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Commentaire 
 
Églises et Communautés religieuses 
 
Cadre général : 
 
Séparation de l'Église et de l'État: une idée novatrice ? Pas du tout: c'est un concept du XIXe s. ! 
Aujourd'hui, nous vivons dans une société pluri-culturelle et pluri-religieuse. Le défi est de permettre à 
chacune de ces composantes une intégration sociale dans le respect des valeurs qui fondent notre 
démocratie. La xénophobie et les inégalités font que la paix sociale n'est jamais définitivement 
acquise. Plutôt que de se retirer du monde religieux, comme l'y contraindrait une séparation, l'État a 
un rôle de régulateur à jouer, en particulier pour éviter de créer des conditions favorables au 
développement de mouvements intégristes ou sectaires. De leurs côtés les grandes Églises, la 
communauté juive et, sans doute à l'avenir, d'autres communautés, ont des fonctions importantes à 
jouer vis-à-vis de l'État. A partir de différentes analyses du rôle socioculturel des Églises, il est 
possible de dégager cinq fonctions au moins : production de sens, instances critiques, service social, 
fonction culturelle, encouragement à la coexistence religieuse. 
Par production de sens, il s’agit de souligner que ces Églises ou communautés remplissent des 
fonctions d’abord religieuses auprès de ceux qui ont recours à leurs services : il s’agit de relier à Dieu 
des expériences humaines et ce lien se joue bien souvent au travers de ces rites de passages 
fondamentaux qui rythment les moments marquants d’une vie de la naissance à la mort en passant 
par l’adolescence, les mariages, etc... 
Aujourd’hui, dans le canton de Vaud,  86 % de la population déclarent se reconnaître dans l’une des 
deux Églises historiques liées à l'État : l'Église évangélique réformée du canton de Vaud et l'Église 
catholique romaine. D’autres habitants du canton font partie soit de la communauté juive, soit des 
Églises et communautés évangéliques ou orthodoxes, soit des communautés bouddhistes ou autres. 
Enfin, l’importance des communautés musulmanes oblige notre société à se poser la question de 
l’intégration de leurs membres. 
Il est encore à noter que, en tant que pouvoir, l’État est habilité à établir des liens avec des Églises de 
même qu’il est habilité à affecter des revenus du fisc et des biens à différents objets qui n’intéressent 
pas nécessairement toute la population mais bien la majorité de celle-ci. 
En Europe, seuls deux États connaissent aujourd’hui une séparation de principe avec les 
communautés religieuses: la France (où l’État soutient pourtant des écoles catholiques...) et le 
Portugal. En Suisse c'est aussi le cas du canton de Genève et, dans une moindre mesure, de 
Neuchâtel. 
C’est en tenant compte de l’ensemble de la question qu’une large majorité de la Commission a décidé 
non seulement de maintenir les liens entre les Églises historiques et l’ État mais aussi d’ouvrir la porte 
à d’autres reconnaissances : il y a là une manière tout à la fois nouvelle et respectueuse de l’histoire 
d’imaginer les relations entre le Canton et le monde religieux de ses habitants. 
 
Article 2.1.1 : principes 
 
La liberté religieuse a deux aspects. Le premier concerne l’individu : chacun est libre de croire ou de 
ne pas croire ou de pratiquer la religion de son choix.  Le second est institutionnel : il vise à garantir la 
paix et la tolérance religieuse et concerne les relations entre l’État et les communautés religieuses. Le 
Tribunal fédéral admet une notion large de la religion qui comprend toutes les convictions et les 
conceptions spirituelles ou intellectuelles relatives aux rapports entre l’être humain et la divinité. La 
Commission vous propose d’affirmer le principe de la liberté de croyance et de conscience, repris de 
la Constitution fédérale. 
Outre le principe constitutionnel repris de la Constitution fédérale, le projet souligne la prise en compte 
par l’État de la dimension spirituelle de la personne humaine, comme il reconnaît le rôle joué dans la 
transmission des valeurs par les Églises et communautés religieuses. 
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Article 2.1.2 : reconnaissance 
 
A) Églises reconnues 
Compte tenu de l’histoire du canton et dans la mesure où l’on peut assimiler certaines obligations des 
Églises historiques à un service, au sens où l’on parle d’un “Service public”, la Commission propose la 
reconnaissance par l’État comme institutions de droit public de l’ Église Évangélique Réformée du 
Canton de Vaud et de l’Église catholique romaine. 
Pour tenir compte de la réalité actuelle, le texte ne reprend pas la notion “d’institution nationale” qui 
caractérisait l’Église réformée depuis 150 ans. Pour notre canton et son histoire, c'est un tournant 
historique  et une nouveauté importante de ce texte. 
Concernant l’Église catholique romaine, admettons une ambiguïté de langage à l’instar des 
Constitutions récentes d’autres Cantons : dans le Canton de Vaud, l’État a un lien avec l'Église 
catholique au travers de la Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud...il serait dès lors 
plus exacte de reconnaître cet organisme en non pas l’Église catholique en tant que telle ! 
D’un point de vue financier, le texte vise à assurer aux deux Églises historiques les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au service de tous. Il convenait de tenir  compte  
ici de la situation existante. En 1970, le peuple vaudois a inscrit dans sa Constitution le principe d’une 
reconnaissance de l’Église catholique romaine en lui attribuant un statut au travers d’une loi. Depuis 
lors, et selon un principe de proportionnalité avec les montants versés à l’Église réformée, des postes 
de prêtres ou d’assistants pastoraux et des frais de fonctionnement sont pris en charge par l’État. Ce 
système nous paraît devoir être maintenu tout  
en lui donnant la souplesse nécessaire pour des adaptations futures. Soulignons que ce mode de 
faire, lié principalement à des postes reconnus en partenariat entre l’État et chacune des deux 
Églises, permet à l’État de  
connaître l’emploi qui est fait des sommes destinées aux services gratuits offerts à tous les habitants 
du canton : il ne s’agit en rien de subventionner une institution en tant que telle. 
Les deux Églises occupent plus de 20’000 bénévoles bénéficient d’une formation et d’un 
encadrement, ce qui montre leur engagement dans la société. Le statut constitutionnel proposé par 
notre commission laisse une très large autonomie aux Églises, sur tous les plans, y compris financier 
(actuellement l’ Église réformée finance elle-même le 20 % de ses dépenses par des dons). 
 
Commentaire destiné au législateur 
Par ce système financier, nous excluons toute idée d’impôt ecclésiastique. 
 
B) Autres reconnaissances 
La possibilité d’une reconnaissance d’autres mouvements religieux constitue la seconde nouveauté 
fondamentale de ce texte. Un État moderne doit se doter des moyens constitutionnels nécessaires à 
un dialogue avec l’ensemble des mouvements religieux vivant sur son territoire. Une communauté qui 
se pose la question de son lien avec l’État, s’interroge sur sa manière de vivre dans ce pays et donc 
sur sa façon d’en partager les valeurs fondamentales. 
L’État qui reçoit une demande, se voit capable de mieux intégrer une communauté et ses membres 
évitant la création de ghettos religieux et culturels dont l’existence est préjudiciable à la paix civile. 
Pour obtenir une reconnaissance, ces communautés devraient remplir au moins les conditions 
suivantes: Longue durée d’établissement dans le canton (20 à 30 ans); intégration sociale; 
Engagement en faveur de la paix sociale et religieuse, particulièrement celle des familles mixtes au le 
plan religieux; Respect des principes démocratiques fondamentaux; pratique de la transparence 
financière. 
La communauté juive remplit l’entier de ces conditions puisqu’elle est présente sur le territoire du 
canton depuis le Moyen Âge et que la participation de ses membres à la vie sociale et politique est 
évidente ! La Constitution reconnaîtra d’emblée la place de cette communauté dans notre société 
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comme dans notre histoire et l’élaboration de ses valeurs. C’est la troisième nouveauté importante de 
ce texte. 
En proposant une reconnaissance de la communauté juive, notre volonté se situe également sur un 
autre plan : attester de l’antériorité du judaïsme dans la constitution de notre civilisation. Avec la 
Grèce et la Rome antique, c’est là que plongent nos racines et les valeurs sociales qui ont abouti à 
l’État moderne. C’est pour l’avoir trop souvent oublié que nos sociétés occidentales ont persécuté les 
juifs. Nul ne peut parler aujourd’hui du judaïsme en oubliant la Shoah. En reconnaissant la 
communauté juive, nous reconnaissons son existence parmi nous, sa participation à l’élaboration de 
nos valeurs, et notre volonté de ne jamais céder au dénigrement de l’autre parce qu'il est autre. 
Ainsi, notre charte fondamentale attesterait concrètement de notre refus de l’antisémitisme  en tant 
qu’il est une forme du racisme, partant notre Constitution manifesterait  notre volonté de lutter contre 
toutes les formes de racisme. 
 
Article 2.1.3 : rapports avec l'Etat 
 
En proposant que chaque reconnaissance fasse l’objet d’une loi particulière, la Commission estime 
que cela permet de mieux tenir compte de la taille, du rôle social et d’autres aspects des 
communautés religieuses. Ainsi une reconnaissance différenciée sera possible. 
Une fois la reconnaissance acquise, il revient à chacune des Églises et communautés de s’organiser 
elle-même dans le respect de l’ordre public; elles profitent ainsi d’une large autonomie. 
Sans en faire un article constitutionnel, la Commission juge important que la faculté de théologie 
puisse se transformer en une Faculté de théologie et de sciences des religions pour offrir un lieu de 
formation à des membres d’autres religions. 
 
Points forts 
La Commission a mûrement réfléchi et longuement débattu tant sur le fond de la question des 
rapports à établir entre l’ État, les Églises et les communautés religieuses que sur les formes légales à 
donner à ses liens : c’est grâce à ce travail qu’une majorité importante de la Commission a pu se 
soutenir ce texte alors même que plusieurs  de ses membres étaient d’abord opposé à tous liens. 
Nul ne peut ignorer que la dimension religieuse d’une existence humaine établi un lien politique avec 
l’ensemble de la vie civile : la religion ne ressort pas que du domaine privé, tout au contraire, il fait 
bien souvent des croyants des citoyens actifs et engagés dans bien des domaines de la vie sociale et 
associative. 
Les articles conjuguent la réalité du monde religieux d’aujourd’hui avec l’ancrage dans notre histoire. Il 
y a là un souci de justice et d’équité : toutes les Églises et communautés religieuses doivent être 
prises en compte et les deux Églises les plus importantes pourront continuer d’apporter leurs services 
à l’entier de la population. 
Ce texte contient quatre nouveautés : les deux Églises historiques sont placées à égalité; elles 
jouissent d’une plus grande autonomie; d’autres communautés peuvent être reconnues; la 
communauté juive est reconnue. 
Bien loin de signifier un privilège, la  reconnaissance est un instrument, dans l’intérêt de tous, pour 
l’aménagement des rapports entre l’État, les Églises et les communautés religieuses. Une telle 
reconnaissance oblige les Églises et communautés reconnues à œuvrer de concert avec l’ensemble 
de la société pour le bien commun. 
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Articles 
Texte adopté 
 
 
Article 2.1.1 : Principes 
 
L’Etat  reconnaît  la dimension spirituelle de la 
personne humaine. 
 
Il prend en considération la contribution des 
Eglises et communautés religieuses au lien 
social et à la transmission de valeurs 
fondamentales. 

 

 
Propositions minoritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
présentée par Y. Goel et soutenue par 3 
personnes ajout de 3 nouveaux alinéas et 
suppression de l'article 2.1.2 
"L’Etat est séparé des Eglises et autres 
communautés religieuses. 
 
Il peut toutefois les reconnaître comme 
institutions d’intérêt public. 
 
L’indépendance des Eglises et autres 
communautés religieuses est reconnue". 
 
Y. Goël a fait par alleurs une autre proposition 
non présentée en séance; elle est envoyée pour 
information par même courrier) 

   
Article 2.1.2 : Reconnaissance 

 
Présentée par  Nicolas Morel et soutenue par 3 
personnes 
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a) Eglises reconnues 
L’Eglise évangélique réformée du canton de 
Vaud et l’Eglise catholique romaine sont 
reconnues comme institutions de droit 
public. 
 
L’Etat leur assure les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission au 
service de tous dans le canton. Dans ce 
cadre , il prend à sa charge, d’entente avec 
leurs autorités respectives, les frais de 
fonctionnement de leurs organes et la 
rétribution des titulaires des postes. 
 
La loi fixe les prestations des communes. 
 

b) Autres reconnaissances 
La communauté israélite est une institution 
d'intérêt public. A leur demande, l’Etat peut 
reconnaître à d’autres communautés 
religieuses un statut d'intérêt public compte 
tenu de la durée de leur établissement, de 
leur rôle dans le canton. Cette 
reconnaissance est liée notamment au 
respect des principes démocratiques et à la 
transparence financière. 
 

c) Rapports avec l’Etat 
Les Eglises et communautés religieuses 
reconnues jouissent de l’indépendance 
spirituelle et règlent librement leurs affaires 
intérieures dans le respect de l'ordre 
constitutionnel. 
 
Chaque Eglise et communauté reconnue fait 
l’objet d’une loi qui lui est propre 

  

personnes 
a) Conditions de reconnaissance 
L'Etat peut reconnaître, à leur demande, des 
églises et communautés religieuses, compte tenu 
de la durée de leur établissement, de leur rôle 
dans le canton, et de leur respect des principes 
démocratiques et de la transparence financière. 
 
Les conditions de reconnaissance s'appliquent à 
toutes les églises et communautés religieuses, y 
compris celles qui sont énumérées sous lettres b) 
et c). Lorsqu'une église ou communauté 
religieuse ne respecte plus ces conditions, la 
reconnaissance est retirée. 
 
b) Eglises reconnues 
L'Eglise évangélique réformée du canton de 
Vaud et l'Eglise catholique romaine sont 
reconnues comme institutions de droit public. 
 
L'Etat leur assure les moyens nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission au service de 
tous dans le canton. Dans ce cadre, il prend à sa 
charge, d'entente avec leurs autorités 
respectives, les frais de fonctionnement de leurs 
organes et la rétribution des titulaires des postes. 
 
La loi fixe les prestations des communes. 
 
c) Autres reconnaissances 
La communauté israélite est reconnue comme 
institution d'intérêt public. A leur demande, l'Etat 
peut reconnaître à d'autres communautés 
religieuses un statut d'intérêt public. 
 
d) Rapports avec l'Etat 
Les églises et communautés religieuses 
reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle 
et règlent librement leurs affaires intérieures dans 
le respect de l'ordre constitutionnel. 
 
Chaque église et communauté religieuse 
reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre. 
 
Une autre proposition est faite par N. Morel dans 
un document séparé joint à ce courrier. 
 

 


