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Eglises et communautés religieuses. 
 

Commentaire général  

La commission 2, dans sa majorité, s’oppose à l’idée d’une séparation de l’Eglise et de l’Etat. Elle 
considère en effet que les églises assument dans notre société plusieurs fonctions nécessaires ou utiles 
à l’ensemble de la communauté (production de sens, transmission de valeurs fondamentales, instances 
critiques, lien social, etc), et qu’à ce titre elles doivent être reconnues et soutenues par l’Etat. La 
commission estime en outre qu’une séparation risquerait de placer les églises dans une trop grande 
dépendance par rapport à leurs bailleurs de fonds, et réduirait l’aptitude de l’Etat à prévenir ou à 
combattre les dérives sectaires.  

Si elle ne préconise pas la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la commission 2 propose cependant 
plusieurs innovations par rapport à la situation actuelle. Dans les grandes lignes, ces innovations sont 
les suivantes : 

1) Les deux grandes églises chrétiennes, la protestante et la catholique romaine, sont mises sur le 
même pied, et leur autonomie est garantie ; 

2) L’Eglise protestante perd son titre d’Eglise nationale et son lien privilégié avec l’Etat ; 

3) La contribution financière de l’Etat à la vie des églises ne se calcule pas en fonction du nombre de 
leurs membres, mais de leurs prestations au service de tous les habitants de canton : 

4 ) La porte est ouverte à la reconnaissance d’autres églises ou communautés religieuses présentes 
dans le canton, à commencer par la communauté israélite. 

 

Commentaire détaillé 

Article  2.1.1. Principe 

La reconnaissance de la dimension spirituelle de la personne humaine ne fait pas double emploi avec la 
liberté de conscience ou de religion garanties par notre ordre constitutionnel. Elle fait devoir à l’Etat, 
notamment, de ne jamais réduire les habitants du canton à leur statut de citoyen, de contribuable ou 
d’administré.  

Le second paragraphe indique deux contributions essentielles des églises, justifiant leur soutien par les 
pouvoirs publics : la création de lien social et la transmission de valeurs fondamentales. 

La commission a écrit à dessin de valeurs fondamentales (plutôt que “ des valeurs ”), afin d’indiquer qu’il 
s’agit de valeurs nourrissant les personnes et la communauté au niveau de leurs besoins les plus 
profonds, tout en marquant d’une part que ces valeurs ne sont pas identiques pour tous, et d’autre part 
que les églises n’ont pas le monopole des valeurs fondamentales 

 

Article 2.1.2 Reconnaissances 

a) Eglises reconnues 

Reconnues comme institutions de droit public, les deux grandes églises chrétiennes sont ici mises sur 
pied d’égalité, ce qui signifie que l’Etat ne pourra les traiter différemment qu’en fonctions de différences 
objectives qu’elles présentent l’une par rapport à l’autre.  

Pour l’Eglise Evangélique et réformée du Canton de Vaud, cette nouvelle situation représente une plus 
grande distance par rapport à l’Etat. Les ministres seront les employés de l’Eglise, et non plus des 
salariés de l’Etat. 

Pour l’Eglise catholique romaine, il n’y a pas de modification fondamentale par rapport au statut dont le 
principe a été accepté par le peuple vaudois en 1970 : formellement, le partenaire de l’Etat n’est pas 
l’Eglise catholique romaine en tant que telle, mais l’organisation qu’elle s’est donnée dans le canton, à 
savoir la Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud. 
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La commission a renoncé à préciser que les églises reconnues avaient la personnalité morale. Il est en 
effet admis que la personnalité morale est acquise, par définition, aux institutions de droit public. 

Le second alinéa précise le sens et la condition du soutien financier de l’Etat aux activités des églises 
reconnues : il s’agit d’assurer aux églises les moyens d’accomplir leur mission (ce qui les dispense de 
chercher continuellement de l’argent), tout en précisant que ces missions s’exercent au service de tous 
les habitants du canton, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou leur confession. La contribution 
de l’Etat n’est pas une subvention allouée aux églises en fonction du nombre de leurs membres, mais un 
financement de leur organisation et des prestations qu’elles offrent à l’ensemble de la collectivité. Ce 
financement, selon le projet de la commission, doit couvrir les frais de fonctionnement des organes des 
églises tels qu’ils sont désignés par la loi, ainsi que les divers postes créés au sein des églises pour 
assurer leurs missions spécifiques (cérémonies et services religieux, cathéchisme, pastorale, 
aumônerie, etc). Il n’est pas prévu que ces postes doivent nécessairement être occupés par des 
détenteurs de titres universitaires. La loi devra fixer les règles suivant lesquelles 
- chaque église établira la liste des postes et des titulaires dont elle dispose pour accomplir sa mission 
ainsi que les rétributions y relatives, 
- l’Etat déterminera, dans le cadre de son budget annuel, la somme qu’il attribue à chaque église pour lui 
permettre de rétribuer ses employés. 

Ce système suppose que chaque église dispose d’un règlement interne, d’un statut ou d’une convention 
permettant de déterminer de façon cohérente et transparente les salaires de ses employés. 

A noter que ce système ne permettra pas de financer toutes les activités des églises. Celles-ci 
continueront à faire appel à la générosité de leurs membres ainsi qu’au dévouement de leurs bénévoles. 
Actuellement , les deux églises chrétiennes historiques du canton occupent plus de 20'000 bénévoles, 
dont le travail n’est ni rémunéré, ni comptabilisé. 

Ce système, prévoyant le soutien financier des églises par la caisse générale de l’Etat, exclut toute 
forme d’impôt ecclésiastique cantonal. Il réserve la possibilité de contributions particulières des 
communes, qui doivent être définies par la loi. Ces contributions pourraient servir à financer des 
immeubles, ou des activités d’intérêt général dans les domaines social, culturel ou autre. 

b) Autres reconnaissances 

La commission préconise la possibilité de reconnaître d’autres églises ou communautés religieuses 
contribuant également au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales, même si elles 
regroupent un nombre de membres inférieur à celui des deux églises historiques et qu’elles ne sont pas 
implantées sur tout le territoire du canton. A cet effet, elle prévoit qu’elles puisse être reconnues comme 
“ institutions d’intérêt public ”, formule souple permettant au législateur d’accorder à chacune de ces 
communautés un statut adapté à ses spécificités et aux services particuliers qu’elle rend à la 
collectivité, pour autant qu’elle en fasse la demande et qu’elle remplisse certaines conditions. Il est 
admis d’emblée que la communauté israélite, présente dans le Canton depuis le Moyen âge, et qui a 
présenté une demande de reconnaissance expresse à l’Assemblée constituante, remplit les conditions 
d’une telle reconnaissance. Dite reconnaissance ne devi endra effective, cependant, qu’à travers la loi 
particulière prévue par la lettre d. 

c) Conditions 

Les conditions mentionnées ici complètent celles de la “ durée d’établissement ” et de “ rôle dans le 
canton ” mentionnées à la lettre b. Le respect des principes démocratiques s’entend pour leur 
fonctionnement interne aussi bien que pour leur attitude générale à l’égard de l’Etat de droit et de la 
société. Il suppose notamment qu’elles soient engagées en faveur de la paix sociale et religieuse, et ne 
se livrent pas à un militantisme de type sectaire. 

Ces conditions concernent l’ensemble des églises et communautés religieuses mentionnées ou 
évoquées sous les lettres a et b. Au cas où l’une ou l’autre de ces conditions ne serait plus remplie, la 
reconnaissance de l’Etat devra être retirée. 

d) Rapports avec l’Etat 

Chaque église ayant ses particularités propres, la commission juge superflue une loi générale réglant les 
rapports entre l’Etat et les églises reconnues. Elle préconise une loi propre à chaque église reconnue, 
qui puisse être adaptée à la fois à ses particularités et au type de services d’intérêt public qu’elle rend à 
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la collectivité cantonale. Le système de financement prévu pour les institutions de droit public (lettre a) 
ne doit pas nécessairement être repris pour les institutions d’intérêt public (lettre b). 

 

Commentaire L. Rebeaud – 13 juin 2000 


