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  Dans le processus de rédaction du projet de Traité établissant une constitution pour l’Europe,

l’Italie, la Pologne, Malte, le Portugal, la Tchéquie, l’Espagne, l’Irlande et le Vatican entre autres ont

exigé qu’un article mentionne la chrétienté ou la tradition judéo-chrétienne. Les pays de séparation

de l’Église et de l’État comme la France ont exprimé leur désaccord. Finalement, tous les pays sont

arrivés à un accord le 18 juin 2004 qui ne fasse pas clairement référence au christianisme.

  Pourquoi plusieurs pays se sont-ils divisés sur ce problème ? Celui-ci se rattache aux rapports

entre la politique et la religion dans certains pays d’Europe qui, par des articles contraignants,

appréhendent une influence sur la place qu’ils accordent à la religion.

  Dans le premier chapitre, j’évoque la contribution du christianisme à l’unification de l’Europe

dans l’histoire. Dans le deuxième, j’analyse les dispositions de la constitution européenne en matière

de religion, et dans le troisième celles des constitutions de chaque pays. Enfin, dans le quatrième

chapitre, je me réfère à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de la

Cour en matière de religion (arrêts Kokinakis, Hoffmann, Palau-Martinez, Cha’are Shalom Ve-

Tsedek) et j’envisage les développements probables après l’entrée en vigueur de la constitution

européenne.

  Historiquement, le christianisme, considéré comme la valeur commune, a joué un rôle moteur

pour l’unification de l’Europe. Aujourd’hui, la constitution rédigée en 2003 est une compilation de la

diversité des libertés de croyance et de religion entre États démocratiques. Elle prend également en

compte les trois principaux types de relations entre la religion et l’État  très étroitement liés à la

naissance et à l’histoire des pays européens : séparation stricte de l’Église et de l’État (France,

Estonie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie), pas de religion d’État mais conclusion d’un concordat avec

l’Église (Espagne, Portugal, Allemagne, Irlande, Italie, Belgique), religion d’État (Grèce, Danemark,

Malte, Angleterre).

  La Convention européenne des Droits de l’Homme garantit la liberté religieuse tandis qu’elle

évite de remettre en question le type de relations qu’entretient chaque pays avec la religion. Au plan

législatif, en vertu du principe d’attribution, les principes de subsidiarité et de proportionnalité

régissent l’exercice des compétences de la constitution, si bien que l’influence des références à la

religion inscrites dans le texte constitutionnel européen devrait rester très mesurée et ne pas remettre

en cause les relations choisies par chacun des pays-membres de l’UE avec les religions.


