster.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20180428-programme_persecution.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20151130RES05251/20151130RES05251.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20180626-programme-dialogue-seminar.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20191113_poster.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20191113_poster.pdf
http://www.religiousfreedom.eu/
http://www.religiousfreedom.eu/
http://www.religiousfreedom.eu/
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des réunions communes à haut niveau au titre de l’article 17 du traité FUE, telles que celle sur «L’avenir 
de l’Europe: une Union efficace et fondée sur des valeurs», avec des organisations non confessionnelles 
et des dirigeants religieux.  
Le Parlement européen organise également des présentations de livres sur le thème «religion et société», 
dans le cadre desquelles sont abordées des questions transversales liées à la sphère publique 
européenne. Une étude sur le pluralisme religieux en Europe a été présentée lors d’un de ces 
événements. Le Parlement adopte régulièrement des résolutions sur les droits de l’homme dans le 
monde, défendant la liberté de religion et de conviction et la situation des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne. Ses résolutions de 2015, 2016 et 2020 sur les droits fondamentaux dans l’Union 
comportent des sections sur la liberté de religion et de conviction. En janvier 2019, le Parlement a 
également adopté une résolution sur les orientations de l’Union et le mandat de son envoyé spécial pour 
la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne.  

Commission européenne 
Actuellement, le dialogue au sein de la Commission au titre de l’article 17 du traité FUE relève de la 
responsabilité de Margaritis Schinas, vice-président chargé de promouvoir notre mode de vie européen. 
Depuis 2019, la Commission a organisé, avec les organisations religieuses et non confessionnelles, des 
réunions à haut niveau distinctes consacrées à la pandémie de COVID-19 et à la situation des migrants 
dans l’Union. En janvier 2020, le vice-président Schinas a participé à la session de dialogue organisée au 
Parlement sur le pacte vert pour l’Europe, tandis que le vice-président Frans Timmermans a débattu de 
ce thème lors d’une séance de dialogue avec des représentants de différentes Églises et organisations 
philosophiques en juin 2021. En janvier 2022, la réunion à haut niveau au titre de l’article 17 a été 
consacrée à la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Le poste d’envoyé spécial pour la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction en 
dehors de l’Union est resté vacant depuis que Christos Stylianides a démissionné en septembre 2021 
pour rejoindre le gouvernement grec. 

Conseil de l’Union européenne 
Le Conseil se réunit deux fois par an au titre de l’article 17 du TFUE dans le cadre de la présidence tournante 
pour débattre de son programme semestriel. En mars 2022, des représentants de la présidence française 
ont discuté de ses priorités avec les représentants de la CEC et de la COMECE, notamment  la relance après 
la pandémie de COVID-19, les politiques en matière de migration et d’asile, le partenariat UE-Afrique, la 
transition numérique, l’IA, la transition écologique et la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
En 2013, le Conseil «Affaires étrangères» a adopté des lignes directrices sur la promotion et la protection 
de la liberté de religion et de conscience dans les relations extérieures de l’Union. Les représentants des 
organisations philosophiques ont salué l’inclusion dans le texte de la liberté de religion et de la liberté 
de changer de religion, importante dans le contexte de la persécution des athées et des agnostiques.  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1662_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4342_fr.htm
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20180328-poster3000yearsofchristianity.pdf
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