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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 3 juillet 2000

CHARTE 4398/00

CONTRIB 257

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une prise de position du Comité exécutif de la Communion ecclésiale de

Leuenberg (CEL). 1 2

________________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française, allemande et anglaise.
2 CEL: Jebensstrasse 3, 10623 A-Berlin. Tél.:+ 49-30-310 01 317. Fax: +49-30-310 01 200.

E-mail: sekretariat@leuenberg.net
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Leuenberg Church Fellowship (LCF)
Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG)
Communion ecclésiale de Leuenberg (CEL)

Executive Committee

Exekutivausschuss

Comité exécutif

Prise de position de la Comité exécutif de la Communion ecclésiale de Leuenberg
sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Le Comité exécutif de la Communion ecclésiale de Leuenberg, dont 96 Eglises protestantes
européennes font partie en vertu de la Concorde de Leuenberg de 1973, s’est penché lors de sa
réunion, à Belfast du 15 au 18 juin, sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (Convent 28). Depuis ce lieu où la tâche de réconciliation en Europe entre humains et
confessions est d’une priorité absolue, nous saluons et soutenons expressément l’intention de
l’Union européenne de renforcer la protection des droits fondamentaux par une charte. Une telle
charte permettra de rendre visible le fondement des droits de l’homme, qui nous sont commun.

En tant que représentants de la Communion ecclésiale de Leuenberg nous nous prononçons par
rapport à l’article 14 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Nous sommes d’avis que dans
cet article la liberté de religion doit être garantie non seulement au niveau individuel mais
également au niveau corporatif. C’est la raison pour laquelle nous proposons la formulation
suivante :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La liberté de religion
inclut le témoignage publique ou privé, individuel ou collectif, ainsi que le droit des Eglises et des
communautés religieuses d’ordonner et de gérer leurs affaires dans le cadre des lois des Etats
membres.“

Cette formulation assure l’enracinement de la liberté collective de religion et prête attention au fait
que l’action de l’Union européenne retouche pas seulement des individus mais aussi des
communautés et des corporations. De plus, elle tire la conséquence de la pratique de jurisprudence
de la Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, selon laquelle, de plus en plus, les
Eglises et les communautés religieuses se sont vu accorder au titre de droit propre le recours à
l’article 9 de la « Convention européenne des Droits de l’Homme ».

En raison des réglementations diverses portant sur la relation entre Etat et Eglise, un lien avec le
droit gouvernemental interne devrait être établi également dans l’article 14.

Nous émettons cet avis en partenariat étroit avec les prises de position de la Conférence des Eglises
Européennes (KEK), dont les Eglises membres protestantes font aussi partie de la Communion
ecclésiale de Leuenberg, et de l’Eglise protestante en Allemagne (EKD) qui est une Eglise
signataire de la Concorde de Leuenberg.

Belfast, le 18 juin 2000 signé Heinrich Rusterholz
Président en titre de la Communion ecclésiale de Leuenberg

________________________


