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Le débat sur le projet de traité constitutionnel européen a pris un tour inattendu ces 
derniers jours avec plusieurs déclarations publiques, notamment de Michel 
CHARASSE, affirmant que ce texte sonnait l’arrêt de mort de la laïcité et, en 
particulier, interdirait désormais le vote de lois nationales comme celle portant 
interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires (1) 
 
L’Université Permanente de la Laïcité du Parti Socialiste a souhaité apporter sa 
contribution à ce débat en apportant à la Direction du Parti des éléments d’analyse et 
de réflexion aussi objectifs que possible. Tel est l’objet de la présente note. 
 

* 
       *             * 
 
 
 
1. Tout d’abord, rappelons ce que le traité dit et ne dit pas. 
 
Le projet de traité constitutionnel européen, suite au long débat public qui a eu lieu, 
n’a pas donné suite aux pressions du Vatican et de plusieurs gouvernements 
(polonais, italien, espagnol avant Zapatero) afin qu’il fasse explicitement référence à 
« l’héritage chrétien » ou aux « racines chrétiennes » de l’Europe. 
 
Cette référence a été explicitement écartée. 
 
Pour autant, les défenseurs sourcilleux de la laïcité peuvent et doivent apprécier à 
leur juste valeur les deux articles du projet de traité qui abordent les religions. 
 
 
_______________ 
 
(1) « Le traité menace directement la République et ses principes les plus sacrés » 
(sic)… »Le traité remet en cause la neutralité et la laïcité de l’Etat… » LE FIGARO du 
20 Octobre 2004  
 



 
 
2. L’article I – 52 du projet de traité – « Statut des églises et des 
organisations non confessionnelles » 
 
Il indique que : 
 

« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du 
droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans 
les Etats membres. 
2.  L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit 

national, les organisations philosophiques et non confessionnelles 
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un 

dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. » 
 
Commentaire : 
 
Les points 1 et 2 renvoyant au droit national ne peuvent, en aucun cas, être 
interprétés comme une atteinte à notre laïcité républicaine. 
 
Sur le point 3, il faudrait être de bien mauvaise foi pour y voir quelque préséance que 
ce soit. « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique… » Spécifique 
ne veut pas dire majeur ou essentiel ; ni incontournable. Il n’y a rien là de bien 
choquant. 
 
Quant à « maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier »….n’est-ce pas ce 
que fait et doit faire le Ministre de l’Intérieur français, Ministre des cultes, qu’il soit de 
Droite ou de Gauche ? 
 
3 L’article II – 70 « Liberté de pensée, de conscience et de 
religieux » est moins univoque. 
 
Que dit-il ? 
 
« 1. toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce 
droit  implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté 
de  manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en 
public  ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement 
des rites. 
 
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en 
régissent l’exercice. » 
 
C’est cet article et, plus précisément, la deuxième phrase de son alinéa 1 qui 
provoque l’ire de notre camarade-sénateur du Puy de Dôme qui va jusqu’à l’exciper 
pour justifier que « demain, un fonctionnaire de la Poste à son guichet ou un élève 
en classe pourra étendre son tapis de prière sans crier gare pour accomplir son 
rite ». 
 



Avant de rentrer dans le débat juridique, on peut tout de même appeler l’attention de 
nos camarades sur la gravité d’une telle formulation qui, pour le coup, transforme le 
musulman en bouc-émissaire de la société et de ses valeurs et apparaît comme une 
formulation pour le moins humiliante pour nombre de musulmans pourtant 
éminemment laïques. 
 
 
 
D’autant que le droit rend cette affirmation non seulement caricaturale et humiliante 
mais aussi inepte. 
 
Inepte : 
 

- d’abord parce que l’article II - 70 ne fait que reprendre mot pour mot l’article 9 
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui date de 1950 

- ensuite parce qu’il ne faut pas oublier les articles I-51 et II-112 qui limitent 
singulièrement l’application dudit article II - 70. 

- Enfin parce que l’argumentation repose sur un procès d’intention à l’égard des 
juges européens que rien ne laisse supposer. 

 
Reprenons : 
 
a/ - l’article II - 70 du projet de traité constitutionnel européen ne fait que reprendre, 
mot pour mot, l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui 
date de 1950 et qui, vieille donc de plus d’un demi-siècle, n’a jamais fait débat, ni 
juridique ni politique. Cet article ne change donc rien à l’état du droit européen. 
 
b/ - l’article I – 51 du projet de traité précise que « la loi ou loi-cadre européenne fixe 
les règles…..dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit 
de l’Union »…. 
 
Or, la gestion des services publics nationaux et, en particulier, de l’Education 
Nationale et de la Poste, relève de la compétence des Etats. Donc : le risque affiché 
par Michel CHARASSE est non fondé en droit. 
 
Quant à l’article II - 112 sur la portée et l’interprétation des droits et principes, il 
précise : 
 

- d’une part dans son alinéa 1 « Toute limitation de l’exercice des droits et 
libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter 
le contenu essentiel desdits droits et libertés ». Or, la laïcité à la française est 
bien organisée par des lois et c’est d’ailleurs ce qui a justifié la loi sur 
l’interdiction des signes religieux ! Et c’est même l’argument juridique majeur 
que brandissaient les tenants d’une loi sur l’interdiction des signes religieux – 
dont notre camarade-sénateur du Puy de Dôme – pour exiger le vote de cette 
loi : sans loi, la jurisprudence européenne rendait nos circulaires fragiles ; 
avec la loi elles ne le sont plus, il faut ne faut pas l’oublier aujourd’hui ! 

 
- d’autre part, dans son alinéa 3 « Dans la mesure où la présente Charte 

contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention 



européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur 
confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le 
droit de l’Union accorde une protection plus étendue. » ce qui renvoie au point 
précédent sur la non-nouveauté juridique de ces dispositions. 

 
 
 

c/ - Enfin, imaginer que la jurisprudence européenne pourrait évoluer parce que les 
juges de Luxembourg (ceux de la Cour de Justice européenne) pourraient aller plus 
loin que ceux de Strasbourg (-ceux de la Cour Européenne des Droits de l’Homme) 
c’est une spéculation hasardeuse. Rappelons, comme le fait justement le Professeur 
P.H. PRELOT, Professeur de droit à l’Université de Cergy-Pontoise, dans Libération 
du 27 octobre, que la Cour de Luxembourg a su, dans le passé, poser des limites à 
la liberté de la religion en rejetant, par exemple, en 1976, la demande d’une 
candidate juive à un poste de fonctionnaire européen qui se plaignait de la date du 
concours, fixée un jour de fête religieuse ….. 
 
 

* 
     *                 * 
 
 
On le voit donc, d’un point de vue juridique précis et, donc, d’un point de vue 
politique, le projet de traité n’est nullement un recul sur la laïcité. Et donc, nullement 
une menace pour l’Etat républicain et laïque. 
 
 
 
 
 
 
         Jean GLAVANY 


