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JEAN DUFFAR 

RELIGION ET TRA V AIL 
DANS LA JURISPRUDENCE 
DE LA COUR DE JUSTICE 

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ET DES ORGANES 

DE LA CONVENTION EUROPÉENNE 
DES DROITS DE L'HOMME 

SOMMAIRE: lNTRODUCTION.-1. LA RELIGION ET L'ACC~.S AUX FONCTIONS.-11. LA RELIGION 

El L'EXERCICE DES FONCTIONS.-IIf. LA RELIGION ET LA CESSATION DES FONCTIONS. 

INTRODUCTION 

l.a) Le travail a l'exception du «travail forcé ou obligatoire» 
qu'elle interdit (art. 4 § 2) n'est par protégé par la Convention Européen
ne [la Convention] Celle-ci se sépare notamment des textes de l'Organisa
tion Intemationale du Travail O J. T. 1; mais a 1' exception du droit de fonder 
avec d'autres des syndicats pour la défense de ses intéréts (art. 11), la 
Convention ne garantit pas de droits sociaux 2

• 

b) En revanche daos le Traité instituant, la Communauté Economique 

' Le droit de tous les etres humains a l'égalité de chances et de traitement daos le domaine 
du travail saos distinction de croyance ou de religion entre autres est un príncipe constitutionnel 
de !'O.I.T. proclamé des la déclaratíon de Philadelphíe de 1944. La Conventíon (n.o 111) et 
la Recommandation (n. 0 111) concemant la discrimination (emploi et profession) 1958, 
demanden! l'élimination de toute dístinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur 
la religion el qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement 
en matiere d'emploi ou de profession. 

2 La Convention ne garantit ni le bénéfice de la sécurité sociale ou des allocations 
familiales, D. 4984171, ni le droit a une pension, D. 5763172, ni le droit au travail et aux 
cougés payés D. 6907175, X. el Danemark, lO décembre 1975, DR 3154. 
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Européenne (ci-apres le Traité de Rome), le travail, activité économique, 
est appréhendé a travers ceux qui l'exercent, les travailleurs (art. 48-51) 
entre lesquels aucune discrimination ne doit etre faite en raison de la 
nationalité (art. 7). 

2.a) De meme la religion o u plutót 1' activité religieuse entre-t-elle 
dans le champ d'application du Traité si elle répond aux criteres d'une 
activité économique c'est-a-dire exercée moyennant une contrepartie 
(art. 2). 

b) En revanche la religion sous la forme de la liberté de religion fait 
l'objet dans la Convention Européenne et dans le Protocole n. 0 1 d'une 
garantie détaillée: plusieurs dispositions la protegent directement o u indi
rectement. 

3.a) L'article 9 garantit la liberté de pensée, de conscience et de 
religion a toute personne qui releve de la jurisdiction d'un État partie a la 
Convention (art. 1). 

b) Ensuite, l'article 2 du Premier Protocole dispose: «L'État, dans 
1' exercice des fonctions qu' il assumera dans le do maine de 1 'éducation et 
de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation 
et cet enseignement conformément a leurs convictions religieuses et philo
sophiques. » 

e) On ajoutera que par l'article 10, la Convention protege: «La liberté 
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations 
ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et 
sans considération de frontieres. ». 

d) Enfin, la jouissance des droits garantís, notamment par les articles 
9, 10 de la Convention et 7 du Premier Protocole doit etre assurée sans 
distinction aucune: «fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, !'ori
gine nationale ou sociale, l'appartenance a une minorité nationale, la for
tune, la naissance ou toute autre situation» (art. 14). 

4.a) Ni l'article 9 de la Convention, ni l'article 2 du Protocole ne 
proposent une définition des termes utilisés: religion, conviction, etc. Ceux
ci ont été explicités par la jurisprudence afin de pouvoir distinguer «les 
actions exprimant la croyance ou dictées par elle» des «prétentions seule
ment motivées ou influencées par elle» 3

. La Commission Européenne des 

3 R. Gov, <<La Garantie Européenne de la Liberté de Religion. L'article 9 de la Convention 
de Rome>>, Revue du Droit Public et de la Science Poli tique en· France et a l' étranger, 1991, 
p. 43. 
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Droits de l'Homme (ci-apres «la Commission») avait marqué que la mani
festation d'une conviction est «l'expression d'une vision cohérente «sur 
des problemes fondamentaux» 4 ; la Cour a précisé le sens du mot «convic
tion» en le comparani a d'autres termes de la Convention; ce mot: «n'est 
pas synonyme des termes "opinions" et "idées" tels que les emploie l'article 
10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression; on le retrouve 
dans la version fran<;aise de l'article 9 (en anglais beliefs) qui consacre la 
liberté de pensée, de conscience et de religion. 11 s'applique a des vues 
atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'impor-

tance» 5
. 

b) De meme, ~<les pratiques», au sens de l'article 9, doivent etre liées 
a la religion par un rapport nécessaire. L'expression «ne recouvre pas tous 
les actes qui peuvent etre déterminés, inspirés ou influencés par une religion 

o u une croyance» 6
. 

5. Le sujet «Religion et Travail» a foumi matiere a peu de jurispru
dence car chacun de ses termes ne se prete qu'a un traitement «oblique» 
dans le Traité. Les organes de la Convention n'appréhendent le rapport 
religion-travail qu'a travers les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention 
et 1 du Protocole qui ne traitent pas du travail 7

• En revanche, la Cour de 
Justice des Communautés Européennes appréhende ce meme rapport a 
partir de certaines dispositions du Traité de Rome qui ne nomment meme 
pas la religion. Ce particularisme du sujet a conduit a en organiser la 
présentation autour des trois intitulés suivants: 

l. La religion et l' acces aux fonctions. 
II. La religion et l' exercice des fonctions. 

III. La religion et la cessation des fonctions. 

J. LA RELIGION ET L' ACCES AUX FONCTIONS 

6. Voici le principe posé dans les droits nationaux ainsi que dans le 
statut des agents des organisations ínter gouvemementales: il ne doit pas 

4 D. 8741179, X. el RFA, 10 mars 1981, DR 24/141. 
5 Cour, Campbell et Cosans, 15 février 1982, § 36. 
6 R. 7050175, Arrowsmith e/ RU, 12 oetobre 1978, DR 19/49, n. 0 71; D. 8741179, X. 

el RFA, 10 mars 1981, DR 24/141; D. 10358/83, C. el RU, 15 décembre 1983, DR 37/153; 

D. 11579/85, 7 juillet 1986, DR 48/257. 
7 Se u! 1' article 4 § 2 de la Convention interdit directement et expressément <<le travaiÍ 

forcé et obligatoire». 
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etre tenu compte de la religion du candidat. La meilleure maniere d'assuren 
la non discrimination lors de 1 'acces aux fonctions est de respecter le secret 
des convictions religieuses ( § 1). 

7. Cependant, ce secret sera nécessairement levé dans les emplois 
dits «de tendance» ceux pour lesquels 1' appartenance a une religion est 
une condition du recrutement (§ 2). 

8. Enfin, ce secret sera révélé par le candidat lui-meme s'il souhaite 
que ses convictions religieuses soient spécifiquement prises en compte par 
son futur employeur (§ 3). 

§ l. Le principe du respect absolu des convictions religieuses: 
le secret des convictions religieuses 

9. Ce príncipe découle d'abord des textes universels protégeant les 
Droits de l'Homme: «La liberté de pensée, de conscience et de religion a 
été reconnue, par les organes des Nations Unies compétents comme un 
droit absolu. lis ont affirmé qu'aucune restriction d'aucune sorte ne pouvait 
etre imposée aux convictions intimes d'un homme ou a sa conscience 
mora]e ou a son attitude a 1'égard de l'univers ou de son créateur» 8 • 

10. L'interprétation de la liberté de religion par les organes de la 
Convention Européenne s'inspire du meme príncipe. L'article 9 de la 
Convention: «protege avant tout le domaine des convictions personnelles 
et des croyances religieuses ce que l'on appelle parfois le for íntéríeur. De 
plus, il protege des actes intimement liés a ces comportements tels les 
actes du culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une 
religion o u d' une conviction sous une forme généralement reconnue» 9

• 

C'est bien le caractere intime voire secret de la croyance qui est garantí 
en priorité. Sans doute, le droit de manífester en public sa religion a-t-il 
toujours été considéré comme une composante essentielle de la liberté 
religieuse 10 mais les textes universels 11 comme l'article 9 § 2 de la Con-

8 Activités de I'O.N.U. dans le domaine des Droits de l'Homme, Nations Unies, 1986, 
ST HR 2, Rev. 2, n.o 336, p. 176. 

9 D. 10358/83, C. e/ RU, 15 décembre 1983, RO 37/153; D. 11308/84, Vereniging 
Rechtwinkels Utrecht e/ P.B., 13 mars 1986, DR 46/204. 

10 V. art. 6 de la Déclaration sur 1 'élimination de toutes les fonnes d' intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la convictions, Rés. A.G. n.o 36/55, du 25 novembre 
1981, et D. 8160/78, X. el RU, 12 mars 1981, DR 22/45. 

11 Art. 18 § 3 du Pacte international relatif aux Droíts civils et politiques et art. 1 de la 
Déclaration du 25 novembre 1981 (préc.). 
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vention admettent que les manifestations extérieures de la pensée de la 
conscience ou de la religion puissent etre assujetties a des restrictions 
légitimes. Au contraire, l'article 9 § 1 de la Convention oblige tout État 
a respecter le droit général de toute personne a la liberté de religion et ce 
droit ne peut faire l' objet de restrictions 12

• 

11. La meilleure protection de la liberté religieuse tient dans le droit 
au silence sur sa religion. Nul n'est tenu de la révéler. Aucune autorité 
n'est en droit de forcer ce silence de rechercher quelle est la religion d'une 
personne. 

a) Ce droit au secret de la croyance a été indirectement renforcé par 
l'article 6 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des 
personnes a l'égard du traitement automatique des données a caractere 
personnel du 28 janvier 1981 qui dispose: «Les données a caractere person
nel révélant !'origine raciale, les opinions politiques, les convictions reli
gieuses ou autres convictions ... ne peuvent etre traitées automatiquement 
a moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées» IJ. 

Les données visées a I'article 6 de cette Convention «ne devraient etre 
collectées et enregistrées que dans des cas particuliers, dans les limites 
prévues pat le droit interne et conformément aux garanties appropriées y 
figuran t. En 1 'absence de telles garantí es ces données ne devraient etre 
coUectées et enregistrées qu'avec le consentement expres et éclairé des 
employés» 14

• 

b) Un troisieme exemple est fourní par l'artícle 26 du statut des 
fonctionnaires des Communautés Européennes qui énonce: <<Aucune men
tion faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses d'un 
fonctionnaire ne peut figurer a ce dossier» et 1' article 27 aL 2 poursuit: 
«Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de croyance ou 
de sexe» 15 • Pourtant dans certaines circonstances le secret de la croyance 

12 R. 11581/85, Darby e/ Suede, 9 mai 1989, n." 44. 
13 V. par comparaison l' alinéa 1 de 1' article 31 de la Joi franr,;aise n." 78-17, du 6 janvier 

1978, relative a l'informatique aux fichiers et aux libertés: «11 est interdit de mettre ou 
conserver en mémoire infonnatisée, sauf accord expres de 1' intéressé, des données nominatives 
qui, directement ou indirectement, font apparaitre les origines raciales ou les opinions poli
tiques philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes>> (v. 
Comission Nationale de l'Informatique Dix ans d'informatique et libertés, Economica, 1988, 
p. 42 et suiv. et J. RoBERTet J. DuFFAR, Líbertés publiques et droits de l'homme, Montchres

tien. 
14 Art. 10 de la Recommandation n.o R (89" 2 adoptée par le Comité des Ministres du 

Conseil de 1 'Euro pe le 18 janvier 1989: <<Protection des données a caractere personnel utilisées 

a des fins d'emploi>>). 
15 V. aussi los articles 46 § 4 et 3 du statut des agents du Conseil d'Europe. Ces dispositions 
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peut etre levé soit sur demande de l'employeur soit spontanément par le 
candidat lui-méme. 

§ 2. L' employeur peut demander au candidata un emploi de tendance 
de révéler ses convictions religieuses 

12. L'expression «emploi de tendance» empruntée, semble+il, au 
droit allemand est utilisée dans la doctrine fran~aise pour désigner des 
emplois dont l'exercice postule une adhésion du travailleur aux finalités 
idéologiques ou religieuses de l'entreprise ou de l'institution 16• 

L'enseignant d'une école religieuse, le chirurgien d'un hópital confes
síonel, le sacristain d'une église, le journaliste d'une publication religieuse, 
le pasteur d'une paroisse occupent des emplois dits «de tendance» 17 • Le 
chef de l'institutíon est en droit de demander au candidat des renseigne
ments sur ses convictions idéologiques ou religíeuses; celles-ci peuvent 
constítuer des conditions que doit remplir l'impétrant 18 • 

13.a) La Convention ne garantít pas un droit d'acces a la fonction 
publique 19 ni celui d'occuper une fonction dans une église officielle 20• 

Cependant, dans certaines circonstances les conditions pour accéder aux 
fonctions peuvent poser un probleme sur le terrain de l'article 9. Un pasteur 
suédois de l'église nationale suédoise voit sa candidature a une paroisse 
écartée en raison de son hostilité déclarée a 1' ordination de femmes
pasteur 21 • 

se trouvent dans le statut fran<;ais des fonctionnaires et dans la plupart des statuts du pen;onnel 
des organisation intergouvernementales. 

16 G. DOLE, «La liberté d'opinion et de croyance en Droit comparé du travaih>, Droit 
Social, n. 0 5, mai 1992, p. 449, note 42. 

17 J. DUFFAR, «Le fait religieuxet lejuge», Gazette du Palais, 22-23 dévrier 1974, p. lO.· 
18 

«Les convictions religieuses de l' enseignant en question avaient été prises en considé
ration lors de la conclusion du contra!» et «Cet élément de l' accord de volonté, qui reste 
habituellement en dehors des rapports de travail avait été incorporé volontairement dans le 
contrat dont il étaít devenu partic essentielle et déterminante» (Cass. Ass. Plén., 19 mai 1978, 
DS 1978, p. 541). 

19 Cour, Kosíek et Glasenapp, 28 aout 1986, Ainsi un pnetre catholique ne peut prétendre 
qu'une incompatibilité entre l'état écclésiastique et la fonction de juge suppléant violeraít la 
Convention puisque celle-ci no: garantit pas le droit a se porter candidat a un poste dans la 
magistrature judiciaire, D. 8493/79, Demesteer e/ Belgique, 8 octobre 1981, DR 25/210. 

20 D. 11045/84, Knudsen e/ Norvege, 8 mars 1985, DR 42/268. 
" Le chapitre diocésain de Lund avait demandé au requérant s'il serait disposé a coopérer 

avec un ministre femme appelée a etre l'assistante du pasteur. Ce dernier, dans sa réponse, 
contesta le droit du chapitre des réponses a des questions aussi hypothétiques et 
déclara qu'il s'acquitterait de ses fonctions de son mieux, DR 571176. 
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b) La liberté de religion, décide la Commission, ne confere pasa un 
ministre du culte le droit de défendre des conceptions religieuses particu
lieres dans le cadre d'une église ou il exerce ses fonctions ou dont il 
sollicite un poste. Si les vues du requérant sur les ministres femmes et, 
partant ses intentíons concernant la coopération avec des collegues de sexe 
féminin, sont jugées incompatibles avec les vues générales de 1'église 
considérée, celle-ci n'est pas tenue d'admettre le requérani comme minis
tre. Le controle exercé par les autorités compétentes porte sur les qualifi
cations du requérant pour occuper le poste de pasteur. Ce controle ne 
constitue pas une ingérence dans l'exercice d'un droit garantí par la Con
vention et notamment pas de l'article 9 22 • Cependant, la Commissíon n'a 
pas censuré la demande du chapitre diocésain qui portait bel et bien sur 
les conceptions religieuses du candidat pasteur. Dans d'autres circonstances · 
c'est le candidat lui-meme qui doit révéler spontanément le secret de ses 
convictions religieuses. 

§ 3. Le candidat d un emploi doit révéler spontanément ses convictions 
religieuses pour mettre f employeur en· mesure de les respecter 

14. Une premiere illustration de l'intitulé est fournie par un instituteur 
qui, déja engagé depuis plusieurs années par contrat, a demandé a pouvoir 
se rendre a la mosquée pour la priere du vendredi. Dans sa décision, la 
Commission releve que ni lors de sa premiere entrevue pour obtenir son 
poste d'enseignant, ni pendant les six premieres années de son emploi, le 
requérant n'avait indiqué qu'il pourrait demander a s'absenter pendant les 
heures de classe pour s'associer aux prieres de la mosquée. La Commission 
fait remarquer que la présente affaire ne pose pas le probleme général du 
caractere confidentiel des informations sur la religion d'une personne mais 
celui de savoir si un employé doit ínformer a !'avance son employeur qu'il 
s'absentera pendani une partie du temps pour lequel il s'engage a travai
ller 23

. II semble, meme si elle ne )'indique pas expressément, que la 
Commission soit favorable a cette information de 1' employeur préalable
ment a l'engagement de l'employé. 

15. La décision de la Commission avait été précédée par un arret de 
la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, dans des circonstan
ces différentes, décidait en substance que l'autoríté publique ne pouvait 
respecter la liberté religieuse des personnes si elle n'avait pas été préalable-

D. 12356/86, Karlsson e/ Suede, 8 septembre 1988, DR 57/l78. 
D. 8160/l78, X. el RU, 12 mars 1981, DR 22/47. 
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ment avisée des exigences de leur religion. Madame Prais, candidate a un 
concours de recrutement du Conseil des Communautés, informa cette ins
titution que sa religion ne lui permettait pas de participer aux épreuves 
lorsqu 'elle eut appris leur date soit le 16 mai 1975 premier jour de la fete 
juive de Chavouoth. La Cour rejeta le recours aux motifs suivants: 

a) «Si un candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomina
tion que des impératifs d 'ordre religieux 1 'empechent de se présenter aux 
épreuves a certaines dates, celle-ci doit en tenircompte et s'efforcer d'éviter 
de retenir de telles dates pour les épreuves» 24 • 

b) Si, en revanche, le candidat n'informe pasa temps l'autorité inves
tie du pouvoir de nomination de ses difficultés, celle-ci peut refuser de 
proposer une autre date paticulierement lorsque d'autres candidats ont déja 
été convoqués aux épreuves. 

e) ... on ne saurait, pour les raisons indiquées ci-dessus, considérer 
que le statut des fonctionnaires ou les droits fondamentaux déja mentionnés 
font obligation a l'autorité investie du pouvoir de nomination d'éviter de 
méconnaítre une obligation religieuse de l'existence de laquelle elle n'a 
pas été informée. 

d) Si la défenderesse est tenue de prendre toutes mesures raisonnables 
en vue d'éviter d'organiset des épreuves a une date a laquelle les convic
tions religieuses d'un cantlidat empécheraient celui-ci de se présenter, des 
lors qu'elle a été informée a temps de cet obstacle d'ordre confessionnel, 
il est permis de dire qu'en l'espece la défenderesse n'a pas été informée 
avant que la date/ des épreuves n 'ait été fixée, de ce que la requérante 
sarait empechée de se présenter a ceñ:aines dates et qu 'elle était done en 
droit de refuser de proposer une autre date des lors que les autres candidats 
avaient déja été convoqués 25 • 

16. En résumé de cette premiere partie, la garantie absolue du droit 
au secret des convictions religieuses 26 doit étre respectée Iors du recrute-

24 
On relevera la formulation prudente de l'arrét. Dans ses conclusions, 1' A vocal Général, 

M. Jean-Pierre Wamer considérait qu'une institution qui ignorerait une telle information re~ue 
avant qu'elle ne fixe la date des épreuves et qui, bien que l'ayant re!;ue, fixe délivérement 
ou sans raisons les épreuves a la date «interdite» se rendrait a notre avis coupable de discri
mination illégale. Rec. 1976, p. 1607. L'arrét est en dec;a des conclusions sur ce point. 

25 
CJCE, 27 octobre 1976, Prais, Rec. 1599. 

26 
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation fran!;aise a décidé qu'un prétre ouvrier 

est libre de ne pas révéler sa qualité de prétre lors de son embauche, Cass. soc., 17 octobre 
1973, Société Pives-Lille-Cail e/ David, Droir Social, 1974, p. 290, note J. SAVATIER. Cf. 
G. DoLE, <<La liberté d'opinion et de croyance en droit comparé du travail>>, Droit Social. 
1992, p. 448; G. KOUBL, <<Droit et Religion», Rev. Droit Public, 1982, p. 732 et suiv. 
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ment du travailleur 27
• Cette garantie ne fait obstacle ni a ce que la révélation 

de ces convictions soit exigée dans certains emplois de tendance ni a ce 
que ces convictions soient spontanément révélées par le candidat si celui-ci 
souhaite les voir respectées par l'employeur. 

11. LA RELIGION ET L'EXERCICE DES FONCTIONS 

17. Les convictions religieuses ne sont protégées que de maniere 
obligue par le Traité de Rome (cf. supra). Aussi les «activités religieuses;) 
relevent-elles en príncipe du droit communautaire si elles présentent un 
caractere économique (§ 1). 

18. Lajurisprudence des organes de la Convention, comme d'ailleurs 
les droits internes, invite a respecter certaines convictions religieuses du 
personnel (§ 2). 

19. Enfin, cette jurisprudence protege contre l'usage abusif des con
victions religieuses dans 1'exercice des fonctions et des activités (§ 3). 

§ l. Les «activités religieuses» qui présentent un caractere économique 
releven! en príncipe du droit communautaire 

20. Sans doute {<l'activité religieuse>> est-elle irréductible a toute au
tre. E11e peut toutefois entrer dans le champ d'application du Traité de 
Rome 28

, si elle implique une activité économique ou la mise en oeuvre 
des libertés de circulation. En revanche certaines institutions, qui réagissent 
sur la vi e économique et social e et dont 1 'origine religieuse est incontestable 
comme le repos dominical, ne relevent pas du droit communautaire. 

21. Une activité peut etre qualifiée «économique» lorsque par exem
ple les membres d'une communauté reli~ieuse effectueni d~s trav~ux au 
sein et pour le comple de la communaute dans le cadre de 1 exerctce pa~ 
cette derniere de ses activités commerciales. Desson coté, la communaute 
religieuse pourvoie aux besoins matériels de ses membres, y compris l'ar
gent de poche, indépendamment de la nature et de l'étendue des travaux 

<<Au cours d'une procédure de recrutement des données collectées aupres des candidats 
devráient se limiter a e elles qui sont nécessaires pour évaluer 1' aptitude des candidats éventuels 
et leurs perspectives de carriere>> (art. 4-3 de la Recommandation, n.o R [89" 2: <<Protection 
des données a caractere personnel utilisées a des fins d'emploi», préc.]). 

2s n entre dans la mission de la Communauté <<de promouvoir un développement hanno
nieux des actívités économiques dans !'ensemble de la Communauté» (art. 2 du Traité C.E.E.). 
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que ceux-ci effectuent. Ces prestations accordées par la communauté a ses 
membres peuvent etre considérées comme une contrepartic indirecte des 
activités réelles et effectives des membres de la communauté. 

22. Une telle activité économique relf:vera selon les modalités de son 
exercice, soit de la liberté de circulation des travailleurs (CEE, arts. 48-51) 
soit du droit d'établissement (CEE, arts. 52-58) ou de la libre prestation 
des services (CEE, arts. 59-60) 29

. Si l'exercice d'une telle activité écono
mique bénéficie des libertés de circulation son caracU:re authentiquement 
ou prétendüment religieux ne la met pasa l'abri des mesures d'ordre public 
ou de sécurité publique que les États peuvent appliquer. Ces mesures 
doivent etre fondées sur le comportement personnel du «travailleur» qui 
en fait 1' objet 30

• La Cour a considéré que 1 'affiliation actuelle a 1' église 
de scientologie qui reflete une participation aux activités du groupe ou de 
l'organisation ainsi qu'une identification a ses buts et a ses desseins, peut 
etre considérée comme un acte volontaire de l'intéressé et des lors comme 
faisant partie de son comportement personnel. Ce comportement pouvait 
done etre reten u par le Gouvemement du Royaume U ni pour refuser 1 'entrée 
du pays a une ressortissante néerlandaise qui venait occuper l'emploi de 
secrétaire aupres de l'église de scientologie. Cette «église» est considérée 
comme un danger social par les autorités britanniques 31

. 

23. En revanche, dans son état actuel, le droit communautaire laisse 
le droit au repos hebdomadaire dans la compétence des États. Les textes 
en vigueur reconnaissent expressément l'origine incontestablement reli
gieuse de cette institution 32

• Apres les Conventions de l'O.I.T. 33 l'article 2 
§ 5 de la charte sociale européenne énonce que: «Les parties contractantes 
s'engagent: a assurer un repos hebdomadaire qui coincide autant que pos
sible avec le jour de hi semaine reconnu comme jour de repos par la 
tradition ou les usages du pays ou de la religion.» La jouissance de ce 
droit doit etre assurée comme l'indique le préambule de la charte, sans 
discrimination fondée en particulier sur la religion. En l'absence de texte 

29 CJCE 196/87, Steymann, 5 octobre 1988, Rec. 6159. 
30 Art. 3 § 1 de la Directive 64/221 du 25 février 1964 prise en application de 1' article 

48 du Traité pour la coordinati9n des mesures spéciales aux étrangers en matiere de déplace
ment et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé 
publique (lace, n." 56, 4 avrill964, p. 850). 

31 CJCE 41174, Van Duyn, 4 décembre 1974, Rec. 1951. 
32 S. HENNION-MOREAU, <<La regle du repos dominical>>, Droit Social, 1990, pp. 434-446. 
33 Conventions n." 14, du 25 octobre 1921, re1ative au repos hebdomadaire dans les 

établissements industriels, et n." 106, du 5 juin 1957, concemant le repos hebdomadaire dans 
les commerces et les bureaux. 
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communautaire 34 la Cour de Justice des Communautés Européennes a 
rappelé que: «La répartition des h~ures de tra;a~l et de repos adaptées, ~ux 
particularités socio culturelles, natwnales ou regtonales>> releve «dans 1 etat 
actuel du droit communautaire de la compétence des États>>. L'article 30 
du Traité de Rome, qui interdit les restrictions quantitatives a l'importation 
ainsi que toutes mesures d'effect équivalent, «ne s'appli,qu_e p.as a _une 
reglementation nationale interdisant a des commerce~ de d~t~tl d ouvnr l_e 
dimanche» 35 . A la différence du droit communautmre qut tgnore la relt
gion, sauf a travers ses incidences économiques 36 la jurisprudence des 
organes de la Convention protege certaines convictions religieu~es pour 
elles-memes: d'abord, ceBes des travailleurs d'une entreprise, ensmte ceBes 
des tiers victimes potentielles des exces et des dévoiements des convictions 

religieuses. 

§ 2. La jurisprudence des organes de la Convention protege certaines 
convictions religieuses du personnel employé 

24. Dans certaines fonctions, i1 est des taches ou des comportements 
qui peuvent froisser les convictions religieuses du pers~nnel empl~yé: 11 
existe peu de décisions encore mais ces situations pourrment se multtplter. 
La jurisprudence fera prévaloir soit l'intéret des fonctions o~cAupées, s~it 
les convictions religieuses de l'employé. La préférence pourratt etre donnee 
a celles-ci pour l'exercice d'emplois de caractere médica} (A) et pour 
l'affiliation obligatoire a des organisations professionnelles (B). 

A) L' exercice des emplois de caractere médica/ 

25. Les personnes qui occupent des emplois sont, dans certains ser
vices, confrontés a des situations qui heurtent leurs convictions religieuses. 
La conviction du caractere sacré du droit a la vie ne leur permet pas, par 
exemple, de participer a des interruptions de grossesse. Aussi, les législa
tions des États membres du Conseil de l'Europe ont-elles prévu le plus 
souvent que le personnel médical et soignant puisse, pour des motifs de 
conscience, s' abstenir de prendre part a ces interventions 37

• Dans un e adre, 

34 Le projet de charte communautaire des droits sociaux fondament~ux ~e bo~n~ ~ f~ire 
référence: «Au repos hebdomadaire ou a un repos selon un rythme reguher dec1de d un 

commun accord par les partenaires sociaux.>> 
Js CJCE 145/88, Torfaen Borough Counci1, 23 novembre 1989. 
36 v. cependant, P. HETSCH, <<Emergence des valeurs morales dans la jurisprudence de 

la CJCE>>, Rev. trim. Dt. Européen, 1982, p. 531 er suiv. . . 
37 A titre d'exemple, J'article L. 162-8 du Code fran<;ais de la Santé Publique d1spose: 
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qui n'est plus seulement européen, la Recommandation n. 0 157 de ]'O.I.T. 
sur l 'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier (1977) 
préconise, notamment en faveur de celui-ci, l'exemption des taches qui 
seraient en conflit avec leurs «convictions religieuses, morales ou 
éthiques». 

26. La Commission avait été saisie d'une requete de trois infirmieres 
qui avaient suivi un cours de spécialisation d'une année pour devenir sage 
femme. Pour réussir a ]'examen, les éleves devaient avoir placé plusieurs 
stérilets. Les requérantes ont refusé, en tant que chrétiennes, de participer 
a ce qu'elles considérent comme un avortement précoce. En conséquence, 
le certificat de sage femme ne leur fut pas délivré 38

. Finalement, ce cer
tificat leur fut re mis avec la mention qu 'elles n' avaient pas placé de stérilet 
et 1 'affaire fut rayée du role 39 . 

27. Plus généralement, il appartient a celui qui invoque une clause 
de conscience tirée de sa religion de démontrer la contrariété entre les 
préceptes de celle-ci et la tache imposée. Un détenu Sikh invoquait l'arti
cle 9 pour se soustraire a l'obligation de nettoyer sa cellule, travail qu'il 
déclarait contraire a sa religion. La Commission a examiné la question 
sous l'angle de I'article 4 § 3 qui énonce que l'expression «travail forcé 
ou obligatoire» n'inclut pas: «Tout travail requis normalement d'une per
sonne soumise a la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de 

«Un médecin n'est jamais tenu de donner suite a une demande d'interruption de grossesse, 
ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, des la premiere visite, l'intéressée de son refus. 
Sous la meme réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier, ou infirmiere, aucun auxiliaire 
médica) quel qu'il soit, n'est tenu de concourir a une interruption de grossesse. Un etablisse
meht d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient 
pratiquées dans ses locaux. Toutefois, dans le cas ou l'établissement a demandé a participer 
a l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contra! de concession, en application 
de la loi n. 0 70-1318, du 31 décembre 1970, portan! réforme hospitaliere, ce refus ne peut 
etre opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins 1ocaux.» 
Dans sa décision n. 0 7454, du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionne1 a déclaré cette loi 
conforme a la Constitution a u motif notamment: <<Que la loi re1ative a 1' interruption volontaire 
de grossesse respecte la liberté des personnes appelées a recourir ou a participer a urie 
interruption de grossesse qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motifthérapeutique» 
(cf. J. DUFFAR, <<L'objection de conscience en Droit fran~ais>>, in L'objezione di coscienza 
nei paesi del/a Comunitá Europea, Universitá degli Studi di Milano, Giuffre Ed., 1992, p. 
47; J. ROBERT et J. DUFFAR, Libertés publiques et droits de l'homme, Montchrestien, 1988, 
p. 187 et suiv. 

38 D. 12375/86, Cerdas, Lindell et Under e/ Suede, 7 octobre 1987. 
39 Ces circonstances rappellent, mutatis mutandis, le refus des autorités universitaires de 

remettre leur dip1óme a des femmes musulmanes si elles ne présentaient pas des photographies 
d'identité lesmontrant sans foulard, Requetes 16278/90 et 18783/91 e/ Turquie. 
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la présente Convention.» La détention du requérant était réguliere au sens 
de l'article 5 § 1 de la Convention et relevait done de l'exception de l'arti
cle 4 § 3 40

. La décision ajoutc que: «Le requérant n'a pas non plus montré 
que son refus d'accomplir un travail pénitentiaire constituait une manifes
tation de sa religion ou de sa conviction par les pratiques ou l'accomplis
sement des rites au sens de l'article·9 de la Convention» 41

• 

B) L' affiliation obligatoire a des organisations professionnelles 

28.a) Plusieurs requérants ont soutenu que l'affiliation obligatoire a 
des groupements de caractere professionnel (association, ordre, syndicat) 
était contraire d'abord a l'article 11 de la Convention 42 combiné dans 
certains cas avec I'article 9. La Cour constate dans son arret du 23 juin 
1981 43 qu 'en Belgique existent plusieurs associations professionnelles aux
quelles les médecins ont toute latitude d'adhérer ou non «Dans ces condi
tions I'existence de l'ordre et son corollaire, l'obligation des médecins de 
s'inscrire a son tableau et de se soumettre a l'autorité de ses organes, n'ont 
manifestement ni pour objet, ni pour effet de limiter, et encore moins de 
supprimer' le droit garantí a 1' article 11 § l.» 

b) La conclusion de cet arret a été reprise dans une décision déclarant 
irrecevables les requetes d'architectes frans:ais qui invoquaient l'incompa
tibilité de 1' existence de 1' ordre des architectes avec 1' article 11 de la 
Convention. Ils soutenaient aussi que 1 'obligation d'adhérer a 1 'ordre portait 
atteinte a leur liberté de pensée garantie par l' article 9 de la Convention. 
Apres avoir rappelé que l'article 9 protege avant tout le domaine des 
convictions personnelles et des croyances religieuses 44

, la Commission 
releve: «Que cette obligation d'adhérer a l'ordre ainsi que le prévoit la 
législation incriminée et l'application qui en est faite, s'applique a tout 
architecte sur une base neutre, dont on ne saurait dire qu'elle ait un lien 

40 D. 3566/68, X. el RFA, Rec. décisions 31/31. 
41 D. 8231178, X. el RU, 6 mars 1982, DR 28/61. 
42 <d. Toute personne a droit a la liberté de réunion pacifique et a la liberté d'association 

y compris le droit de fonder avec d'autres, des syndicats et de s'affilier a des sydicats pour 
la défense de ses intérets. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire I'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues 
par la !oí, constituent des mesures néccesaires dans une société démocratique a la sécurité 
nationale, a la sureté publique a la défense de l'ordre et a la prévention du crime, a la 
protection de la santé ou de la morale, ou a la protection des droits et libertés d'autrui. Le 
présent article n'interdit, pas que des restrictions légitimes soient imposées a I'exercice de 
ces droits par les membres des forces armées, de la poli ce ou de I'Administration de I'État.» 

43 Le Compte, Van Leuven et De Meyere, n. 0 65. 
44 D. 10678/83, V. e/ Pays Bas, 5 juillet 1984, DR 39/267. 
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étroit quelconque avec ses convictions personnelles. D'autre part, les requé
rants ayant la possibilité de réaliser avec leurs confreres d'autres associa
tions professionelles pour la défense de leurs intérets professionnels, sont 
done libres d'exprimer sous une autre forme leurs idées personnelles 45

• 

29.a) La meme année que l'arret Lecompte (préc.) la Cour avait été 
conduite a examiner la licéité du systeme britannique du «closed shop» 
par rapport non seulemenfa l'article 11 mais aussi aux articles 9 et JO de 
la Convention. La Cour censura la se u le violation de l' article 11, apres 
avoir cependant relevé que: «La protection des opinions personnelies offerte 
par les articles 9 et 10 sous la forme de la liberté de pensée, de conscience 
et de religion comme de la liberté d'expression compte de surcroit parmi 
les objectifs de la garantí e de la liberté d' association par 1' article 11» 46

. 

b) Le systeme du «closed shop» a été plus récemment critiqué non 
par rapport aTarticle 9 en général mais sigulierement sur le terrain de la 
liberté de religion. Un salarié qui a accepté la clause d'affiliation obligatoire 
a un syndicat, refuse de renouveler trois ans plus tard sa cotisation; il est 
licencié. Outre le droit de ne pas se syndiquer qui, selon luí, est compris 
dans l'article 11, le requérant invoque la violation de l'article 9: l'obligation 
d'adhérer a un syndicat serait incompatible avec ses croyances religieuses. 
En tant qu 'hindou pieux et orthodoxe il est membre de la secte Radhaswami 
et ses convictions religieuses se sont affermies. Celles-ci impliquent rejet 
de l'emploi de la violence, profond attachement a la vérité et affranchisse
ment des contraintes. Le requérant fait valoir en particulier que l'obligation 
légale de prouver l'authenticité de ses croyances religieuses intimes et de 
soumettre éventuellement les anciens de la secte a un contre interrogatoire 
public sur les détails secrets de sa confession constitue une atteinte aux 
articles 9 et 11 combinés. La Commission qui a déclaré la requete recevable 
pourrait etre amenée a se prononcer sur l'incompatibilité éventuelle entre 
1 'affiliation obligatoire a un syndicat et les convictions religieuses d'un 
salarié 47

• 

45 D. 14331!88 et 14332/88, Revert et Legallais e/ Franee, 8 septembre 1989. 
46 Cour, 13 aout 1981, affaire Young, James et Webster, n." 57. 
47 D. 11518/85, Ghandarv Raj Chauhan e/ Royaume Uní, 12 juillet 1988 (déeision non 

publiée; le texte communiqué est écrit en anglais). 
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§ 3. La jurisprudence des organes de la C onvention protege contre l' usa
ge abusif des convictions religieuses dans l' exercice des fonctions 
et des activités 

30. La déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 
1789 énonce que la liberté consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas 
a autrui. Aussi les limites assignées a la liberté de manifester sa religion 
sont-elles inspirées par le souci de protéger autrui d'abord contre l'endoc
trinement (A); ensuite, contre l'autilisation abusive de la religion a des 
fins commerciales (B). 

A) La protection contre 1' endoctrinement 

31. La liberté de manifester sa religion, aux termes de l'article 9 
§ 2 de la Convention, peut fair:e l'objet de restrictions nécessaires a la 
poursuite de certains objectits «dans une société démocratique». Or, «la 
liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille 
société !'une des conditions primordiales de son progres et de l'épanouis
sement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article lO, elle vaut 
non seulement pour les "information" ou "idées" accueillies avec faveur 
ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles 
qui heurtent, choquent ou inquietent l'État ou une fraction quelconque de 
la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ou
verture sans lesquels il n 'est pas de "société démocratique"» 48

• Tels sont 
les príncipes généraux qui n'autorisent que des restrictions tres circonstan
ciées a la liberté de manifester notamment sa religion au risque de porter 
atteinte a la substance meme de la «SOciété démocratique)}. 

32. A titre d'exemple jurisprudentiel de la religion dans l'exercice 
des fonctions on retiendra celui des convictions religieuses de l'enseignant. 
L'article de la Convention garantit: «la liberté de manifester sa religion ... 
par l'enseignement>>. Au titre des activités professionnelles, l'enseignant 
pourra d'abord créer une école privée a caractere confessionnel 49 • 11 pourra 

48 Cour, Handyside, 7 décembre 1976, n." 49. 
49 C'est l'expression premiere de la liberté d'enseignement, Cour, Kjeldsen, Busk Madsen 

et Pedersen, 7 décembre 1976, n." 50. L'État ne doit pas empecherces initiatives, D. 9461/81, 
X. et Y. e/ RU, 7 décembre 1982, DR 311212; il doit autoriser la création d'éco1es privées, 
D. 10476/83, 11 décembre '1985, DR 45/155; v. aussi l'art. 29 § 2 de la Convention relative 
aux droits de 1' enfant du 26 janvier 1990: «Aucune disposition du présent article o u de 1' arti
cle 28 ne sera interprétée d 'une maniere qui porte atteinte a la liberté des personnes physiques 
ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement a condition que les 
príncipes énoncés au § 1 du présent article soient respectés et que 1 'éducation dispensée dans 
ces établissement soit conforme aux normes minimales que l"État aura presentes.» 
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aussi dans cette éc?Ie confessionnelle ou dans une autre déja existante 
transmettre ,un ense1gnement imprégné de ses convictions religieuses qui 
c?rre~pond a «la tendance» de l'établissement. Mais il existe aussi d'autres 
situatwns. 

:3. .Dans un établ~ssement public et laic d'enseignement, la liberté 
de 1 ensetgnant de mamfester sa religion devra se concilier avec le droit 
des parents garantí. par l'article 2 du Protocole additionnel qui énonce so: 

«Nul ne ~eut se .~otr refuser le droit a l'instruction. L'État dans l'exercice 
des fonctwns qu I1 assumera dans le domaine de l'éducation et de I'enseio
nem~nt, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et c:t 
ensetgnement conformément a leurs convictions religieuses et philosophi
ques». 

5
: ·.~a, se~onde pha.se de }'artic~e 2 du Protocole vise a sauvegarder 

la ~?s;tb:lite d u.n plurahsme educattf essentielle a la préservation de Ja 
s.octete democratlque. Elle implique que l'État, en s'acquittant des fonc
twns assum.ées par :ui en matiere d'éducation et d'enseignement, veille a 
e~ qu~ les mfo~atwns ou connaissances figurant au programme soient 
d1ffuse~s de mamere objective critique et pluraliste. Elle luí interdit de 
poursmvre un but d'endoctrinement qui puisse étre considéré comme ne 
respectant pas ~es. co~victions religieuses et philosophiques des parents. 
La se place la hmtte a ne pas dépasser 52 • 

... 34. La conciliation entre les engagements de l'État a l'égard des 
parents et la lib_erté de l'e~seignant de manifester ses convictions religieuses 
dans. son travail se tradutt par une obligation de réserve a la charge de ce 
dem1er. Dans une école secondaire publique un enseignant chargé des 
classes d'anglais et de mathématique dispense un enseignement religieux 
pendant ses cours, organise des réunions d'évangélisation dans les locaux 

50 
«Les disp~siti.on ~e ~a Convention et du Protocole doivent étre envisagées comme un 

tout (Cour, affatre lmgUJsttque, Beige, 23 juillet 1968, n.o 1). Des lors, il iaut fire les deux 
phrases de l'articl~ 2 du Protocole a la lumiere non seulement l'une de l'autre, mais aussi, 
notamm~nt des arttcles 8, 9 et 10 de la Convention qui proclamen! le droit de toute personne 
Y co~pns les parents et les enfants au "respect de sa vie privée et familiale" a "la liberté de 
pensee, ?e consc1ence ~~ de religion" et a la liberté de recevoir ou de communiquer des 
mfonnatmns ou des tdees» (Cour, Kjeldsen, 7 décembre 1976, n.O 52; D. 8811/79, se t 
personnes e/ Suede, 13 mai 1982, DR 29/128. p 

51 
Voir aussi les rédactions plus étroites des articles 18 § 4 du Pacte international relatif 

aux. droits civils et polit~ques et 13 § 3 du Pacte international relatif aux droits économiques 
so~1~ux et culturels qu1 garantissent la liberté des parents: «de faire assurer 1' éducation 
reh~~euse et rn~rale de leurs enfants conformément a leurs propres convictions.» 

Cour, Kjeldsen (préc.), 7 décembre 1976, n. 0 50-53; D. 6853174, 9 mars 1977, 
DR 9/27; D. 10491183, 3 décembre 1986, DR 51158. 
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scolaires et affiche sur ses vétements et sa serviette des autocollants portant 
des messages religieux ou opposés a l'avortement. Apres plusieurs entre
tiens, instruction luí est donnéc par le directeur de cesser toute publicité 
en faveur de ses convictions morales et religieuses; le requérant, qui refuse 
de modifier son comportement est licencié. 11 invoque la violation de son 
droit a la liberté d'expression garantí par l'article 10 de la Convention. La 
Commission est d'avis que l'instruction du directeur «constitue une ingé
rence dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant. Toutefois, 
elle estime que les enseignants, dans les écoles non confessionnelles, doi
vent tenir compte des droits des parents de fa<;on a respecter leurs convic
tions religieuses et philosophiques dans 1 'éducation de leurs enfants. Cette 
exigence revet une importance particuliere dans une école non confession
nelle, ou la législation en vigueur prévoit que les parents peuvent demander 
que leurs enfants soient dispensés des cours d'instruction religieuse et en 
outre que l'instruction religieuse donnée, quelle qu'elle soit, ne comporte 
"aucun catéchisme ou recueil de formules caractéristiques d'une confession 
religieuse particuliere"». L'ingérence subie par le requérant dans l'exercice 
de sa liberté d'expression se justifie comme étant nécessaire dans une 
société démocratique a la protection des droits d'autrui au sens de l'article 
10 § 2 53

. L'enseignant ne doit pas mettre l'exercice de ses fonctions a 
profit pour endoctriner ses éleves contre le gré de leurs parents . 

B) La protection contre l' utilisation abusive 
de la religion a des fins commerciales 

35. La notion de «travail» comprend non seulement l'activíté profes
sionnelle d'une personne physique mais aussi celle qui est exercée par une 
entité industrielle, commerciale voire religieuse. Un organisme a caractere 
prétendument religieux se Iivre a des activités économiques dont il vante 
les mérites par la publicité. Celle-ci se rattache+elle a la liberté de mani
fester sa religion ou exprime+elle exclusivement un discours de caractere 
commercial? La Commission a été conduite a répondre a cette question 
dans les circonstances suivantes. 

36. En 1973, l'église de scientologie avait fait paraí:tre dans sa revue 
suédoise l'annonce suivante: «La technique de la scientologie actuelle 
exige que vous possédiez votre E-metre. L'E-metre (électrometre Hubbard) 
est un appareil électronique de mesure de l'état d'ame et de ses variations. 
Il n'y a pas de purification sans E-metre.» Le prix de l'appareil était 850 
couronnes. 

53 D. 8010177, X. el RU, 1" mars 1979, DR 16/104. 
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37. Saisi par l'Ombudsman, le tribunal commercíal ordonna que cer
taines phrases soient retirées du texte de cette publicité. Apres épuisement 
des voies de recours internes, l'église de scientologie invoque devant la 
Commission l'atteinte asa liberté de conscience et de religion qui résultait, 
selon elle, de la décision du tribunal commercial. 

38. La Commission déclara la requete irrecevable aux motifs suivants: 
«La Commission est d'avis que le príncipe qui est énoncé au 1 er paragraphe 
de l'article 9 quant a la manifestation d'une conviction par les prati
ques ne protege pas des professions de prétendue foi relígieuse qui 
apparaissent comme des arguments de vente dans des annonces a caractere 
purement commercial faites par un gro u pe religieux . . . La Commission 
estime que les termes qui ont été employés dans l'annonce examinée ici 
n' entrent pas dans le cadre du paragraphe 1 de 1' article 9 et qu' aucune 
entrave n'a done été apportée au droit des requérants de manifester leur 
religion ou leurs convictions par les pratiques conformément audit article 54 • 

39. En résumé de cette deuxieme partie, la jurisprudence présente 
des contrastes: ici la stabilité, la l' incertitude. 

a) Stabilité de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communau
tés Européennes sur la définition de l'activité économique. Que d'autres 
manifestations ou activités religieuses entrent dans cette définition et elles 
releveront des garanties du droit communautaire. 

b) Incertitude au contraire sur la protection par la Commission des 
convictions religieuses du personnel employé. Bien sur les convictions 
religieuses sur le droit a la vie sont fondamentales et doivent etre respectées. 
Mais les exigences de la religion du salarié peseront-elles plus lourd que 
le systeme du «el o sed shop))? 

e) Plus assurée parait la jurisprudence qui protege les tiers en général 
contre les menaces d'endoctrinement d'un petit nombre et les consomma
teurs contre l'utilisation abusive de la religion a des fins commerciales. 

III. LA RELIGION ET LA CESSA TI ON DES FONCTJONS 

40 a) Le droit des Communautés Européennes ne semble pas contenir 
d'exemple de eessation des fonctions ou d'activités dont la cause serait la 
croyance religieuse. En revanche, la Commission Européenne des Droits 
de l'Homme s 'est prononcée sur des licenciements de personnels motivés 
par les convictions religieuses de l'employeur ou de l'employé. 

;. D. 7805/77, X. el Church of Seientology e/ Suede, 5 mai 1970, DR 16178. 
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b) Ces licenciements ont frappé soit des pasteurs exer~ant dans des 
églises, soit des personnes occupant des emplois dits de «tendance». Ces 
fonctions requierent de la part de ceux qui les occupent qu'ils conforment 
leur parole et leur comportement aux finalités de l'institution qui les em
ploie. Ici la liberté de conscience, de religion et d'expression de la personne 
employée dispara1t en fait derriere ceBe de l'institution. 

e) Ces constatations se vérifient par !'examen de la jurisprudence de 
la Commission relative a la cessation des fonctions, d'une part, dans les 
églises (§ 1) et, d'autre part, dans les emplois de tendance (§ 2). 

§ 1. La cessation des fonctions dans les églises 

41. La Commission a clairement marqué les prérogatives des églises 
a l'égard de leurs pasteurs et de leurs fideles. Ceux-ci ne peuvent opposer 
a I'Église dont ils sont membres leur conception individuelle de la liberté 
de religion: «Une Église est une eommunauté religieuse organisée fondée 
sur une identité ou sur une substantielle similitude de convictions. Grace 
aux droits reconnus a ses adhérents par 1' article 9, l'Église elle-meme 
bénéficie d'une protection dans sa liberté de manifester sa religion, d'orga
niser et de célébrer son culte, d'enseigner les pratiques et les rites et elle 
peut assurer et imposer l'uniformité en ces matieres ... En d'autrea termes, 
contrairement a l'État lui-méme envers quiconque releve de sajurisdiction, 
les églises ne sont pas tenues d'assurer la liberté de religion de leurs pretres 
et de leurs fideles» 55 . La Commission applique ces príncipes dans toute 
Église: Église d'État ou Église indépendante de I'État 56

. 

42 a) Dans une Église d'État, le pasteur est non seulement ministre 
du culte, mais aussi investí de fonctions administratives de caractere pu
blic 57 • Sans doute, le droit de détenir une fonction dans un serví ce public 
n'est-il pas en tant que tel garantí par la Convention 58

• Cependant, le 
liceneiement d'un fonctionnaire pour désobéissance peut dans certain cas 
poser un probleme sur le terrain notamment de 1' article 9 59

. Cette jurispru
dence s' applique aussi dans le cas de démission forcée o u de modifications 

de 1' emploi 60
. 

55 D. 7374176, X. el Danemark, 8 mars 1976, DR S/160. 
s6 R. GoY, «La garanlie européenne de la liberté de religion l'article 9 de la Convention 

de Rome», op. cit., p. 27. 
57 D. 11045184, 8 mars 1985, DR 421268 (préc.). 
58 V. supra et D. 3788168, X. el Suede, 13 juillet 1970, Rec. 35171. 
' 9 D. 7374176, X. el Danemark, 8 mars 1976, DR 51159. 
60 D. 8160178, X. el Royaume Uni, 12 mars 1981, DR 22144. 
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b) Un pasteur danois, contrairement aux directives officielles, subor
donne le bapteme des enfants a la condition que leurs parents suivent cinq 
lecons d'enseignement religieux. Le ministre des cultes lui enjoint de 
cesser ses exigences ou de démissionner. La Commission considere que 
la liberté de religion a u sens de 1 'article 9 § 1 de la Convention ne confere 
pasa un ecclésiastique, en sa qualité de fonctionnaire «d'une Église d'État, 
le droit de soumettre le bapteme a des conditions contraires aux directives 
de la plus haute autorité administrative de cette Église c'est-a-dire du 
ministre des cultes» 61 • 

e) Un pasteur norvégien, curé de paroisse, considere la loi norvégien
ne sur l'avortement du 16 juin 1978 comme incompatible avec la religion. 
Des l'entrée en vigueur de celle-ci, il ne s'acquitte plus des fonctions 
administratives de son ministere; il ne célebre plus les mariages, n'examine 
plus si les futurs époux remplissent les conditions requises, ne fait plus 
les conciliations matrimoniales, refuse de tenir le registre des naissances 
et de recevoir le courrier administratif. 11 est licencié de ses fonctions. La 
Commission estime qu'au sein d'une église officielle un pasteur a non 
seulement souscrit a des obligations religieuses mais accepté aussi certaines 
obligations vis-a-vis de l'État. En l'espece, le requérant a refusé de s'ac
quitter des fonctions qui relevaient des devoirs de sa charge; c'est la cause 
de son licenciement. Peut-etre le refus du pasteur est-il motivé par des 
idées ou des convictions, mais le licenciement n'a pas interféré avec l'exer
cice des droits gárantis par 1' article 9 62

. 

43. Les solutions ne sont pas différentes, meme si elles reposent sur 
un fondement strictement religieux et non administratif dans les églises 
indépendantes de l'État. A un pasteur allemand, qui avait été démis de ses 
fonctions, la Commission répond que l'article 9 n'oblige pas les États a 
veiller a ce que les églises reconnaissent la liberté religieuse a leurs desser
vants. Ceux-ci ne tiennent pas de leur droit a la liberté de religion celui 
d'aller contre les directives de la plus haute autorité de l'Église 63

• 

44. a) De fa~on générale: «La liberté de religion ne confere done 
pas a un ministre du culte le droit de défendre des conceptions religieuses 
particulieres dans le cadre d'une église ou il exerce ses fonctions» 64

• Les 

61 D. 7374176, X. e/ Danemark, 8 mars 1976, DR 5/160. 
62 D. 11045/84, Knudsen e/ Norvege, 8 mars 1985, DR 42/268; v. R. 7050175, Arrow

smith e/ RU, 12 oetobre 1978, DR 19/49. 
63 D. 10901/84, X. e/ RFA, 8 mai 1985, cité par R. Gov, op. cit., p. 27. 
64 D. 12356/86, Karlsson e/ Suede, 8 mai 1988, DR 571178. 
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pasteurs et les fideles doivent par conséquent renoncer a toute manifestation 
de leur croyance qui differerait de celle de 1 'Église dont ils sont membres. 

b) Ce conformisme doctrinal est-il une prison? Non mais la liberté 
religieuse individuelle de l'ecclésiastique ne s'exerce pas pendant ~'accom: 
plissement de ses fonctions, celles-ci consistent a mettre en prahque et a 
enseigner une religion déterminée 65

• Si les conditions imposées a une 
personne par l'Église sont contraires aux convictions ~e cette personne, 
celle-ci doit avoir toute latitude de quitter sa charge, lahtude que la Com
mission considere comme une garantie fondamentale de son droit a la 
liberté de pensée de conscience et de religion» 66

. Cette latitude n'est 
qu'une application générale du príncipe particulier suivant: «Nul ne peut 
étre empeché de cesser d'etre membre d'une Église d'État» 67

• 

§ 2. La cessation des fonctions dans les «emplois de tendance» 

45. Dans une société démocratique, les exigences du pluralisme et 
de la tolérance interdisent de licencier un salarié en raison de ses convictions · 
religieuses 68 • Ce príncipe connait pourtant une exception notoire dans _les 
«emplois de tendance». La Chambre . Social e de la Cour ~~ Ca~sah?~ 
fran~aise a décidé qu'il n'est pas apphcable lors_que _le salane, qu~ a ete 
engagé pour accomplir une tache impliquant qu'tl sott en commumon de 
pensée et de foi avec son employeur, méconnait les obligations résultant 
de cet engagement 69 • La Commission fait application de ces me mes prín

cipes. 

46.a) Un salarié qui occupe un poste de responsabilité au sein d'une 
Fondation pour l'immigration peut-il simultanément etre membre dirigeant 
d'un partí politique hostile a la présence des travailleurs immigrés dans le 
pays? La résiliation de son contrat de travail constitue san~ ~oute u~e 
ingérence dans l'exercice des libertés d'expression _et d'assoct~ho~, ma1s 
celle-ci «tendait a la protection des droits d'autrut .et en parttcuher des 
droits du personnel de la Fondation et des personnes susceptibles de s' adres

ser a elle». 
b) La résiliation était-elle nécessaire dans une société démocratique? 

65 D. 10901/84, P. e/ RFA, 8 mai 1985. 
66 D. 12356/86, 8 septembre 1988, DR 571178 (prée.); D. 11045/84, 8 mars 1985, 

DR 42/268 (préc.). 
67 R. 11581/85, Darby, 9 mai 1989, n. 0 45. 
68 Jnter afia, art. L. 122-45 du Code du Travail fran¡;ais. 
69 Cass. soc., 20 novembre 1986, Del/e Fisher, Bull., V, n.o 555. 
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Elle trouve sa cause dans le fait que les activités politiques du requérant 
se heurtent a l'objectifpoursuivi par la Fondatíon. «Dans les circonstances 
de la présente affaire, la Commission estime raisonnable que l'employeur 
dispose d'une certaine discrétion dans le choix des membres de son person
nel. Par ailleurs, compte tenu des responsabilités professionnelles particu
lieres pesant sur le requérant et de la nature spécifique de son travail, la 
Commission considere que l'employeur pouvait d'une facon raisonnable 
tenir compte des répercussions dommageables que pouvaient avoir les 
activités politiques du requérant sur la réputation de la Fondation, aux 
yeux notamment des immigrants dans l'intérét desquels elle avait pour 
objectif d' agir» 70

• 11 appartient done au salarié d' éviter que ses convictions 
idéologiques personnelles s'écartent de celles de l'institution qui l'emploie .. 

41.a) Les convictions religieuses peuvent donner a un tel conflit un 
tour plus aigu lorsque - par exemple il est contractuellement interdit 
aux salariés d'avoir un comportement inconciliable avec la morale catho
lique 71

• Le contrat de travail d'un médecin exer~ant daos un Mpital catho
Iique allemand était régi par les directives de Caritas qui prévoient la 
résiliation du contrat pour comportement déloyal ou méconnaissance grave 
des príncipes moraux de l'Église. En septembre 1979, le requérant et 
quelques 50 autres personnes adresserent une lettre au rédacteur en chef 
d'un hebdomadaire de grande diffusion. Ils s'élevaient contre les attaques 
visant la pratique de 1' avortement légal 72

• 11s leur opposaient leur propre 
expérience professionnelle qui témoignait des difficultés rencontrées par 
les femmes devenues enceintes contre leur gré. 

b) La signature de cette lettre fut considérée par l'employeur comme 
une violation des obligations contractuelles du médecin: les conceptions 
exprimées étaient opposées a ce11es de 1 'Église et elles avaient été délibé
rement publiées dans un hebdomadaire de grande diffusion. Le licencie
ment fut notifié le 13 février 1980 pour le 31 mars 1980 au médecin. Ce 
demier sans reprendre les termes de la lettre confirma son accord aux 
dispositions de la section 218a du Code Pénal au cours d'un entretien 
télévisé. L' employeur réitéra le 20 mars 1980 la notification du licencie
ment avec effet au 31 mars 1980 ou éventuellement au 30 juin 1980. 

e) Apres plusieurs décisions juridictionnelles favorables au médecin, 

70 D. 11002/84, Vanderheijden e/ P. B., 8 mars 1985, DR 41/267. 
71 P. LAMBERT, La Convenrion Européenne des Droits de /' Homme dans la jurisprudence 

beige, Bruxelles, 1987, p. 81 el suiv., et J. VELU et R. ERGEC, «La Convention Européenne 
des Droits de l'Homme», Bruylant, n. 0 668, 1990. 

7'1 L'avortement n'est pas légalemenl punissable s'il est praliqué selon les codilions pré
vues par la section 218' du Code Pénal allemand. 
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1' arrét de la Cour Fédérale du Travail fut annulé sur recours de 1' employeur 
par un arrét de la Cour Constitutionnelle Fédérale du 4 juin 1985. Selon 
la Cour les juridictions du travail n'avaient pas suffisament tenu compte 
du droi~ de l'Église catholique de reglementer ses affaires internes: Ce 
droit recouvre également les relations professionnelles avec les étabhsse
ments de l'Église régis par des contrats de droit privé. En I'espece, les 
tribunaux du travail n'avaient pas apprécié le comportement déloyal du 
requérant par rapport a l'importance qu'attache l'Église au respe~t de la 
vi e du foetus 73. Devant la Commission, le médecin requérant a mvoqué 
la violation du droit a la liberté d'expression garantí par l'article 10 de la 

Convention 74
. 

d) Pour la Commission, accepter les fonctions de médecin dans un 
hópitál catholique n'a pas entralné p~ur le requérant ,la p~va;ion de la 
garantie de l'article 10 de la Conventton. Cependant, a la d1fference ~es 
affaires Kosiek et Glasenapp 75 , le licenciement, motivé par l'expresston 
de certaines opinions, n'a pas été prononcé par une autorité étatique, mais 
par un employeur privé. L'État ne peut étre tenu pour responsable: au.x 
termes de la Convention, des actes de l'Église catholique ou de ses mstt
tutions qui sont des organisations non gouvernementales au sens de l'arti
cle 25 de la Convention. Le licenciement n'a pas constitué une ingérence 
directe de l 'État dans la liberté d' expression du requérant. 

e) La carence des juridictions allemandes pour garantir la liberté d'ex
pression constituerait-elle une ingérence indirecte de l'État dans l'~xer~ice 
de cette liberté? La Commission releve qu'en contractant des obltgatwns 
vis-a-vis de son employeur, le requérant aprisa l'égard de l'Égli_se .ca~ho
lique un engagement de loyauté qui, dans une certaine mesure, hmttatt sa 
liberté d'expression. La Convention permet, si elles sont librement conclues 

73 Communiqué de presse du 7 seplembre 1989. . . , 
74 1. Toute personne a droit a la liberté d'expression. Ce drott comprend la hbert~ 

d'opinion et la liberté de recevoir ou de comuniquer des in~or~a:ions ou des.~dées sans ~u'tl 
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques el saos constderaltO~ d~ fr~nttere. L~ ~resent 
article n'empeche pas les États de soumettre les entreprises de radtO(hffusJon, de cmema ou 

de télévision a un régime d'autorisations. 
2. L'exercice de ces libertés comportan! des devoirs et des responsabilités peut etre soumis 

a certaines formalités, conditions, reslrictíons ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent 
des mesures nécessaires, dans 'une société démocralíque, a la sécurité nalionak, a 1 'intégríté 
territoriale ou a la sureté publique, a la défense de l'ordre el a la prévention du crime, a la 
protection de la sanlé ou de la morale, a la protectíon de. la réputation ou des ~roi:s d'a~t:Ui, 
pour empecher la divulgation d'informations confidenttelles ou pour garanttr 1 autonte el 

l'impartialité du pouvoir judiciaire. 
75 Cour, 28 octobre 1986. 
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par l'intéressé, de contracter des obligations de cette nature. Leur violation 
entraine normalement les conséquences prévues par le contrat qui compren
nent le licenciement. L'assistance des autorités étatíques, pour les faire 
respecter, ne constitue pasen soi l'ingérence d'une autorité publique dans 
les droits garantís par I'article 10 § l. 

f) ll est vrai qu'en vertu de I'article 1 de la Conventíon, l'État est 
tenu de .::<reconnaítre» les droits de la Convention a toute personne relevant 
de sa juridiction. Dans certains cas, il peut etre en conséquence nécessaire 
pour I'État, d'adopter une action positive en vue de reconnaitre effective
ment ces droits 76

• En l'espece, une te11e oblígation existait-elle a la charge 
de l'État? La Commission releve qu'une importance particuliere a été 
reconnue aux conceptions del 'Église par la Cour Constitutionnelle Fédérale 
afín de: «Protéger le droit constitutionnel de l'Église de reglementer ses 
affaires internes». Celle-ci a affirmé aussi qu' il existait des limites au droit 
de l'Église d'imposer ses conceptions a ses salariés. La Commission s'est 
déclarée satisfaite que l'ínterprétation de la loi allemande par la Cour 
Constitutionnelle Fédérale garantisse la liberté d'expression du salarié con
tre les prétensions excessives de son employeur me me sí celles-ci procedent 
d'un contrat de travail valable. Si, comme en l'espece, l'employeur est 
une organisation fondée sur certaines convictions et jugements de valeur 
qu'il considere essentiels pour l'accomplissement de ses fonctions dans la 
société, il est en fait dans !'esprit des exigences de la Convention de 
reconnaltre aussi une portée convenable a la liberté d'expression de l'em
ployeur. Celui-ci ne serait pas en mesure d'exercer effectivement cette 
liberté s'il n'exigeait de ses salariés certains engagements de loyauté. Pour 
des employeurs tels que la Fondation catholique qui employait le requérant 
dans son hópital, la loi assure qu'en toutes circonstances existe un rapport 
raissonnable entre les mesures affectant la liberté d'expression et, d'une 
part, la nature des fonctions et, d'autre part, l'importance de la question 
pour l'employeur. En ce sens, elle met le salarié a l'abri de la contrainte 
qui, en matiere de liberté d'expression, porterait atteinte a la substance 
meme de cette liberté (v. a contrario Cour, Young, James et Webster, 
n.o 55). La Commission considere que, dans des circonstance comme celles 
de la présente espece, l'article 10 de la Convention n'impose pas a l'État 
l'obligation positive d'assurer un niveau de protection supérieur. 11 s'ensuit 

76 La Commission se rérere ici aux arrets de la Cour Marekx, 13 juin 1979, n.o 31; 
X. et Y. e/ Pays Bas, 26 mars 1985, n.o 23; Abdu1aziz, Cabales et Balkandali, 28 mai 1985, 
n." 67; Plattform «Arzte für das leben», 21 juin 1988, n." 37; Young James et Webster, 
13 aoüt 1981, n." 55. 
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qu'íl y a eu ni ingérence de l'État dans la droit a la liberté d'expression 
du requérant tel que garantí par l'article 10 § 1 de la Convention, ni carence 
dans l'exécution des obligations positives résultant de cette disposition 
(Requete déclarée irrecevable) 77

• 

48. Cette troisieme partie peut se résumer ainsi: dans les fonctions 
écclésiales et les emplois «de tendance» les ministres et les membres du 
personnel doivent par leur comportement et leurs paroles exprimer leur 
adhésion a l'institution qui les emploie. Toute discordance importante, ou 
réputée t'elle, entre les finalités de l'institution et les convictions des person
nes se résoud par le licenciement de celles-ci sans susciter de censure de 
la part de la Commission. 

49. II serait présomptueux de présenter une conclusion générale. 
Alors que les droits internes sont familiarisés avec le sujet «Travail et 
Religion» celui-ci n'apparait qu'indirectement dans la jurisprudence de la 
Cour de Justice des Communautés Européennes et des organes de la Con" 
vention. Des décisions clairsemées ne forment pas encare une véritable 
«jurisprudence» et n' autorisent pas des dédl.\ctions systématiques qui se
raient prématurées. A l'étape ou cet exposé se place, on croit distinguer 
les trois orientations suivantes: 

a) Les convictions religieuses du candidat a un emploi sont les micux 
protégées: il peut garder sa religion secrete; s'illa révele, c'est soit pour 
accepter un emploi «de tendance», soit pour obtenir un respect particulier 
de ses convictions par son futur employeur. La renonciation au secret des 
convictions est libre en droit. Est-il cependant en fait opportun de révéler 
certaines convictions religieuses avant d'étre engagé? 

b) Les convictions religieuses de celui qui exerce un emploi sont 
protégées différemment en fonction de libertés a garantir et de l'emploi 
occupé. D'abord, celui qui accomplit des activités de caractere religieux 
qui présentent aussi un caractere économique bénéficie des libertés du droit 
communautaire avec leurs limites. Ensuite, la jurisprudence de la Commis
sion paralt encline a protéger les convictions religieuses fondamentales 
(hostilité a l'I.V.G.). Ira+elle jusqu'a faire prévaloir les convictions reli
gieuses du salarié sur l'obligation d'adhérer a un syndicat éxigée par l'em
ployeur? Enfin, les convictions de l'enseignant et du publicitaire, qui sont 

77 D. 12242/86, Rornmelpanger e/ RFA, 6 septembre 1989 (non publié le texte eommu

niqué est écrit en anglais). 
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~·~n et ~·autre des «travailleurs» s'effacent derriere cenes de leur «public» 
JCI les eleves et leurs parents, Ut les consommateurs. 

e) Dans les e~plois de ~endance, le licenciement- qu'il y ait ou 
non contrat de travatl - sanctwnne toute divergence substantielle ou répu
tée telle entre l'institution et les membres du personnel. La Commission 
n'a pas censuré cette solution qui existe dans le droit de plusieurs États. 

RIK TORFS 

LES ÉGLISES ET LE DROIT DU TRA V AIL 
EN BELGIQUE 

SOMMAIRE: lNTRODUCTION .-1. ÉGLISES ET DROIT DU TRA V AIL: CADRE GÉNÉRAL: l. La liberté 
des religions de s'organiser líbrement. 2. Les traitements et pensions des ministres du 
culte. 3. Statut du personnel dans l'enseígnement catholique. 4. Position juridique du 
personne/ dans d'autres secteurs.-Il. ÉGLISES ET DROIT Dll TRAVAIL: QlJF.STIONS SPtCIFI

QUES: l. Clercs, religieux et droít du travai/: 1.1. Principe. 1.2. Quelques problemes 

spécifíques. 2. Les tares au service de /'Église: 2.1. «lus variandi». 2.2. Les contrats a 
durée déterminée-Ill. QUESTIONS SPÉCIFIQUEs: l. Le droit au respecta la vie privée. 
2. Conventions col/ectíves de travaii.--CONCLllSlONS. 

!NTRODUCTION 

Les rapports entre les églises et le droit du travail en Belgique sont 
fortement marqués par la position constitutionnelle des églises en Belgique. 
Je commencerai done ma contribution par une analyse des regles constitu
tionneiies concernant la liberté interne des églises. Ensuite, j'évaluerai la 
relative importance de la législatíon en vigueur, en esquissant d'abord le 
statut du ministre du culte et subséquemment de la position juridique des 
autres personnes directement ou indirectement au service des églises. 

Dans le second chapitre, je m'occuperai des questions réellement épi
neuses, qui résultent de la situation générale décrite auparavant, a savoir 
la conclusion éventuelle d'un contrat de travail par les clercs ou par les 
religieux et la position juridique de diacres ou de la'ics qui, tout en étant 
soumis a un líen canonique avec la hiérarchie, voudraient quand méme 
jouir aussi de la protection offerte par le droit du travail. 

Le troisi!3me chapitre traitera des questions spécifiques comme la pro
tection de la vie privée et les conventions collectives de travail. 

Tout en prenant la situation en vigueur comme point de départ, j'essaie
rai enfin de signaler quelques évolutions probables, possibles ou souhai
tables. 
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Le cadre de référence implicite de cet article est celui de la religion 
catholique romaine, largement majoritaire en Belgique. En plus, les rela
tions entre les autres religions et les autorités civiles sont fortement influen
cées par les principes qui peuvent etre déduits des rapports entre 1 'Église 
catholique et l'État. 

l. ÉGLISES ET DROIT DU TRA V AIL: CADRE GÉNÉRAL 

l. La liberté des religions de s' organiser librement 

L'article 16,1 de la Constitution reconnalt la liberté interne des reli
gions: «L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans 
l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre a ceux-ci 
de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en 
ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matiere de presse et de publi
cation.» 

11 va de soi que la liberté de religion a peu de signification réelle si 
1' on ne permet pas a la religion de s' organiser comme elle entend le faire. 

Ceci signifie d'abord que les associations religieuses sont libres. Or, 
la liberté d' association, bien que proclamée explicitement dans 1 'article 19 
de la Constitution, ne fut réalisée effectivement que par la loi du 27 juin 
1921 1

• 

La liberté interne de choisir ses structures - qui va visiblement plus 
loin que la simple liberté d'association- se trouve done consacrée par la 
Constitution beige. Ceci signifie-t-il que l'État n'exerce aucune forme de 
controle sur 1 'organisation de la religion? 

Pas tout a fait. L'attitude du juge civil contemporain a l'égard du droit 
ecclésiastique peut etre résumée de fa<;on suivante: 

a) Le juge procede a un controle formel. 11 vérifie si la décision 
contestée émane bien de l'autorité ecclésiastique compétente et ceci dans 
la mesure ou elle cause des effets concernant les droits et les prérogatives 
civils 2

• 

1 M.B., 1 juillet 1921. 
2 Voyez R. TORFS, De Belgische Grondwet over Kerk en Staat, geloof en maatschappij, 

in R. TORFS (ed.), Beheer en beleid van katholieke instellingen, Louvain, Peeters, 1990, 55. 
I1 y a des gradations possibles dans ce controle. Un controle restrictif, vérifiant seulement si 
1 'autorité religieuse compétente a pris la décision contestée est préconisé par Cass., 2 septem
bre 1975, Pas., 1976,1, III;Arr. Cass., 1976, 119; Liege, 22 mars 1883, Pas., 1883,11, 
157. Dans une décision de 1891, le tribunal de Bruxelles va un peu plus loin en déclarant 
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b) Un controle des voies formellement prescrites a l'intérieurde l'égli
se concernée peut etre envisagé 3

• Traditionnellement, le jugé n' est pas 
enclin a effectuer ce controle 4

• Néanmoins il y a une nouvelle tendance 
qui se base sur la regle Patere legem quam ipse fecisti et qui préconise 
qu'on est obligé de suivre la regle que l'on a faite soi-meme 5

. 

e) En ce qui concerne le controle du contenu d'une décision, la situa
tion devient de plus en plus confuse. Traditionnellement, ce controle n'est 
pas accepté 6

. Mais la matiere est en pleine évolution. Ainsi R. Verstegen 
plaidait déja en 1977 pour un controle marginal, ce qui signifie que dans 
des circonstances tres exceptionnelles le motif religieux invoqué par l'au
torité religieuse est jugé manifestement trop léger pour que les autorités 
ecclésiastiques puissent jouir de la collaboration de l'autorité civile a l'oc
casion de l'exécution de décisions allant a l'encontre de certains príncipes 
généraux de droit 7 • L'arret Van Peteghem du Conseil d'État, prononcé 
en 1985, semble aller plus loin encore. 11 donne l'impression d'accepter 
en principe le pesage entre la liberté de religion et les autres droits fonda
mentaux, comme le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté 
de mariage 8 . L' intéret croissant pour les droits de l'homme aura en tout 
cas pour conséquence que le juge sera confronté plus souvent au controle 
d'un acte ecclésial face aux droits fondamentaux des fideles. L'autonomie 

qu'il ne se pose non seulement la question si la nomination a été faite par l'autorité compétente, 
mais aussi si elle a été faite de fac;on sérieuse et si elle possede les caractéristiques extérieures 
de droit. Voyez Trib. Bruxelles, 30 mai 1891, B.J., 1891,772. 

3 R. TORFS, De Belgische Grondwet over Kerk en Staat, geloof en maatschappij, in 

R. TORFS (ed.), o. c., 55. 
4 Voyez par exemple Bruxelles, 22 avril 1865, Pas., 1866, 11, 116; Trib. Bruxelles, 19 

avril 1884, Pas., 1884, III, 126. 
5 Telle est I'opinion de R. VERSTEGEN, Geestelijken naar Belgisch Recht. Oude en nieuwe 

vragen, Berchem-Anvers/Amsterdam, Maarten Kluwer, 1979, 95-97 et plus récemment, de 
P. LEMMENS, De kerkelijke overheid in de greep van de wereldlijke rechter?, in H. WARNlNK 
(ed.), Rechtsbescherming in de Kerk, Louvain, Peeters, 1991, p. 77, nr. 13. 

6 Cass., 25 septembre 1975, Pas., 1976, 1, 111; Arr. Cass., 1976, 119. Voyez aussi 
H. DEMEESTER, Het religieuze feit voor de Belgische rechter, in R. TORFS (ed.), o. c., 76 
qui corrige ce principe lorsqu'il s'agit de crimes commis a I'occasion de l'exercice de la 

liberté de religion. 
7 Voyez R. VERSTEGEN, o. c., 96. Le controle marginal de la légalité canonique ad'ailleurs 

déja été effectué en pratique, comme le signale L. L. CHRISTIANS, <<L'article 16 alinéa 1 de 
la Constitution: examen critique de la jurisprudence relative aux conditions d'efficacité dans 
1 'ordre juridique beige des décisions religieuses de révocation des ministres des cultes (1831-
1989)>>, Adm. Pub!. (Trim.), !990, p. 214, nr. 31. 

8 Conseil d'État, 20 décembre 1985, Van Peteghem, nr.25.995 avec avis contraire de 
I'auditeur P. De Wolf et avec note de W. Lambrechts, R. W., 1986-1987, 246. 
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dont jouissent les religions ne retiendra pas le juge de chercher un équilibre 
entre les droits de 1' église constitutionnellement garantís et les droits fon
damentaux du croyant 9

• 

d) Le controle du contenu d'une décision religieuse est accepté lors
que le droit impératif est menacé 10

• Ceci dit, ici aussi, une certaine réserve 
est de mise. 11 s'agit d'une pudeur assez fondamentale, d'une forme de 
metus reverentialis que le juge civil éprouve a l'égard de l'autorité ecclé
siale. En tout cas, le droit canonique s'avere beaucoup moins inabordable 
que par le passé 11 • Cela n'empeche pas que l'incertitude demeure face a 
une notion aussi voilée que le droit impératif. La situation aux Pays-Bas 
donne un exemple a l'appui de cette these. La aussi, le droit impératif 
constitue la frontiere de 1 'autonomie des religions 12 • Mais a juste titre 
S. C. den Dekker-van Bijsterveld se pose la question si une telle limitation 
existe pour chaque atteinte au droit impératif ou si, au contraire, seulement 
quelques normes fondamentales se voient protégées 13

• Cette remarque, 
qui met en question un point d'appui qui semblait etre clair, a savoir le 
critere du droit impératif, pourrait étre faite avec juste raison en Belgique 
aussi. 

2. Les traitements et pensions des ministres du culte 

L'ampleur de la liberté de s'organiser selon sa propre volonté dépend 
évidemment de la situation globale de la religion dans la société. Or, en 
ce qui conceme les traitements et pensions des ministres du culte, c'est 
l'état qui en prend soin, ce qui fait que les religions n'éprouvent pas la 
nécessité de définir une propre stratégie pour le paiement de leurs ministres. 

L'article cié est l'article 117 de la Constitution: «Les traítements et 
pensions des ministres des cultes sont a la charge de l'État; les sommes 
nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.» 

Je ne vais pas m'étemiser sur les racines historiques de cet article 14
• 

9 Voyez P. LEMMENS, o. c., pp. 83-84, nr. 20. 
10 R. TORFS, De Belgísche Grondwet over Kerk en Staat, geloof en maatschappij, in 

R. TORFS (ed.), o. c., 55. 
11 P. LEMMENS, o. c., pp. 85-86, nr. 22. 
12 Voyez par exemple CRvB, 13 mai 1987, Jur. WWVJWSW, 1987, 156. Cette décision 

est commentée par A.TJ.M. JACOBS, De rechtsposítie van geestelijken in het Nederlands 
sociaal recht, in H. WARNINK (ed.), o. c., 90. 

1J S. C. DEN DEKKER-VAN BUSTERVELD, De verhouding tussen Kerk en staat in het ficht 
van de grondrechten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 266 et 311. 

14 Pour le contexte de la problématique, voyez par exemple R. AUBERT, «Í.:Église et 
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Lors de l' élaboration de la Constitution en 1831, un dissentiment sérieux 
partageait les juristes libéraux et catholiques quant a la nature des traíte
ments des ministres du culte catholique 15

• S'agit-il d'une indemnité payée 
en raison d'une dette de l'État pour les bíens ecclésiastiques usurpés lors 
de l'époque fran~aise? Ce motíf a sans doute joué, malgré le fait que 
certains membres du Congres national ont clairement dit qu'il n'était pas 
le seul 1P et malgré le fait que certains cultes non catholiques, dont les 
biens n'avaient pas été usurpés, obtenaient aussi la reconnaissance et le 
paiement 17

• Ainsi on peut di re que 1 'utilité publique du culte constitue un 
motif au moins aussi important que la compensation pour les biens confis
qués 18 • En résumé, les auteurs libéraux mettent surtout en évidence l'utilité 
publique, tandis que les auteurs catholiques accentuent, a coté de cette 
demiere, l'idée de compensation 19

• 

La question sur la nature juridique n'est pas purement théorique. Si en 
effet l'utilité sociale est le motif principal, le ministre du culte devra, pour 
avoir droit a un traitement, non seulement etre nommé par l'autorité ecclé
síastique compétente, mais aussi réellement accomplír sa fonction. Le 
tribunal de Bruxelles a décidé que l'accomplissement de la fonction est 
oblígatoire, en reconnaissant ainsi indirectement l'utilité publique comme 
base de la nature juridique du traitement 20

. 

Pour que les ministres d'un culte soient payés par I'État, i1 faut qu'il 
s'agisse d'un culte reconnu. Cette reconnaissance se fait par la loi ou par 
un arreté royal. C'est done le législateur ou le pouvoir exécutif qui décident 

l'État en Belgique au X[X< siecle», Res Publica, 1968, 9-31; V. CRABBE el F. SONCK, <<Les 
traitements des ministres des cultes en Be1gique», Res Publica, 1964, 76-100; R. GEORGES, 
«La naturejuridique des traitementsdu clergé catholique», Ann. Dr. Se. Po/., 1962, 85-122. 

15 Sur la nature du traitement des ministres du culte, voyez J. OE GROOF, «De herzicníng 
van het art. 117 van de Grondwet en de erkenning van de vrijzinnigheid», T.B.P., 1986, 
469-481; G. VAN HAEGENDOREN, «Sekte of Kerk: de niet-erkende erediensten in Belgib>, 
T.B.P., 1986, 387-398, i.c. 394 e.s. 

16 E. HUYTIENS, Discussíons du Congres National de Belgíque, H, Bruxelles, Société 
typographique beige, 1844, 478-479. 

17 Voyez G. VAN HAEGENDOREN, o. c., 394. 
18 Le motif de l'utilité publique est fortement mis en évidence par A. GtRON, Le droit 

publíc de la Belgique, Bruxelles, Manceaux, 1884, 496. Cet auteur libéral écrit que J'artí
cle 117 a été inspiré par «l'unique motif que les cultes sont un objet d'utilité publique». 11 
n'admet done dans aucun seos la théorie de compensation. Voyez aussi P. ERRERA, Traité 
de droit public beige, Paris, Giard & Briere, 1918, 94-95; F. LAURENT, L'Église etl'État, 
HI, Bruxelles/Leipzig, Lacroix, 1862, 315-329. 

19 Un exemple du poínt de vue catholique est foumi par J. J. THONISSEN, La Constitution 
beige annotée, Bruxelles, Bruylant, 1879, 363. 

20 Trib. Bruxelles, 19 avril 1884, Pas., 1884, HT, 126. 
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si une religion doit etre reconnue ou pas. Mais ils ne peuvent se laisser 
guider par les seuls besoins religieux de la population ou d'une partie 
d'entre elle. Actue11ement, síx cultes sont reconnus en Belgique. Le culte 
catholique a toujours été reconnu. Les religions protestante, anglicane et 
juive ont été reconnues par la loi du 4 mars 1870. L'islam est reconnu par 
la loi du 19 juillet 197 4, 1' église orthodoxe par e elle du 17 avril 1985. 

Le montant du traitement est tres restreint. 11 se situe autour du míni
mum vital. 

Qui peut etre payé comme ministre du culte? Les places disponibles 
sont Iimitées par les autorités civiles, mais pour le reste la hiérarchie 
ecclésiastique fait son choix librement. Pendant longtemps, le ministre du 
cu1te devait etre clerc, mais depuis 1982 un nombre limité de diacres est 
accepté. Cette limite n'existe plus depuis 1987 21 • Aujourd'hui, quelques 
laics aussi sont déja rénumérés comme ministres du cu1te. Cet élargisse
ment est le résultat d'un changement de la pratique administrative. TI n'y 
avait effectivement aucun texte législatíf qui définíssait la notíon ministre 
du culte. 

L'idée qui se trouve a la base de l'article 117, qui décharge les églíses 
d'un grand nombre de responsabilités, est que le ministre du culte a un 
líen purement de droit religieux avec les autorités ecclésiastíques. Les 
ministres sont nommés, mais aussi licenciés, selon les regles religieuses. 
Il va de soi que ce príncipe peut causer des problemes lorsque des laics 
peuvent etre ministres du culte. J'y reviendrai. Entre-temps je me borne 
a la constatation que l'élaboration constitutionnelle du paiement des minis
tres du culte rend, dans ce domaine précis et pour les cultes reconnus, un 
peu superflu le développement de leur organísation juridique interne. 

3. Statut du personnel dans l' enseignement catholique 

Malgré l'importance sociologique énorme que représente le réseau sco
laire catholiqué en Belgique, la position juridique du personnel a été régie 
pendant longtemps par un ensemble de regles confuses, partiellement co
piées du statut des fonctionnaires, partiellement inspirées par le droit du 
travail du secteur privé, partiellement issues de conventions entre emplo
yeurs et syndicats, pour une grande partí e détermínées par la jurisprudence 
des tribunaux du travail 22 • 

21 
Voyez a ce sujet, R. ToRFS, <<De kerk als werkgever», Kultuurfeven, 1985, 181. 

22 
Voyez J. DUJARDIN, «Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 

sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde P.M,S.-cen
tra», T.O.R.B., 1990-1991,65-74, i.c. 65. 
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Pour la stabilité d'emploi, il y avait un statut de stabilité du 12 juillet 
1977, revu par une convention du 8 juillet 1985, qui stipulait que la carriere 
di te «ordinaire» constitue la norme habítuelle et générale. Elle se caractérise 
par un engagement pour une durée indéterminée qui aboutit, en príncipe, 
au bout de deux ans, a la nomination définitíve, assurant au travailleur la 
stabilité d'emploi. La carriere «extraordinaire» est l'exception et re<_;oit 
deux modalités distinctes, a savoir (a) le contrat intérimaire, conclu en 
vue du remplacement d'un travailleur absent et (b) le contrat temporaire, 
pour une occupation temporaire ou une durée déterminée 23. Selon l'arti
cle 13 du statut de stabilité, la nomínatíon définitíve peut etre terminée 
par la révocation 24 ou le retour a la nomination temporaire 25 • 

Ce statut de stabilité ne fonctionnait pas dans le vide. Certes, íl n'était 
pas un vrai statut élaboré par les comités paritaires tel que le pacte scolaire 
de 1959 le préconisait 26

• Mais depuis une décision de la Cour de Cassation 
du 25 juin 1979, la jurisprudence accepta que- aussi longtemps qu'un 
arreté royal promulguant le statut manquait - la loi sur les contrats de 
travail serait également applicable au personnel de l'enseignement catholi
que subsidié 27 • 

Done, lorsqu'il s'agit de la stabilité d'emploi, il faut tenir compte 
surtout de l'unité que forment le statut de stabilité et le contrat de travail 
individue! 28

• Ceci signifie que le statut de stabilité est une partí e intégrale 
du contrat de travail individueL Le statut est une clause contractuelle qui 
ne sera considérée nulle que si ene va a l'encontre des regles impératives 
de la loi. Ce príncipe basé sur la hiérarchie des normes peut parfois causer 
des surprises. Ainsi la Cour de Cassation a décidé que le droit de mettre 
un terme a un contrat de travail fait partie de 1 'essence du contrat de durée 

23 Ce résumé est fourni par Cour Trav. Mons, 2 novembre 1986, J. T. T.. 1986, 177. 
24 La révocation doit etre justifiée par des motifs graves. Voyez Cour Trav. Bruxelles, 

23 mai 1978, J. T. T., 1979, 204; H. VA:-! HUFFEL, «Beschouwingen bij het bediendenstatuut 
van de leerkrachten van het katholiek onderwijs», R. W., 1983-1984, 1597. 

25 Le statut de stabilité prévoit aussi quelques clauses résolutoires. Leur validité est 
discutée par H. VAN HUFFEL, o. c., 1599-1603. Il va de soi qu'en plus le contra! peut prendre 
fin suite a un accord entre l'employeur et l'employé ou a cause de la démission de I'employé. 
Cfr. C. ENGELS, «De vastheid van betrekking in het katholiek onderwijs opnieuw ter discussie 
gesteld. Enkele bedenkingen bij het cassatiearrest van 10 oktober 1988», R.W., 1988-1989, 
870-879, i.c. 871, note 11. 

26 Loi du 29 mai 1959, M.B .. 19 juin 1959. 
27 Cass., 25 juin 1979; R.W .• 1979-1980, 183;R.D.S., 1979, 270; J.T.T., 1971, 72. 

Cfr. aussi Cour Trav. Mons. 12 avril 1978, J.T.T .. 1978, 330; Cour Trav. Bruxelles, 
23 mai 1978, J.T.T., 1979, 204; Cour Trav. Liege, 2 avril 1981, Jur. Liege, 1981, 365; 
Trib. Namur, 5 octobre 1981, J.T.T., 1982, 85. 

28 C. ENGELS, o. c., 872. 
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indéterminée, ce qui explique que l'employeur conserve toujours, malgré 
des limites possibles, le droit - en respectant bien entendu le préavis 
nécessaire- de mettre fin au contrat de travail 29 . Avant cette décision, 
la majorité des auteurs était convaincue du contraire et estima que I'emplo
yeur pouvait se lier a vie 30 • 

Mais la situation queje viens de décrire, done la combinaison du statut 
de stabilité et le contrat de travail; combiné avec certains autres aspects, 
a subie des changements, suite a la communautarisation de 1 'enseignement 
en Belgique. En effet, la fédéralisation a finallement abouti a un statut 
différent pour le personnel enseignant dans la communauté flamande et 
dans la communauté fran¡;aise. 

En Flandre un décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains 
membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psy
cho-médico-sociaux subventionnés est entré en vigueur le t•' juin 1991 31

• 

Le décret détermine désormais la situation juridique du personnel de I'en
seignement catholique flamand, mettant ainsi un terme al 'uniformité beige. 
C'est d'aílleurs sans doute la différence de vue entre la Flandre et la 
WaUonie qui a fait qu'au niveau beige, le «statut» longtemps attendu n'a 
jamais été réalisé 32 . 

Le décret offre une description mínutieuse en 90 articles, contenant 
entre autres le statut des membres du personnel 33

, avec les devoirs et les 
incompatibilités, le recrutement, la sélection et la promotion, la mutation, 
les positions administratives, la cessation de fonctions définitive, les sanc
tions et le régime disciplinaire. 

La spécificité du programme pédagogique, qui peut etre inspiré par 
des motífs religieux, joue un role non néglígeable dans le nouveau statut. 
Ainsi, l'article 15 stipule que, dans l'exercíce de leurs fonctions, les mem
bres du personnel doivent respecter les obligations découlant de la spécifi
cité du projet pédagogique. Toujours selon ce meme article, ces obligations 
leur · seront communiquées par écrit avant 1' entrée en fonctions et définies 
par la convention ou la décisíon d'engagement. 

29 Cass., 10 octobre 1988, Pas., 1, 1989, 137. 
30 Voyez par exemple M. JAMOULLE, <<Droit et pouvoir de résiliation unilatérale dans le 

louage de services», note sous Cass., 16 octobre 1969, R.C.J.B., 1970, p. 535, nr. 6; 
M. VRANKEN, «Soorten arbeidsovereenkomsten», Or., 1982, 214. C. ENGELS, o. c., 876 
donne un apen;u général de la situation avant l'arret cité de la Cour de Cassation du 10 
octobre 1980. 

31 Décretdu27mars !99!,M.B., 25mai 1991. 
32 J. DUJARDIN, o. c., 66. 
33 Voyez surtout les articles 4 a 73 du décret du 27 mars 1991. 
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Les incompatibilités résultant du caractere spécifique du pro jet pédago
gique doivent, selon l'article 16, étre comuniquées avant l'entrée en fonc
tion et sont enregistrées dans la convention ou daos la décision d'engage

ment. 
Néanmoins, la spécificité du projet pédagogique ne signifie pas que la 

vie privée ne soit plus protégée. Ainsi, l'article 17 du décret est com;u: 
«Des faits de la vie privée qui n'ont aucune répercussion sur les relations 
du membre du personnel avec les élfwes ou avec les personnes qui le 
consultent, sur la vie scolaire ou sur le fonctionnement du centre, ne 
peuvent donner Iieu a une mesure de la part du pouvoir organisateur.» 

II va de soi que les limites concretes des articles 15 a 17 ne pourront 
étre déterminées qu'au fur et a mesure. Dans un premier commentaire, 
J. Dujardin exprime l'opinion que les obligations spécifiques ne pourront 
jamais etre contraires aux dispositions légales touchant a 1 'ordre public et 
ne pourront pas porter atteinte aux droits individuels garantís par la Cons
titution ou par les traités internationaux 34

• Ce point de vue, logique en 
soi, ne semble pas tenir compte du fait que la liberté de religion ainsi que 
la liberté d'enseignement sont elles aussi des droits fondamentaux et peu
vent done contribuer a une éventuelle collision de droits. 

Reste a mentionner que pour les maitres et professeurs de religions, il 
y a des regles plus strictes, qui peuvent mener a une cessation de fonctions 
définitive tres spécifique. En effet, l'article 6. 0

, 8. 0 du décret stipule que, 
sauf disposition contraire, les membres du personnel désignés a titre tem
poraire ou nommés a titre définitif sont démis d'office et sans préavis de 
leurs fonctions a partir du moment ou le pouvoir organisateur a la demande 
de l'instance compétente de la religion concernée 3

\ met fin a la charge 
du maítre ou du professeur de religion. 

On pourrait dire qu'a ce sujet la prépondérance de l'instance compétente 
de la religion est reconnue. 

Depuis pe u de temps la Communauté franc;aise a un décret du l er février 
1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement 
libre subventionné 35 bis. Ce décret détermine, plus ou moins a !'instar du 
décret flamand, la situation juridique du personnel de l'enseignement ca
tholique dans la partie fr~ncophone du pays. Les 112 articles du déc:et 
traitent entre a u tres du statut des membres du personnel, avec les devotrs 

34 J. DUJARDlN, o. c., 70. 
Js Par religion, le décret entend un des cultes visés a l'article 8 de la !oí du 29 mai 1959, 

modifiant certaines dispositions de la législation de 1' enseignement (Décret du 27 mars 1991, 

art. 5,9. 0
). 

JSbi5 M. B., t7février 1993,3358-3572, et Erratum, M. R., 16 mars 1993,5560-5561. 
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et les incompatibilités, de la protection de la vie privée, du recrutement, 
de la sélection et de la promotion, de la suspension, des positions de 
service, de la fin du contrat, du régime disciplinaire et des commissions 
paritaires. 

Le décret de la Communauté franc;:aise accorde lui aussi une grande 
importance au caractere spécifique du pro jet éducatif. Ainsi 1 'article 21 
stipule que les membres du personnel doivent respecter les obligations 
fixées par écrit dans le contrat d'engagement quien découlent. L'article 24 
précise que toute occupation qui serait de nature a nuire au caractere 
spécífique du projet éducatif est incompatible avec la qualité de membre 
du personnel. Mais le fait que le pouvoir organisateur ait le droit d' organiser 
un enseignement engagé ne restreint pas pour autant, d'apres l'article 27, 
la protection de la vie privée des membres du personnel. 

Le décret contient plusieurs spécifications pour les maítres ou profes
seurs de religion. Notamment en ce qui con cerne 1 'engagement et la déchar
ge (article 30 § 2), le licenciement du membre engagé a titre temporaire 
(article 36 § 4), l'engagement a titre définitif (article 42 § 2), la mise en 
disponibilité (article 70 § 4) et le régime disciplinaire (articles 73 § 2 et 
74 § 4). Tous ces articles prévoient explicitement l'intervention de l'autorité 
compétente du culte concerné, du moins si elle existe. 

4. Position juridique du personnel dans d' autres secteurs 

Partout ailleurs le droit du travail ordinaire s'appliq~e a la position 
juridique des personnes au service d'une église. C'est le cas du personnel, 
nombreux d'ailleurs, travaillant dans le secteur médical catholique. 

11. ÉOLISES ET DROIT DU TRAVAIL: QUESTIONS SPÉCIFIQUES 

l. Clercs, religieux et droit du travail 

1.1 . Principe 

La position éventuelle des clercs et des religieux dans le droit du travail 
beige a été sérieusement discutée depuis les années '70. Sur ce terrain, il 
n'y a point de différence entre les régions de la Belgique, puisqu'il s'agit 
de la relation des clercs et des religieux avec le droit du travail, organisé 
au niveau national. Une évolution indéniable se dessine. On peut en effet 
discerner trois phases différentes 36• 

36 Voyez a ce sujet R. VERSTEGEN, «Arbeídsovereenkomsten voor geestelíjken: een bes
lissende stap>>, R.D.S .• 1983, 73-84. 
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a) Dans une premiere phase, la relation ecclésiastique des religieux 
dominait leur position juridique. Il n'y avait done pas de contrat de travail. 
Cette situation était bien voulue et arrangeait tout le monde. Ainsi, les 
représentants des communautés religieuses ne devaient pas payer de con
tributions a la sécurité sociale. Le revers de la médaille était logique: les 
religieux ne recevaient pas de pension de retraite. La communauté n'avait 
qu'a prendre soin de ses membres agés. L'équilibre ainsi constitué- et 
longtemps maintenu malgré l'ampleur croissante du systeme de sécurité 
sociale - fut perturbé par certains religieux voulant faire valoir les années 
de service dans l 'enseignement avant 1 945. A fin d' y parvenir, illeur fallait 
un contrat de travail pour la période en question. La discussion était ouverte: 
peut-on concilier ce contrat avec la relation ecclésiastique que le re1igieux 
a avec sa congrégation? 

b) Le probleme est bel et bien posé. La pratique administrative et la 
jurisprudence doivent désormais établir un rapport entre la relation religieu
se et le droit du travail: voici done le début de la seconde phase. 11 y a 
désormais une présomption en faveur de la relation religieuse, qui domine 
la situation juridique. Le caractere spécifique de l 'état du religieux fait que 
la personne concernée, vu son voeu d'obéissance, ne pourra plus étre 
considérée comme salariée ou indépendante. Le fait d'adhérer a une com
munauté religieuse re~oit ainsi une signification tres étendue qui explique 
les relations de tra vail postérieures 37

. 

Ce príncipe peu nuancé a été articulé par la suite: 

i) Selon une certaine jurisprudence, le religieux perd sa capacité 
civile et ne peut done pas conclure de contrat de travail. Le fait 
de faire sa profession a pour conséquence juridique de soumettre 
l'intéressé au pouvoir dominatif de ses supérieurs légitimes et de 
lui enlever son libre arbitre 38

• Mais la plupart des tribunaux a 
rejeté cette opinion, vidée de fondement daos le droit des obliga
tions 39 • L'artide 1123 du Code civil est d'ailleurs parfaitement 
clair: «Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée 
incapable par la loi.» En plus, la jurisprudence estime que le voeu 
d'obéissance a pour conséquence que le consentement postérieur 

37 Voyez par exemple Conseil d'État, 25 octobre 1961, Closset, nr. 8883, et R. VERSTE
GEN, <<Arbeidsovereenkomsten ... », R.D.S., 1983, 74. 

38 Voyez Cour Trav. LH!ge, 5 janvier 1976, décision non publíée, citée par R. VERSTEGEN, 
«Arbeidsovereenkomsten ... », R.D.S., 1983, 75. 

39 Voyez par exemple Cour Trav. Gand, 16 janvier 1976, non publié, cité par R. VERS· 
TEGEN, Geeste/ijken naar Belgisch Recht. Oude en nieuwe vragen, Berchem-Antwerpen/Ams
terdam, Maarten Kluwer, 1977, 37-38. 
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peut etre moins expres, mais qu'il s'agit toujours d'un consente
ment qui, bien que généralement tacite, est civilement valable 40 • 

En effet, l'exercice d'une fonction exige un engagement personnel 
minimal, méme si la personne concernée a accepté cette mise au 
travail dans le cadre d'un voeu d'obéissance. Celui-ci ne prive 
I'individu nullement du droit d'accepter ou de refuser librement 
la fonction proposée 41 

• 

ii) La liberté de contracter du religieux reste done intacte. Ceci 
ne signifte pas pour autant que l'existence d'un contrat de travail 
soit, dans cette seconde phase que l'on discute ici, facilement 
admise. La Cour de Cassation restait tres réticente a l'égard d'une 
application généralisée du contrat de travail. 

En tout cas, elle n' admet pas sa présence automatique lorsque 
les conditions d'autorité, de direction et de surveiUance sont réunis 
et qu'une rénumération est nominativement payée. En effet, les 
religieux se trouvant dans une situation pareiUe peuvent etre mis 
a la disposition d'un pouvoir organisateur par leur congrégation 
et il est done nécessaire de prouver qu'il y a eu effectivement 
conclusion d'un contrat d'emploi entre, par exemple, le pouvoir 
organisateur d'une école et le membre enseignant 42

• 

Selon H. Demeester, cette attitude n'est pas évidente: la Cour 
de Cassation exige un contrat d'emploi explicite. Pourtant, ainsi 
continue 1' auteur, la jurisprudence est ftxée et il appartient au juge 
d'apprécier souverainement s'il y a oui ou non contrat d'emploi. 
La Cour de Cassation semble délaisser cette faculté aux parties. 
De plus, la Cour ajoute une condition aux dispositions légales: en 
effet un contrat d'emploi ne doit pas etre explicite ou constaté par 
écrit 43

• 

On peut dire effectivement que le point de vue que la Cour 
de Cassation a adopté dans ce stade de la discussion, entraí'ne un 
renversement de la charge de la preuve. Le constat de la présence 

40 Voyez par exemple Trib. Trav. Tournai, 13 février 1973, non publié, cité par 
R. VERSTEGEN, Geestelijken . . , 38. 

41 CourTrav. Bruxelles, 7 décembre 1971, non pub lié; R. VERSTEGEN, Geestelijken ... , 39. 
42 Voyez Cass., 21 novembre 1977, Pas., 1978, I, 3.17; Arr. Cass., 1978, 331; R.D.S., 

1977, 479, note H. Demeester. On retrouve un scepticisme semb1able dans d'autres décisions 
de la Cour de Cassation, a savoir Cass., 7 février 1973, Pas., 1973, I, 541; Arr. Cass., 
1973, 568; Cass., 5 janvier 1977, Pas., 1977,1, 485; Arr. Cass., 1977, Cass., 21 novembre 
1977 (autre décision que la décision de la meme date citée supra), Pas., 1978, I, 316; Arr. 
Cass., 1978, 330; Cass., 23 février 1981, R.W., 1981-1982, 2152. 

43 H. DEMEESTER, note sous Cass., 21 novembre 1977, R.D.S., 1977, 485. 
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des éléments constituant généralement un contrat de travail, est 
inftrmé par l'existence du líen religieux qui contient au moins la 
présomption qu'un nouveau contrat n'a pas été conclu et qu'il n'y 
a done pas de contrat de travail 44

• 

e) La troisieme phase, dans laquelle la jurisprudence se situe encore 
aujourd'hui, n'accepte plus la présomption en faveur d'une relation pure
ment religieuse. La breche a été ouverte par quelques décisions a la fin 
des années '70 et au début des années '80. Apres une décision de la Cour 
de Travail de Bruxelles qui renverse la charge de la preuve en faveur du 
contrat de travail tout en reconnaissant la possibilité de prouver le contrai
re 45

, la Cour de Travail d' Anvers continue dans la meme lignée. 
La Cour part des faits du dossier: (a) un religieux a assumé matérielle

ment une fonction dans l'enseignement; (b) il a fait ceci dans une école 
dont le comité organisateur est essentiellement a distinguer de la commu
nauté religieuse de l'intéressé; (e) il donnait cours dans les locaux qui lui 
étaient indiqués suivant des heures programmées et conformément aux 
dispositions légales prescrites en ce qui con cerne cette sorte d 'enseigne
ment; (d} il donnait ces cours moyennant une rémunération qui luí était 
payée. Personne ne conteste ces quatre éléments qui, selon le droit beige, 
sont en príncipe suffisants pour que l'on puisse conclure a l'existence d'un 
contrat de travail. 

Ces données supposent, en príncipe et conformément au quod plerum
que fit, une convention librement conclue avec l'administration de l'école 
concernée. Et c'est a ce point que le raisonnement de la Cour devient 
intéressant en ce qu'elle affirme que celui qui invoque une exception a la 
regle générale, notamment que le religieux est tenu a la convention en 
dehors de sa volonté sur base de ses voeux de religieux, doit supporter la 
charge de la preuve 46

• 

11 est clair que le revirement par rapport a la jurisprudence antérieure 
de la Cour de Cassation est assez spectaculaire. 11 se voit d'ailleurs confirmé 
par cette me me Cour dans une décision du 25 janvier 1982 47 • Ce renver-

44 Cette interprétation est suivie, par exemple, par Cour Trav. Mons, 16 novembre 1979, 
J. T. T., 1980, 157. Voyez aussi Cour Trav. Gand, 16 novembre 1979, non publié, cité par 
R. VERSTEGEN, «Arbeidsovereenkomsten .. . », R.D.S., 1983, 77 ainsi que les commentaires 
de ce demier. 

'' Cour Trav. Bruxelles, 23 mars 1978, R.D.S., 521. Voyez dans le meme sens Trib. 
Trav. Hasselt, 11 février 1977. 

46 En l'espece, cette preuve n'est pas apportée. Voyez Cour Trav. Anvers, 19 novembre 
1980, R.D.S., 1983, 95. 

47 Cass, 25 janvier 1982, R.D.S., 1983, 85. 
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sement de la jurisprudence, basé sur la présomption d'un consentement 
tacite, était devenu inévitable, comme le décrit R. Verstegen. Il fut un 
temps ou, dans un contexte social global, le travail effectué dans un cadre 
religieux était considéré comme profondément différent de toute autre 
activité. Ce n'est plus le cas 48

• Dans sa contribution publiée en 1983, 
Verstegen mentionne en outre une citation déja dépassée de 1' auteur fran
c;ais R. Savatier qui prévoyait encore en 1964 1 'évolution a une sorte 
d'universel salariat, laissant de coté seulement les soeurs de charité et les 
professeurs d' enseignement catholique qui ont paru préférer leur indépen
dance a cette protection social e 49

• 

1.2. Quelques problemes spécifiques 

La présomption en faveur de l'existence du contrat de travail ne regle 
pas tous les problemes. Ainsi deux problemes assez épineux sautent aux 
yeux, a savoir (a) la question si un contrat de travail peut etre accepté 
aussi entre un religieux et son autorité religieuse directe et (b) si la situation 
juridique d'un clerc séculier peut etre assimilée a celle d'une religieuse 
appartenant a une communauté religieuse. Examinons d'abord la premiere 
question. 

a) Un contrat de travail entre un religieux 
et son autorité religieuse directe. 

La Cour de Cassation n'admet l'existence d'un contrat de travail que 
si l'employeur est essentiellement distinct de la communauté religieuse de 
1' intéressé 50

. 

On ne voit pas tres bien pourquoi. Certes, une telle situation peut aider 
a éviter la confusion: la distinction entre le lien religieux et le droit du 
travail devient plus claire lorsque l'autorité relígieuse et l'employeur sont 
nettement distincts. Mais cet avantage ne justifie pas pour autant la position 
prise par la Cour de Cassation. En effet, aussi dans le cadre d'une société 
commerciale et meme entre époux un contrat de travail s'avere possible. 
Alors, pourquoi pas entre une congrégation religieuse et ses propres mem
bres 51 ? 

Un revirement de la Cour de Cassation ne semble pas impossible. La 

48 R. VERSTEGEN, <<Arbeidsovereenkomsten ... », R.D.S., 1983, 79-80. 
49 R. SAVATJER, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d' aujourd' hui. 

Premiere série. Panorama des mutations, Paris, Dalloz, 1964, p. 325, nr. 267 quater. 
50 Te! est le point de vue de l'arret de la Cour de Cassation du 25 janvier 1982, cité 

ci-dessus. La position de la Cour de Cassation n'a pas changé depuis. 
51 Cf. R. VERSTEGEN, <<Arbeidsovereenkomsten ... >>, R.D.S., 1983, 82. 
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Cour de Travail d' Anvers ne suit d'ailleurs déja plus le point de vue de 
la cour supreme et a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la 

' . t d b 52 congregat10n e un e ses mem res . 

b) Les clercs séculiers. 

La jurisprudence décrite ci-dessus a été formée a la suite de dossiers 
de pension de religieux ou de religieuses. Mais ces dernieres années, la 
relation des clercs avec leur éveque fait aussi l'objet de discussions. Glo
balement, on peut dire que la situation juridique d'un clerc séculier peut 
etre assimilée a celle d'un religieux ou d'une religieuse appartenant a une 
communauté religieuse 53 • Cependant, il y a quelques différences concretes 
qui peuvent conduire a une approche spécifique. 

Ainsi, pour les clercs travaillant comme ministres du culte dans une 
paroisse, il y a le statut Constitutionnel qui fait que, jusqu'ici, il n'est pas 
question du droit du travail. On peut dire que la relation entre les cler~s 
ministres du culte et leur éveque est exclusivement gouvernée par le drott 
canon, in casu par l'incardination du canon 265 et suivants, et par la 
relation canonique qui en est la conséquence. 

Mais en est-il de meme pour les clercs qui rec;oivent de la part de leur 
éveque d'autres taches, comme par exemple celle de professeur dans une 
école de l'enseignement catholique ou d'aumonier dans un hópital? L'enjeu 
de cette question est tres important: s'il est question d'un contrat de travail, 
l'éveque perd, malgré l'incardination du pretre et les conséquences cano
niques qui en résultent, le controle «civil» sur le clerc en question des que 
ce dernier conclut un contrat de travail. 

Dans un jugement du 13 décembre 1985, le Tribunal de Travail de 
Tournai a décidé que le pretre séculier, désigné par son éveque a un poste 
d'enseignement dans un college libre de l'enseignement catholique et affec
té a une mission paroissiale, n'a pas de fondement pour invoquer un contrat 
de travail entre luí et le college 54 • La tribunal fait done prévaloir la relation 
canonique. II dit que le pretre, sous l'autorité de l'éveque, prend l'engage
ment religieux d'accepter toutes missions qui lui seraient confiées. L'é~e
que peut ainsi désigner son pretre tant a des missions ~e culte .au sens stn~t 
du terme qu'a des missions d'enseignement dans les ecoles hbres cathoh
ques relevant de l'autorité épiscopale. Lorsque l'éveque retire a un de ses 

52 Cour Trav. Anvers, 16 mai 1990, non publié. Selon cet arret, la condition que le trav~i~ 
a été effectué sous la direction d'un comité organisateur composé de membres en maJonte 

différents de la congrégation, n'est pas indispensable. 
53 Voyez a ce su jet par exemple Trib. Trav. Toumai, 13 décembre 1985, l. T. T., 1987' 97. 
54 Trib. Trav. Toumai, 13 décembre 1985, J. T. T., 1987, 37. 
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prétres son affectation a 1' enseignement, il agit dans le cadre de 1 'article 16 
de la Constitution. . 

Une position semblable, fortement en faveur de la relation canonique 
et de la lib:rté de l'éveque, est défendue par la Cour de Travail de Liege 
d~ns ~n arr~t du 26 no~embre 1986 55

• Dans cet arret, il s'agit d'un pretre 
se~uher qu~ apr~s av01r eu un enfant de la jeune femme avec qui il vit, 
dott sur nottficatwn de l'évéque, cesser l'enseígnement de la religion dans 
une école technique, constituée comme association sans but Iucratif de 
l'évéché de Liege. En plus, l'exercice du mínistere sacerdotal luí est i~ter
dit. Le pretre en question invoque I'existence d'un contrat de travail. La 
Cour, tout en affirmant que rien ne s'oppose juridiquement a ce qu'un 
prétre s'engage dans les 1iens d'un contrat de travail, est toutefois d'avis 
qu'ici un tel contrat n'existe pas. La Cour estime en effet que l'engagement 
du prétre implique qu' i1 doit se soumettre inconditionnellement a 1 'évéque 
qui est maitre sur son terrain: l'article 16 de la Constitution établit la 
séparation entre I'Église et l'État en ce qui conceme la nomination et 
l'installation des ministres du culte. Le consentement libre une des condi
tions d' existence du contrat de travail 56 , fait défaut Iors~ue le prétre est 
te?u de donner un cours de relígion selon les décisions de son évéque. Le 
fait q~e e~ pretre ait été rémunéré pour donner ces cours et qu'il ait re~u 
des ?Irecttves d~ 1~ part de l'établissement dans lequel il enseignait est, a 
cet egard, sans mc1dence. Voila done la motivation de la Courde Travail 
de Liege. 

Dans un arret du 13 janvier 1992, la Cour de Cassation a cassé cette 
décision 57 . 

La Cour de Cassation est d'avis que l'existence du consentement néces
saire a conclure un contrat de travail doit s' apprécier en fait et en fonction 
d~ to.utes l~s ~irc.onstances propres ~ 1' ~spece dans le chef de celui qui 
s obhge. Nt 1 arttcle 16 de la Constltutwn, qui établít le príncipe de la 
sé~aratio?. des pouvoirs entre l'Église et, 1 'État, ni le fait que l'évéque 
pmsse dectder de confier et de retirer la mission d'enseigner la religion 
n 'ont pour conséquence que le pretre séculier qui accepte 1 'exercice de 
la di te mission ne puisse pas 1 'exercer dans le e adre d 'un contrat de travail. 

On peut done conclure que la Cour de Cassation adopte ici un point 

55 
Cour Trav. Líege, 26 novembre 1986, J.T. T, 1987, 411. 

56 
Voyez 1' artícle 1108 du Code civil beige: «Quatre conditions sont essentielles pour la 

validité d'une convention: 1) Le consentement de la partie qui s'oblige; 2) Sa capacité de 
contracter; 3) Un objet certain qui forme la matiere de I'engagement; 4) Une cause licite dans 
l'oblígation.» 

57 
Cass., 13 janvier 1992, J.T.T., 1992, 225; R. W., 1992-1993, 121. 

LES ÉGLISES ET LE DROIT DU TRA VAIL 51 

de vue tout a fait parallele a celui concernant les religieux. Mais les 
implications sont plus radicales: la décision instaure une dichotomie sérieu
se entre les clercs ministres du culte restant totalement sous controle de 
l'éveque et les autres, travaillant peut-étre avec un contrat de travail. 

Le point de vue de la Cour de Cassation a été suivi, dans un cas fort 
semblable, par la Cour de Travail de Liege dans une décision du 26 juin 
1992 58

• Selon la Cour, il s'agit uniquement d'examiner si la condusion 
d'un contrat de travail peut étre considérée comme expression du libre 
arbitre. En l'espece, ceci est incontestablement le cascar i1 n'est nullement 
prouvé et la preuve devait étre fournie par le pouvoir organisateur dans 
la mesure ou il contesterait ceci - que le libre arbitre dans le sens de 
l'article 1108 et suivants du Code civil était nu1. D'un autre coté on peut 
partir du príncipe que la conclusion des contrats intervint sur instigation 
de I'éveque, mais non que cette instigation seule génera leur conclusion. 
Le fait que le pretre séculier concemé, suite a ses voeux, suivit les ordres 
de son évéque, n'exclut ni defacto ni de jure que le contrat d'emploi dans 
le cadre de l'enseignement ait été accepté 1ibrement par celui-ci. 

11 reste a souligner que la Cour ne pese pas 1' article 16 de la Constitution 
et le champs d'application du droit de travail, malgré une claire suggestion 
de la part de I'avocat de l'école 59

• 

Il semble done clair que l'autonomie de l'évéque se voit désormais 
limitée et ne garde son ampleur origina le qu 'en ce qui concerne les ministres 
du culte. Et ce demier bastion tiendra-t-il a jamais? Peut-on dire que la 
position constitutionnelle des ministres du culte les tient hors de la portée 
du droit du travail? Selon R. Verstegen, ceci n'est nullement le cas. JI 
donne deux arguments. D'abord la rémunération par l'État, indéniable en 
soi, a seulement des implications financieres. Elle ne fait pas que les 
ministres du culte soient des fonctionnaires et n'entra1ne aucune forme de 
subordination. Ensuite, la position constitutionnelle des cultes, avec la 
liberté d'organisation interne, en soi ne signifie nullement qu'entre le 
ministre et l'autorité ecclésiastique i1 ne puisse y avoir un contrat de travail. 
La contradiction apparente est plutot le résultat de l 'absence du droit du 
travail dans le contexte du dix-neuvieme siecle quand la position constitu
tionnelle des ministres du culte a été établie 60

• 

A vrai dire, je ne suis pas convaincu qu'il soit tellement facile de 
procéder, ici aussi, .a la reconnaissance de l'existence d'un contrat de 

5' Cour Trav. Liege, 26 juin 1992, non publié. 
59 L'avocat de l'école est d'avis que la protection de la liberté de religion prévale sur les 

aspirations de droit privé du pretre. 
60 R. VERSTEGEN, Geestelijken ... , 110-111. 
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travail. 11 serait trop simple de constater cette existence a la suítc de la 
présence de ses composantes traditionnelles sans référence aucune a la 
liberté de re1igion et a la liberté d'organisation interne des religions. C'est 
un peu la méthode appliquée par Ja Cour de Cassation aujourd'hui. Elle 
fait en effet une distinction cartésienne; ou bien la relation est purement 
canonique sans íngérence aucune de la législation étatique, telle est la 
situation des ministres du culte; ou bien l'existence d'un contrat de travail 
domine la relatíon et prévale sur le statut canonique. Un pesage subtíle, 
reconnaissant le conflít entre la liberté de religion et le caractere impérieux 
du droit de travail, est absent. Si la jurísprudence constatait la présence 
d'un contrat de travail dans le cas d'un ministre du culte rémunéré a la 
suite de l'article 117 de la Constítution, elle devrait du moins expliqucr 
ces arguments qui l'inspirent dans ce cas précis a limiter le príncipe de la 
liberté d'organisation interne. Faire semblant comme s'il n'y avait aucun 
conflit entre la liberté de religion et le droit de travail ne serait plus possible 
sur ce terrain délicat par excellence. 

2. Les lares au service de /' Église 

Jusqu'ici on a décrit l'ingérence éventuelle du droit du travail dans la 
position des religieux et des clercs. Leur statut canonique se voit de plus 
en plus complété par le droit du travail. 

Mais la situation inverse se produit aussí. Dans une période ou le 
nombre de pretres dirninue vite, il y a déja quelques paroisses ou des la'ics 
exercent une fonction pastorale, comparable a celle du prétre auparavant 
avec, bien entendu, les limites tracées par le droit canoníquc concemant, 
par exemple, l'administration des sacrernents. 

On sent que cette situation est l'inverse de la précédente. Tandis que, 
pour les clercs, il s'agissait de leur adaptation éventuelle a la situation 
civile, fortement marquée par le droit du travail, pour les Jales, ici, la 
question centrale est comment leur contrat de travail peut se rapporter aux 
exigences et aux caractérístiques spécifiques du droit canon, nul1ement 
négligeable ici, car les personnes concernées travailleront désormais au 
coeur de l'Église au sens stríct du mot. 

La notion centrale caractérisant les relations de travail au sein de I'Églí
se, a toujours été l'incardination. Le mot d'incardination sert a désigner 
le rattachement d'un clerc a un diocese. Le canon 265 du CIC 1983 en 
esquisse le príncipe: «Tout clerc doit étre incardiné dans une église parti
culiere ou a une prélature personnelie, a un institut de vie consacrée ou 
une société qui possede cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas 
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de clercs acéphales ou sans rattachement.» La préoccupation de ce canon 
n'est pas seulement disciplinaire. I1 veut en plus assurer au clerc l'exercice 
de certaíns droits que l'ordinaire doit toujours protéger (canon 384) et ii 
exprime et concrétise la fonction de service qui s'attache a tout ministere 
ordonné. On ne peut cependant pas attribuer au simple fait de l'incardina
tion la jouissance de la plénitude du servíce ( celle-ci est acquise par 1 'attri
bution d'un office dans le sens du canon 145), ni l'exercice de tous les 
droits. Ainsi par exemple le droit a une rémunération qui convient a leur 
condition, comme l' exprime le canon 281, exige en fait l' exercice actuel 
d'un ministere ou au moins d'un état de disponibilité, sauf les cas de 
maladie ou d'age avancé 61 • 

On sent immédiatement qu'il y a des différences fondamentales avec 
le droit du travail. Je donne quelques exemples: 

- l'excardination et l'incardination produisent des effets absolus et 
définitifs. N'ayant aucun caractere contractuel, ces actes n'admet
tent ni délais, ni condition suspensive ou résolutoire 62

; 

- le ius variandi, le droit de l'employeur de changer les conditions 
de travaíl, se voit, dans le droít profane, limité par une jurisprudence 
stricte 63 ; 

les contrats a durée déterminée successifs, évidents dans le cadre 
del' incardination, sont fortement restreints dans le droit du travail. 

Quoique les la"ics au service de 1 'Église ne soient pas incardinés, íl 
n'est nuUement surprenant de constater que les autorités ecclésiastiques, 
habituées a 1 'incardination et ses conséquences juridiques, se basent sou
vent sur cette derniere pour établir le contrat de travail avec leurs employés. 

Ce procédé a été suivi dans le statut canonique des travailleurs pastoraux 
que l'éveque d'Anvers a promulgué le 15 mars 1990 64

• Et l'on constate 
que les problemes signalés ci-dessus se présentent réellement. Je donne 
deux exemples. 

2.1. «lus variandi» 

L'artícle 14 du statut stipule que l'évéque peut, apres avoir consulté 
la commission diocésaine pour les travaílleurs pastoraux ( Diocesane Com-

61 UNIVERSITÉ PONTIF!CALE DE SALAMANQUE (ed.), Code de droit canoníque annoté, Paris/ 
Bourges, Cerf/Tardy, 1989, 198, 

61 Voyez R. NAZ, Dictionnaire de droit canonique, V, París, Letouzey et Ané, 1953, 

1295. 
6l CfR. VERSTEOEN, Geestelijken ... , 78. 
64 Canoniek statuut van de pastorale werkers en werksters, Daca, avril 1990. 
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missie PWW), changer, totalement ou en partie, le dit statut et ceci unila
téralement. 

Bien que l'article 9 § 2 statue explicitement que le travailleur pastoral 
devra conclure un contrat de travail si sa fonction est réménurée, il va de 
soi que la compétence de 1 'employeur de changer unilatéralement le statut 
canonique entraí:ne aussi des implications au niveau du contrat de travail, 
notamment en ce qui conceme le ius variandi. 

Le ius variandi est le droit de changer implicitement ou explicitement 
les modalités d'exécution du contrat de travail convenu entre les parties. 
Ainsi, le ius variandi va plus loin que le droit d'adaptation dont l'employeur 
jouit concemant la fixation de certaines modalités non prévues daos le 
contrat 65

• 

11 est clair que le ius variandi, interprété largement par l'employeur, 
peut sérieusement compromettre la sécurité juridique de l'employé. Ainsi, 
1 'existence de 1' article 25 de la loi sur les contrats de travail ne surprend 
nullement. Cet article est ainsi con¡;u: «Toute clause par laquelle l'emplo
yeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat 
est nulle.» 

L'article 25 va done plus loin que l'article 1134, 2 du Code civil qui 
stipule que les conventions légalement formées ne peuvent etre révoquées 
que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 
Un consentement concemant une clause attribuant a une des parties un 
droit de révocation unilatéral, possible daos le droit civil, est done impos
sible daos le droit du travail: l'article 25 est clair la-dessus. 

Néanmoins, et ceci malgré le texte assez rigoureux de l'article 25, un 
certain changement est toujours accepté. Le Conseil National de Travail, 
qui a du s'exprimer sur ce texte avant son acceptation ~a?s les chamb~es, 
a clairement dit que l'article 25 porte uniquement sur les elements essentlels 
du droit du travail, comme l'objet de la convention, la rémunération, la 
compétence professionnelle, la fonction et le niveau des responsabilités, 
le lieu et la durée du travail. Ces éléments essentiels doivent etre évalués 
avec bon seos. Bien que l'employeur se voie privé du droit de changer 
une fonction, on ne peut l'empecher d'effectuer des mutations internes 
pourvu qu' elles ne conduisent pas a une diminution de responsabilités a 
tous les niveaux ou a un désavantage matériel. 11 faut en effet accepter 
une certaine polyvalence de la part de l'employé, a condition que la fonction 
n' ait pas été fixée de fa¡;on précise ... 66 

65 J. STEYEART, C. DE GANK et L. DE SCHRUYER, Arbeidsovereenkomst, Gand, E. Story

Scientia, 1990, p. 169, nr. 233. 
66 P.I. Sénat, 1977-1978. 
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11 y a done toujours une tension entre la protection de l'employé - qui 
conduit a une restriction sérieuse du ius variandi et 1 'autorité de 1 'employeur 
qui, parfois, a besoin d'une flexibilité assez poussée de la part de l'employé. 

L'état actuel de la jurisprudence est clair: les tribunaux examinent si 
les droits essentiels ont été changés de fa¡;on sérieuse. Certains aspects de 
la relation de travail jouent un role prépondérant dans 1 'évaluation a laquelle 
la jurisprudence procede. Ainsi, la question si oui ou non la rémunération, 
les intérets matériels et moraux ont été atteints, est prise en considération 67

• 

D'autres questions concement l'équivalence de la nouvelle fonction 68
, la 

préservation des possibilités de travail 69
, le désavantage suscité par la 

nouvelle situation, surtout si le lieu de travail change 70
• 

Si, un jour, un conflit entre le travailleur pastoral et son éveque surgis
sait a cause du ius variandi exercé par l'employeur sur base de l'article 
14 du statut canonique, un controle marginal de l'attitude de l'éveque 
aurait lieu. 11 est vrai qu'une certaine flexibilité reste possible 71

• Mais il 
est vrai aussi que la terminologie du meme article 14 donne pratiquement 
carte blanche aux autorités ecclésiastiques. Ce procédé se situe daos la 
Iignée de l'incardination canonique, mais s'avere difficilement conciliable 
avec le droit du travail. Autrement dit: si l'éveque se base uniquement sur 
l'article 14 et ne prend pasen considération le droit du travail profane, le 
conflit deviendra inévitable et le droit canonique devra s'incliner saos doute 
devant le droit du travail impérieux. 

2.2. Les contrats a durée déterminée 

L'article 9 du statut décrit la désignation a une fonction concrete. 11 
est tres lapidaire: le terme utilisé est benoeming, nomination. La question 
s'il s'agit d'un contrat a durée déterminée ou indéterminée, par exemple, 
reste en suspens. La terminologie du droit canonique n'a pas le meme 
degré de sophistication que celle du droit du travail. En pratique, on 

67 Voyez par exemple Cour Trav. Bruxelles, 10 décembre 1980, J. T. T., 1982, 109; Cour 
Trav. Anvers, 13 juin 1986, J. T. T., 1987, 135. 

68 Cour Trav. Bruxelles, 20 avril 1983, J.T.T., 1983, 222; R.D.S., 1983, 275; Cour 
Trav. Bruxelles, 23 mai 1984, J. T. T., 1983, 275; Cour Trav. Bruxelles, 23 mai 1984, J. T. T., 

1984, 376. . 
69 Cass., 7 février 1983, S oc. K ron., 1983, 171, conclusions avocat-général H. Lenaerts. 
70 Cour Trav. Liege, 17 mars 1983, Jur. Liege, 1983, 318; Cour Trav. Liege, 25 octobre 

1984, R.D.S., 1985, 339; Cour Trav. Mons, 16 septembre 1985, J. T. T., 1986, 62; Trib. 
Trav. Bruxelles, 11 avril 1979, J.T.T., 1980, 30. 

71 Dans Cass., 25 novembre 1975, Pas., 1976, I, 379 il est question du ius variandi dans 
le monde des religieux. Voyez a ce sujet M. JAMOULLE, Le contrat de travail, I, Liege, 
Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1982, p. 316, nr. 247. 
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constate une certaine tendance en faveur des contrats a durée déterminée. 
Et ici se pose un probleme. En droit beige, la jurisprudence a été longtemps 
divisée au sujet de la licéité des contrats a terme se succédant les uns aux 
autres, entre les memes parties 72 . La loi du 3 juillet 1978 a prohibé les 
contrats a durée déterminée successifs lesquels sont impérativement quali
fiés de conventions conclues pour une durée indéterminée 73

• Le texte de 
l'article 10 de cette loi est ainsi con~u: «Lorsque les parties ont conclu 
plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans 
qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont 
censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'em
ployeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou 

par d'autres raisons légitimes ( ... )». La doctrine admet l'application de la 
regle des que se vérifient deu.-Y conventions a durée déterminée 74 • ·Mais 
l'interdiction a aussi des limites. Elle demeure étrangere aux contrats suc
cessifs lorsque l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la 
nature du travail ou pour d'autres raisons légitimes 75

• Les exceptions 
permettant de renverser la présomption que des contrats a durée déterminée 
successifs forment un contrat a durée indéterminée sont de stricte interpré
tation 76 11 s'agit done d'une double restriction. Reste a savoir si oui ou 
non les motifs invoqués par l 'éveque et sa position particuliere - détermi
née entre autres par la liberté de religion - inspireront le juge a admettre 
une exception. C'est en tout cas une question ouverte. 

En résumé, et apres avoir examiné les deux exemples brievement dis
cutés ci-dessus, on peut conclure que la tension entre le droit canonique 
implicitement guidé par l'incardination comme notion centrale d'une part 
et le droit du travail fortement élaboré en société civile d'autre part se 
manifeste profondément. Les discussions futures s'annoncent déja mainte
nant. Leur absence jusqu'ici se laisse expliquer par la seule donnée que 
le fait d'avoir des la'ics professionnellement au service de l'Église est un 
phénomene relativement nouveau. Si l'Église veut éviter des conflits a la 
fois pénibles et incertains, elle devra élaborer un statut pour ses travailleurs 
pastoraux qui fait droit en meme temps aux exigences du droit canonique 
et aux normes impérieuses du droit du travail. Cette táche s'annonce dif
ficile, car elle présuppose une connaissance active de trois disciplines 

72 Voyez a ce sujet M. JAMOULLE, o. c., 1, p. 353, nr. 279. 
73 Art. JO de la loi organique du 3 juillet 1978. 
74 A. COLENS (ed.), Le contrat d' emploi: contra! de travail des employés, Bruxelles, 

Larcier, 116; M. JAMOULLE, o. c., p. 354, nr. 280. 
75 M. JAMOULLE, o. c., I, p. 356, nr. 282. 
76 Voyez encore récemment Cour Trav. Bruxelles, 24 mai 1991, J.T.T., 199!, 399. 

' 1 

1 

LES ÉGLISES ET LE DROIT DU TRA VAIL 57 

différentes, a savoir le droit du travail profane, le droit canonique et les 
relations entre l'Église et l'État. 

III. QUESTfONS SPÉCIFIQUES 

1 . Le droit au respect a la vie privée 

La protection de la vie privée est devenue un theme central dans le 
monde juridique actuel. Malgré le fait que la définition exacte de la notion 
vi e privé e demeure incertaine 77

, quelques autres questions ont déja été 
élucidées. Ainsi, les effets directs de l'article 8 de la Convention Européen
ne des Droits de l'Homme ont été reconnus par la Cour de Cassation 78

• 

L'article vaut-il aussi en droit privé? La réponse est positive. En effet, la 
non-application des droits fondamentaux entre personnes privées placerait 
celles-ci au des sus de l'État 79

• 

Ceci ne signifie pas que la protection de la vie privée soit absolue et 
que toute ingérence de particuliers s'avere impossible. Un argument peut 
étre trouvé dans le texte méme de l'article 8. Tandis que le premier para
graphe stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, le second paragraphe commence par les mots: «ll ne peut y avoir 
ingérence d'une autorité publique ... » Cette formulation laisserait une cer
taine ouverture pour les instances privées. Tel est en tout cas l'opinion de 
J. Velu qui écrit qu'on ne peut pas exclure qu'en certaines circonstances 
un particulier puisse intervenir daos le droit a la protection de la vie privée 
d'une autre personne 80

• W. Rauws se situe dans la méme lignée. Selon 

77 H. V ANDENBERGHE, «Beschenning van het privé-leven en recht op informatie via de 
massamedia>>, R.W .. 1969-1970, 1462 énumere comme éléments de la vie privée: la vie 
amoureuse, mariage et divorce, amitié, maladie, religion, activités de détente. Selon le 
Conseil National du Travail, av. nr. 756, les aspects suivants doivent étre pris en considération: 
situation familiale, opinion politique, adhésion éventuelle a _un syndicat, religion, conviction 
philosophique. Voyez aussi quelques arrets de la Cour de Cassation, par exemple Cass., 23 
juin 1980,Pas., 1,1980, J303;Arr.Cass., 1979-1980, 1323;Cass., 19février 1985,R.D.P., 
1985, 763; Arr. Cass., 1984-1985, 840. Pour des données plus spécifiques, voyez B. OvERs
TEYNS, «Het recht op eerbiediging van het privé-leven», R.W., 1988-1989,488-498. 

78 Cass,, 26 septembre 1978, Pas., 1979, l, 126; Arr. Cass., 1978-1979, 116; Cass., lO 
mai 1985, Arr. Cass., 1984-1985, 1230, conclusions avocat-général Tillekaerts; J. T., 1986, 
75;R.W., 1985-1986, 1848;Rev. Not. B .. !986,48;Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 189;Cass., 
6 mars 1986, Arr. Cass., 1985-1986,937. 

79 M. JAMOULLE, «La vie. privée et le droit du travail», Ann. Dr. Louv., 1984, 46-47. 
80 J. Vau, Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het 
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cet auteur, la protection de la vie privée n'et pas illimitée. Il demeure 
possible que la partie adverse dispose d'un droit qui puisse menacer le 
droit a la protection de la vie privée. Si un tel cas se présente, il faudra 
essayer de concilier les droits concemés, de trouver un équilibre 81 • 

n faut done admettre que l'intervention de particuliers dans le droit au 
respect de la vie privée reste possible 82

• 

B. Oversteyns essaie de formuler un critere plus précis que celui de 
W. Rauws et lie l'ingérence possible de particuliers a deux conditions, a 
savoir (a) elle doit etre autorisée par les autorités au sens large du mot; 
(b) elle doit etre nécessaire, dans une société démocratique, a la sécurité 
publique, a la protection de l'ordre, au bien-etre économique, a la santé 
et la morale publiques, a la protection des droits et libertés d'autrui 83

• 

Ces conditions, proches de l'article 8,2 de la Convention Européenne, 
sont tout a fait acceptables quand d'autres droits fondamentaux ne sont 
pas impliqués. Mais dans le cas contraire, par exemple lorsque la liberté 
de religion est concemée, on peut se poser des questions au sujet de la 
premiere condition avancée, a savoir l'autorisation des autorités. Si 1'auto
rité reconnaissait une exception basée sur la liberté de religion, elle cons
tituerait une hiérarchie implicite entre les droits fondamentaux. Elle dirait 
indirectement que le pesage entre la protection de la vie privée et la liberté 
de religion aurait mené a la prévalance de la premiere si 1' exception n' avait 
pas été accordée par les autorités. Or, cette hiérarchie entre droits fonda
mentaux n'est, jusqu'ici, pas reconnue en droit beige et devrait au moins 
etre discutée sérieusement. Le procédé proposé, done avec l'autorisation 
de l'autorité, se situe dans la lignée du droit et de la jurisprudence beige 
ou le pesage entre droit fondamentaux a rarement lieu. On essaie de faire 
semblant comme si le conflit n'existait pasen cherchant des solutions plus 
pragmatiques et moins fondamentales pour les cas concrets qui se présen
tent. La positíon des religieux dans le droit du travail ainsi que celle des 

recht op eerbiediging van het privé-leven, van de woning en van mededelingen, in Privacy 
en rechten van de mens. Handelingen van het Derde lnternationaal Colloquium over het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, Louvain, Acco, 1974, 75. 

81 W. RAUWS, Civielrechtelijke beiiindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietig
heid, ontbinding en overmacht, Anvers, Kluwer, 1987, 182-183. 

82 Voyez aussi B. ÜVERSTEYNS, o. c., 495. Contra: K. RIMANQUE ET P. PEETERS, De 
toepasselijkheid van grondrechten in de betrekkingen tussen prívate personen. Algemene 
prob/eemstelling, in K. RIMANQUE (ed.), De toepasselijkheid van grondrechten in privare 
verhoudingen, Anvers, Kluwer, 1982, 25. Selon ces auteurs, on peut déríver a contrario de 
I'article 8,2 de la Convention Européenne qu'une ingérence de personnes privées est toujours 
défendue, sauf si elle a été acceptée librement. 

83 B. ÜVERSTEYNS, o. c., 495-496. 
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enseignants dans le réseau catholique témoignent de cette tactique: on laisse 
prévaloir le droit du travaíl ou la liberté de religion sans signaler le conflit 
éventuel entre les deux. 

2. Conventions collectives de travail 

Concemant les conventions collectives de travaíl, la situation des égli
ses est nullement spécifique. On est confronté a la meme summa divisio 
que l'on retrouve ailleurs. Ou bien la position juridique des personnes 
concemées est considérée de nature strictement juridique (pretres de parois
se, religieux ... ) et par conséquent íl n'est pas question de conventions 
collectives de travail. Ou bien le droit du travail gouverne la situation et 
a partir de ce moment i1 n'y a aucune différence avec la situation des 
employés en dehors d'un contexte ecclésiastique. 

CONCLUSIONS 

La problématique de l'Église (comme indiqué dans l'introduction i1 
s 'agit surtout de l'Église catholique) et le droit du travail peut etre carac

térisée comme suit. 
a) Vu le fait que les traitements et pensions des ministres des cultes 

sont a la charge de 1 'État, les églises ne se voient pas obligées de mener 
· une propre politique du personnel. 

b) Cette premiere donnée est a la base d'une summa divisio née de 
fa<;on organique. Les ministres du culte, payés par l'État, restent a l'abri 
du droit du travail, leur relation avec les autorités ecclésiastiques est de 
nature purement canonique. Les autres employés, meme les clercs, travai
llant dans le secteur religieux ou sémi-religieux peuvent de moins en moins 
éviter l'application du droit du travail. 

e) La montée du droit du travail se manifeste sur plusieurs terrains 
dont celui des religieux dans les hópitaux, des pretres qui ne sont pas 
ministres du culte, des la"ics au service de I'Église. 

d) Le législateur et la jurisprudence belge ont tendance a faire un 
choix explicite et abstrait en faveur de la liberté de religion ou du droit du 
travail. Ainsi, ils réussissent a éviter un pesage casuistique, a refaire chaque 
fois. D'une part, cette attitude favorise la sécurité juridique. Mais d'autre 
part elle sous-estime le conflit réel qui existe souvent entre le droit du 
travail et la liberté de religion. 
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l. FREEDOM OF RELIGION 

l. The Evangelical Lutheran Church 

Christianity became the religíon of Denmark around the year 960, when 
King Harold Bluetooth let hímself be baptized. Until the Reformation in 
1536, the Danish Church was part of the Roman Catholic Church. 

The Evangelical Lutheran Church was from the begining in 1536 a 
state church, and all rules conceming church matter were given by the 
state. But in religious relation the Danish church is Evangelical Lutheran, 
which means based upon Holy Scriptures, the creeds of the primitive 
church, the Augsburg Confession and the small Catechism of Luther. 

With the Constitution of 1849, the absolute monarchy was replaced by 
democracy, and the compulsory membership of the S tate Church was 
substituted by the freedom to join religious societies according to one's 
own conviction. But the Evangelical Lutheran Church received a special 
position in the new Constitution. Severa! rules of the Constitution con
cerned relígion and the Danish National Church, and among these was the 
one obliging the head of state (now the Queen) to be a member of the 
National Church as the only one in Denmark to be obliged member. 
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The Constítution says in art. 4 that the Evangelícal Lutheran Church 
is the Danish National Church and as such is to be supported by the state 
in economíca1, legal and political relations. 

The freedom of religion is one of the very important human rights. It 
is not explicitly mentioned in the Constitution, because it was found unnec
essary in 1849. ReHgíous freedom was already Iooked upon as a practica) 
reality by the «Founding Fathers». 

This viewpoint would not be all too reassuring in itself, if not more 
of the codified church rules do put realities behind the abstract principie. 
No one can be deprived of the right to complete enjoying civil and political 

because of belief or origin or for that same reason evade the fulfilment 
of any common duty, art. 70. In practice each individual has the freedom 
of be1ief and cannot be treated in discriminating ways by the state because 
of a dissenting religon. 

No person is forced to belong to a certain religious society '"'"'''-"l"'' 
Queen). But the individual citizens have the right to unite in in 
order to worship God in the way, which corresponds to their conviction, 
unless they teach or do something, which is against morality and public 
arder: ru:t· 67. In practice only breach of the penal code might cause any 
quest10mng. 

A third aspect of the religious freedom lies in the rule that no one has 
a duty to personal economical contributions to any other worshipping of 
God, than the one of his own, art. 68. But of course each taxpaying citizen 
wi11 indirectly come to pay a little, even if they do not belong to any 
church at all, because the state gives subsidiairies to the churches 1• 

2. Other Churches in Denmark 

The Danish Constitution art. 69 states that religious communities out
side the Danish National Church shall be regulated through a special code. 
But an act of dissenters has never been passed. The different rules in the 
Constitution, which are accepted to guarantee freedom of religion, are 
in fact the only rules in favour of all of them, until recently with the 
ratification of the European Convention on Human Rights and the incorpo
ration of it as part of Danish law. 

The religious communities can be divided into two groups, of which 
one comprises the socalled «acknowledged» churches and the other reli
gious societies without acknowledgement. 

1 August Roesen, Dansk Kirkeret, 1976, 329 ff.; J!!lrgen Engmark, The Church in Den-
mark (publication from The Ministry of Ecclesiastical Affairs). . 
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The priests from the former group are «acknowJedged» by the Danish 
state to perform church services with legal effect conceming Danish civil 
law. Like the priests in the Danish National Church they also have an 
official duty to keep Church Books as part of the basic registration of the 
Danish population. In order to be «acknowledged» a religious community 
must have á certain size, a steady organizatíon and connection with the 
foreign or world-wide mother-church. lt must be of a moral order and the 
congregation shalllive relatively near the church. 

The «acknowledged» chu,rches are The Reformed Church, The Roman 
Catholic Church, The Jewish Community, The Methodist Community, 
The Swedish Gustavian Community in Copenhagen, The Ortodox Russian 
Community in Copenhagen, The English St. Albans Church in Copenha
gen, The Danish Baptist Community and The Norwegian Community at 
the King Haakon Church in Copenhagen. 

There are no regulations or agreements between the state and these 
communities conceming labour law for the church officials and other staff 
members. They are alllooked upon as prívate associations, who are free 
to and entitled either to make their own agreements and contracts or to 
follow the general rules and principies developed for and accepted 
in the Danish National Church. 

Il. AUTONOMY OR CENTRALIZATION 

The Danish National Church represents a dualisme which might be 
looked upon as a paradox. It represents símultaneously a state church with 
a public duty to secure the services of the Evangelical Lutheran religious 
functions, and an independent association for the worshipping of God 
following the rules of the prívate and secular Iaw of association. 

In the Constitution art. 66 is wrítten that the National Church «shall 
be regulated by Iaw». The Founding Fathers meant with these words that 
the church should be given a constitutíon in order to secure autonomy 
and freedom from the state. But to reach an agreement about any type of 
synod to govem the Danísh National Church as an autonomous community 
did not succeed in the 19th century and still is impossible. The relations 
of the church to its servants and to the parishes has though been regulated 
by a long row of church legislation. 

The King (Queen) has the executive power through his (her) ministers 
to govem in both secular and church matters, art. 3. But he (she) is not 
responsible in the way ofthe govemment, art. 13. The King ís not «summus 
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episcopus» and can perform no church functions. AH administrative power 
lies in the hands of the Minister of Ecclesiastical Affairs. But the King 
has to authorize the general regulation and more concrete resolutions given 
by the Minister and to sign the acts of the Parliament (Folketinget). Alt
hough the King (Queen) through his/her Minister of Ecclesiastical Affairs 
has the executive power to govern both secular and church matters, there 
is a límit for this power. The freedom of the Danish National Church to 
selfdetermination does not imply the freedom to frame its own legislation 
and regulations in administrative or labour relations. The freedom concerns 
the much disputed question about the freedom of leaming and preaching. 
In these matters the Minister of Ecclesistical Affairs must refrain from 
interaction and leave it to the relevant local bishop to decide in the con
crete case. 

1 . Minister of Ecclesiastical Affairs 

The Ministry of Ecclesiastical Affairs is the highest administrative 
authority for the Church. The Minister often takes initiatíves concerning 
legislation and regulatíon of ecclesiastical matters. He will be the one 
representative of the Government who presents the most bilis in this area. 
But the preparation ofthe bilis will normally have taken place in a commit
tee made up of representatives from different parts of the Church commu
nity. The Minister will al so be the last resort for complaints concerning 
the lower church authorities or servants. 

The Minister appoints vicars or priests according to the recommenda
tions of the parish councils. Deans and bishops are appointed by the Queen 
in accordance with the recommendations of the Minister. 

Denmark is divided into ten dioceses. The Bishop is the supreme 
authority for all purely ecclesiastical matters. The Bishop and the Chief 
administrative officer of the county, the prefect, who will normally be a 
jurist, constitute together the higest governing body in the diocese for all 
economic and administrative affairs. The Bishop is appointed after an 
election, in which all the clergy and parish council members of the diocese 
can nominate candidates and vote. In practice the candidate with the most 
votes will be appointed. 

The dioceses are divided into deaneries, 108 in all. The Dean is at the 
same time a normal parish vicar. The Dean is the immediate superior of 
the local priests. The archdean has the right to substitute for the Bishop. 
Archdeans are appointed by the Minister of Ecclesiastical Affairs after a 
statement from the Bishop. This statement is based upon another statement 
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given by the parish council concerning at least three candidates. The same 
procedure is followed in relation to appointment of deans. 

2. Parish and Parochial Councils 

In 1903 an act concerning free parish councils was passed. The approx
imately 2100 parishes are the fundamental unit for the Danish National 
Church, which has a total number of around 2076 priests of whom about 

500 are women. 
All members of the Danish National Church, who are over 18 years 

of age, are entitled to vote and are elegible for election to the parochial 

church councils. 
The parish · councils ha ve the important selection of new ministers or 

vicars, who have to have completed theology studies at a Danish Univer
sity. lf the recommendations from the church council is unanimous, it is 
binding for the Minister of Ecclesistical Affairs in his appointment. In case 
of disagreement, the candidate with majority support is normally appointed. 
The vicar is not responsible to the parish council in rendering his ministry 
functions. But in case of more permanent disagreement between parish 
council and priest, it may end with a dismissal of him. But the council 
has no authority in dismissal matters, which be long to the area of the 
Minister of Ecclesistical Affairs. 

The council takes care of administrative and managerial tasks in the 
local church administration, in the care and upkeeping of the church, 
meeting halls, offices and churchyards. The church council appoints the 
parish derk, church custodians, organist, choir, and persone! for the 

churchyards. 
The priest or vicar has the preaching, the sacraments and other ministry 

functions as his special field, concerning which the parish council has no 
capacity whatever. Together with the priestthe council determines the 
times for services, if there sha11 be collections in the church, and if modi
fications in liturgy and rites shall be made. The last question also requires 

approval from the bishop. 
The church council has quite a big influence upon every employment, 

not only in relation to the lower officials but also concerning appointment 
of priests. The priest will be appointed after nomination of the church 
council. And in the election of the bishop they have influence. In his 
official duties and acts the priest though is completely independent of the 
church council. This system is not satisfying in every relation. The priest 
must of course have assistance from the church officials. But he is not 
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superv~sor for them, although they ha veto work for him. They are normally 
supervtsed by the foreman of the church council. 

The priest has an official duty to keep the Church Books. The church 
takes care of the basic registration of the Danish population (birth, marria
ge, death, a.s.o.). Of course he is to have assistance with the fulfilling of 
this duty as well as in performing the services and other practica] matters. 
But the parish council may have another opinion of the way to perform 
th:s~ duties than the priest. The secular supervision authorities (prefect, 
Mmtstry) cannot take any measures against the church council, only against 
a reluctant official. If there are problems, they may cause conflicts between 
the parish council and the priest or between the priest and the officials, 
and it will sometimes be very difficult to place the responsibility for such 
difficulties of cooperation. 

IIJ. RULES OF EMPLOYMENT 

1. History 

The Danish Labour Law was until the last part of the 19th century 
dominated by the common rules from the old agrarian society regulating 
the relation between master and servant. Next to these rules, we find from 
the same period different rules conceming apprentices, skilled craftsmen 
and tradesmen, and rules conceming sailors, which were all of them the 
result of a long tradition. 

Principies from the agrarian labour rules are surviving in the act of 
agricultura] workers and domes tic servants from 1961 , while the rules 
about apprentices are codified in a special act concerning all sorts of 
vocational training and education from 1990. Also seamen have their own 
labour act. The groups of salaried employees which slowly developed 
during the last part of the 19th century, has grown to be of much importan ce 
on the labour market. Sorne members of church staffs in the <<acknowledged 
churches» may be appointed after the rules for this group in the act on 
salaried Employees from 1938. 

The clergy, the organists, the administrators in the Ministry and the 
local administrative officials by the prefect wil1 normally be appointed in 
accordance with the rules in the Act of the civil servants from 1969. 

All the said acts and rules concern the interna! relation between the 
employer and the employees, the «individual labour Iaw». But from the 
middle of the 19th century the individual labour law was supplied with a 
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collective labour law concerning general principies about wages, working 
hours (8-hours-day), the right to unite in trade unions and the right to strike. 

These rules developed in the industrial life. The unionizing was the 
result of a long period of fights on the labour market. A great many trade 
unions were founded in 1870-1890. Then the employers al so started to 
organize in associations, which were given the capacity to negotiate with 
the workers trade unions. In the 1890ies both sides were organized in 
central organizations: The Danish Employer's Confederation and The Da
nish Confederation of Trade Unions. 

After a comprehensive dispute in September 1899 the central organiza
tions concluded the socalled «Septembercondliation» according to which 
the mutual relations should be regulated by free conclusion of agreements. 
Hereby the right to negotiate was accepted as a fundamental part of a 
Labour Market Constitution. 

Although the collective bargaining in this way was codified, breach of 
agreements, illegal strikes and other problems turned up. In 1910 The 
Labour Court was erected and Standard Rules for Handling Industrial 
Disputes were formed. The Offical Conciliator was made the instítution 
for conciliation which should be used in industrial disputes or in cases of 
imminent, but not yet realized conflicts. 

The many changings on the secular labour market both in relation to 
civil servants, officials and other employees also caused changes in relation 
to the church staffs. Now in the 20th century both systems, the individual 
and the collective labour law, are to be followed in relation to the church 
labour. Consequently, general rules about occupational safety, working 
conditions, working environment, unemployment, injuries, accident and 
matemity benefit and leave will be applied to persons working for the 
churches. 

2. Individual Labour Law 

2. 1. The Clergy 

During the 18th and 19th century the conditions for becoming a priest 
increased to the following five: Danish citizenship, 25 years of age (aetas 
canonica}, completion of the theology study with a degree from the Univer
sity of Copenhagen, practica! training in preaching and church administra
tion, reputation for a moral (sexually), no connection with jesuítica] 
schools. 

Conceming the newest act on appoíntments in the Danish Natíonal 
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~hurch (16th May 1990) there are only two of the old conditions Ieft: one 
IS the completion of the theology study with a degree from either of the 
two state u ni versitíes in Copenhagen and Aarhus, and the other is 6 month' s 
of practica} trainíng, apart from the national one that priest shall be members 
of the Danish National Church. Priests will be appointed and dismissed 
by the Mínist~r o~ Ecclesiastical Affairs but the appointment will take place 
after the nommatJOn of the church council. 

The EEC has affected the Danish labour market, also as far as priests 
are concemed. The EEC-treaty art. 48 gives the exemption from the fun
damen:al «~ree labour mobility»-principle that citizens from other EEC
cou~tnes ~111 have to prove their qualifications for special jobs through a 
spec1al abd1ty test ?r ex~mination. This rule also concems foreign citizens 
who want to be pnests m the Danish National Church. 
. In 1921 the first equal opportunitíes law was enacted. Women were 

g1ven equal rights with men to be appointed as officials and civil servants 
(except in military and church services). In 1947 a biH about the right to 
be appointed as priest for women was passed. 

The two EEC-directive.s no. 751117 and 76/207 about equal payment 
and e~u_al treatment we:e I~c?rporated as Danish law. Concerning these 
rules 1t 1s unlawful to dtscnmmate female priests. 

But th~ ~inistry of Ec_c~esi~tical Affairs has caused a general exemptíon 
for.all rehgwus commumttes m Denmark with the accept from the «Fol
~etmg», because the non-discrimination law of equal treatment could be 
m conflict with the principie of freedom of religíon in the Constitution be
cause sorne of the re1igious communities are bound to appoint male pri~sts. 

2.2. The Church Staff 

. The parísh cler~ (~iac?nus), the bell-ringer, the sexton and the grave
dtgger ar~ names mdtcatmg old functions of church work, which was 
regul~ted m The Danish ~odebook from 1683, while the rules conceming 

· orgamsts were regulated m the Church Ritual from 1685. The parish clerk 
also was the local schoolteacher and cantor. They were all subordinate 
u~der the vicar or priest. But the dean and the bishop had the supervision 
wtth all the clergy and their staffs. The early protestant name for the bishop 
reflected these functions, the bishop was called the superintendent. 

~efore 190~ th~ church officíals (vergers) and other employees were 
appomted and dJsmissed by the patronage (in Copenhagen) after nomination 
from the churcb inspection (the vicar, the judge in the city court who also 
had the poli ce authority, and one of the town councillors ). In the towns 
apart from Copenhagen the vergers were appointed by the prefect after 
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nomination from the church inspection. The character of their functions 
was fixed in regulations, which in sorne ways were the result of a long 
tradition or old custom 2

• 

The church staff is nowadays appointed by the church council. Anyone 
who is appointed concerning the rules of the Act on Civil Servants cannot 
be unwantedly dismissed by the church council, but such a dísmissal must 
be decided by the Minister of Ecclesiastical Affairs. When a dismissal is 
wanted, the council has the capacity to decide it. 

The verger, the parish clerk, the organist, the church Jeader and his 
assistent are all of them appointed concerning the rules in the Act on Civil 
Servants, while gardeners and workers in the churchyards are appointed 
on the basis of a collective agreement. 

Tbe administrative officials in the different counties will be appointed 
and dismissed by the Minister, unless he has delegated this capacity to the 
local Chief Administrative Officer and Bishop. 

3. Collective Labour Law 

The European Convention of Human Rights is from July 1st, 1992, 
part of the Danish legal system. Art. 9 about freedom of religion and 
art. 11 about the right to unionize has to be followed. But this will cause 
no problem being in total harmony with Danish legal tradition. The legal 
principies from tbe intemationallabour organizations (ILO) are also inte
grated in the Danish labour Iaw system. Church staffs and employees 
cannot be deprived of this fundamental right. 

The different groups of employees have their own organization or trade 
union, gathered under the Centralorganisations, which have the right to 
negotiate terms and conditions of wage and employment with the Minister 
of Finance on behalf of the state. 

On the local scale the Parish council until 1977 had the authority to 
renew collective agreements. Now the Minister of Finance discharges old 
agreements and makes aH the new ones. 

The centralorganisations for vicars and deans and other officials appoin
ted after the rules for civil servants have the right to negotiate with the 
Minister of Finance. Before 1969 all conditions conceming wage and 
employment were codified in the Act on civil servants. Now every condi
tion will be negotiated and regulated in a basic agreement. 

2 H. Matzen og J. Timm, Haandbog i den danske Kirkeret, 1891, 626 ff. 
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The centralorganizations for church officials are: 

l. AC: Central organization for all academically educated staff in 
state service: vicars, Deans, Bishops, gardeners with hortonom 
education, and the higher educated organists and cantors. 

2. 'f.h~ Central.Organization for Servants in the State with more spe
cific educatio~ (not university): Parish clerks, sorne organists, 
leader and ass1stents of cemetaries. 

3. The Cartel of S tate Employees: Centralorganization for non-skilled 
gardeners and gravediggers, etc. 

. Each g:oup has its ?wn trade union which has the right to negotiation 
m all questiOns concernmg the members relations to the Church authorities: 
De~ danske Prresteforening (Vicars Union), Provsteforeningen (Deans 
Umon!, Danmarks Kordegneforening (Union for Parish Clerks), Dansk 
~rgamst-og Kantorsamfund (Union for flower educated] Organists), Fore
mngen af danske Kirkegardsledere (Union of Leaders of Cemetaries) 
Da~sk Ho~onomforening (Union ofHortonoms). Danmarks Kirketjenerfo~ 
remn~ (Umon for Church Servants). Many gardeners and gravediggers are 
o~gamzed under The semi-skilled Workers Union (SID). The singers and 
village organists are organized in Dansk Kirkemusiker Forening (The 
Church Musicians Union). Although the members of the church councils 
~e democrat.ically elected they do have an organization for their special 
mterests, whtch of course is not a trade union. 

The basic agreements are negotiated between the Minister of Finance 
and the centralorganizatíons, while the Minister of Ecclesiastical Affairs 
ca~ be authorized to .n~gotiate special questions with the said single trade 
umons. for church officmls. The employees ha ve the right to be represented 
by the1r trade unions in relation to negotiations with the church council 
about working conditions. 

The ~a:gaining tapies for the centralorganizations are wage-problems 
an~ condttiO~s a~out employment, for instance the lenght of a probationary 
p~nod, contr1butwn to residence, travelling expenses, removing expenses, 
stckness and unemployment benefit. 

The special system with civil servants having a more explicit duty of 
loyalty to .th.e state cau.s~s one great difference between ordinary employees 
and the Civil servants m relation to collective Iabour Iaw. Civil servants 
everywhere in the state administration and in schools and churches have 
no .ng~t to strik~, and consequently no rules about breach of any peace 
obltgatwn are ex1sting for them. 

The Act on Civil Servants is special by «its general duty»-principle in 
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art. 1 O concerning which the civil servant shall keep conscientiously the 
rules about his employment, and he shall both in the service and outside 
(privately) show himself worthy of the esteem and faith, which his position 
requires. 

The state does not have the right to <<lock out» its civil servants. Neither 
lock outs nor strikes can be used. The public employer does have a certain 
interest in choosing the civil servant employment as employment form 
instead of employment on the basis of prívate agreements giving the em
ployees all collective rights, including strikes. 

The general rules concerning co-determination or staff participation are 
of little practica} use for the clergy and staff of the single local parishes. 
The number of employees under each church are normally too small to 
constitute a joint cooperation committee orto electa union representative. 
The co-determination will instead be exercized through a hearing procedure 
of the involved trade unions. 

IV. RULES OF DISMISSAL 

l. Discretionary Dismíssal 

The right to dismiss a civil servant is a discretionary right for the 
ministry. But general fundamental principies of administrative law claim 
that a dismissal only can take place as a consequence of objetive reasons 
Iike age and health, or if a position as priest no longer is needed and is to 
be abolished. 

Until 1919 the priests were not under the general rules about civil 
servants. Priests could go on functíoning as long as they were healthy. lf 
a priest was so old and frail that he could no longer do his duties, he might 
be dismissed. 

After the civil servant-regulation from 1919 it was made a duty for all 
civil servants, also the priests, to ask for their dismissal when they reached 
the age of 70 years. This is stíll the main principie, although it is possible 
to be dismissed with the right to pension before 70 years (67 years), but 
this right is not given the priests. 

If a priest becomes ill, with the result that he (or she) cannot perform 
his work, he can be dismissed with the right to reduced pension. The 
dismíssal.will take place with a notice of three months. 

An objective reason for dismissal may also be unfitness for the job or 
difficulties in collaborating with the parish council. A priest, who is not 
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fit for the job, and who himself is aware of it, will be dismissed by the 
Ministry of Ecclesiastical Affairs. 

In a concrete case of this type, the dean and the bishop had declared 
him unfit for the work, that the church-life in the parish nearly «dried-up», 
and that the priest little by little became isolated from the whole parish. 

As mentioned the rules concerning the relation between the parish priest 
and the parish council may cause trouble in relation to cooperation. In 
sorne situations the church council is stronger than the priest, and then the 
conflict might end up with the dismissal of the priest, if it can be proved 
that he bears the essential part of the fault. lf the dean and the bishop finds 
the priest unfit for continuing the performance of his service, he will be 
dismissed by the Ministry on the basis of its discretionary capacity. 

If the relation between a priest and bis bishop is problematic, and if 
the priest is showing himself having another understanding or interpretation 
of the teachings of the church, than his bishop, he may be dismissed, 
especially if their controverse also results in problems with members of 
the church council or the parish. 

The main causes for dismissal in such cases are collaboration difficulties 
and unfitness. It is a doubtful question if the Ministry of Ecclesiastical 
Affairs, does have the right to decide a discretionary dísmissal, if among 
the reasons for such dismissal also are offences in the official matters. The 
solution of this problem is of great importance for the single civil servant 
or priest, because discretionary dismissal gives a right to obtain pension, 
whíle dismíssal on the ground of offences in the duty does not give actual 
right to pension (but a suspended one), and might imply that the servant 
no longer can obtain a new appointment. The dismissal due to offences is 
looked upon as a punishment. Therefore a dismissal for this reason cannot 
be made by the discretionary capacity of the administrative authority. The 
special procedural conditions for such dismissals have to be fulfilled. 

The Ministry of Ecdesiastical Affairs was told by the Ombudsman 
that the Ministry could not choose freely between the two kinds of dis
missal, even if it chose the discretionary solution in order to be «friendly 
to» the dismissed person. If offences of duty are part of the reason for 
dismissal, the Ministry is obliged to follow the rules about official inter
rogation 3

• 

The discretionary dismissal is not a right for the authorities to dismiss 
civil servants at random. As already mentioned there has to be an objetive 

3 Ole Krarup og J¡¡¡rgen Matthiasen, Afskedigelsesret, 1984,85 ff. are of another opiníon. 
They interprete the practice from the Supreme Court about civil servants in general as if the 
authority has a free choice between discretionary and disciplinary dismissal. 
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reason for the dismissal. One of the best legal protections against un justified 
dismissals is the right to pension, if the dismissed is without any fault. 
Before each unasked dismissal the civil servant and bis centralorganization 
shall have the possibility of making a declaration. 

If a priest for years has lived in thorough disagreement with the parish 
council, the priest may be dismissed, even though the council is to blame 
for the problems, if this disagreement means a hindrance of the prosperity 
and growth of church life in the paish. But he has a right to pension 
according to the Act on Civil Servants, art. 43. 

In 1969 a priest was appointed toa parish. In 1973 the parish council 
recommended to the bishop that the priest should be dismissed after 
art. 43 because of several situations of disagreement between the priest 
and the parish council. The priest did not want to visit ill people in the 
parish and had sorne different thoughts about the holy service. The Bishop 
did not want to go further with the case. In 1974 a new recommendation 
of dismissal carne to him from the parish council. But the council had at 
the same time made a deal with the priest after which both parties were 
to try to strengthen the relationship of trust between them. The Bishop and 
the Ministry did not find any reason for dismissal. 

Next year the Bishop reported to the Ministry that the majority of the 
members of the parish council now found that the priest had broken the 
agreement in different ways. There was now a real crisis in the relationship 
of trust as foreseen in art. 43 of the Act on Civil Servants, and he advised 
the priest to seek another office. 

During the next 6 months more than a hundred people from the parish 
signed a protest address wanting to get rid of the priest. The Ministry then 
asked the Centralorganization for Academics (AC) to comment on the 
case of dismissal after art. 43. Also the Trade Union of Priest was given 
a chance to comment on the case. Later the Ombudsman was asked 
to comment the procedure and the case. In 1977 the priest was dismis
sed. 

The Ombudsman did not accept the sole problem of collaboration 
dificulties as an objective reason for discretionary dismissal. Sorne more 
qualifications were claimed. The problems of cooperation must have a 
considerable amount of negative effect on the performance of the official 
duties. There must be a clear connection between the cooperation-troubles 
and the person, who is to be dismissed, in such a way that he alone is to 
be blamed. And the authority (Ministry) shall have shown great efforts to 
solve the problems in other ways than dismissal. 

Art. 43 is not used very often, because it is difficult to prove or make 
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it probable that the relationship of trust between the priest and the Parish 
Council is broken. 

The normal situation seems to be that the reason for dismissal is the 
presence of fault on both sides. If the church council claims that the priest 
also has broken his duty of official decorum after art. 10 of the Act on 
Civil Servants, the council must be able to prove that the priest alone and 
one-sidely is the cause of the breach of confidence. If not, the case must 
be decided after art. 43. 

2. Judicial and Interrogational institutions 

2.1. Ecclesiastical Courts 

Historically disciplinary punishment of priests was to be performed by 
the special ecclesiastical courts. A clerical jurisdiction was continued after 
the Reformation in 1536. The rules from the first church ordinances were 
taken over in later legislation, for instance in the Danish Code Book from 
1683, which in article 1-2-13 decided that Bishops, who were acting against 
their duties, should be prosecuted in the Supreme Court and in other cases 
for the secular ordinary courts like general learned people and clericals in 
secular matters. But priests and learned people were to be prosecuted in 
the Deans Court in ecclesiastical matters ( art. 1-2-15). 

The Deans Court consists of the local dean and the local judge. The 
Deans Court handle the cases about official duties of clericals. The King 
(the minister) can decide, if a case concerning both civil and clerical 
relations are to be treated by a civil or a clerical court. The capacity of 
The Deans Court depends on whether it should perform an interrogation 
or act as a real court and pass judgements. 

The sentences of The Deans Court might be· appealed to The Bishops 
Court which consists of the local prefect and the Bishop. The sentences 
of The Bishops Court may be appealed to The Supreme Court. 

With the reform plans for the administration of justice in the last part 
of the 19th century and the beginning of the 20th century it was proposed 
that the special church courts should be abolished. It did not happen though, 
because the Minister of Ecclesiastical Affairs claimed that the Danish 
National Church was no longer an exclusive State Church, and it would 
be contrary to the ideas in the Constitution about the special status of the 
church to abolish the special church court and place church matters under 
the civil courts. No changing took place in 1903, although nearly everybody 
agreed that the procedural system in the church was old-fashioned, and 
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still the same antiquated system has to be followed in other cases than 

«doctrinal» ones. 
With the Constitution from 1953 the possibility of appointing special 

courts with the right to pass judgements was abolished. Nevertheless the 
ecclesiastical courts still have the double function either of making interro-

gations or acting as real courts. . . . 
Ecclesiastical courts following the old procedural pnnctples are not m 

accordance with modern principies of fair justice in procedurallaw. They 
were formed under the early absolutistical procedural system and have not 
been changed since then. The Dean, who administratively has to handle 
the case, will meet it again, when he is functioning as judge in The Deans 
Court. The Ministry changed the procedure in practice by appointing an
other dean as judge. The procedure is in writing, and not oral, as in other 
courts. There will be no examination of witnesses in the Deans Court. If 
necessary such examination will take place in the ordinary courts. The 
civil judge will have to act as examining judge, which is not no~al_ for 
judges, who are used to the Danish contradictory system. In fact tt ts a 
relict or reminiscences from the old absolutistic inquisitional procedural 

system. . 
The criticisms of The Bishops Court is even more severe, because tt 

consists of the local administrative servant (prefect) and a bishop who has 
himselftaken initiative to the prosecution. No judge has a seat in this court. 

Both courts are lacking the legal guarantees which are normal in a 
modern state who is following «the rule of law». And we may add that it 
is the Minister of Ecclesiastical Affairs who decides, if The Deans Court 
is to act as a court or only as an interrogation institution. 

The cases, which are brought before the ecclesiastical courts in their 
capacity of clerical jurisdiction, are to be looked upon as real criminal 
cases, and notas disciplinary cases. The question of good faith, soundness 
of mind and intentional or negligent behaviour will therefore be of great 

importance. . 
A bill has just been passed in the «Folketing» on the 28th of Apnl 

1992 about the treatment of clerical, doctrinal cases in law courts. The 
procedural form will in such cases in the futur_e follow the a~cus~torial 
principie. It is to be expected that sorne doubt m the future _w•ll ar:•se as 
to the demarcation between «doctrinal cases» and cases about dtsobedtence, 
for instance in a matter of éonscience or the practising of the freedom of 

expression. . . 
«Doctrinal cases» will be brought before the ordmary local court wtth 

one judge and two theological experts entering the court, which then 
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will be called The Priests Court for cases conceming priests and deans. 
Bishops will be charged to meet in the Court of Appeal, which also 

will be supplied with two theological experts, but they themselves have 
to be bishops. The sentences from the Bishops Courts can be appealed to 
the Supreme Court. 

This change of forum is considered to be in the clear interest of the 
Danish National Church which now will be guaranteed its freedom in 
relation to the ecclesiastical administrative authorities in preaching and 
doctrinal matters. The change has the further consequence that the hearings 
in court will be open to the public and oral, and that every normal procedural 
form and condition will be followed. The cases will have the character of 
disciplinary cases which can end with a warning, a reprimande ora smaller 
fine to the accused, suspension or with dismissal. In the future the discipli
nary prosecution in individual cases can be made at the Priests/Bishops 
Court following the rules of the new act and at the ordinary courts concem
ing other duty offences than «doctrinal» cases and the Civil Servant Court 
in collective cases following the rules of the Act on Civil Servants, as will 
be described in the following. But the Minister of Ecclesiastical Affairs 
can decide that other offences than «doctrinal» shall be involved in the 
treatment of the Priests/Bishops Court. 

2.2. The Civil Servant Court 

The Civil Servant Court from 1981 introduced a new procedure and a 
new forum for dealing with «art. lO-cases» (decorum officiale), as far as 
a collective breach of art. 10 is concemed. The court is a judicial organ 
contrary to the earlier administrative organs for the solving of breaches of 
the duties. The intention is that the same sort of offences can be treated 
by the same organ for more or all Ministeries or groups of civil servants. 

The court shall deal with collective disciplinary offences, while the 
individual disciplinary offences normally will be treated in the new Priests 
Courts and Bishops Courts. 

When no right to strike is accepted for Danish civil servants, we do 
not find rules in the collective agreements of this area about breach of the 
peace obligation. The collective breach of art. 10 will be such offences, 
which have the character of occupational actions, typically where more 
civil servants in mutual understanding are acting or omitting to act in 
controversy with the official duties with the intention of influencing the 
conditions of appointment. 
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3. Disciplinary Dismissals 

3.1. Individual Offences 

The old fundamental rule about «decorum officiale» for priests was 
written in the old Danish Code Book from 1683 (2-11-1). Here it was 
claimed that a priest in all his life and handling shall behave in the way 
that will be proper for a servant of God' s word. He shall be a good example 
to the Community. He shall not with his life cause scandals or disgrace 
to his office, but always behave in a way that the dignity ofhis living claims. 

A priest, whose attitude during the German occupation of Denmark 
was considered to be a breach of decorum was dismissed with the declara
tion that he could not in the future be employed as an ordinary priest. The 
Ministry nevertheless accepted him as a temporary assistant priest. He then 
tumed to the courts in order to try to be accepted as an ordinary priest. 
The Supreme Court agreed that if he could be accepted as assistant priest 
in spite of his behaviour, which the court did not find totally acceptable 
seen from the principie of decorum officiale, then he should also be accept
able in an ordinary employment as priest 4 . A disciplinary case may end 
with a warning, a reprimand, a fine, transference to other work or another 
place and dismissal, art. 24. 

Persons, who want to be employed in the Danish National Church are 
still expected to be able to meet with certain claims to morality and ethical 
behaviour. It is however unclear if the claims to clerical servants are more 
stem than the ones to secular civil servants. At least the expectations to 
decent behaviour are no longer as great as previously. 

No civil servant can be dismissed for offences of duty without either 
an official interrogation or a sentence from a court, Act on Civil Servants 
art. 20. Priests and other officials in the churches are consequently subject 
to the rules in the Act on Civil Servants conceming suspension, disciplinary 
persecution and charges about slander and libe!, see art. 19-25, and the 
new Act on the Treatment of doctrinal cases in law courts, art. 16. 

A civil servant can be suspended or transferred to other service if he 
falls under a well-founded suspicion about a personal relation or circum
stances which may deprive him of the trust which is claimed for the 
performance of his office, or at least make it unadviseable that he is doing 
his work, art. 19. 

If the decision is degradation or transfer (which is not practica! in 
relation to priests) an official interrogation must be arranged, art. 20-22. 

4 Ugeskrift for Retsvresen, 1970 B., 217-219. 
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A priest can have the interrogation transferred to The Deans Court, if he 
himself wishes so, or if the Ministry so decides. If the interrogation and 
the case ends up with the wanted degradation or dismissal the relevant 
Centralorganization is to have a chance to make a declaration. After the 
new Act about doctrinal cases the general procedural rules must be followed 
in the Priests Court, and no interrogation will take place. 

A priest was dismissed from bis post as teacher and priest on a little 
island with sorne few hundred inhabitants. The Ministry of Ecclesiastical 
Affairs stated that his omission of keeping the di vine service and of giving 
the prescribed lessons at the school was the cause of the dismissal. Besides 
the dereliction of other duties the priest had not taken part in meetings in 
the church council either, as he was expected todo. Furthermore, a protest
address gathered in the parish from the inhabitants of the island showed 
that he had lost the trustworthiness, which he as a priest must have. The 
disciplinary dismissal gave no right to pension. The Ministry had on be
forehand informed his Centralorganization (AC) about the planned dismis
sal. The Centralorganization asked the Danish Association for Priests to 
report their opinion about the case. Moreover, dueto a fault made by the 
school authorities he had received more wage for bis teaching than he 
should have. When the municipality s;laimed the money retumed, he felt 
treated highly unjustly. In bis opinion the claim was no longer valid, 
because it was too old. Both conflicts gave him serious psychical problems. 

The decision of dismissal was then brought before the Ombudsman by 
the priest. The Ombudsman declared the dismissal to be invalid on the 
chosen premisses. The declaration from the Ombudsman, who is cited in 
the premisses of the judgement, shows that he gave preference to the pu~lic 
l<iw and administrative legal principies instead of the normal collectlve 
labour law-principles. 

The Ombudsman criticized the Ministry for motivating the dismissal 
on the ground of derelíction of duty. In doing this it made a formal failure. 
The Ministry ought not to have involved the question in the interrogation 
by The Deans Court. The Ombudsman did not find the lacking decorum 
well enough proved by the inforrnations brought forward by the Deans 
Court. A breach of art. 10 in the Act on Civil Servants was not made 
probable. · 

The Ministry would not withdraw the decision of dismissal, but found 
another reason for it. It could no longer be claimed that the reason was 
offences in duty. Instead the Ministry wanted to use its right of discretionary 
dismissals because of the lacking of necessary «decorum» and trustworthy
ness according to art. 28 of the Act on Civil Servants. 
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Then the priest tumed to the Court of Appeal with the result that the 
dismissal was found unjustitified, because the priest was to be looked upon 
as having been insane at the time he was derelicting his duties so that he 
was not to be blamed. The court did not find any proof of breach of 
decorum or lacking trustworthiness or disability to cooperate and found 
him entitled to compensation for his non-economical damages for having 
been prevented on a false base in looking for another job. 

The sentence was appealed to the Supreme Court by the Ministry. But 
the higher court affirmed the judgement of the Court of Appeal. The priest 
was given the right to pension anda compensation of 250.000 kr. 5 

The case is an interesting illustration to sorne of the questions that are 
connected with the different ways of dismissal of civil servants. We meet 
the collision between dismissal because of disciplinary offences and dis
missal of discretionary causes. The Ministry falsely had chosen the disci
plinary solution without the necessary legal foundation for it, and when 
this door was closed it wanted to use the other door, the discretionary way. 
But al so in this respect the legal foundation was lacking the Ministry. 

3.2. Collective Offences 

If art. 10 in the Act on Civil Servants has been «collectively broken» 
in situations that are very much alike traditional labour disputes, and the 
breach is done in order to influence the employment conditions, the of
fences will be treated by «The Civil Servants Court». 

Such collective behaviour will typically occur in the forrn of stoppage 
of work or denial of working, or of denial of overtime work in order to 
prevent the performance of the necessary work in an unjustified way. 

Civil servants have a duty to perform the work of their closest col
leagues, who are appointed on the basis of agreement instead of on the 
basis of the Act on Civil Service, and who consequently have the full right 
to strikt But the work of the strikers is strikebound work concerning the 
collective labour law principies. The civil servants may feel like strike
breakers if they perform the work, even though it is their duty. 

Collective refusal todo the duty after art. lO is dealt with in art. 53,1, 
section number 2 about civil servants, who are organized under the Central
organizations for the different civil servants. The practice about normal 
workers and servants appointed on the basis of collective agreements will 
only be of instructive value in relation to the practice at the Civil Servants 
Court. The normal worker's court for such conflicts is The LabourCourt. 

5 Ugeskrift for Retsvresen, 1991, 973. 



80 INGER DÜBECK 

A case cannot be brough befare The Civil Servants Court, befare it 
has been negotiated between the Ministry of Finance and the respective 
Centralorganization. The single civil servants, who have taken part in the 
collective action, may be sentenced toa warning, a reprimand ora smaller 
fine (200 to 600 kr. per day). 

The Centralorganization also can be sentenced with a fine if it has 
supported the offence, or if it has not «with all reasonable means)) tried 
to prevent an offence orto bring it to a stop. A breach would also be the 
financing of a stoppage of work or just to stay passive. lf a person repre
senting the organization is requesting the members to do the offence, the 
organization also may be sentenced. 

The rules about collective breach on art. 1 O do not alter the normal 
intetpretation of the concept of responsibility of an individual civil servan t. 

A Centralorganization can bring a case for The Civil Servants Court, 
if it thinks that a minister is interpreting the rules about disciplinary offences 
in a false way as ifit was individual offences and not collective offences. 

The general practice of The Civil Servants Court does give the impres
sion that the prohibition against strikes also concems short time stoppage 
of work, even if the employed do ha ve a fair reason, because the employer
institution (Government, Ministry, or Municiplity) tums out to have acted 
contrary to agreements or legislation. 

In a case from 1983 the court stated that even though the Act on Civil 
Servants contained rules about the duty of the Minister of Finance to 
bargain with the organization on beforehand, if the Minister would have 
a bill about standard wages passed, it was no lawful reason ror stoppage 
that the Minister contrary to the rule did nor arrange su eh negotiation. 

In another case from 1989 it was stated that the unlawful acting on 
behalf of the Municipality could not make an unlawful stoppage of work 
lawful 6 . 

All ordinary priests, who are appointed by the Minister, formally have 
the right to strike, while the bishops and deans as civil servants appointed 
by the Queen have no right to strike. Cases about priests and church 
officials have not yet been brought befare The Civil Servants Court. I am 
informed by the Ministry that a conflict between the gravediggers and the 
Church authorities once was impending without being realised. It is not 
very líkely that a strike between priests ever will take place. 

6 Arbejdsretligt Tidsskrift, 1984, 234 ff. and 1986-90, 195 ff. 
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V. SuMMARY 

I. The freedom of religion means that all church societies and religious 
associations except for the Danish National Church have a high 
degree of selfdetermination, also concerning labour law questions. 

The Danish National Church is simultaneously a State Church 
and an independent association for the worshipping of God. The 
Ministry of Ecclesiastical Affairs is the highest administrative au
thority for the Church. In the local parishes the democratically 
elected Church Councils take care of administrative and managerial 
tasks as an expression of selfdetermination in local matters. 

II. The Danish National Church has a public law status, and the rules 
about priests and church officials are part of the pub líe law system, 
whilst the rules of other employees are part of the collective labour 

law-system. 

III. Denmark has an accurately strutured collective labour law with staff 
representative bodies and employee's co-determination, but these 
privileges are not to be combined with the special conditions in the 
single local parish. The secular law concerning collective bargaining 
is applied in the field of the Danish National Church as to wages 
and other working conditions. 

The service as officials in the church does not stand under a 
general idea of a special christian service community. The em
ployees are from the view of looked upon as belonging to the body 
of civil servants in the state, while the small group of churchyard
workers belongs to the normal body of semi-skilled worke~s. 

The Danish National Church is not as such free to determine 
contracts with priests, but the professional conditions are settled in 
an act and the working conditions in agreements between the Minis
ter of Finance and the relevant Central Organizations. 

The special needs of the Church are taken into account in very 
few but essential relations. The Constitution art. 4 guarantees that 
the Danish National Church is to be supported by the State. The 
State supports the church by its legislation (for instance laws to 
protect Sunday observance on the feast days of the National Church). 
Economically in that each year in the national budget, financia! 
grants are allocated to the Church (15 % of its income). The most 
important source of income is through the Church Tax, which ís 



82 INGER DÜBECK 

paid by the National Church's own mernbers, and which ís also 
secured in the legislation. Ninety percent, approxirnately, of the 
Danish population are members. 

Factors of prívate life can be relevant especially in connection 
with dismissal of priests for breach of «decorum officiale». But to 
the secular employees this problem will be of little relevance. 

IV. All church employees have the right of association. But dueto the 
fact that the labour law in the field of the Church mostly is regulated 
by the Act on Civil Servants, the trade unions and associations of 
the staff do not have as much influence as the ernployees who are 
appointed solely on the basis of agreements. The agreements be
tween the Central Organization and the Minister of Finan ce as repre
sentative for the employer (The State) are different from normal 
agreements especially, because civil servants are not allowed to 
strike or rnake other labour disputes and that collective offences of 
official duties are dealt with in the special «Civil Servants Court». 

NICOLE GUIMEZANES 

L'ÉGLISE ET LE DROIT DU TRAVAIL 

SQMMAIRE: l. LE TRAVAILLEUR LAlC ET LA RELIGION: A) Le príncipe: f'absence d'influence 
de la refigion: l. Religion et embauchage. 2. Religion et exécution du contra! de travail. 
3. Religion et licenciemenl. B) L'exception: la prise en considération de la religion.-
11. LE «PERSONNEL RELIGIEUX» ET LE DROIT DU TRAVAIL: A) L'exístence d'un contrat de 
travail: la qualité de salarié. B) L' inexistence d'un contrat de travail: /' ab.~ence de qualité 
de salarié. C) Le bénéfice de la légíslation socia/e. 

Au seuil de cet exposé il faut tout d'abord définir les deux termes du 
su jet. 

L'Église est un terme qui s'applique principalement aux religions chré
tiennes mais ce concept doit etre étendu aux autres religions dont le déve
loppement en France .ne perrnet plus de dire que le fait religieux est presque 
exclusivement le fait catholique 1

• L'Église est alors synonyme de religion 
et c'est dans ce sens que nous comprendrons le sujet bien qu'une grande 
partie de la doctrine et de la jurisprudence raisonnent en fonctions du 
catholicisme. 

Quant au droit du travail il doit étre considéré dans un sens large 
incluant la sécurité sociale et les dispositions sociales. 

Pour bien comprendre la position du droit fran~ais il est nécessaire de 
procéder a un bref rappe1 historique. 

Le systerne du concordat institué par Napoléon et qui s'est appliqué 
pendant tout le XIX• siecle a fait place au début du xxe siecJe a un régime 
de séparation entre l'Église et 1 'État institué par la loi de 1905. 

1 P. COIJLOMBEL, <<Le droit privé fran;;ais devant le fait religieux depuis la séparation de 
I'Églíse et de I'État», Rev. tri. dr. civ., 1956, p. 1, sp. p. 2; L. DE NAUROIS, Aux conjins 
du droit privé et du droit public, la liberté religieuse; Y. GERALDY, La religion en droit privé 
(these), Limoges, 1978. 
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Dans le systeme concordataire l'État bien que ne présentant plus un 
caractere confessionnel reconnaít certains cultes. Sous le Concordat de 
1801, complété unilatéralement par les «Articles organiques» auxquels 
Rome a toujours refusé de souscrire, la France reconnaissait trois cultes: 
catholique, protestant et israélite. Le service de ces cultes était regardé 
comme un service public jouissant d'un régime spécial dans la mesure ou 
la nomination des évéques étaít effectué d'un commun accord entre l'État 
et le Saint-Siege et ou les ministres du culte était rémunérés par l'État. 

Les autres cultes n' étaient pas interdits mais simplement tolérés sans 
bénéficier de l'appui de l'État. 

Ce régime a subsisté dans les départements duBas Rhin, du Haut Rhin 
et de la Moselle (Alsace-Lorraine) apres le retour de ceux-cí a la souverai
neté fran~aise en 1919 2• 

Le systeme actuel fran~ais est fondé sur le príncipe de la la'ícité de 
l'État proclamé par la loi des 9-11 décembre 1905 dont 1' article 1 er dispose: 
«La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice 
des cultes», et I'article 2: «La République ne reconnait, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte.» I1 n'y a plus alors de culte reconnu par I'État, 
le culte ne constitue plus un service public. C'est I'affirmation de la neu
tralité religieuse de 1 'État 3

. 

L'affirmation de ce príncipe entraine la conséquence que, pour l'État, 
la religion releve de la vie privée des citoyens dans laquelle il ne saurait 
s'immiseer. Toutes les religions sont done plaeées sur un plan d'égalité, 
la liberté religieuse impliquant l'absence de discrimination. Cette égalité en
globe aussi les sectes puisque l'État refuse de se prononcer sur la qualifi
eation et la valeur respective des divers eultes 4

• L'impossibilité de spéeifier 

2 Le statut de 1 'Église catholique reste fondé sur le Concordat de 1801, le régime des 
cultes protestants est défini par les «Articles organiques» de 1801 complétés en 1852. Deux 
églises prote,stantes sont reconnues: I'Église réformée et I'Église luthérienne de la confession 
d' Augsbourg. Enfin le culte israélite, reconnu en 1808 a été assimilé en 1831 aux autres 
cultes et dotés en 1844 d'un statut (J. ROBERT et J. DUFFAR, Libertés publiques, Thémis, 
1988, p. 481). 

3 G. KoUBI, « Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et systemes re1igieux?», 
JCP 1, 1987, 3292. 

4 A. VtVIEN, «Les sectes en France, rapport au Premier Ministre», La Documentation 
franfaise, 1985; J. M. FLORANTet O. L. SEGUY, «En marge du rapport Vivien. Problématiques 
d'une Ioi surles sectes>>, Les Petites Affiches, n." 67, 5 juin 1985, et «L'émergence judiciaire 
du phénomene sectaire», Les Petites Affiches, n. 0

' 124 et 125, 15 et17 oct. 1986; CL. GOYARD, 
«Les sectes et leurs adeptes a u regard de la Constitution fran~aise>>, Année canonique, 1987, 
p. 257; J. B. D'ONORIO, «Les sectes en droit public fran);ais», JCP 1, 1988, 3336; A. GARAY, 
«La situation légale du ministre du culte: le casdes TémoinsdeJéhovah>>, RDP. 1991, p. 1109. 
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les sectes par rapport aux re1igions traduit done un des effest pervers de 
la lai'cité 5 . 

11 ne s 'agit cependant pas d' ignorer systématiquement le fait religieux 
et nous verrons qu' a u contraire le droit tient compte du phénomene religieux 
lorsque celui-ci constitue un élément d'un litige i1 impose, alors, le respect 
des croyances religieuses 6

• 

Ce príncipe de neutralité a été repris par nos textes constitutionnels qui 
soulignent le earactere laic de la République. La Constitution de 1946, 
dans son préambule, inscrit pour la premiere fois que «Nul ne peut etre 
lésé dans son travail ou dans son emploi en raison des ses origines, de ses 
opinions ou de ses eroyances» et la Constitution de 1958 dispose dans son 
article 2 que «la Franee assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d'origine, de race ou de religion, elle respecte toutes les 
croyances». 

11 en résulte notamment qu'en droit du travail aucune distinction ne 
doit etre faite entre le pretre ou le ministre du culte 7 ou d'un terme plus 
global, le <<personnel religieux» 8 et les tales. L'objet de notre rapport est 
précisément d'examiner l'application de ce príncipe en droit fran~ais. 

Les textes emploient fréquemment le terme de «ministre du eulte» mais 
on a montré que cette terminologie ne s'app1iquait qu'au eulte eatholique 
et qu'elle était mal adaptée aux autres eultes 9• Elle est en effet réservée 
aux personnes investies par l'autorité religieuse d'un mission spécifique
ment eultuelle mais d'autres ministres exercent le eulte en vertu d'une 
simple nomination, subordonnée le plus souvent a un diplóme ainsi, les 
rabbins ne re~oivent pas d'investiture modifiant leur condition la'ique 10

• 

Ce sont des animateurs spirituel de la eommunauté qui ne jouent pas le 
róle d'intermédiaires entre Die u et les hommes. Ils enseignent la loi juive. 

Les termes de «personnel religieux» que nous serons amenés a utiliser 
désigne done non seulement les ministres du eulte mais aussi les membres 
des groupements confessionnels qui possedent un statut partieu1ier dans 

5 S. PtERRE-CAPS, «Les "nouveaus cultes " et le droit public», RDP, 1990, p. 1073, 
sp. p. 1079. 

6 «La Cour de París a encore récemment fait illustré cette attitude en condamnant un 
candidat aux élections législatives qui dans sa profession de foi avait voué a la vindicte 
populaire des ímmigrés a raison de leur religion musulmane» (30 mai 1991, inédit). 

7 A. GARAY, «La situation léga1e du ministre du culte: le cas des Témoins de Jéhovah>>, 
RDP, 1991, p. ll09. 

8 G. DoLE, «Les professions ecclésíastiques», LGDJ. 1987, p. 15. 
9 G. KOUBI, « Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et systeme religieux ?», 

JCP, 1987, 1, 3292. 
10 G. DOLE, «Les professions ecclésiastiques», LGDJ. 1987, p. 286. 
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leur communauté, a raison de la fonction qu 'ils y exercent ou de la vocation 
qui les y attache» 11 • 

En 1' absence de définition légale dans la loi de 1905, e' est a chaque 
culte qu'il appartient de définir, ce qu'il entend par ministre du culte et 
les droit et obligations qui lui in combe 12

. 

L 'examen des rapports entre religion et droit du travail comportera 
deux volets. I1 conviendra d'abord de s'interroger sur l'incidence de l'élé
ment religieux dans les relations entre lai'cs: est-il pris en considération et 
de quelle maniere? 11 faudra ensuite envisager, a partir du droit commun, 
si la qualité de «personnel religieux», a une incidence sur leurs relations 

. juridiques. 

l. LE TRA V AILLEUR LAIC ET LA RELIGION 

Le príncipe constitutionnel selon lequel «nul ne peut etre lésé, dans 
son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions 
ou de ses croyances» est rappellé dans le code du travail notamment en 
matiere de licenciement 13

. 

Le Code Pénal, de son cóté réprime les discriminations qui contribuent 
a rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique par un individu 
a raison ... d'une religion déterminée 14

. 

Ce príncipe d'absence d'influence des opinions religieuses qui s'appli
que a tous les stades du contrat de travail rencontre cependant une exception 
pour les salariés des entreprises dites «de tendance» ou le comportement 
du salarié, lié a la religion, peut avoir une inciden ce sur le contrat de travail. 

11 G. DoLE, «Les professions ecclésiastiques», LGDJ, 1987, p. 15. 
12 J:.. GARAY, <<La situation légale du ministre du culte: le cas des Témoins de Jéhovah», 

RDP, .991, p. 1109, sp. p. 1110. 
13 Code du Travail, art. L. 122-45. 
14 Code Pénal: Art. 416-1 punit d'un emprisonnement de deux mois a unan et/ou d'une 

amende de 2 000 Fa 20 000 F, quinconque aura par son action ou son ommission contribué 
a rendre plus difficiele l'exercíce d'une quelconque activité économique dans des conditions 
normales: par toute personne physique a raison de sa situation de famille, de son origine 
nationa1e, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie 
ou supposée, a une ethnie, une race ou une religion déterminée; il en est de meme pour les 
membres d'une personne morale (TH MASS1S, La liberté de conscíence, le sentiment religieux 

et le droit pénal, D. 1992, chr. 113). 
Art. 187-2 sanctionne pour les memes agissement tout dépositaire de l'autorité publique 

ou citoyen chargé d'un ministere de servíce public, d'un emprisonnement de deux mois a 
deux ans etfou d'une amende de 3 000 Fa 40 000 P. 
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A) Le principe: 1' absence d'influence de la religion 

Le príncipe de la non discrimination en raison des croyances religieuses 
s'applique aussi bien au moment de la conclusion du contrat de travail 
qu 'au cours de son éxécution ou a u moment du licenciement. 

l. Religion et embauchage 

Le Code Pénal dans son article 416-3. 0 interdit de subordonner une 
offre d'emploi ou I'embauchage d'un salarié a une condition fondée sur 
l'appartenance ou la non appartenance a une religion déterminée 15 • 

Cette prohibition trouve une application dans la jurisprudence relative 
aux questionnaires d'embauches. 

Ceux-ci ne doivent pas comporter de questions sans lien direct et néces
saire avec l'activité professionnelle sollicitée 16 et notamment les questions . 
relatives aux opinions religieuses des candidats sont prohibées 17• 

La loi du 6 janvier 1978 18 interdit, par ailleurs, de mettre ou de 
conserver en mémoire informatisée, sauf accord expres de l'intéssé, des 
données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaltre, 
les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses 
ou les appartenances syndicales des personnes. Ceci a conduit la Commis
sion lnformatique et Libertés a préciser que les questionnaires de recrute
ment ne doivent pas comporter de mentions relatives a la participation du 
candidat a des groupes, clubs ou organisation qui feraient apparaítre les 
opinions ... religieuses de celui-ci. 

2. Religion et exécution du contrat de travail 

Le réglement intérieur de I'entreprise ne doit pas comporter de dispo
sitions lésant les salariés dans leur emploi ou dans leur travail en raí
son . . . de leurs opinions ou confessions 19 • 

La jurisprudence administrative a affirmé depuis longtemps le droit 

'
5 Ce texte vise égalemenl la condition fondée sur !'origine, le sex.e, les moeurs, la 

situation de famille, l'appartenance a une ethnie une natíon ou une race détermínée. 
16 Cass. soc. 17 oct. 1973, Bull. civ., V, n." 484, p. 444; JCP, 1974, Il, 17698, note 

y. SA!NT-JOURS. 
17 Soc. 17 oct. 1973, JCP, 1974, 11, 17698, note Y. SAINT-JOURS. 
18 L. n. 78-17, 6 janv. 1978, J.O. 7 janv., art. 31. 
19 Code du Travail, art. L. 122-35. 
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pour tout agent public de ne pas étre défavorisé en raison de ses cro
yances 20• 

L'incidence des convictions religieuses du salarié au cours de l'exécu
tion du contrat de travail peut se révéler au sujet du repos hebdomadaire 
ou des fe tes religieuses ou encare a 1' occasion du comportement particulier 
de celui-ci. 

On sait, tout d'abord que le repos hebdomadaire dont l'origine remonte 
a la Genese se retrouve dans les grandes religions bien qu'a des jours 
variables. Le principe du repos dominical 21 existe dans tous les pays de 
tradition chrétienne. 

Si cette regle fut couramment respectée sous 1 'Ancien Régime, la Ré
volution la fit disparaltre au nom de la liberté. Appliquée épisodiquement 
au cours du XIXe siecle ce n'est qu'une loi du 13 juillet 1906 qui rétablit 
le principe du repos dominical mais le choix du dimanche relevait plus 
«de la volonté de respecter un usage que de la volonté de consacrer le jour 
de célébration confessionnelle» 22 • Ceci est confirmé par 1 'attitude de la 
jurisprudence qui a refusé de considérer que le samedi puisse étre le jo"r 
de repos hebdomadaire pour les citoyens israélites 23

• 

L'obligation du repos dominical découle actuellement de l'arti
cle L. 221-5 du Code du Travail: «Le repos hebdomadaire doit étre donné 
le dimanche,,, il ne s'agit pas d'une simple faculté a laquelle l'employeur 
pourrait renoncer ave e l' accord du salarié 24

• La Cour de Cassation constate, 
au contraire, son caractere impératif et luí reconnait tous les effets d'une 
disposition relevant de l'ordre public social 25

• Toute inobservation de cette 
regle constitue une contravention punissable 26

• 

Néanmoins, ainsi qu'un auteur l'a souligné, «le paradoxe du repos 
dominical est que celui-ci ne peut se dérouler a la satisfaction du plus 
grand nombre que si des catégories salariales n'en bénéficient pas. L'appli-

w Cons. d'État 28 avril 1938, Demoiselle Weiss, RDP, 1938, 553, et 8 déc. 1948, 
Demoiselle Pasteau, RDP, 1949, 73. 

21 S. HENNJON-MOREAU, <<La regle du repos dominical», Droit social, 1990, 434. 
21 H. CAZENAVE, L' application et l'extension de la /oi sur le repos hebdomadaire (these), 

Paris, 1937, p. 19; J. BARTHELEMY, «La durée et l'aménagement du temps de travail>>, Litec, 
n. 0 234, 1989; J. RIVERO et J. SAVATIER, «Droit du travail>>, Thémis, 1989, p. 615. 

23 Cons. d'État 30 nov. 1906, 5. 0 ésp. S. 1907.3.19. 
24 Crim. 5 déc. 1989, "Bull. crim., p. 1138; D. 1990 somm. 175, obs. A. Lyon-Caen. 
15 Cass. soc. 14 juin 1989, D. 1989.589, obs. Av. gén. Ecoutín. 
26 Crim. 20 déc. 1988, Bull. crim., n. 0 444, p. 1175; D. 1989, I.R. 80. L'article 

R. 262-1 du Code du Travail inflige une peine d'amende prévue pour la contravention de la 

5.0 classe (3 000 a 6 000 F). 
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cation de la regle engendre par elle-méme son contraire» 27
• Ceci explique 

que cette obligation ne soit pas absolue, la loi elle-meme prévoit de nom
breuses dérogations au príncipe ce qui contribue a dissocier le choix du 
dimanche d'un choix religieux 28

• 

Le Code du Travail fixe, par ailleurs, un certain nombre de jours fériés 
légaux qui coincident avec des fetes religieuses chrétiennes 29

• D'autres 
fétes religieuses non retenues par le Code peuvent néanmoins étre considé
rées comme fériées en vertu des usages o u des conventions collectives 30

• 

L'émergence d'un probleme lié aux convictions religieuses du salarié 
se traduit la plupart du temps par un licenciement dont la jurisprudence 
doit apprécier la régularité. 

3. Religion et licenciement 

L' article L. 122-45 du Code du Travail dispose qu' aucun salarié ne 
peut etre sanctionné ou licencié en raison de ... ses convictions religieuses. 
Toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul de plein droit. 

Cependant le refus de subir une visite médicale dont les «conditions 
heurtaient ses convictions religieuses de musulman intégriste» justifie un 
licenciement en raison du caractere impératifs des dispositions légales et 
réglementaires régissant la médecine préventive du travail 31

• 

Il a été jugé que l'absence non autorisée d'un seul jour pour participer 
a la fete musulmane de l' Aid-El-Kebir ne constituait pas une faute grave 
justifiant, en elle meme, un licenciement 32 pas plus que le fait pour un 
employé de quitter son travail un vendredi soir avant l'heure normale afín 
de respecter une obligation impérative imposée par la pratique de sa 
religion 33

• 

27 S. HENN!ON-MOREAU, «La regle du repos dominical», Droit social. 1990,434, sp. 435. 
28 Code du Travail, art. L. 221-5-1 et suiv. 
2" Code du Travail, art. L. 222-1 (lundi de Paques, l'Ascension, le lundi de Pentecóte 

1' Assomption, la Toussaint, Noel). 
30 En Alsace Lorraine le 26 décembre et le vendredi saint uniquernent dans les communes 

ou existe un temple protestan! sont fériés (pour une application: Soc. 16 nov. 1983, Bull. 
civ., V, n.0 555; Soc. 2 avril 1984, Bu/l. civ., V, n.o 134; Soc. 19 juin 1986, Bu/l. dv., V, 
n." 324, p. 248). De rneme le 10 octc;bre (Yom Kippour), le 5 mai (Aid El Kebir) selon les 
usages ou les accords collectifs dans le domaine du bátiment. Le 1" décembre (S t. Eloi) pour 
les métallurgistes (convention collective de la Sidérurgie du Nord et du Pas de Calais), le 
4 décembre (St. Barbe) pour les mineurs (L. 51-350, du 20 mars 1951) (Rev. pral. de dr. 

soc., juin 1992, p. 201). 
31 Soc. 29 mai 1986, Bull. civ .• V, n. 0 262, p. 201. 
32 Cass. soc. 16 déc. 1981, Bu/l. civ., V, n. 0 968, p. 719. 
33 Paris, 10 janv. 1989, inédit. 
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Une pose d'une demi-heure aux alentours de 20 h 30 pour prendre un 
casse-croute, en période de Ramadan, ne suffisait pasa désorganiser I'en
trepríse et le lícenciement pris pour ce motif étaít disproportionné par 
rapport a la faute du salarié. 11 avaít done droit a des dommages intérets 
pour rupture abusive du contrat de travail 34

• 

En revanche un changement d'horaire ne constitue pas une modification 
substantielle du contrat de travail lorsque la salariée n 'établit pas que les 
horaíres de travail, luí permettant de remplir ses obligations religieuses, 
avaient été déterminant lors de la conclusion du contrat 35 • 

Le licenciement peut, d'autre part, sanctionner un comportement con
traire a la liberté religieuse: ainsi un steward au service d'une compagnie 
de transport aérien qui, apres un premier incident qui l'avait opposé, au 
cours d'un vol inaugural, a deux passagers musulmans auxquels il avait 
fait de remarques sur leur religion, adresse a l'un d'eux, apres le débarque
ment, des paro les insultantes ... 36 

· Ces quelques exemples tirés d'une jurisprudence, au demeurant peu 
importante dans la période récente, traduisent bien son souci de veiller a 
ce que la liberté religieuse soit respectée et ne donne pas lieu a des abus 
émanant aussi bien des employeurs que des employés. 

Mais si le príncipe selon lequel les opínions religieuses du salarié 
doivent etre sans influence sur les relations de travail parait bien établi, la 
jurisprudence luí a cependant apporté une exception dans les entreprises 
«de tendance». 

B) L' exception: la prise en considération 
de la religion 

La Chambre social e de la Cour de Cassation a jugé que 1' artícle 122-45 
du Code du Travail qui interdit le licenciement d'un salarié en raison de 
ses convictions religieuses n'est pas applicable lorsque le salarié, qui a été 
engagé pour accomplir une tache impliquant qu'il soit en communion de 
pensée et de foi avec son employeur méconnait les obligations résultant 
de cet engagement 37

• 

Si l'affirmation du príncipe de l.'exception est nouvelle, la solution, 
elle, ne l'est pas, puisque le probleme s'était déja posé devant la Cour de 

34 Paris, 6 juin 1991, inédit. 
35 Lyon, 9 mars 1989, Rev. Jurisp. Soc., 10/89, n.o 736. 
36 Soc. 3 oct. 1980, Bull. civ., V, n.o 701, p. 518. 
37 Soc. 20 nov. 1986, Mlle. Fisher, Bull. civ., V, n." 555, p. 420; D. 1986, l. R. 475; 

JCP, 1987,11, 20798, note TH. REVET, Dr. soc., 1987, p. 379. 
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Cassation en 1975 au sujet du lícenciement d'un professeur de l'enseigne
ment libre fondé sur le divorce et le remariage de l'intéréssé. 

Le probleme du licencíement pour un tel motif n'avait été invoqué 
antérieurement que dans deux décisions 38

• Dans le premier cas il s' agissait 
du licenciement d'un professeur a la suite de son mariage avec un divorcé. 
Cette mesure avait été annulée par le tribunal administratif de Rennes en 
raison de 1' incompétence de l' autorité qui avait pris la décision. Dans le 
second cas, une femme divorcée s'était remariée, la Cour de Chambéry 
avait estimé le licenciement fondé car «l'attitude de la dame C. eu égard 
aux engagements auxquels elle était tenue du fait de la convention collec
tive, était en contradiction absolue a la fois avec la doctrine de l'Église et 
la mission d'éducation qui tui était confiée dans !'esprit de l'enseignement 
libre». 

Les me mes faits se retrouvent daos l' affaire qui est a l' origine de 
l'intervention répétée de la Cour Supreme 39

• Une femme divorcée, profes
seur dans un établissement catholique d'enseignement privé, s'était rema
riée et fUt licenciée au motif que son nouveau mariage était incompatible 
avec son emploi. 

Les juridictions du fond 40 avaient estimé que la rupture du contrat 
n'était pas abusive au motíf que, si le droit de se marier est d'ordre public, 
l'établissement était catholíque et que l'enseignement qu'il dispensait serait 
inefficace si les maitres ne mettaient pas en pratique, dans leur propre vie, 
les príncipes catholiques tels que l'indissolubilité du mariage. L'employeur 
n'avait pas commis de faute en congédiant le professeur pour éviter que 
la bonne marche de son entreprise ne soit compromise, ce dont il était 
juge, dans un cas exceptionnel ou la nature des buts poursuivis impliquait 
une dépendance certaine entre vie privée et activité professionnelle. 

La Chambre Mixte a estimé, au contraire, qu'il ne pouvait etre porté 
atteinte, sans abus, a la liberté du mariage par un employeur que dans des 
cas tres\exceptionnels ou les nécessités des fonctions l'exigent impérieuse
ment. Le simple fait que l'établissement concemé fút un établissement 

Js Trib. adm. Rennes, 9 déc. 1970, Chambéry, 22 oct. 1970, D. 1971, 313, note 

A. DEMICHEL. 
39 Cass. ch. mixtes, 17 oct. 1975, D. 1976, 511, note P. GUIHO, Gaz. Pat., 1976, l, 

191 ,·note L. C.; JCP, 1976, II, 8238, note R. LlNDON, Rev. trim. dr. civ .. 1976, 122, obs. 
R. NERSON, et 365, obs. G. CORNU, et Ass. Plén. 19 mai 1978, D. 1978, 546, concl. 
R. SCHMELCK, note PH. ARDANT;JCP, 1978,11, 19009, rapport SAUVAGEOT, note R. LINDO!"; 

Rev. trim. dr. civ., 1979, 370, obs. R. NERSON. 

40 Aíx, 2 déc. 1971, Gaz. Pal., 1972, 1, 327; JCP, 1972. U, 17085, obs. N.S.; 

Rev. trim. dr. civ., 1972, 614, obs. G. CoRNU. 
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catholíque était insuffisant pour lui permettre d'enfreindre ce príncipe d'or
dre public. 

La juridiction de renvoi 41 jugée, en revanche, que le licenciement était 
justifié car s'i! ne peut étre porté atteinte a la liberté d'ordre public de 
contracter manage reconnue au salarié, une modification de I'état matrimo
?ial de e~ dernier, peut, daos des circonstances exceptionnelles, se révéler 
mcompatlble avec l'exercice de ses obligations nées du contrat de travail. 
Le remariage aprés divorce consacre une rupture certaine, publique et 
durable avec un mode de vie proné par l'employeur, institution d'éducation 
c,a,tholi.que, et le salarié ne présente plus les qualités nécessaires pour que 
1 etabhssen;e?~ empl~yeur puisse atteindre le but éducatif visé par luí. 

Cette decJSion. a fmalement été approuvée par l' Assemblée pleniere de 
1? c.our de. ~assatwn en 1978; les juges du fond ayant rappellé que l'ins
tltuhon rehg1euse attachée au príncipe de l'indissolubilité du mariage avait 
rompu le contrat de travai1 de sa salariée pour remariage apres divorce, 
en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise, en Iui conservant 
s?n c~ractere ?ropre et sa réputation, ont pu décider que cette institution 
n avatt commts aucune faute. 

, La solution ainsi retenue par la Cour Supréme n'a pas été accueillie 
tres favorablement par la doctrine civiliste 42 • Dans sa majorité elle lui a 
r~proché les risques qu 'elle recélerait notamment, dans ]' appréciation des 
ctrcons~ances impérie~ses permettant de déroger au príncipe de la liberté 
d~ ~~nage et les attemtes qu'elle portait a I'application du príncipe de la 
laJcite. 

Plu~ généra!eme~t la doctrine sociale estime que lorsqu'on est en pré
sence. d ~ntrepnses dttes de «tendance» une atténuation puisse étre apportée 
au prmc1pe. Ces entreprises stipulent nécessairement avec certains travai-
11eurs des contrats de travail imprégnés de 1'intuitus personnae c'est a dire 
d:une considér~tion. ~articuliere suivant les fins respectivem~nt poursui
vie~, de l.eu~ fm ~e!tg1euse ou de leur idéologie politique et syndicale qui 
dev1ent amst un element déterminant du consentement au moment de leur 
embauche et qui reste une condition requise pendant le déroulement du 
rapport de travail 43 • 

L'exception doit cependant étre interprétée de fa~on stricte ainsi que 

41 Lyon, 7 oct. 1976, D. 1977, 408, note P. Gu!HO. 
42 N t ' .t, A D 

O es prec1 ees: . EMICHEL, PH. ARDA!\T, R. NERSON; A. BENABENT, <<La liberté 
indivi.duell~ et le mariage», Rev. trim. dr. civ., 1973, 440, sp. n. 0 26, p. 458; J. BEDOURA, 
«Le hcenciement des maítre dans les établissements confessionnels», D. 1978, chron. 51; 
J. H4~USER et D. HuET-WEILLER, «Traité de droit civil. La famille»,LGDJ, 1989, n. 0 92 el suiv. 

G. COTIREAU, Normes de sauvegarde de l'idéologíe politique, syndicale, religieuse 
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l'illustre l'arrét de la Chambre sociale du 19 mars 1991 44
• L'association 

«Fraternité Saint-Pie X» avait engagé un aide-sacristain a la paroisse de 
Saint Nicolas du Chardonnet. Or ayant appris que celui-ci était homosexuel, 
elle le licencia considérant qu 'il ne pouvait étre maintenu dans ses fonctions 
en raison de ses moeurs contraires aux príncipes de l'Église catholique. 
La Cour de Cassation casse l'arret qui avait admis le licenciement au motif 
qu'il n'avait pas recherché si l'agissement de l'aide-sacristain avait créé 
un trouble caractérisé au sein de l'association. 

Le Conseil d'État estime de son cóté que le réglement íntérieur d'un 
établissement d'enseignement catholique peut prévoir «que tout personnel, 
salarié ou non, de l'établissement s'engage a respecter ce caractere catho
lique>> a condition qu'il ne soit pas porté atteinte a la liberté de conscience 
des intéréssés et que les obligations qui en résultent s'apprécient eu égard 
a la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis. 
Paute de comporter ces précisions ces dispositíons méconnaitraient l'arti
cle L. 122-35 du Code du Travail 45 . 

Si l'influence de la religion sur le droit du travail est finalement aisément 
circonscrite en ce qui concerne les lalcs, la question est beaucoup plus 
difficile s' agissant du «personnel religieux». 

Il. LE «PERSONNEL RELIGIEUX» ET LE DROIT DU TRA V AIL 

Les relations entre le personnel religieux et le droit du travail sont plus 
difficiles a décrire en raison de l'antinomie qui semble exister entre l'acti
vité économique et le soin des ames, entre le louage de service et l'indé
pendance religieuse. 

Le príncipe de la lalcité et de la liberté du culte implique cependant 
qu'aucune discrimination ne soit faite entre personnel religieux et laics et 
la jurisprudence 46

, comme la doctrine, a affirmé a plusieurs reprises que 
les engagements ecclésiastiques laissaient intacte la capacité contractuelle 
de ces personnes y compris celle de conclure un contrat de travail (A). 

du travailleur et leur application aux entreprises et organisations dites de tendance, in 
Mélanges A. Brun. 1974, p. 149; J. RtVERO, «Note sous Cons. Const. 28 nov. 1977», AJDA, 
1978, p. 565; G. DoLE, op. cit., p. 247. 

44 Gaz. Pal., 2, J, 599, note C. PETIITI. 
45 Cons. d'ttat S juin 1991, Gaz. Pal., 28/29 aoút 1991, n.o 240/241, lettre de jurispru

dence, p. 27. 
46 Paris, 23 avril 1969, D. 1969, 567: «La volonté du religieux n'est pas anéantie par 

les motifs d'obéissance qui J'incitent a s'engager et n'excluent done pas la conclusion d'un 
contrat. ». 
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Toutefois la vocation religieuse entraíne une certaine spécificité qui 
peut rendre le contrat de travail incompatible avec cette qualité (B), d'ou 
la néccesité de distinguer entre la profession Jaique et I'activité spécifique
ment religieuse mais cette distinction se heurte a de nombreuses situations 
intermédiaires qui la rendent parfois confuse 47

• 

Cette confusion a notamment été suscitée par les difficultés que soule
vait l'application de la législation sociale et fiscale. L'autonomie de ces 
branches du droit a permis de faire bénéficier de la protection sociale ou 
d'imposer des personnes auxquelles la qualité de salarié n'était pas recon
nue par le droit du travail (C) ce qui n'a pas manqué de créer une certaine 
ambigui'té expliquant les hésitations de la jurisprudence. 

A) L'existence d'un contrat de travail: 
la qualité de salarié 

La qualíté de personnel religieux n' exclut pas sur la plan civil la liberté 
d'exercer une'profession Jaique bien que sur le plan religieux des interdic
tions puissent ~xister. Ainsi l'interdiction du négoce faite aux ministres du 
culte traduit-elle l'incompatibilité existant entre le désintéréssement qui 
doit les caractériser et l' esprit de lucre 48

• 

Mais en dehors des métiers incompatibles avec leur état, I'Église cat
holique reconnait aux ministeres du culte la liberté d' exercer une profession 
la'ique. 

L'illustration la plus simple, sur le plan juridique, est celle du prétre
ouvrier pour Iequel on a admis sans difficulté qu'il soit lié par un contrat 
de travail et traité en tout point comme un travailleur ordinaire 49

• La Cour 
de Cassation a ainsi déclaré abusif le licenciement dont avait fait 1' objet 
un pretre-ouvrier pour n'avoir pas signalé sa qualité car «il a le droit de ne 
pas révélfr son état de prétre comme l'y autorise implicitement le réglement 
intérieur de l'intreprise. Les liens qui l'unissent a l'évéque sont seulement 
spirituels et moraux» 50

• 

L'existence d'un contrat de travail a en revanche suscité plus de diffi
cultés en ce qui concerne les soeurs hospitalieres et le «personnel religieux» 
enseignant en raison du fait que ces personnes sont engagées avec 1 'agré-

47 G. DoLE, op. cit., p. 271. 
48 La fonction de rabbin est incompatible avec 1' exercice d'une profession industrielle ou 

commerciale en Alsace Lorraine, ord. 25 mai 1844, art. 57. 
49 P. DuRAND, «La situation juridique du pretre-ouvrier>>, Dr. soc., 1951, p. 87. 
50 Soc. 17 oct. 1973, JCP, 1974, n, 17698, note Y. SAINT-JOURS. 
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ment de leur supérieur spirituel par un établissement juridiquement distinct 
de leur institution religieuse. 

Pour les premieres la jurisprudence a d'abord considéré qu'elles res
taient liées a leur congrégation par les liens de discipline et de subordination 
et ne pouvaient étre considérées comme des salariées au motif que le contrat 
intervenait entre la congrégation et I'établissement hospitalier 

51
• 

Puis a la suite de l'intervention de la loi du 14 mars 1941, instituant 
une allocation non contributive de vieillesse pour les anciens salariés, la 
jurisprudence a reconnu dans plusieurs décisions leur qualité .de salari~ 
estimant que le contrat interven u ne faisait pas obstacle a 1' extstence, m 
a la validité d'un contrat individue] de travail, et que les liens spirituels 
unissant la religieuse a sa congrégation restaient sans influence sur les 
rapports de droit privé l'ayant lié a l'établiss:ment hospitalier, A • 

La Chambre civile opéra un nouveau revuement dans un arret relattf 
aux Filies de la Charité en leur refusant la qualité de salarié 

52
• 

La Chambre mixte reprendra cependant en 1972 la solution antérieure 
au motif que l' appartenance a une congrégation relígieuse ne fait pas 
obstacle au contrat de travail qu'un soeur a conclu avec l'accord de sa 
supérieure 53 . La solution n'est plus discutée depuis l'intervention d'un 

décret du 19 avril 1980. 
Pour les enseignants non Jales la meme solution a prévalu 54 avec des 

hésitatíons jurisprudentieUes comparables 55
• I1 s'y est ajouté une distinc

tion entre ceux qui enseignent daos des séminaires et ceux qui enseignent 
dans des établissements libres. 

Les enseignants dans les grands séminaires, ayant pour objet d'assurer 
la formation des ministres du culte, n'exercent pas nécessairement une 
activité différente de celle de leur ministere alors que ceux qui professent 
dans les petits séminaires 56 ouverts a tous les enfants se trouvent dans la 
méme situation que ceux qui enseignent dans les colleges et ceux-ci peuvent 
étre liés par un contrat de travail avec 1' établissement. 

L'existence d'un contrat de travail est par ailleurs reconnu a l'égard 
d'un certains nombre de personnes exercant une activité se rattachant au 

culte. 

51 Crim. 16 jui111910, S. 1?11.1.601, note MESTRE; Civ. 30 oct. 1912, S. 1913.379, 

note SACHET. 
32 Civ. 29 nov. 1947, S. 1948.113. . 
53 Cass. ch. mixte, 26 mai 1972, dame Bardy, JCP, 1972, II, 17221, concl. Lmdon. 

54 Soc. 11 janv. 1989, Dr. soc., 1989, p. 755. 
55 G. DoLE, <<Les profesions ecclésiastiques», LGDJ, 1987, p. 110. 
56 Soc. 10 déc. 1987, Bu/l. civ., V, n.o 724, p. 458. 
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11 en est ainsi des permanents la les de 1 'Église catholique qui lui sont 
liés par un contrat de travail mais dont la fidélité religieuse est un élément 
essentiel du contrat 57 et tout manquement a cet égard constitue une cause 
de renvoi. 

L'existence des aumóniers des différents cultes aupres de services pu
blics 58 repose sur la nécessité d'assurer le libre exercice des cultes confor
mément a l'article 2 de la loi de 1905 qui autorise a cet égard l'État, les 
départements et les communes a inscrire a leur budget les dépenses relatives 
a des services d' aumónerie aupres des établissements d' enseignement se
condaire, des établissements hospitaliers 59 et des prisons 60

• Ils ont en 
général le statut de salarié et sont liés par un contrat de travail soit a 
1' Administration, soit, pour les établissements d'enseignement a une asso
ciation cultuelle ou au groupement de parent qui assument la charge de 
l'aumónerie. 11 en est de meme pour les aumóniers militaires 61

• 

Le statut de salarié est aussi reconnu au sacristain 62
• 

La question de l'existence d'un contrat de travail s'est également posé 
pour les autres cultes. 

La Court de Cassation a jugé que le statut de pasteur 63 ne faisait pas 
obstacle au contrat de travail qu'une enseignante avait conclu avec 
l'U.N.A.C.E.R.F. et dont l'existence n'avait pu etre affectée par la consé
cration-ordination qu'elle avait re¡;ue avant la cessation de son enseigne
ment 64 . L' enseignement théologique n 'est pas assimilable a u ministere 
pastoral et cette activité est compatible avec la qualité de travailleur salarié 
des lors qu'elle s'intégre a un service organisé. 

Lajurisprudence a également qualifié de contrat de travailla convention 
passée entre un ministre officiant israélite avec sa communauté bien que 
celle-ci présente un caractere spécifique 65 ou encore le contrat passé entre 
le surveillant rituel de l'abattage cachere et le boucher qui l'emploie car 

57 G. DOLE, op. cit., p. 176. 
58 G. DOLE, <<Les aumóniers des services publics», Rev. adm., 1988, 222. 
59 Circ. 26 juil 1976. 
60 Code proc. Pénal, art. D. 432 a 439. 
61 D. 1" juin 1964 (JO 5 juin) modifié par le D. 2 fév. 1978 (JO 10 fév.); M. ROBIN, 

<<Les ministres du cultes attachés aux forces armées», Rev. adm., 1964, p. 624. 
62 G. DOLE, op. cit., p. 201. 
63 J. SAVATIER, <<La situation au regard du droit du travail des pasteurs de l'Église réfor

mée>>, Dr. soc., 1987, p. 375. 
64 Soc. 20 nov. 1983, Dile. Fischer, JCP, 1987, 11, 20798, note TH. REVET. 
65 París, 7 mai 1986, Lagémi, Gaz. Pal., 1986, 24/25 oct., p. 16; JCP, 1986, JI, 20671, 

note critique de TH. REVET; G. Kousi, <<Vers une évolution des rapports entre ordre juridique 

et systemes religieux?», JCP, 1987, 1, 3292. 

L'ÉGLISE ET LE DROIT DU TRAVAIL 97 

l'agrément préalable de l'autorité religieuse n'exclut pas le lien de subor
dination entre le ministre du culte et l'employeur privé 66 • 

La Cour de Cassation a enfin estimé que les fonctions de planton et 
d'huissier a l'Institut musulman de la Mosquée de París n'avaient pas de 
caractere religieux et a reproché a une Cour d' Appel de ne pas avoir 
recherché si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination 
caractéristique du contrat de travail avant d'affirmer que l'activité de l'in
téréssé présentait une prédominance religieuse 67 • 

B) L'inexistence d'un contrat de travail: 
1' absence de qualité de salarié 

11 convient, au préalable, de rappeller brievement le régime des cultes 
en vigueur en France depuis 1905. La loi du 9 décembre 1905 prévoyait 
la création d'associations cultuelles pour subvenir aux frais, a l'entretien 
et a l'exercice public des cultes. Elles étaient habilitées a recevoir des dons 
et des legs avec 1 'autorisation de 1' Administration. 

Le Saint-Siege s'est toujours opposé a ce que les catholiques participent 
a ces associations a la différence d'autres cultes qui s'y conformerent 68

• 

Le motif principal de ce refus était fondé sur l'absence de controle de 
1 'autorité confessionnelle. 

Mais apres le rétablissement des relations diplomatiques entre la France 
et 1 'Église en 1921 , un accord intervint sur la création d' associations dio
césaines compatibles avec la loi de 1901 et avec le droit canonique dans 
la mesure ou l'éveque était de droit président de l'association ce qui cons
tituait une reconnaissance de la hiérarchie. 

Ces deux types d'association n'excluent cependant pas le recours au 
droit commun de la loi de 1901 si tel est le souhait des intéréssés bien que 
cette not\on juridique d' association corresponde mal au statut communau
taire du groupement religieux 69

• 

En l'absence, dans la loi, de précisions sur le statut applicable aux 
ministres du culte et sur leurs relations juridiques avec les associations 
cultuelles la question s'est tres vite posée 70 de savoir si un ministre du 
culte pouvait etre un salarié. 

66 Soc. 21 fév. 1962, Bull. civ., IV, n. 0 212. 
67 Soc. 6 mars 1986, Farfour, Bull. civ., V, n. 0 81, p. 64. 
68 J. C. GROSHENS, <<Les institutios et le régime juridique des cultes protestants», LGDJ, 

1956. 
69 G. DOLE, op. cit., p. 293. 
70 Pour l'application de la loi du 5 avril 1910 organisant une retraite de vieillesse pour 

les salariés. 
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Or investís d'une mission spirituelle, les membres des groupements 
religieux 1' accomplissent par vocation et non comme des professionnels 
se livrant a un métier 71

• 

TI a été néanmoins soutenu qu'ils seraient liés par un contrat de louage 
de service soit a l'eveque pour le prete catholique, soit a l'association 
cultuelle pour les autres cultes. 

La Cour de Cassation a refusé cette assimilation en 1912 au motif que 
les pretres catholiques ne sont pas liés a 1 'éveque diocésain par un contrat 
de louage de services et que les allocations qu'ils recoivent de l'éveché 
ne constituent pas un salarie 72

• 

Un auteur a d'ailleurs souligné l'impossíbilité juridique daos laquelle 
le pretre catholique serait de conclure un contrat de louage de service avec 
son évéque en raison de l'interdictíon faite, aussi bien par le Code Civil 
(art. 1780) que par le Code du Travail, d'engager ses services a vie 
(art. L. 121-4) 73

• En outre la subordination hiérarchique du clerc n'a pas 
de contrapartie pécuniaire directe, et par la elle s' oppose su contrat de 
travail caractérisé par la rémunération versée par l 'employeur 74

• 

11 en va de méme pour les religieux et les religieuses daos leurs rapports 
avec leur supérieur de congrégation. L'entretien que leur procure la com
munauté ne constitue pas une contrepartie de leur collaboration et le travail 
effectué au sein de la communauté ne releve pas d'un contrat de travail. 

Cette solution a été étendue aux pasteurs protestants: «Les pasteurs ... ne 
concluent pas, relativement a l'exercice de leur ministere un contrat de 
louage de serví ces avec les associations cultuelles légalement établies» 75

• 

Elle a été réaffimée plus récemment par la Cour de Cassation approuvant 
la Cour de Douai qui avait refusé de considérer un pasteur comme le salarié 
de l'Église réformée de France au motif que «la préparation du Regne de 
Dieu sur terre» ne constitue pas du fait de sa finalité spirituelle une activité 
relevant du Code du Travail 76

. 

71 G. DüLE, op. cit., p. 131. 
n Civ. 24 déc. 1912, S. 1913.1.377, note SACHET; G. DOLE, <<Nature juridique des 

émoluments cultuels», Rev. dr. canon., 1988, 189. 
73 J. KERLEVEO, «Le prétre catholique en droit frano;;ais», Desclée, 1962, p. 485. 
74 Y. GERALDY, «Le de la sécurité sociale des ministres des cultes, membres des 

congrégations et collectivités religieuses>>, Année canon, 1980, p. 305, sp. p. 314. 
75 Civ. 23 avril 1913, S. 1913.1.377, note SACHET. 
76 Soc. 20 nov. 1986, Caldier, JCP, 1987, II, 20798, note TH. REVET; F. GJSSEROT, <<Le 

pasteur de l'Église réformée est-il un saldé?», Petítes Affiches, n.o 11, 26 janv. 1987, p. 4; 
J. SAVATIER, «La situation au regard du droit du travai1 des pasteurs de l'Église réformée», 
Dr. soc., 1987, p. 375; G. DoLE, <<La qualification juridique de l'activité religieuse>>, 
Dr. soc., 1987, p. 381. 
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La Cour de París avait aussi considéré que l'activité de l'imam présen
tait un caractere a dominante religieuse 77• 

Quant au rabbin, son statut fixé par un réglement général du corps 
rabbinique adopté par 1' Assemblée Générale du Consistoire Central les 
16 mars et 13 mai 1975, ne comporte aucune clause impliquant l 'existence 
d'un contrat de travail a la différence des ministres subalternes 78

• 11 re~oit 
néanmoins un «traitement» de l'association cultuelle auprés de laquelle il 
est attaché. 

A défaut d'etre des salariés liés par un contnit de travail on a pensé 
pendant une trentaine d'années que les ministres des cultes exercaient alors 
une sorte de profession libérate. Cette position fut confortée par I'applica
tion de la loi du 12 mars 1920 sur les syndicats professionnels entre 
membres des professions libérales, aux personnels religieux. Plusieurs 
syndicats furent ainsi créés entre les missionnaires, puis les pasteurs, les 
ministres du cu1te et les congréganistes justifiant le caractere professionnel 
du personnel religieux. 

Le recours a cette loi permettait notamment aux catholiques de trouver 
un palliatif au vide juridique daos lequell'interdiction papale de constituer 
des associations cultuelles avait placé les dioceses 79 et fut approuvé par 
la jurísprudence. Le syndicalisme ecclésiastique existe encore et reste uti
le 80 meme si aux yeux d'un spécialiste il présente surtout un caractere 
symbolique 81 • 

La these de la profession libérate recevra une consécration éphémere 
par une loi du 17 janvier 1948 pour etre ensuite écartée par une loi du 
19 février 1950 qui disposait que «1' exercice du ministere du culte catho
lique n'était pas considéré comme une activité professionnelle au regard 
de la législation sociale en tant qu'il se limite a une activité exclusivement 
religieuse». 

Mais cette loi ne concernait que la sécurité sociale et ne condamnait 
pas le fait que l'activité religieuse puisse etre considérée comme une activité 
professionnelle. L'inverse aurait conduit a remettre en cause la possibilité 
de constituer un syndicat. 

La distinction entre l 'exercice d' activités strictement religieuses exclues 

17 París, 9 fév. 1983, son arrét a été cassé par la Ch. soc. le 6 mars 1986, Farfour, mais 
pour un motif différent: Bull. civ., V, n. 0 81, p. 64. 

78 R. BERGH et M. URBAB-BORNSTEIN, «Les juifs devant le droit frano;;ais>>, Les belles 
lettres, 1984, p. 37. 

79 G. DüLE, op. cit., p. 67. 
80 Soc. 30 janv. 1985, Bull. civ., V, n. 0 66, p. 46. 
81 G. DOLE, op. cit., p. 99. 
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du domaine du contrat de travail et les activités Jaiques exercées dans les 
memes conditions que les la!cs et qui permettaient l'intervention d'un 
contrat de travail a été obscurcie par la jurisprudence et la Iégislation en 
matiere de sécurité sociale. 

C) Le bénéfice de la législation socia/e 

Le bénéfice des lois sociales a d'abord été lié a la qualité de salarié et 
done a l'existence d'un contrat de travail, ce qui a conduit a écarter le 
personnel religieux dont l'activité était essentiellement religieuse alors que 
ceux qui exercaient une activité 1a1que, en vertu d'un contrat, bénéficíaient 
de la protection instaurée. 

C' est ainsi que le bénéfice de la loi du 5 avril 191 O relative aux retraites 
ouvrieres et paysannes fut refusé par la jurisprudence estimant que les 
ministres du culte ne concluait pas de contrat de travail avec leur Église 
a l'occasion de leur ministere. 

La question se posa a nouveau pour les assurances sociales instituées 
par une loi du 5 avril 1928 qui visait les salariés sans en donner de 
définition. 

En l'absence de contrat de travail liant les pretres catholiques a leur 
hiérarchie cette loi leur était inapplicable. 

En revanche si les Églises réformées se rangerent a la meme solution 
que l'Église catholique, l'Église luthérienne opta pour J'affiliation de ses 
pasteurs. 

L' ordonnance du 19 octobre 1945 qui instituait la Sécurité social e 
comportait des dispositions susceptibles d'intégrer )'ensemble des ecclé
siastiques. Elle n 'exigeait qu 'une convention génératrice d' une subordina
tion juridique et non pas un contrat de travail. 

Des ci.rc~laires estimerent que les ministres des cultes rémunérés par 
une assoctatwn cultuelle devaient etre considérés comme des salariés au 
regard de la législation de sécurité sociale. 

Les pasteurs et les rabbins furent affiliés au régime général de la sécurité 
social e en qualité de salariés de leur association cultuelle, e' est a dire que 
meme en l'absence théorique d'un contrat de travail, ils furent assimilés 
a des salariés. 

Ce régime de sécurité social e s' appliqua aux ministres auxilliaires et 
aux officiers de 1' Armée du Sal u t. 

La meme solution s 'est imposée en droit fiscal qui considere comme 
des s~l~és les ministres du culte protestant et les rabbins rétribués par les 
assoctatlons cultuelles ou par leurs unions 82 • 

az Cons. d'État 15 mars 1928, Rec. 372. 
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Cette extension de la notion de salarié est une application de 1 'autono
mie du droit de la sécurité sociale ou du droit fiscal: le recours a la notion 
de salarié aux yeux de la sécurité sociale ou du fisc ne préjuge pas des 
qualifications du droit du travail. L'affiliation au régime des salariés de 
la sécurité sociale ne permet pas de déduire avec certitude l'existence 
d'un contrat de travail 83 pas plus que l'assujettissement a l'impót sur le 
revenu 84

• 

Elle a cependant pour conséquence de justifier, plJ.rfois, la compétence 
du tribunal des Prud'hommes notamment lorsque son Église délivre au 
pasteur des bulletins de salaires bien que cette délivrance ne soit que le 
résultat de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale et ne crée 
qu'une apparence de profession 85

• , 

L'Église catholique, par contre, a refusé d' assimiler ses prétres réguliers 
et séculiers a des salariés ou a des personnes exercant une activité libérale 
et la loi Viatte du 19 février 1950 prenait acte de cette attitude en déclarant 
que 1' exercice du ministere du culte catholique n' est pas considéré comme 
une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant 
qu'elle se limite a une activité purement religieuse. 

Cette restriction permettait, en revanche d'imposer l'affiliation au régi
me général des personnels religieux qui exercaient une actívité Jaique: 
pretres-ouvriers, enseignants du secteur privé 86

, aumóniers des établisse
ments hospitalíers 87 et pénitentiaires 88 ou serveuse dans un foyer 89

• 

Ainsi on a admis que devait etre affiliée au régime général de la sécurité 
sociale une religieuse liée par un contrat de travail a une association de 

83 G. DOLE, op. cit., p. 103. 
84 G. DOLE, op. cit .. p. 429. 
85 Civ. 29 juin 1983, Bu/l. civ., V, n.• 365; contra Soc. 20 nov. 1986, Caldier, JCP, 

1987, II, 20798, note TH. REVET; F. GISSEROT, «Le pasteur de l'Église réformée est-il un 
salarié?», Petites Affiches, n.O 11, 26 janv. 1987, p. 4; J. SAVAT!ER, «La situation au regard 
du droit du travail des pasteurs de I'Église réformée», Dr. soc., 1987, p. 375; G. DOLE, «La 
qualification juridique de l'activité religieuse>>, Dr. soc., 1987, p. 381. 

86 Soc. 20 déc. 1990, Bu/l. civ., V, n.o 704, p. 427; JCP, 1992, JI, 21844, note 
C. PAGNON: «Doivent etre affiliés au régime général de la sécurité socia!e des religieux qui 
lors d'interventions ponctuelles effectuées a la demande d'un établissement d'enseígnement 
catholique, exercent des disciplines profanes distinctes de leur fonction sacerdotal e ou religieu
se et se trouvent placés sous la dépendance juridique et administrative de l'établissement.» 

87 Toutefois 1' aumónier désigné par son éveque pour exercer son ministere dans un hópital 
auquel il n' est lié par aucun contrat de travail releve uniquement de son supérieur hiérarchique 
et n'a pasa etre affilié au régime général de la sécurité sociale (Soc. 20 juin 1991, D. 1991, 

l.R. 221). 
88 Soc. 17 nov. 1971, Bull. civ., V, n. 0 665. 
89 Soc. 21 janv. 1981, Bull. civ., V, n.o 49, p. 35. 



102 NICOLE GUIMEZANES 

rééducation des enfants inadaptés, contrat auquel son appartenance a une 
congrégation religieuse ne fait pas obstad e 90 et la jurisprudence a affirrné 
que l'affiliation a la sécurité sociale se limite a l'existence d'un líen de 
subordinati?n ~t.au paiement d'une rémunération sans que l'on doive exiger 
un contrat mdivJduel de travail 91 • 

L 'Église catholique, par contre, a refusé d' assimiler ses pretres réguliers 
et séculiers a des salariés ou a des personnes exercant une activité libérale 
prévoyance libre garantissant ces derniers contre les risques de maladies 
et de vieillesse. 

Une loi du 24 décembre 1974 a généralisé la protection sociale a tout 
les Fran~ais quel que soit leur statut, leur situation personnelle ou les 
conditions d'exercice de leur activité. Une telle généralisation se justifiait 
également a l 'égard du culte catholique dont le systeme de mutualité ne 
couvrait pas toutes les catégories des lors qu 'elle ne faisait plus de la 
qualité de salarié le critere determinant. 

Cette généralisation fut effectuée par la loi du 2 janvier 1978 complétées 
par quatre décrets des 3 juillet et 4 septembre 1979, qui tenant compte des 
voeux de la hiérarchie catholique, organise un régime autonome 93. 

La gestion du régime de protection sociale des ministres du culte est 
assurée par deux organes la C.A.M.A.C. en matiere d'assurance maladie 
et la C.A.M.A.V.I.C. pour l'assurance vieillesse et invalidité. Les acci
dents du travail, les maladies professionnelles et le chómage ne sont pas 
pris en charge. 

Aux termes de l' article L. 381-12 du Code de la Sécurité Sociale les 
mini~tre~ de culte et les membres des congrégations et collectivités reli;ieu
ses ams1 que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la 
pension d'invalidité du régime des cultes, qui ne sont pas assujetties a titre 
obligatoire a un autre régime d'assurance maladie, relevent du régime 
général de la sécurité sociale. 

Les ,llssociations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, 
sous les memes sanctions que celles qui sont prévues a 1 'encontre des 

90 Cass. ch. mixte 26 mai 1972, damme Bardy, JCP, 1972, 11, 17221, concl. Lindon. 
G. DOLE, <<La situation au regard de la sécurité sociale du religieux enseignant hors de sa 
cangrégation>>: Soc. 11 janv. 1989, Marchand, Dr. soc., p. 752. 

91 Cass. ch. mixte 26 mai 1972, Dile. Delgado, JCP, 1972, 11, 17221, concl. Lindon. 
92 G. DoLE, <<La protection sociale du clergé>>, LGDJ, 1980; G. DOLE, <<La protection 

sociales du clergé en droit canonique et sa mise en oeuvre étatique>>, Rev. dr. canon., 1991, 
p. 67. 

93 Y. GERALDY, <<Le régime de la sécurité social e des ministres des cultes membres des 
congrégations et collectivités religieuses>>, Année canon., 1980, p. 305. 
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employeurs et des travailleurs indépendants qui ne se sont pas conformés 
aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, déclarer les personnes 
relevant d'elles. 

Le financement de ce régime est assuré par des cotisations personnelles 
assises sur une base forfaitaire, par des cotisations a base forfaitaire a la 
charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses et par 
une contribution du régime général de sécurité social si cela s'avere néces
saire. 

Quant au droit fiscal il a adopté pour les pretres catholiques une solution 
différente de celle retenue pour les pasteurs en soumettant leurs émoluments 
aux bénéfices non commerciaux 94

• 

Il faut insister, en conclusion, sur l'ambigu"ité que fait planer la légis
lation sociale sur les relations entre droit du travail et religion. Si celui-ci 
s' avere difficilement applicable aux rapports internes des institutions con
fessionnelles, il est en revanche applicable aux relations externes en 
subissant toutefois quelques atténuations destinées a préserver la liberté 
religieuse. 

94 Cons. d'État 11 déc. 1931, Rec. 1004, S. 1932.3.11. 
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THE CHURCHES AND EMPLOYMENT REGULATIONS 
IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

The self-determination of churches and religious communities is guar
anteed by Art. 4 (1 and 2) of the Basic Law of the Federal Republic of 
Germany (BL) of 23 May 1949 and Art. 140 BL in conjunction with 
Art. 137 (3) of the Weimar Reí eh Constitution (WRC) of 11 August 1919. 
They may settle their affairs autonomously within the limits of the law as 
applicable to all, free of state oversight and intervention. The guarantee 
of this autonomous system is linked to the freedom of church legislation. 
In principie there is no doubt that the organising of church employment 
falls under the church's own affaírs; it was only expressly stated in 
Art. 137 (3), sentence 2 WRV for historical reasons. 

I 

In so far as churches enjoy the status of a body corporate under public 
law in accordance with Art. 140 BL in conjunction wíth Art. 137 (5) WRC 
they are also able to be an employer (Dienstherr). This is understood as 
the power to employ civil servants, that is, to create positions with civil 
service status, not subject to industrial law. § 135, sentence 2 of the Civil 
Service Framework Law (BRRG) leaves it up to the churches to settle the 
legal situation of their officials and clergy in accordance with state law 
and church circumstances. The legislator has thus left the churches to 
decide on the form of regulations they prefer. If they make use of their 
power to create positions with civil service status this has the same conse
quences as in the state field. Clergy and officials with such positions are, 
like govemment civil servants, subject to special employment regulations, 
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including the obligation of loyalty. Civil servants may not go on strike. 
Their employment is established by act of state, not by contract. Legal 
disputes of a pecuniary nature arising from such positions go befare the 
state administrative courts and not the industrial tribunals or social courts. 
Church employer rights extend to the whole area of church jurisdiction. 
Churches can establish civil service positions under public law wherever, 
within constituted churches, a permanent position of particular responsi
bility is to be filled, for example posts involvíng powers of jurisdíction or 
oversight, the direction of church agencies or other supervisory functions 
undertaken ín individual responsibility. The Protestant churches ha ve made 
particular use of this possibility. 

It is important to note that restrictions on the churches' right to self-de
termination only occur, for our purposes, in the case of contracts of employ
ment (Arbeitsverhiiltnisse) typical of secular labour law. This does not 
apply to voluntary workers. Here the churches have sole regulatory rights. 
The provisions of state industrial law or employment regulations are thus 
immaterial. State courts cannot be appealed to in the event of litigation. 

The same applies to the members of Roman Catholic religious orders 
and Protestant deaconesses. They do not ha ve contracts of employment in 
the state sense either. Their discipleship places them in a special legal 
relationship to the church and consequently they are not employees in tbe 
sense of secular law. 

II 

It was only realised comparatively recently that the churches' right to 
self-determination does not just apply to church civil service positions but 
al so to the area of church positions subject to prívate law. The right to 
self-determination of Art. 140 BL in conjunction with Art. 137 (3) WRC 
applies here too. Accordingly, the churches settle their affairs autonomous
ly in the area of church employment regulations subject only to the law 
as applicable to all. In fact, the clergy and officials enjoying civil service 
status only constitute a minority in the church. Most church employees 
come from other occupations. They are subject to standard labour law. 
That is undisputed in principie. It is true that the fundamental recognition 
of state employment regulations requires considerable qualification, since 
there can be no question of general, exclusive validity. The peculiarities 
of church duties are apparent here too. Today it is recognised that in the 
case of contracts of employment under private law the churches can like
wise organise the content and form of church posts, within the limits of 
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the Iaw as applícable to all, i.e. fundamentally recognising state legislation 
on occupational health and safety and social welfare matters. Here a distinc
tion must be made between collective and individual employment regula-

tions. 

l. It is generally recognised that in the field of collective labour law 
churches are exempted from state regulations. Explicitly exempted are the 
Works Council Constitution Act (concerning employees' rights of partici
pation and complaint) and the (public service) Staff Representation ~ct. 

The two big churches responded to the challenge of these exempt10ns 
by establishing their owrí systems. The point of the exemptions was not 
to allow church workers to fall into a legal vacuum. The state naturally 
took it for granted that the churches would come up with their own arrange
ments, taking ac.count of their particular standpoints. That has indeed been 
the case, through the appropriate staff representation laws. On the Roman 
Catholic side, this area of collective labour law is covered by the staff 
representation rules (MAVO), while the matter is dealt with on the Protes
tant side by the staff representation laws of the different regional churches 
(Landeskirchen). 

The possibilíty of creating their own staff representation legislation 
does not just apply to the «constituted» churches but also to all legally 
independent church agencies, called by their sense of church identity to 
fulfil part of the church's misssion in the world at the place where they 
are. For reasons of church policy it seems to me correct that the state 
exemption should really mean an obligation on the church to fill this legal 
vacuum. Criticism may be expressed on this point and there is still a need 
for actíon. Many small church agencies have not yet set up the staff 
representative bodies foreseen for church organisations, remaining content 
with a secular works council. 

Recent rulings (e.g. by the Federal Labour Court) have stated that 
church staff representation rules must also be introduced in agencies or 
institutions that have changed hands and been taken over by the church. 

The claim that church staff representation rules are not just peculiar to 
the church but have their own peculiarities will lose credibílity íf church 
regulations are in fact closely modelled on the secular system. Here, too, 
one should not lose sight of critica} points. 

By contrast with the above exemptions from statutory participation 
regulations as applicable in industry and the public service, there is no 
explicit exemptíon for churches on the question whether they can deviate 
from the Collective Bargaining Act with regard to the content, conclusion, 
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change and tennination of contracts of employment. In all, there are three 
possibilities of settling working conditions for staff employed under prívate 
law. These are just called the First, Second and Third Ways. The First 
Way.~eans that the church administration unilaterally lays down working 
condttlons. T~e Se.cond Way means generally following a collective agree
ment as prachsed m the secular field. The legal basis for this is provided 
by the Collective Bargaining Act. For years the churches have taken the 
Thi.rd Way, avoiding a collective agreement but allowing an equal partici
patiOn ?f workers in the establishing of regulations. These arrangements 
are dectded ~n the Catholic side by the commission for diocesan employ
ment regulat10ns (KODA). The Protestant churches, in their tum, have 
P.as~ed laws on the organisation of employment. They are fundamentally 
stmtlar and lay down the procedure by which, with joint representation, 
regulations are established on the content, conclusion, change and tennina
tion of contracts of employment. 

Regarding the Third Way, one basic point has not yet been decided 
by the supreme courts, so that questions still arise here. However, the first 
rul~n~s have re~og?ised the admissibility of the Third Way. Severa] expert 
?pmwns hav~ mdt~ated a positive judgement. This question is of great 
tmportance smce 1t points to a major problem of constitutional Iaw. 
~rt. 9 (3) BL guarantees the right to fonn associations to safeguard and 
t~prove working conditions. It is a matter of dispute whether this basic 
~tght guarantees the right to collective bargaining by the two sides of 
mdustry, .so ~hat the .conclusion of collective agreements alone would satisfy 
the co~stttuhon. 1t ts correct to see the constitutional guarantee as merely 

· re~ulatmg the guarantee of a just wage settlement, based on equal represen
tatwn, but not requiring the system of collective agreement prevalent toda y. 
In other words, other possibilities are not excluded. The Third Way corre
sponds to the open character of the constitutiona] guarantee. In its ruJing 
on workers' participation (Mitbestimmung) the Federal Constitutional 
Court implies that different ways are known and recognised when it comes 
to reaching a satisfactory order and keeping the peace in working Iife. The 
confron~ation model of the collective bargaining system thus does not enjoy 
an~ clatm to exclusivity. It exists side by side with cooperation models 
whiCh «push agreement and cooperation to the fore». There is no fixed 
fonn ofth~ machinery required by Art. 9 (3) BL. New fonns of cooperative 
~r contradtctory procedure are admissible. The goal of the right of associa
twn, namely the safeguarding of a just wage settlement, is not Iinked to 
the system of collective agreement which prevails today outside the church. 
Thus new approaches are not ruled out, like the Third Way, based primarily 

CHURCHES AND EMPLOYMENT REGULA TIONS 109 

on the concept of cooperation. Moreover, this approach alone corresponds 
to the concordance requirement, i.e. that all constitutional provisions 
should function as well as possible side by side. In this case Art. 9 (3) BL 
has to be brought into careful balance with the churches' right to self-de
termination (Art. 140 BL in conjunction with Art. 137 (3) WRC). 

2. 1 shall now tum to individual labour law. 
The churches alone decide on what types of church duties are to exist. 

The church legislator thus unilaterally defines job profiles in the field of 
individual employment regulations, normally also the training prerequisites 
for church employees, and likewise the qualifications for employees under 
prívate law. This applies in the field of social services ( diakonia) and in 
church educational activities. lt is totally up to the churches to define the 
occupations themselves. They define who is to have certain powers at a 
specific place in the church, and what qualifications are required for this. 

AH persons working for the church contribute to fulfilling its mission. 
They are thus subject to church authority. The power to lay down objective 
and personal qualifications for the filling of church positions is derived 
from the church's right to self-detennination. On the Catholic side, job 
descriptions are contained in staff regulations and, on the Protestant side, 
in church laws with appropriate implementing regulations. These church 
regulations correspond to the career and occupational regulations of secular 
jobs, admittedly with characteristic church features. The Christians holding 
office in the church are largely also employees. Their identity derives its 
special character from the fact that they constitute a serving community
regardless of the interest any worker has in pleasant working conditions. 

The term serving community (Dienstgemeinschaft) expresses the fact 
that all church staff are commited to the church's mission. The preambles 
and basic provisions of the relevant church regulations contain brief theo
logical explanations of this kind. The theological statements also make a 
legal requirement of the fundamental unity of all duties perfonned in the 
~hurch's name. The notion of serving community is basically justified in 
the same way by the two churches, regardless of denomina ti o na] differences 
in the understanding of ministry. 

The theological foundation of church work is the church's mission. 
The preamble to the Roman Catholic church's framework order for church 
staff representative bodies may be seen as an attempt to fonnulate the 
aspect of service in a legal document; it expressly Iinks the activities of 
all church personnel with the church's mission. 

It is important that the essence of service remain a sustained structural 
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feature of church life. A serious and disturbing question is whether church 
employment practice always sufficiently stresses the indispensable particu
larity, the famous proprium, that working for the church entails a commit
ment; this is an issue even for jobs that seem to be less directly related to 
the church's mission. Justas vocational and religious commitment do not 
always coincide among Christians in general, there are also differing atti
tudes among Christians on the church payroll regarding their occupation 
and the level of religious intensity they invest in it. It seems correct to me 
that church regulations themselves should distinguish prerequisites for 
church employment and loyalty obligations. There is certainly no «neutral» 
area for church staff. Nevertheless, the proximity of the individual staff 
member's duties to the church's central mission of proclamation is cause 
to envisage degrees of the externa} connection of the different personnel 
groups. The driver attached to the laundry of a church hospital has another 
connection to that of an ordained minister. The regulations themselves 
contain gradations, in sorne cases, e.g. the staff law of the confederation 
of Protestant churches in Lower Saxony. Both the Roman Catholic and 
Protestant churches thus assume that everybody working for a church 
institution represents the denominational character of the place. Anyone 
entering such an institution must be able to assume that all the staff form 
a community of helpful and healing service from their particular per
spective. 

It is well known that a lot of public attention and fuss are created when 
there is disagreement about the church dismissing a member of staff. True, 
the Federal Labour Court states in incomparable simplicity that whoever 
works for the church has to be aware of the incompatibility of occupying 
a leading position in a church institution while seriously contravening 
church regulations. The body in charge of a church institution must be 
able to insist that the persons acting on its behalf repect the principies it 
represents and is supposed to proclaim through its example. This seems 
obvious but it does not always work like that. 

The right to protection against unlawful dismissal is al so beyond dispute 
for church positions. This is a constitutional right applicable to all. As is 
the case with other employers, a church employee or worker can contest 
a dismissal notice on the gtounds that it is not justified in social terms. 
This undefined legal concept applies in the church context in exactly the 
same way as in the rest of the working world. Grounds for dismissal are 
likewise: lack of qualification, lack or loss of essential physical or health 
prerequisites, disturbing the working climate, committing penal offenses 
which jeopardise the discharge of agreed duties, and operational and eco-
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nomic grounds precluding further employment. Yet case law reflects the 
difficulties arising in the context of the specific obligation of church loyalty 
and the personal conduct of church personnel. 

It is fundamental to recognise that the interpretation of protective labour 
legislation is not a matter of making exceptions in favour of the church 
and that church institutions are not ideologically biassed. Instead, the basis 
for decision is systematically the churches' right to self-determination. In 
other words, the court cannot in its own right examine and decide whether 
a staff member is still employable or not. It has to base its ruling on the 
criteria formulated by the church itself, since the German constitution 
acknowledges the churches' right to establish these criteria. So the churches 
are permitted to start from the ideal of a serving Christian community for 
their contracts of employment, according to the Federal Constitutional 
Court. «This further includes the churches' right to impose on their em
ployees the respect for at least the basic principies of belief and ethics, 
and to demand that they do not violate the fundamental obligations arising 
from church adherence and incumbent on each church member. This is 
because the churches' credibility can depend on the respect shown by their 
members for church order once they ha ve entered the church' s employ
this also affects their way of life. All this by no means «clericalises» 
the legal situation of church employees. Rather it is exclusively a question 
of the substance and scope of their contractual obligations to show loyalty. 
This does not lead to making an employment contract under the civil code 
into a kind of special churchly state, embracing the whole person and also 
totally pervading his or her prívate life. The contracts of employment of 
church staff may not be a secular substitute for religious orders and societies 
of apostolic life (cf. CIC can. 573, § 1; can. 731), which are based on a 
special spiritual orientation of the person and his or her life. » 

«The basic church obligations that can be important as the subject of 
the contract of employment depend on the criteria recognised by the con
stituted churches. However, it is neither a question of the view of the 
relevant church institution concemed, whose opinion may be influenced 
by the most varied motives, nor of that of large numbers of church members 
or even individual staff members representing specific ideological views.» 
This was a ruling recognising as lawful the immediate dismissal of a 
Catholic staff member who had formally left the church; it will put an end 
to the sometimes troublesome difficulties that have arisen so far with 
similar courtcases. 

Another point of dispute in the context of individual labour law is the 
issue of how far trade unions can operate in church institutions. Church 
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staff undeniably have the right to join associations, i.e. also secular trade 
unions. This is largely unproblematic. However, a particularly topical 
problem is that of the right of access of union officials to church institutions. 
The so-called Volmarstein decision considered the question of whether the 
unions had the right to send non-employees into church-run charity insti
tutions to engage in. publicity, recruitment, and membership support ac
tivities. The Federal Constitutional Court carne to the conclusion that there 
was no legal basis for this. The right of church staff to join unions was 
undisputed. The same applied to the right of trade unions to operate inside 
church institutions, but this could only be done by staff members who 
were also subject to the church's ministry in that place. Only in this way 
can concordance be created between freedom of association and the 
church's right to self-determination both protected by the constitution! 
The Federal Constitutional Court vindicated the church standpoint. This 
ruling is by significant not only for the churches, however, but also for 
all employers. The fundamental grounds for the decision are that a statutory 
regulation is required for the unions to have a general right of access to 
the workplace. This was not the case, however. The core of the freedom 
of association was enshrined in the constitution, but not the unions' right · 
of access, which hitherto lacked a speciallegal basis. 

III 

The rulíngs of the Federal Constitutional Court have in the last few 
years helped to bring about an impressive implementation of the churches' 
right to self-determination in the field of labour law. The challenge for the 
churches is, however, that of responding to the large-scale constitutional 
exemption. This particularly applies to collective labour law, since the 
churches do not enjoy this constitutional exemption in order to entertain 
a legal vacuum. Rather, the state assumes that the churches will make the 
«appropriate» arrangements here in order to satisfy both state expectations 
and their right to self-determination. In individuallabour law the churches 
particularly have the task of explaining their expectations clearly to their 
staff. It is thus an on-going task in church ag~ncies and institutions to see 
to it that they do not degenerate into secular workplaces under a church 
banner, but that the concept of a serving community really takes shape 
there. This presupposes that all church personnel know why they have 
sought a job with the church and what commitment this entails for them
selves and their personal conduct. 
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The fact that church employment is part of the guaranteed area of their 
own affairs consequently means that churches have wide-ranging powers 
of regulation regarding employment. In particular, they are able to establish 
a holistic approach to church job descriptions, not confined to hours of 
work. 

The prívate law employment contracts in the church are, on the one 
hand, to be assigned to secular labour law. On the other hand, the decisive 
law is largely laid down by the churches themselves. The policy-making 
powers of church employers are subject to the law as applicable to all 
(Art. 140 BL in conjunction with Art. 137 (3) WRC). An obligation 
following from the limitative clause is relevant only regarding such norms 
as are indispensable to the state 's religious and ideological neutrality, 
despite its respect of religious freedom and the churches' right to self-de
termination. In practica] terms, in this context, these are the mandatory 
and indispensable regulations of state labour and social welfare legislation, 
in particular those relative to occupational health and safety. 
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l. LE STATUT DU PERSONNEL ECCLÉSIASTIQUE 

A) Les catégories de personnel ecclésiastique 
et la nature de leur rapport juridique a l'Église 

l. L'Église Orthodoxe en Grece est, en ce qui conceme son organi
sation, une personne morale de droit public dont l'autonomie statutaire est 
pleinement assurée (loi 590/1977 sur la Charte de l'Église de Grece). Dans 
un sens large, l'Église de Grece comprend les Métropolies, les églises 
paroissiales, les Monasteres, 1' Apostoliki Diakonia, -chargée de la plani
fication, de l'organisation et de la mise en oeuvre de la mission spirituelle 
et culturelle orthodoxe (art. 40 de la Charte)-, et le Centre Inter-Orthodo
xe, chargé de la promotion des relations de I'Église de Grece avec les 
autres Églises orthodoxes (Ch., art. 41). Toutes ces institutions constituent 
autant de personnes publiques quí sont soumises au controle de l'Église 
de Grece, stricto sensu. Leur organisation et leur fonctionnement internes 
sonl prévus par la Charte de l'Église de Grece, les lois spéciales et les 
reglements relatifs a l'administration de l'Église. Ces memes Iois reglent 
par ailleurs le statut et les émoluments du personnel affecté aux buts de 
l'Église, c'est-a-dire du corps des administrateurs ecclésiastiques. Il est 
done évident qu 'en Grece 1 'autonomie de l 'Église orthodoxe n' est pas mise 
en question, du moment qu'elle constitue une personne morale de droit 
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public pour laquelle le Parlement hellénique est le corps législatif compétent 
(Constitution art. 72, § 1). 

2. Pour réaliser leurs buts, I'Église de Grece et ces organismes qui 
Iui sont affiliés (Église de Grece au sens large) emploient du personnel 
volontaire et du personnel rémunéré (Ch., art. 42). Le personnel volontaire 
n'est pas lié par un contrat de service, tandis que le personnel rémunéré 
se distingue en personnel ayant le statut d'employé et en personnel de 
vocation. 

3. Le personnel de vocation comprend les pn?tres paroissiaux, les 
diacons, les chantres d'église et le personnel auxiliaire des églises parois
siales (membres de choeurs, sacristains, femmes de service, etc.). Au 
regard de la Ioi temporelle, seuls les pretres paroissiaux sont liés a 1 'Église 
par un rapport de droit public: ils occuppent une fonction a laquelle ils 
sont nommés et titularisés (Ch., art. 37) et ils sont soumis a un statut 
particulier bien précis. Le statut des chantres d'église et des sacristains 
paroissiaux dans la fonction publique a soulevé une forte controverse, a 
savoir, si le caractere prépondérant de leur situation releve du culte. Cet 
argument n'est en vérité qu'un prétexte qui permet a I'Église de se dérober 
a des charges salariales et a d'autres obligations afférentes, puisque, pour 
le personnel destiné par excellence a l'exercice du culte, -les pretres 
paroissiaux-, il a été prévu dans la fonction publique des emplois perma
nents et titularisés. 

Les partisans de cet argument font appel aux canons sacrés et a la 
tradition de I'Église (XVe canon du Synode de Laodicée, XXXIIIe canon 
du ye_ y¡e Concite in Trullo). Conformément a ces canons, depuis les 
premiers temps du christianisme l'on distinguait les chantres en deux caté
gories: celle des chantres faisant partie du bas clergé et celle des chantres 
Jales. Les chantres entrent dans la premiere catégorie par la «xeirouesía» 
(bénediction par I'imposition des mains) d'éveque, acte qui les empeche 
d'acquérir ou de conserver le statut de fonctionnaire. A l'état actuel, le 
Reglement no. 2/1969 de I'Église de Grece «Sur les églises, etc.» (art. 53, 
§ 4 et art. 64, § 4 de l'ordonnance 2200/1940) prévoit, sans autre précision, 
que les chantres sont nommés et licenciés par le Métropolite compétent, 
apres délibération.du conseil ecclésiastique. De meme, le Reglement pré
cise que les chantres et les sacristains font partie du bas clergé; par consé
quent, ils ne peuvent etre soummis ni aux conventions collectives de travail, 
ni a la législation du travail. La jurisprudence du Conseil d'État a statué 
que, conformément a ces dispositions, les chantres sont en effet liés a 
l'Église d'une relation de droit public (Conseil d'État 2919/1987). Pourtant 
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et de maniere contradictoire, ce meme arret ne leur a pas reconnu le statut 
de fonctionnaires et les droits qui en découlent. Récemment, d'autre part, 
la Cour de Cassation a statué que le chantre qui a été légalement nommé 
a une église est un fonctionnaire titularisé et doit etre rémunéré conformé
ment aux dispositions concernant la rémunération des fonctionnaires des 
collectivités publiques (Cour de Cassation 1112/1991). On est ainsi obligé 
de conclure que, pour l'instant, il y a une ambigu"ité évidente en ce qui 
concerne le statut des chantres paroissiaux. 

Cette ambigu:ité parait etre levée par les dispositions d'une loi récente, 
I'art. 16, § 1 de la loi 1975/1991, qui reconnait que le temps de service 
de chantres et de sacristains, -si ce service constituait pour la personne 
intéressée sa profession principale et était exercé en plein horaire-, est 
reconnu comme temps de travail pour le classement de salaire et des primes 
d'ancienneté. Cependant, la preuve de ces conditions dépend de l'affirma
tion du conseil ecclésiastique. Aux chantres paroissiaux sont assimilés les 
chantres des églises non paroissiales, des cimetieres municipaux ou com
munaux (loi 54 7/1977, art. 2; Reglement 8/1979, art. t 4, § 5; Cour de 
Cassation 1391 /1982). Exception est faite pour les chantres des églises 
d'hópitaux qui, étant Iiés par un contrat de travail, touchent un salaire 
conformément aux conventions collectives du secteur privé (Cour d' Appel 
d' Athenes 13235/1989). Le meme régime est respectivement applicable 
aux sacristains. 

4. Font aussi partie des administrateurs ecclésiastiques les personnes 
employées a la gestion des Métropolies et des églises, qui sont des person
nes morales de droit public. Dans leur grande majorité ces employés sont 
des fonctionnaires, soumis au statut général et salarial du corps des admi
nistrateurs civils des collectivités publiques (Ch., art. 42 et Reglement des 
Employés de l'Église [=R.E.E.], art. 43, respectivement). 

A part ces fonctionnaires, il existe des employés qui ont la situ~t~o.n 
d'agents contractuels pour une durée déterminée ou bien d'agents auxihai
res pour une mission déterminée. Les contractuels exercent les fonctions 
de la catégorie des postes spéciaux (R.E.E., art. 146) et sons dotés d'un 
statut qui les assimile aux fonctionnaires ecclésiastiques, la plupart d~s 
regles statutaires et réglementaires régissant ces derniers leur étant apph
quées. Les auxiliaires sont des pretres paroissiaux qui occupent en meme 
temps un poste de gestion dans l'administration ecclésiastique et sont révo
cables; ils sont dans la meme situation statutaire et réglementaire que les 
fonctionnaires ecclésiastiques, sans toutefois en avoir la permanence 
(R.E.E., art. 148) et les émoluments, étant donné que pour ce second 
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poste des dispositions spéciales sont appliquées (Ch., art. 42; R.E.E., 
art. 43). 

5. A u personnel ecclésíastíque appartiennent également les employés 
qui sont liés par un contrat de travaiL Ce sont les femmes de service et 
les divers techniciens nécessaires a ]'entretien des établissements ecclésias
tiques, qui forment pourtant une minorité par rapport au nombre des autres 
catégories d'agents et de fonctionnaires. Bien qu'il soit prévu que cette 
catégorie de personnel est soumise a la législation du travail, l'art. 43, 
§ 2 du R.E.E. dispose que leur salaire est déterminé librement dans leurs 
contrats individuels. Ainsi, ils ne jouissent pas de la garantie du salaire 
mínimum prévu par les conventions collectives. 

B) Droits et obligations du personnel 

l. On a vu la nature du líen juridique des différentes catégories de 
personnel ecclésiastique a l'Église et les conséquences qui en découlent. 
Dans ce cadre, il faut préciser que le personnel ayant le statut de fonction
naire ou d'agent jouit des memes droits et a les memes obligations que le 
personnel employé par les collectivités publiques au meme titre. Ainsi, 
l'art. 42 de la Charte de I'Église de Grece précise que le recrutement, la 
promotion de grade, la mutation, les congés, etc., de ces fonctionnaires 
et agents sont régis par les regles applicables au personnel des catégories 
respectives des collectivités relevant du secteur public, le Synode perma
nent, -organe administratif supreme de l'Église de Grece-, ayant toute
fois la faculté d' adapter ces regles a la nature de son personnel et des 
fonctions assignées. 

En ce quí concerne le personnel ecclésiastique a vocation, des disposi
tions spéciales assurent des garanties qui, quant a l'esprit, sont équivalentes 
a celles fournies pour les fonctionnaires et agents des collectivités publi
ques. Quant au personnel embauché par contrat, est applicable la législation 
du Droit du travail, sous les réserves sus-mentionnées. 

2. Au sujet de la rémunération du personnel ecclésiastique, on doit 
noter que: Il est prévu pouf les curés une échelle de traitements spéciale, 
déterminée d'apres le rang, les qualifications, l'ancienneté, etc. (Reglement 
no. 2/1969, art. 49), dont les échelons sont équivalents a ceux prévus pour 
la fonction publique (Ordonnance 536/1945, Ordonnance 465/1968). Les 
traitements des curés sont a charge de I'État, tandis que les salaires et les 
gages du personnella'ic incombe aux églises et autres organismes (person-
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nes publiques) qui I'emploient (Ch., art. 42). Ce personnel a droit a un 
salaire de base, des primes d'ancienneté et diverses autre primes (R.E.E., 
art. 43), a un congé payé d'un mois, a des congés en cas de maladie et a 
d'autres non payés. La perte du statut de curé (non de clerc) peut survenir: 
a) par décision du Conseil ecclésiastique, a cause d'une infraction canoni
que commise par le curé de la paroisse; b) par décision du métropolite 
pour des raisons de santé qui empechent le curé de remplir ses fonctions 
et qui doivent etre préalablement certifiées par la Commision sanitaire; 
e) par démission; d) par décision du métropolite, quand le curé exerce une 
profession qui I'empeche de remplir ses fonctions ou i1 manifeste un com
portement contraire a ses obligations de curé, cas auxquels il doit aupara
vant se justifier par devant le métropolite. Le licenciement n'entralne pas 
d'indémnité légale et, en pratique, les cléricaux désireux de servir comme 
curés trouvent facilement une paroisse, sauf si ils ont été déstitués pour 
avoir commis une infraction sérieuse. 

3. Des obligations particulieres sont prévues pour tout le personnel 
ecclésiastique. Il s' agit surtout de /' obligation de foi a la religion chrétienne, 
du comportement conforme aux príncipes chrétiens et du respect qui est 
dfi a la religion et a I'Église orthodoxe (R.E.E., art. 8 et 12). Ceci implique, 
d'une part, que l'employé de J'Église n'est pas sensé remplir ses devoirs 
si il ne se conforme pas a ces obligations qui, d'ailleurs, constituent des 
conditions préalables a sa nomination ou a son embauchage et imposent, 
d'autre part, des restrictions a la vie et aux activités extra-professionnelles 
de l'employé ecclésiastique (R.E.E., art. 30, § 2). 11 s'agit bien la de 
restrictions a la liberté personnelle de I'employé ecclésiastique, qui sont 
néanmoins considérées valables, vu la nature partículiere de son Iien de 
service. 

Cette restriction est considérée conforme aux garanties constitutionnel
les, paree que en Grece, comme ailleurs, a cóté de la liberté des convictions 
personnelles, le droit de l'Église a l'auto-détermination est également ga
ranti. Cette auto-détermination comprend le droit de sauvegarder les prín
cipes communs de la religion et de la foi orthodoxe. Ce droit, pourtant, 
comporte nécessairement des restrictions aux convictions personnelles, 
dans la mesure ou celles-ci se différencient des conceptions communes. 
L'Église, en tant que collectivité, n'est pas obligée de garantir la liberté 
individuelle de la religion de ses membres. D'ailleurs, d'autres catégories 
d'employés du secteur public et privé sont soumis a de pareilles limitations 
de leur personnalité selon la nature du Iien ou des services pretés. Cette 
constatation est importante pour l'appréciation de l'étendue des restrictions 
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imposées au comportement individue} du personnel employé aux entrepri
ses de tendance. 

I1 en est autrement en ce qui concerne la constitutionalité des disposi
tions du Reglement des Employés de l'Église (art. 35) qui défend a tout 
le personnel ecclésiastique de participer a des associations a but politique. 
Cette restriction est concevable pour les clercs, mais pas pour les adminis
trateurs ecclésiastiques lai'cs de toutes les catégories. 

C) Relations de travail collectives 

Afin de rendre plus complet notre exposé, il faut examiner si les insti
tutions du syndicalisme, de la greve, des négociations collectives et des 
organes représentatifs du personnel sont valables pour le personnel de 
l'Église. 

1. D'apres la Constitution hellénique, le droit syndical est assuré pour 
tout employé du secteur privé et du secteur public, y compris l'État; per
sonne ne peut en etre exclu. Pour cette raison, comme du fait qu'aucune 
interdiction n'est expressément posée par la législation concernant l'Église, 
il devient évident que la constitution de syndicats et l'adhésion a ceux-ci 
sont considérées comme faisant partie des droits du personnel ecclésiasti
que. Ainsi, les chantres et les autres employés ecclésiastiques Jales ont 
formé des syndicats; meme le pretre qui occupe un autre poste, p. ex. de 
professeur, peut participer au syndicat respectif sans que cela puisse luí 
causer d'inconvénients. 

2. L'exercice du droit de greve ne peut etre de meme empeché, étant 
donné qu'il n'est interdit qu'aux magistrats et aux agents de la force publi
que. Toutefois, des greves n'ont pas été jusqu'a présent déclenchées par 
le personnel ecclésiastique, ce qui signifie que 1' esprit conflictuel des 
relations de travail ne s'accomode pas avec ce genre d'emploi. 

3. En ce qui concerne le droit aux négociations collectives, la question 
se pose d'une maniere différente. Les conventions collectives sont prévues 
seulement pour le personnel employé sous un contrat de travail (L. 1876/ 
1990). Ainsi, pour la grande majorité du personnel ecclésiastique qui est 
dotée du statut de fonctionnaire ou d'agent la réglementation des conditions 
de travail par voie de conventions collectives est exclue. Les conditions 
de travail et les salaires sont fixés par la loi. Etant donné que toute amélio
ration du statut des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques, 
y compris l'État, s'applique par extension au personnel de l'administration 
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ecclésiastique, il est évident que le sort de ce dernier est lié directement 
aux revendications des fonctionnaires et agents publics auxquels il est 
assimilé. 

Ces remarques sont du reste valables en ce qui concerne les organes 
représentatifs du personnel ecclésiastique, pour les conseils d'entreprise, 
les délégués, etc. 

Le législateur grec prévoit l'institution de tels organes seulement pour 
les travailleurs des entreprises. Pour ce qui est des personnes morales de 
droit public, la représentation n'est pas assurée. Ainsi, le personnel ecclé
siastique, comme d'ailleurs celui des autres collectivités publiques, est 
dépourvu d'organes représentatifs au niveau d'entreprise. 

11. LA LIBERTÉ DE TRA V AIL 

A) Liberté de travail et discrimination religieuse 

l. La garantie de la liberté de travail par la Constitution hellénique 
s'étend a l'interdiction de la discrimination sur base des convictions reli
gieuses. Ainsi, est considérée inconstitutionnelle toute disposition qui pré
voit la délivrance d'un permis de travail par les autorités compétentes ou 
qui impose des restrictions dans l'exercice d'un métier ou d'une profession 
pour des raisons de convictions religieuses. La meme interdiction de dis
crimination religieuse est impliquée par l'art. 4 de la Constitution qui 
garantit le droit d'égalité. Il est en effet généralement admis que la Con
stitution interdit toute discrimination dans lajouissance des droits et libertés 
civiques et politiques fondée sur des criteres d'ordre religieux ou confes
sionnel. Cette regle est valable tant pour les discriminations imposées par 
la loi que pour celles imposées par les actes administratifs. Dans la mesure 
ou leurs dispositions font référence a des considérations d'ordre religieux 
pour le choix, la promotion ou le licenciement du personnel, elles sont 
considérés inconstitutionnelles. 

Le cas du personnel enseignant. 

2. Des problemes particuliers se sont toutefois crees. La question 
s'est posée d'abord au sujet des instituteurs de l'enseignement primaire, 
public ou privé non confessionnel: un instituteur d'une école publique avait 
été licencié en raison de son adhésion au culte des Témoins de Jéhova; le 
Conseil d 'État auquel il eut recours avait statué (1417 /l949) que la qualité 
de chrétien orthodoxe constitue, en príncipe, un élément nécessaire a 
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l' exercice des fonctions d'instituteur qui doit aussi enseigner la religion 
(selon la doctrine de l'Église orthodoxe de Grece), conduire ses éleves a 
des cérémonies religíeuses et remplir éventuellement d'autres devoirs spé
cifiques qui présupposent son appartenance a la confession de 1 'État. Le 
Conseil d'État avait admis en I'occurence que les convictions religieuses 
de l'instituteur licencié donnaient lieu a un comportement incompatible a 
ses fonctions d'enseignant. 

La raison principale pour laquelle cet arret n'a pas annulé le licencie
ment est que l'instituteur enseigne toutes les matieres, y compris la religion 
orthodoxe, puisque la Grece est un État confessionnel. De cette maniere, 
1 'Administtation a constamment refusé de nommer des instituteurs non 
orthodoxes. Cette pratique était aussi suivie au sujet des professeurs de 
religion dans l'enseignement secondaire, ainsi que du personnel pédagogi
que des maternelles. Dans ce sens, il faudrait signaler qu'en 1986 le 
Conseii d 'État (3533!1986) a pourtant annulé 1' acte du Ministre de 1 'Édu
cation par lequel ce dernier refusaít a un professeur de Lettres un poste 
dans 1 'enseignement public secondaire, paree qu' il appartenait aux Témoins 
de Jéhova, quoique son enseignement n' eut rien a faire a la religion. 

En 1987, la Cour d' Appel Administrative d' Athenes statua, dans deux 
arrets (2702 et 2703/1987), que le personnel des maternelles peut ne pas 
etre de confession orthodoxe, puisque ses fonctions ne relevent d' a u cune 
maniere a la religion (les enfants n'ayant pas J'áge pour la formation 
religieuse). La mise en vigueur de la loi 1771/1988 a enlevé tout obstacle 
a la nomination de chrétiens non orthodoxes a des postes d'enseignants 
aux écoles maternelles et primaires. Dans ces dernieres, cependant, l'en
seignement religieux ne doit etre confié qu'a des instituteurs orthodoxes. 
On doit de meme faire mention de l'arret 194/1987 du Conseil d'État 
(III• Section) qui a annulé la décision de la Faculté de Théologie de l'Uní
versité d' Athenes de rayer du role des étudiants une personne qui avaít 
avoué n'avoir aucune foi religieuse. Cette instance supreme a statué que 
les matieres enseignées dans cette Faculté peuvent faire l'objet d' étude et 
de recherche scientifique indépendamment de convictions religieuses. 

La jurisprudence du Conseil d'État a constamment annulé les actes 
administratifs qui privaient les citoyens de la jouissance des libertés publi
ques garantíes par la Constitution et tout particulierement ceux de ces actes 
qui portaient préjudice aux droits d'un fonctionnaire en raison de ses con
victíons religieuses (Conseil d'État 260/1948; 814, 815 et 853/1949; 1866/ 
1951). On pourrait éventuellement citer comme exception a la regle de 
tolérance religieuse l'art. 33, § 2 de la Constitution hellénique sur le 
serment preté par le Président de la République. En effet, ce lui-cí étant 
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compatible uniquement a la religion chrétienne porte, a premiere vue, 
atteínte au príncipe d'égalité, car toute personne sans religion ou de religion 
non chrétienne ne pourrait pas etre éligible. L'obstacle pourrait cependant 
etre levé, si le cas se présentait, par application analogique de l'art. 59 de 
la Constitution qui, au § 2, dispose que le député non chrétien «prete 
serment selon sa propre religion ou confession». L'énoncé de eette dispo
sition implique que meme le député sans religion ou athée peut occuper 
son siege au Parlement, car la notion de la liberté religieuse comprend en 
e11e-meme la faculté d'adhérer a une religion aussi bien que de les repousser 
toutes (Constitution, art. 13, § 1). 

3. Le droít de fonder une école privée est reconnu aux personnes 
physíques et morales de droit privé qui ne sont pas de confession orthodoxe, 
selon l'art. 13 et l'art. 16, § 8 de la Constitutíon hellénique sur la liberté 
religieuse et sur la liberté de fondation d'établissements d'enseígnement 
primaire et secondaire; la loi 682/1977 en établit les modalités. Il est 
cependant réservé a 1' Administration le droit de poser des conditions préa
lables pour autoriser la fondation d'écoles privées, afín d'assurer l'invio
labilíté de la conscience religieuse et le respect de la confession de tous 
les éleves, ainsi que pour protéger ces derniers contre d' éventuelles activités 
prosélytiques (Conseíl d'État, 234911974; Section III). L' Administration 
est d'autre part obligée de protéger le droit a l'enseignement des mínorités 
religieuses et de veiller a la formation de leurs enseignants. Dans le cadre 
de ces principes constitutionnels, l'École Supérieure Pédagogique Spéciale 
a été fondée a Thessaloniki, en 1969, pour la formation des enseignants 
musulmans destínés aux écoles de la minorité musulmane en Thrace (Décret 

royal 31/1969). 

4. La question se pose différemment en ce qui concerne les discrimi
nations fondées sur les actes des indívidus dans leur rapport de travail. 
Dans ce cas-la, la question est de savoir si les clauses du contrat qui 
restreignent la liberté de religion du travailleur ou les décisions discrimina
toíres de l'employeur privé, prises dans le cadre du droit de direction, sont 
soumises au controle des garanties constitutionnelles. En Grece, un tel 
controle direct n'est pasen général possible. Par contre, un controle indi
rect, par 1'intermédiaire du príncipe général de l'interdiction de l'abus de 
droit ou d'autres príncipes du droit privé est plus habituel. 

En regle générale, la restriction conventionnelle des libertés individuel
les dans l'intéret de l'entreprise est considérée valable sous certaínes con
ditions. Airtsi, tout d'abord, sont consídérées nulles les clauses qui touchent 
le noyau dur de la personnalité, comme la vie, l'hygiene, la décision de 
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mariage. Dans les autres cas, les elauses sont valables dans la mesure ou 
la restriction est justifiée par les intérets légitimes de 1 'entreprise et est 
proportionnelle a ces intéréts. 

. , Les discrir~:linations conventionnelles de nature religieuse sont appré
crees dans la hgne des memes príncipes. Ainsi, les clauses qui obligent le 
personnel des entreprises a se comporter de maniere conforme aux convíc
tions représentées par J'entreprise sont en príncipe valables. 

B) La liberté de travail du personnel ecclésiastique 

La question de la liberté du travail du personnel ecclésiastique se pose 
sous un aspect de nature différente. Pour le personnel en service, cette 
liberté se matérialise dans le droit de s' engager a un autre emploi ou 
d'exercer un autre métíer ou profession, parallele aux fonctions ou service 
ecclésiastique, droit qui est pourtant soumis par la législation ecclésiastique 
a certaines limites. 

~n príncipe, il est défendu au personnel ecclésiastique d'engager ses 
serv1ces ou d' exercer un métier ou une profession rémunérés (R.E.E., 
art. 3). Cependant, I'occupation d'un emploi rémunéré dans le secteur 
privé peut etre permise si cet emploi est compatible aux fonctions du poste 
occupé dans l'administration ecc1ésiastique et ne pose pas d'obstac1es a ce 
service. Dans tous les cas, une autorisation préalable est nécessaire 
(R.E.E., art. 37, § l.b). 11 y a interdíction directe pour I'exercice de la 
profession d'avocat, de commer~ant (R. E. E., art. 37, § 2), ainsi que pour 
la participation a des associations a but lucratif, comme pour l'occupation 
d'un poste dans la fonction publique (R.E.E., art. 38, § 1). D'apres cette 
disposition, il est défendu aux employés ecclésiastique de toute catégorie 
d'occuper un second poste dans la fonction ou les collectivités publiques, 
sauf un poste dans I'enseignement, -primaire, secondaire ou supérieur-, 
a condition d' obten ir 1' autorisation du S ynode Permanent de l'Église de 
Grece. Le clergé séculier peut de meme occuper un second poste dans les 
mémes conditions que les la!cs; au cas oii ils occupent un poste d'adminis
trateur ecclésiastique i1s sont auxiliaires (R. E. E., art. 41 ), fait qui signifie 
qu'ils peuvent occuper un second poste dans une collectivité publique 
affiliée a l'Église. 

Ces restrictions émanent de la législation ecclésiastique. II en existe 
aussi d'autres préscrites par la législation commune sur l'occupation d'un 
second emploi dans le secteur public. La regle générale (L. 1256/1982) 
inter.dit a tous les fonctionnaires et agents d'occuper un second poste, 
tand1s que dans les cas précis ou cela est autorisé leur rémunération est 
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soumise a des limitations. L'employé a la faculté de choisir le poste dont 
il percevra le traitement entíer, considéré comme poste principal. Les dercs 
se voient cependant privés de cette possibilité de choix, car leur service 
sacerdotal, --considéré public-, est leur fonction principale, tandis que 
leur second emploi pourrait éventuellement étre mieux rémunéré. 11 a été 
cependant arrété par le Conseil d'État (4045/1983, 986/1984) que cette 
situation porte atteinte au príncipe constitutionnel d'égalité (Constitution, 
art. 4, § l) et au droit au respect et a la protection de la personnalité 
(Constitution, art. 2, § 2). 

11 existe des professions incompatibles a la fonction ecclésiastique du 
curé: l'exercice, p. ex., du commerce par les clercs et les moines est 
séverement sanctionné par les Canons sacrés. D'apres le Droit commercial 
pourtant, si l'exercice du commerce constitue une occupation habituelle 
du clerc, celui-ci acquiert le statut de commer~ant avec toutes les consé
quences que cette qualité engendre. 

D'autre part, il existe des professions auxquelles le curé ne peut pas 
avoir acces en sa qualité de clerc occupant un poste dans une église parois
siale, fonction qui est rémunérée par I'État. En pratique, ce genre d'incom
patibilité professionne11e est apparue dans les cas de 1' admissibilité au 
Barreau et de l'aviation militaire. En effet, il n'est pas permis aux avocats 
qui ont re~u les ordres d'occuper un poste rémunéré dans une église parois
siale. Quant aux aviateurs, ils ont été transféré a des postes administratifs 
apres leur ordination, parceque le clerc qui peut éventuellement causer la 
mort a des personnes doit étre déposé, selon les Canons sacrés. 

Sous un aspect théorique et général, on constate que, au temporel, le 
rapport du curé a l'Église a aussi un caractere de droit public; ce rapport 
conserve cependant la nature spirituelle prépondérante de la fonction.sacer
dotale, qui exc1ut l'assimilation complete du statut du curé a celui de la 
fonction publique. 
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CHURCH AND LABOUR LA W IN IRELAND 
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DUAL LABOUR RELATlONS.-V. COLLECTIVE LABOUR RELATIONS. 

l. BACKGROUND 

Table A summarises the number of persons of different religious deno
minations in Ireland (excluding Northem Ireland) according to the Census 
in 1971 and 1981 1• Persons retumed as Catholics accounted for 95% of 
persons for whom the question on Religion was answered in the 1981 
Census. 

The most recent statistics for Northem Ireland indicate that Catholics 
form the largest single religious denomination. According to the 1991 
Census 605,639 or 38.4% of the population (nearly 1.6 million) is Catho
lic. Presbyterians total336,891 or 21.3%; Church oflreland total279,280 
or 17.7%; Methodist total 59,517 or 3.8%. 

Table B summarises the number of Catholic Church personnel in Ireland 
(including Northern lreland) in 1989. 

Table C sets out the number of parishes, and the total Catholic popu
lation therein as contained in the 1991 Diocesan retums, in the 26 dioceses 
into which the whole of Ireland, including Northern lreland, is divided. 
The first four, namely Armagh, Dublin, Cashel and Tuam, are Archidio
ceses. 

11. FREEDOM OF RELIGION 

Article 44 of the 1937 Constitution is solely concemed with the topic 
of religion. Professor Casey has described it thus: 

1 At the time of writing the 1991 figures had not been published. 
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It guarantees freedom of conscience and the free profession and practice 
of religion (s.2.1°). The State undertakes not to endow any religion (s.2.2°) 
and is prohibited from imposing disabilities or from discriminating on reli
gious grounds (s.2.3°). Legislation providing State aid for schools must be 
religiously neutral, and children have the right to attend State-aided schools 
without attending religious instruction there (s.2.4°). Finally the autonomy 
of religious denominations is guaranteed (s.2.5°), and their property 'shall 
not be diverted save for necessary works of public utility and on payment 
of compensation' (s.2.6°) 2

• 

All the Churches are unestablished. Prior to the Irish Church Act 1869 
the United Church of England and Ireland was established by law and its 
ecclesiasticallaw was the law of the real m. On and after J anuary 1 , 1871 , 
the Irish portian was disestablished and it ceased to be a corporation with 
the Sovereign recognized as its head. 

In Quinn's Supermarket Ltd. v Attorney General 3 Walsh J. said: 

Our Constitution reflects a frrm conviction that we are a religious people. 
The preamble to the Constitution acknowledges that we are a Christian 
people and Article 44.1.1 o acknowledges that the homage of public worship 
is due to Almighty God but it does so in terms which do not confine the 
benefit of that acknowledgement to members of the Christian faith. 

TABLEA 

PERSONS CLASSIFIED BY RELIGIOUS DENOMINATION IN 1971 AND 1981 

1971 1981 
Religious denomination 

Number Percentage* Number Percentage* 

Roman Catholic ............... 2,795,666 95.4 3,204,476 95.0 
Church of Ireland ............. 97,739 3.3 95,366 2.8 
Presbyterian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,052 0.5 14,255 0.4 
Methodist ...................... 5,646 0.2 5,790 0.2 
Jewish ·························· 2,633 0.1 2,127 0.1 
Other Stated Religions** .... 6,248 0.2 10,843 0.3 
<<No religion>> ................. 7,616 0.3 39,572 1.2 
No information supplied .... 46,648 70,976 

Total ...................... 2,978,248 100.0 3,443,405 100.0 

* Calculated excluding the <<No information supplied>> group. 
** lncluding the society of friends in Ireland (Quakers) and the Church of Christ Scientist. 

2 Constitutional Law in lreland (2nd ed., 1992) p. 553. It should be noted that Ar
ticle 44 originally contained other provisions recognising inter afia <<the special position>> of 
the Roman Catholic Church which were deleted by the Fifth Amendment of the Constitution 
Act 1972. 

3 [1972] I.R. 1, 23. O Dalaigh C.J., Budd and Fitzgerald JJ. concurred. 
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TABLE B 
CATHOLIC CHURCH PERSONNEL 

Diocesan ............................... . 
Re1igious Orders (Clerical) ......... . 
Religious Orders (Brothers) ........ . 
Religious Orders (Sisters) ........... . 

Total .............................. . 

TABLE C 
CATHOLIC PARISHES 

Diocese 

Armagh ........................ . 
Dublin ......................... . 
Cashel ......................... . 
Tuam .......................... . 
Achonry ....................... . 
Ardagh ........................ . 
Clogher ........................ . 
Clonfert ....................... . 
Cloyne ......................... . 
Cork & Ross ................ .. 
Derry .......................... . 
Down & Connor ............. . 
Dromore ....................... . 
Elphin ........................ .. 
Ferns ........................... . 
Galway ........................ . 
Kerry .......................... . 
Kildare & Leighlin .......... . 
Killala ......................... . 
Killa1oe ........................ . 
Kilmore ...................... .. 
Limerick ...................... . 
Meath .......................... . 
Ossory ......................... . 
Raphoe ........................ . 
Waterford .................... .. 

Total 

Parishes 

60 
196 
46 
56 
23 
41 
37 
24 
46 
68 
52 
84 
22 
36 
48 
39 
54 
56 
22 
59 
36 
60 
69 
42 
31 
45 

1,352 

3,800 
6,325 
1,440 

12,981 

25,546 

Catho/ic 
population 

195,293 
1,041,000 

79,303 
122,201 
39,000 
74,940 
84,286 
32,600 

124,489 
205,750 
197,647 
285,210 
63,300 
68,500 
99,000 
76,306 

125,000 
168,111 
37,995 

109,787 
54,742 

140,000 
179,000 
73,648 
78,130 

130,304 

3,885,542 

129 

This case concemed a ministerial arder under the Shops (Hours of 
Closing) Act 1938, which restricted the opening hours of butchers' shops. 
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Kosher butchers' shops were exempted from these restrictions and the 
plaintiff company sought to have the order declared invalid because it 
discriminated on religious grounds. This assertion was rejected by the 
Supreme Court who said that the overaJl purpose of Article 44 was to 
guarantee the free practice of religion, subject of course to public order 
and morality. Consequently Professor Casey asserts that religious groups 
may not claim exemption from statutes of general application restricting, 
for example, child labour 4

• 

Another important case is Mulloy v Minister for Education 5• Here, 
under ministerial regulations, teachers who spent time teaching in certain 
developing countries could count that service for salary increment and 
pension purposes when they returned borne. This applied, however, only 
to lay teachers. Father Mulloy, who was otherwise qualified under the 
regulations, successfu1ly claimed that this exclusion violated Article 
44.2.3°. The Supreme Court held that the regulations made a distinction 
on the ground of religious status, by enabling a person who was not a 
religious to obtain greater financia! reward for the same work than one 
who was. Such a distinction could not be regarded as necessary to imple
ment the constitutional guarantee of the full and free exercise of the freedom 
of religion. 

There are, however, a number of instances where the law distinguishes 
between ministers of religion or other persons occupying a particular status 
in religion and the rest of the population. A good example is the Juries 
Act 1976 which provides that the following persons are excusable as of 
right from jury service -a person in holy orders, a regular minister of 
any religious denomination or community, and vowed members of any 
religious order living in a monastery, convent or other religious community. 
Another example was the exclusion from insurable employment of emplo
yees who are in holy orders or ministers of religion or living in a religious 
community as members thereof (Social Welfare [Consolidation] Act 1981 , 
First Schedule, Part 1, para. 7). These «excluded employments» were 
deleted, however, by the Social Welfare (lnsurance Inclusions and Exclu
sions) Regulations 1988 (S.I. No. 58 of 1988) 6 • 

4 Constitutional Law in /reland (2nd ed., 1992) p.560 citing Price v Massachusetts 
(1944) 321 U.S. 158. 

5 [1975] I.R. 88. 
6 Whyte, in Duncan ed., Law and Social Poficy (1987) at p. 98 and (1988) 7 J.I.S.L.L. 

at p. 94, queries, respectively, the constitutionality both of the original ex.clusion and the 
purported amendrnent of a statute by delegated legislation. 

CHURCH AND LABOUR LA W IN IRELAND 131 

U ndoubtedly, for present purposes, · the most important case is M cGrath 
and O Ruairc v Trustees of the College of Maynooth 7

. The plaintiffs had 
been dismissed from their teaching posts at Maynooth, which, as well as 
being a recognised college of the National University of Ireland, is both 
a seminary anda Pontifical university. Annually the college receives con
siderable sums of public money througli the Higher Education Authority. 
This money, however, is. applied only for secular education, although 
clerical students do attend lectures and take examinations for National 
University degrees at the college. 

Dr. McGrath had been dismissed for various infringements of the col
lege statutes but principally that as a priest he had failed to wear clerical 
dress in the college and had, without the required permission, published 
writing prejudicial to ecclesiastical authority. Mr. O Ruairc, however, had 
been laicised before his dismissal and the terms of the rescript forbad him 
to teach in a seminary. Both plaintiffs argued that the college statutes 
discriminated between priests and lay persons on the college staff and thus 
their dismissals violated Article 44.2.3°. The Supreme Court rejected this 
argument, holding that the college's legal status was still that of a seminary 
-an institution for training students for the priesthood. Hence it was a 

· re1igious institution and covered by Article 44.2.5°. In prescribing and 
enforcing standards of behaviour for religious members of staff and in 
deciding that a laicised priest cou1d not teach in the college, the trustees 
were held to be acting within their constitutional rights. 

III. LEGAL STATUS 

The legal status of the various Churches, including the Roman Catholic 
Church and the Church of lreland, and the religious orders is that of a 
voluntary and unincorporated association ur,tited on the basis of agreement: 

The members of which subscribe or assent to certain rules and regula
tions, and bind themselves to each other to conform to certain laws and 
principies, the obligation to such conformity and observance resting wholly 
in the mutual contract of the members, enforceable only as a matter of 
contract by the ordinary tribunals of the land, when brought within their 
cognizance, and not enforceable under any independent coercive jurisdiction 8

• 

7 [1979] I.R.L.M. 166. 
s Per Barry J. in O'Keeffe v Cullen (1873) l.R. 7 C.L. 319, 339. See also Sullivan P. 

in S tate (Colquhoun) v D·Arcy [1936] l. R. 641, 650. 
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Consequently religious bodies are not regarded as separate and indepen
dent legal entities. Their property is held by trustees or in the individual 
name of the Bishop, parish priest, etc. So, for instance, if one was injured 
in aRoman Catholic Church, one would sue the parish priest as the legal 
owner and occupier of the parish church: see Rooney v Connolly 9 where 
the defendant parish priest was sued in negligence by the plaintiff in respect 
of burns she had received when trying to Iight a candle at a shrine adjacent 
to the altar of the church. Interestingly, the parish priest at the time of the 
accident had died but it was agreed that the action should continue against 
bis successor even though the Civil Liability Acts 1961 and 1964 provide 
for the survival of actions against the estate of a deceased defendant. 
Likewise, if one was injured in a Church of Ireland church one would 
normally sue the rector, in whom the freehold is vested, unless the church 
was a «proprietary» church erected pursuant to the Irish Church Building 
Acts ( consolidated in 1851) whose purpose was to enable and encourage 
the erection and endowment by prívate enterprise of churches and chapels. 
In such a case one would sue the trustees. Ordinarily the trust deed of 
such churches would provide that the minister appointed by the trustees 
would have «the exclusive management, control, and discretion of any 
matter and thing relating to or concerning the church» and that he should 
have «the appointment, control, and power of removal of all and every 
the inferior officers and other persons from time to time employed in 
respect thereof». 

Although there is no statutory regulation of the interna} affairs of 
churches and religious bodies, they, like any other voluntary association, 
may adopt rules for enforcing discipline, which will be binding on those 
who assent to them. Where a tribunal is constituted to determine whether 
the rules of the association have been violated by any of its members and 
what shall be the consequences of such violation, the decision of such 
tribunal will be binding, when it has acted within the scope of its authority, 
has observed such forms as the rules require and has proceeded in a manner 
consonant with the rules of natural and constitutional justice 10 . In such 
cases the tribunals derive no authority from the State; they have no power 
of their own to enforce their sentence; they must apply for that purpose to 
the civil courts and such courts will give effect to their decisions as they 
give effect to the decisions of arbitrators whose jurisdiction rests entirely 
upon the agreement of the parties. Within the Roman Catholic Church, 

9 [1987] I.L.R.M. 768. See also P~ole v O'Sullivan High Court, unreported, 23 October 
1992 (an employer's liability case). 

10 See Hanna J. in State (Colquhoun) v D'Arcy [1936] I.R. 641, 668. 
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for example, there exists an elaborate code of disciplinary laws which must 
be administered in strict accordance with a specific and accurately defined 
procedure. 

The legal relationship between the members of a church or a religious 
body commences therefore in contract. But it is a contract of a special 
kind -a contract of adhesion- and it would be misleading to regard the 
whole subsequent course of that relationship as a matter of agreement. The 
rules often resemble bye-laws and are binding on the members whether 
they like them or not. The rules of the Roman Catholic Church, for exam
ple, are set out in the 1983 Code of Canon Law. It should be noted that 
Canon Law is technically «foreign law» and as such has to be «proved» 
before the civil courts. The ordinary method of proving foreign law is by 
producing witnesses expert in that law 11

• 

It is unclear whether the Irish courts would be prepared to interfere 
with the interna} activities of churches and religious bodies by examining 
the extent to which the rules are unreasonable. It has been suggested that, 
despite the failure to especifically exclude religious personnel from the 
provisions of the Employment Equality Act 1977, the Catholic Church's 
rules against women priests are rendered immune from legal challenge 
by the provisions of Article 44.2.5° of the Constitution (namely that 
every religious denomination shall have «the right to manage its own 
affairs») 12 . 

What is clear is that the public law remedies of Judicial Review are 
not available to challenge decisions of religious tribunals. In State (Col
quhoun) v D'Arcy 13 a divisional Court of the High Court (Sullivan P., 
Hanna and O'Byrne JJ.) held that judicial review would only issue toa 
court or tribunal or body of persons having, under statute or common law, 
authority to impose Iiabilities upon, or to determine questions affecting 
the rights of individuals, and having the duty to act judicially. Sin ce the 
Court of the General Synod of the Church of Ireland derived its authority 
solely from the consent or agreement of the members of that Church, it 
was not a tribunal to which judicial review la y. This is not to say, of 
course, that the legality of its decisions might otherwise be questioned or 

11 So, in O'Keeffe v Cullen (1873) I.R. 7 C.L. 319, a number of expert witnesses were 
called including the Archbishop of Cashel, the Bishop of Galway and the Reverend Angelo 
Jacobini (then Professor of Canon Law in Rome). For an excellent account of these and 
subsequent proceedings instituted by Fr. O'Keeffe see Walsh, William J. Walsh, Arch
bishop of Dublin (1928) pp. 33-71. For a ftctional account of this <<great Irish ecclesiastical 
cause» see Thomas Kilroy's ftrst novel The Big Chape! (1971 ). 

12 See Casey, Constitutional Law in lreland (2nd ed., 1992) p. 572. 
13 [1936]I.R.641. 
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determined in the High Court (see, for instance, Le Fanu v Richard
son 14 where the election of certain church wardens and sidesmen was held 
to be void). 

IV. INDIVIDUAL LABOUR RELATIONS 

In common with most European countries, Ireland has greatly increased 
in recent years the number of statutes dealing with employment issues. As 
a general rule statute law confers rights on «employees», who are defined 
as persons who have entered into or work under a contract of employment. 
None expressly exclude clergymen or other religious persons from their 
scope but the Irish courts and tribunals would probably follow English 
decisions such as President of the Methodist Conference v Parfitt 15 and 
Davies v Presbyterian Church of Wales 16 and hold that the relationship 
between a priest and the Church is not that of employer and employee. 
Indeed a Northern Ireland Industrial Tribunal in Buckley v Daly 17 ruled 
that a curate was not an employee of the diocesan Bishop. In this case the 
applicant's duties included dispensing the sacraments, preaching and perfor
ming admini:strative duties connected with parish work. He received a 
monthly cheque, the amount of which depended on the amount contributed 
by the parishioners. He lived with four other priests and bis board and 
lodging expenses were discharged by the parish. He was allowed one day 
off a week and bis national insurance contribution was paid by the parish 
on the basis that he was self-employed. Having considered the nature of 
the authority exercised by the respondent bishop, the tribunal concluded 
that the applicant was not an employee serving under the terms of a contract 
of employment; see also Wright v Day 18 where it was held, inter alía, 
that the relation of employer and employee did not exist between the 
plaintiff chaplain and the defendant trustees (including two Church of 
Ireland Bishops) of the chape! in question. 

Clearly, however, la y people employed by a church or a religious body 
are employed under a contract of employment 19

, although certain doubts 

14 [1914] 1 I.R. 321. 
15 [1984] Q.B. 368. 
16 [1986] 1 W.L.R. 323. 
17 112/85 U.D. 
18 [1895] 2 I.R. 337. 
19 

· See, for example, O'Bríen v Good Sheperd Convent U.D. 342/1991 (child care 
worker); O'Neill v Fr. Eugene McCarthy U.D. 371/1991 (kitchen assístant in a retreat); 
Heffernan v Sr. Perpetus Lenihan V.O. 823/1991 (nurses aíd in nursing home). 
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may arise as to who exactly is the employer. Take the case of a person 
employed in the Mater Hospital in Dublin. The hospital is owned by the 
Sisters of Charity, is administered by a Board, the chairman of which is 
the Archbishop of Dublin, and is funded by the Eastem Health Board. If 
a person is dismissed from the hospital against whom should they institute 
proceedings? 

The analysis of individual labour relations within the churches and the 
religious bodies must therefore, be two fold. First one must consider the 
position of parish priests, curates, brothers, nuns, etc. and secondly one 
must consider the position of la y people employed by churches and religious 
bodies. 

As far as the taxation of income received by members of religious 
orders is concerned, the leading case is Dolan v K. 20

• Here a professed 
nun, who was a member of the Order of the Sisters of St. Louis, was also 
a qualified national school teacher and was employed in that capacity in 
a school conducted by the Order. For her services she received from the 
Department of Education remuneration in the form of salary and capitation 
grant. She handed over all the moneys she received to her religious supe
rioress as she was bound to do in accordance with her vows of poverty 
and the Constitution of her Order. The Circuit Judge held that she did not 
exercise an office or employment of profit within the meaning of the 
Income Tax Code but, on appeal, the High Court (Maguire P.) reversed 
the Circuit Judge holding that, although she was bound to hand over these 
moneys for the benefit of her Order, she was Hable to income tax as the 
holder of an office or employment of profit, since the mode of application 
of profits did not affect the liability to pay tax. The High Court decision 
was then, in turn, affirmed by the Supreme Court. 

Canon 538.1 of the Code of Canon Law provides that a parish priest 
ceases to hold office by removal or transfer effected by the diocesan Bishop 
in accordance with the law; by his personal resignation, for a just reason, 
which for validity requires that it be accepted by the diocesan Bishop; and 
by the lapse of time if he was appointed for a specified period of time. 
The manner of procedure in the rernoval or transfer of parish priests is 
governed by Canons 1740-1752. Canon 682.2 provides that a member of 
a religious order upon whom Flas been conferred an ecclesiastical office 
in a diocese can be removed from the office by the diocesan Bishop or by 
the religious Superior. The dismissal of members of religious orders is 
governed by Canons 694-704. Final! y the provisions of Canon 538.3 should 
be mentioned. These provide that a parish priest who has completed bis 

lO (1944) l.R. 470. 
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75th year of age is requested to offer bis resignation from office to the 
diocesan Bishop who, after considering all the circumstances of person 
and place, is to decide whether to accept or defer it. Having taken account 
of the norms laid down by the Episcopal Conference, the diocesan Bishop 
must take provision for the appropriate maintenance and residence of the 
priest who has resigned. 

Resort to the civil courts by priests or members of religious bodies are 
not common. Two recent decisions, however, indicate that the courls are 
prepared to exercise jurisdiction in disputes between religious persons and 
their superiors. In neither case, however, was the plaintiff successful. 

The first case is Buckley v Daly 21
• The plaintiff had been ordained as 

a priest in June 1976 and was incardinated in the Archdiocese of Cardiff 
in W ales 22

• In 1977, with the permission of the Archbishop of Cardiff, 
he left the archdiocese and returned to Dublin. He subsequently received 
a document signed by the Archbishop of Cardiff which granted him an 
absolute discharge from the archdiocese of Cardiff. Under Canon law, 
however, the plaintiff continued to be incardinated in Cardiff until such 
time as he was incardinated into another diocese. 

From 1978 to 1983 the plaintiff worked as a curate in Belfast within 
the diocese of Down and Connor, until he was transferred to the parish of 
Kilkee. In September 1984 he was transferred by the Bishop of Down and 
Connor (the defendant) to the parish ofLarne. During this time the plaintiff 
indicated on a number of occasions both to the Bishop and the Vicar 
General of the diocese that he desired to be incardinated in the diocese of 
Down and Connor, but during an interview with the defendant in October 
1985 he was told that he was not to be retained in the diocese. In the 
summer of 1986 he received a letter bringing bis curacy in Lame to an 
end and in March 1987 bis authority to celebrate Mass in public, hear 
confessions and perform marriages was removed. Since then the plaintiff 
had not received any remuneration from the Church but had continued to 
live in a house owned by the Church and had continued to carry out bis 
priestly functions. 

In the proceedings he sought a declaration that he had been removed 
from bis position, stipend, income, residence and property otherwise than 
in accordance with law or with the rules and regulations of the Roman 

21 Irish Timés Law Report January 7, 1991; a decision ofCampbell J. ofthe High Court 
of Justice in Northem lreland delivered 28 September 1990. 

22 Within the Roman Catholic Church the expression «incardination» signífies the act 
by which a Bishop pennanently attaches a cleric to his diocese. Such incardination can either 
be formal, virtual or tacit. 
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Catholic Church. His case was that, although he had not been formally 
incardinated, he had been incardinated by the methods known as virtual 
or tacit. 

The judge said that the former would only have occurred if he had 
obtained a «residential benefice» in the diocese prior to November 1983 
(when the new Code of Canon Law took effect). This had not happened 
because a curate did not occupy a benefice. Unlike those of a parish priest, 
the powers of a curate were by direct grant of the Bishop or the parish 
priest and were not inherent in the office. 

Tacit incardination is covered by canon 268 of the 1983 Code of Canon 
Law which provides that a cleric who has legitimately moved from his 
own particular church into another one is tacitly incardinated into this other 
particular church after five years if he had made such a desire known in 
writing both to the diocesan Bishop of the last church and to his own 
diocesan Bishop and provided neither of them informed the cleric of bis 
opposition in writing within four months of the reception of the letter. The 
judge said that it was clear that the plaintiff had legitimately moved from 
the Archdiocese of Cardiff to the diocese of Down and Connor and had 
spent more than five years there. He has made bis desire to be incardinated 
into the diocese of Down and Connor known in writing to the defendant 
and the defendant did not inform him of his opposition in writing within 
four months of the reception of the letter. The plaintiff, however, had not 
fulfilled the remaining requirement of Canon 268 by making his desire 
known in writing to the Archbishop of Cardiff. The plaintiff said that he 
had assumed that the defendant was going to make the request for him but 
the judge said that the canon had to be strictly interpreted. Where the 
procedure involved three parties with distinct functions one party could 
not leave it to another party to fulfil a condition on bis behalf which he is 
required by the canon to satisfy himself. 

As the plaintiff was not incardinated, under the Canon Law of the 
Roman Catholic Church, in the diocese of Down and Connor it followed 
that he had no locus standi concerning the rights, if any, of an incardinated 
cleric in that diocese. The declaration and other orders sought by the 
plaintiff were therefore refused. According to a recent newspaper report 23 

the plaintiff is now seeking to obtain an injuction restraining the Bishop 
from initiating ecclesiastical court proceedings against him. 

The second case is O'Dea v O'Brian 24 in which the plaintiff was a 
nun, a member of the Congregation of St. Louis in Louisvillé, County 

23 lrish Times 7 October 1992. 
24 [1992]1.L.R.M. 364. 
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Mona~ban. She .was also a teacber at St. Louis Secondary School in 
Ra~mmes, Dubhn 6, on the nomination of the school's trustee. The first 
to etgbth named defendants were members of the school 's board of man
a~ement and the ninth named defendant was the plaintiffs religious supe
nor and was the trustee of the school for the purposes of the articles under 
which the scbool was managed. 

The chairperson of the board of management had written to the school' s 
trustee complaining about the plaintiff's excessive sick leave absences and 
poi~ti~g out that the board had received numerous complaints about the 
plamtiff's poor teaching and lack of capacity as a teacber. Tbe trustee's 
assista.nce in avoid~ng an «embarrasing debacle» was sought, specifically 
by takmg sorne act10n herself to remove the plaintiff from the staff. Ultim
ately the plaintiff was informed by ber religious superior that, in accordance 
with the articles of the constitution of the Congregation of S t. Louis, she 
was being tra?s~erred from th.e Community in Rathmines to that in Monag
han. The plamtiff was also mformed that her nomination to the staff of 
the school would termínate at the end of the month. Tbe relevant article 
of the. congregation:s constitution (article 118) conferred upon the religious 
supenor or the regiOnal superior the power to assign sisters to bouses of 
religion after consultation with the regional council and the sister con
cerned. 

The plaintiff m¡lintained that no consultation had taken place between 
hers~lf and her p:eligious superior and instituted High Court proceedings 
s~king that the pu_rported transfer be withdrawn pending compliance with 
arttcl~ 118. Effecttvely two complaints were made. First that her superior 
exerctsed the power under article 118 invalidly because it was exercised 
without the requisite consultation and, secondly, that it was exercised for 
~n improper or ulterior motive. Murphy J., having heard the plaintiff's 
mterlocutory application, said that it appeared to him that the issue as to 
whether consultation had taken place was not likely to be resolved in the 
plaintiff's favour. Moreover an injunction would not be granted to restrain 
an act~on which could be remedied by holding an interview, the outcome 
of whtch was clearly predictable in the sense that the plaintiffs superior 
had «appm:ently absolute power» to relocate a member ofher community. 

More tmportantly the learned judge stressed that the plaintiff was a 
member of a religious community and was subject to its code of conduct 
and regulations. He said that he knew of no reason to accept or assume 
that ~~ rules of ~on~titutional justice would apply to a decision made by 
a rehg10us supenor m relation to a member of his or her community. He 
continued: 
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The task which such a superior is performing is wholly different from 
that of an employer or a person exercising a quasi-judicial function and 
endeavouring to ascertain the truth of particular allegations or endeavourin~ 
to form an opinion in relation to disputed facts. lt seems to me, though 1t 
is notas of yet a matter of expert evidence, that a religious superior exercises 
his or her authority for a variety of different reasons and different purposes. 
It may be a matter of discipline or it may have a religious purpose. 1t may 
be that it is to inculcate humility or obedience or to advance the interests of 
the religious order, whereas a l~y ~rib~nal would _have as its pu~ose the 
ascertainment of truth and the vmdJcatiOn of the nghts of the parttes who 

are subjec,t to its decision. 

It did not seem to the learned judge that there was any basis for 
believing that similar considerations applied to decisions made by religious 
superiors in relation to members of their communities. He also referred. to 
the fact that the members of a religious community, such as that to whtch 
the plaintiff belonged, had agreed to bind themselves by agreem~nts or 
solemn vows of poverty and obedience and chastity. It seemed to htm that 
the vow of obedience was the converse of the absolute power of direction. 
It was this unequivocal agreement to accept orders that made it «unlikely 
and improbable» that it was ever intended that the exercise ?Y a religi?us 
superior of his or her powers to make orders could be subject to r~vl~W 
by any other standard or by any other tri~unal. The judge ther~fore dtsmts
sed her application for interlocutory rehef and when the act10n carne on 
for full hearing on 30 June 1992 the High Court was informed that the 

action had been settled and could be struck out. 
As far as lay employees are concerned the leading case is undoubtedly 

Flynn v Power 25 which establishes that religious schools can impos~ re~ui
rements for their lay staff which are different to those of a secular mstttu
tion. Ms Flynn was employed as a teacher in a secondary convent school 
for girls situated in New Ross, County Wexford, managed a~d controlled 
by members of an order of nuns (the Sisters of the Holy Fatth). She was 
dismissed in November 1982 and she instituted proceedings under the 
Unfair Dismissals Act 1977, claiming that her dismissal was unfair and 

seeking reinstatement. 
Tbe principal of the school had learnt that an «association» had de-

veloped between the claimant and a married man w?ose. wife had ~ecently 
left him. Tbis apparently was a cause of grave d1sqmet amongst many 
parents. The claimant indicated that she did not regard this of any concem 

25 [1985] 648. 
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either to the parents or the school authorities and in November 1981 she 
moved in with the man and his three young children. In April 1992 the 
claimant admitted to the principal that she was pregnant and subsequently 
the school manager told her that unless she changed her lifestyle her 
position in the school would be untenable. 

The claimant argued that her dismissal was automatically unfair as it 
resulted wholly or mainly from her pregnancy. This was neither accepted 
by the majority of the Employment Appeals Tribunal nor, on appeal, by 
Costello J. The judge held that the dismissal resulted from the claimant's 
refusal to termínate her relationship with a married man. 

The judge accepted that it was perfectly reasonable to require Roman 
Catholic teachers to conform to the religious tenets taught in a Roman 
Catholic school. The gravamen of the nuns' complaint was that the claimant 
openly rejected the norms of behaviour and the ideals which the school 
existed to promote. The judge said that the evidence established that the 
claimant's dismissal arose from an assessment made of the effect on the 
school and its pupils of a continued breach by the claimant of a code of 
conduct taught in the school. In the judge's view the nuns were entitled 
to conclude that the claimant's relationship with a married man must have 
become known to many pupils in the school and that they would regard 
her conduct as á rejection of the norms of behaviour and the ideals which 
the school was endeavouring to instil in and set for them. Accordingly the 
judge was of the opinion that the nuns were entitled to. conclude that the 
claimant' s conduct was capable of damaging their efforts to foster in their 
pupils norms of behaviour and religious tenets which the school had been 
established to promete. In these circumstances the judge held that they 
had substantial grounds for dismissing her. 

Befare leaving the topic it sholild be mentioned that section 6 of the 
Unfair Dismissals Act 1977 expressly provides that a dismissal shall be 
deemed to be unfair if . it results wholly or mainly from the religious 
opinions of the employee. 

V. COLLECTIVE LABOUR RELATIONS 

The Code of Canon Law does not prohibit priests or members of 
religious bodies forming trade unions; indeed canon 278.1 expressly pro
vides that the secular clergy have the right of association with others for 
the achievement of purposes befitting the clerical state. A good example 
would be the National Conference of Priests of Ireland. The Conference 
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is a representative body elected by and from the priests, d.ioc~san, religious 
and missionary, engaged in the ministry in Ireland. Its mm ts «to pro~ote 
the ministry in Ireland in all its aspects». Canon 287.2 does prov.Jde, 
however that clerics are not to play an active role in directing trade umons 
«unless, 'in the judgment of the competent ecclesiastical authority, this is 
required for the defence of the rights of the Church or to promote the 
common good». Interestingly a number of convents are members of the 
Irish Business and Employers Confederation. 

Members of religious orders are extensively involved in nursin~ and 
teaching. Of the Irish Nurses' Organisation's ~ 1,500 fui~ me~bershtp ap
proximately 5% are nuns. The Iri~h Federaho~ of l!mverstty Teac~ers 
(l. F. U.T.), which is the principal umon representmg third leve] acad~~tcs, 
has nine members which it knows to be priests or members of rehgwus 
orders. The Irish National Teachers Organisation (l.N.T.O.), which is the 
union representing primary school teachers, actively recruits all teachers 
employed in primary schools in Ireland (including Nort.he.m Ireland). Ac
cording to the Department of Education's 1989/90 Statlstlcal Re?ort, 1_56 
maJe religious and 913 female religious were trained teachers m servtce 
on 30 June 1990. Currently, of the I.N.T.O. membership in primary 
schools in the Republic of Ireland, 68 are teaching sisters and 16 are 
teaching brothers. The Association of Secondary Teachers, Ireland 
(A.S.T.I.), however, specifically excludes religious members. R~le 7 of 
the A.S.T.I. Rules and Constitution provides that full membersh1p shall 
be open to «all serving lay teachers» who hold the requisite qualifications. 
At the 1993 A.S.T.I. annual conference a motion to abolish the rule was 
passed by a narrow majority of 166-163. The vote, howeve:, f~ll sho~ of 
the necessary two-thirds majority required to change the um~n s constJtu
tion 26

. Priests or members of religious bodies who teach m secondary 
schools and who wish to beco me a member of trade un ion join the Teachers 
Union of Ireland (T. U. I.) instead. . 

In general terms, however, the terms of employment and conditions 
of labour of all national and secondary school teachers, regardless. of 
whether they áre members of a trade union, will be regulat~d by collecttve 
agreements negotiated between the Department of ~ducatwn and the va
rious teaching unions. The position of lay and clencal persons e.mployed 
in hospitals is similary covered by collective agreements negotlated be-

26 lrish Times 14 April 1993. The vote reflects a division between teachers from c~~mu
nity schools, where the religious are widely accepted among teaching staff, and tradltlonal 
secondary schools, where the religions staff continue to be throught of as management. 
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tween the Department ofHealth and the various unions involved. Collective 
bargaining between trade unions and the churches and the various religíous 
bodies is non existen t. Although la y church personnel are free to join trade 
unions, very few do and terms of employment tend to be fixed on an 
individual level. 

There is no statutory or constitutional obligation on employers to re
cognise trade unions and negotiate collective agreements. Nor is there any 
statutory obligation to establish works councils or other co-determination 
structures other than in those semi-state enterprises (such as Aer Lingus, 
Coras Iompair Eireann, An Post, etc.) to which the Worker Participatíon 
(S tate Enterpríses) Acts 1977 and 1988 apply. 

RAFFAELE BOTIA 

EGLISE ET DROIT DU TRA V AIL 
EN ITALIE 

l. n est passé désormais beaucoup du temps quand, pour la premiere 
fois, je m'intéressais au probleme relatif a une possibilité de qualification 
du droit du travail sur les activités exercée par les membres des associations 
religieuses 1

• Je continue cependant a enregistrer dans la doctrine et la 
jurisprudence italiennes une résistance tenace a admettre l'application des 
normes sur le droit du travail aux rapports que les organismes ecclésiasti
ques, dans l'exercice et pour l'exercice de leur diverses activités (écoles, 
hópitaux, hótels, maisons d'éditions, etc.), instaurent avec leurs propres 
<<employés>> lai'ques et religieux. 

Maintenant, comme a l'époque, i1 me semble qu'a ce propos joue un 
r6le (non insignifiant) «Une assimilation mal comprise -et certainement 
inacceptable- ert'tre locatio operarum et locatio hominis» 2 qui, dégradent 
l'homme a «oggetto di un diritto di godimento contrattualmente garantito 
al datore di lavoro» 3 ' justifierait 1 'invincible «répugnance» a considérer 
le religieux comme un «travailleur» et l'effort pour le tenir en dehors d'un 
tel «marché» 4

• 

Quant aux employés talques des organismes ecclésiastiques, bien que 
la «répugnance» a voir les rapports entre eux et leur employeur (indubita
blement) particulier avec la loupe du juriste du travail, semble exister 
-tant pour la doctrine que pour le droit- un préjugé (inavoué) au sujet 
de la compatibilité entre la nature religieuse de l'organisme et la gestion 
d'une activité, qui imposerait de soustraire (au moins en partie) les rapports 

1 R. BoTIA, JUavoro dei religiosi, Padova, 1984. 
2 R. BoTIA, 11/avoro dei religiosi, cit., 116. 
3 S. MAGRINJ, Lavoro (contralto individua/e). dans, Ene. dir., XXIII. Milano, 1973, 378. 
4 R. BOTIA, op. e loe. cit. 
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de quibus a l'application des réglementations publiques sur le travail (en 
particulier celle relative aux licenciements) et avec plus d'incisivité par 
rapport aux autres sujets, eux aussi qualifiables de «non-entrepreneurs», 
en raison de la priorité a reconnaitre dans tous les cas a la tutelle de la 
«tendance» dont les organismes ci-dessus seraient l'expression. 

2. Au contraire l'encadrement des associations religieuses et des or
ganismes ecclésiastiques en général dans le cadre des «organisations de 
tendance>> 5 semble etre devenu, petit a petit, l'instrument le plus usuel (et 
efficace) d'exclusion (partielle ou totale) des activités de ces associations 
et organismes du domaine du droit du travail. En effet, d'une part la 
tendance augmenterait l'épaisseur de la dimension fiduciaire du rapport de 
travail entre 1' organisme et 1' employé (la! que) de maniere a exclure 1' ap
plicabilité de la réglementation sur les licenciements individuels (en parti7' 
culier celle sur la réintegration obligatoire du travailleur licencié illégitime
ment 6 et sur l'insignifiance --en ce qui conceme la constitution, le dérou
lement et la résolution du rapport de travail- des opinions [dans notre 
cas religieuses] du travailleur) 7 ; d'autre part, dans l'hypothese que le 
«travailleur» soit aussi membre de l'association, la tendance ne peut que 

5 Sur les «organisations de tendance», en général, cfr. A. DE SANCTIS RICClARDONE, 
L'ideologia nei rapporti privati, Napoli, 1980; M. G. MATIAROLO, // rapporto di /avaro 
subordinato nelle organizzazioni di tendenza, Padova, 1983; F. SANTONl, Le organizzazioni 
di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, 1983; M. PEDRAZZOLI, Aziende di tendenza; dans 
Digesto de/le discipline privatístiche. Sezione commercia/e, IV, Torino, 1987, 107 ss.; et en 
ce qui conceme plus spécífiquement notre sujet F. SANTONI, 1 rapporti di lavara nelle 
organizzazioni di tendenza a carattere religioso e confessionale, dans Dir. lav., 1988, I, 
562 ss.; ainsi que les exposés de G. Lo CASTRO et F. SAKTONI sur le theme Rapporti di 
/avaro nelle organizzazioni di tendenza, dans Rapporti di lavoro e fattore religioso, A!li del 
congresso di Napolí 8-10 octobre 1987, Napoli, 1988, respectivement 47 ss. et 73 ss. 

6 Cfr. pour les diverses positions, A. DE SANCTIS RICCIARDONE, Licenziamento da un'im
presa privara (prime note in materia di «imprese di tendenza»), dans Giur. it., 1975, I, 2, 
895 ss.; C. M. DALMASSO, In tema di applicabilita del/o statuto dei lavoratori al/e c.d. 
«organizzazioni di tendenza», dans Giur. mer., 1976, I, 402 s.; P. ZANELLI, Su/ campo di 
applicazione dello Statuto dei lavoratori: datori di /avaro non imprenditori e organizzazioni 
di tendenza, dans Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1815 ss.; P. G. ALLEVA, JI campo di 
applicazione del/o Statuto dei lavoratori, Milano, 1980, 60 ss.; C. FJLADORO, Organizzazioni 
di tendenza e licenziamento, dans Lav. prev. oggi, 1982, 243 ss.; F. SANTONI, Licenziamenti 
e organizzazioni di tendenza, dans Mass. giur. lav., 1987, 124 ss.; S. NESPOR, Organizzazioni 
di tendenza e imprese con etichetta di tendenza, dans Lavoro 80, 1989, 892 ss. 

7 Cfr. en général P. ICHINO, Dirítto al/a riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di 
lavoro, Milano, 1979; R. PANZARANI, Gli atti discriminatori nel rapporto di /avaro, dans 
Dir. lav., 1980, I, 17 ss.; A. CATAUDELLA, Dignitii. e riservatezza del lavoratore (tutela 
del/a), dans Ene. giur., XI, Roma, 1989. 
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faire l'objet d'une communion debut entre employeur et travailleur telle 
a exclure la configurabilité méme d'un rapport de travail au lieu (et meme 
pas a coté) du rapport associatif nécessairement prédominant. . 

La référence aux thématiques des organisations de tendances pourratt 
devenir aujourd'hui encore plus incisive avec l'entrée en vigueur de la Loi 
n. 0 108, du 11 mai 1990, sur les licenciements individuels 8

, dont l'art. 4 9 

semblerait constituer la premiere reconnaissance législative expJicite 10 de 
l'importance de la tendance 11 en tant que ratio giustificative de l'inaplica
bilité (meme partielle) de la reglementation du droit du travail aux rapports 
de travail entre ces organisations et leurs employés 12

• 

s Cfr. sur l'argument (pour se limiter aux oeuvres monographiques seulement) G. FERRARO 
(par), 1 licenziamenti individua/i. Commento alfa legge 11 maggio 1990, n! 108, Napoli, 
1990; P. SANDULLI-A. VALLEBONA-C. PISA NI, La nuova disciplina dei licenziamenti individua
/i, Padova, 1990; M. BENTIVOGLIO, Jlicenziamenti individuali. La normativa introdotta dalla 
L. J 1 maggio 1990, n." 108, Milano, 1991; F. CARINCl (par), La disciplina dei licenziamenti. 
Dopo le /eggi 10811990 e 223/1991, Napoli, 1991; F. MAZZIOTII, llicenziamenti dopo la 
L. ]] maggio 1990, n." 108, Torino, 1991; M. PAPELEONI, La fine de/libero licenziamento, 
Milano, 1991; G. AMORoso-Y. DI CERBO, Commentario allo Statuto dei lavoratori e al/a 
normativa sui /icenziamenti, Milano, 1992; O. MAZZOTrA, 1 licenziamenti. Commentario, 

Milano, 1992. 
9 La reglementation, qui s'intitule «domaine de non application», au premier alinéa, 

deuxieme partie, prévoit: «La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, 
n.o 300, come modifícalo dall'art. 1 della presente 1egge, non trova applicazione nei confronti 
dei datori di lavon~ non imprenditori che svo1gono senza fini di lucro attivita di natura política, 
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.» 

10 En vérité une partie de la doctrine soutient que ceci serait seulement le <<primo riconos
cimento formaJe generale ... in quanto la situazione aveva gia fatto capolino con l'art. 20 
Legge 5 agosto 1981, n." 416, sulla disciplina delle imprese editrici, quivi escludendosi 
!'obbligo di dare preventiva comunicazione della progettata c~ssa~ione. di .u~ gio~ale .alle 
rappresentanze sindacali ove si tratti di" ... giomali quotidiam e dt penod1c1 che nsultmo, 
attraverso esplicita menzione riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti e 
comunita religiose"» (G. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licemiamenti, 

dans Riv. it. dir. lav., 1991, I, 455). 
" Avant 1' entrée en vigeur de la loi ci-dessus on avait fait remarquer que «i principali 

se non .gli unici riferimenti normativi che nell' ordinamento italiano posso~o essere ~t~lizzati 
ai fini di una riconosciuta rilevanza dell'ideologia propugnata dal datore d1 lavoro, ns1edono 
nelle norme costituzionali che garantiscono liberta di azione a quelle che potremmo definire 
come organizzazioni che si pongo no come veico1o della fondamentale liberta di manifestazione 
del pensiero. Solo con riguardo ad esse puo quindi porsi il problema ~el.! a .spec!alit~ rispetto 
alla fattispecie típica avuta presente dallegislatore nel dettare tutta la dJsc1pl~n~ st~tetlcamente 
definita come di tutela della liberta e dignita del lavoratore, mentre tale d!sc1plma non e da 
mettere in discussione quando l'attivita svolta dal datore di lavoro sia ricondocibile unicamente 
all'esercizio della liberta di iniziativa economica privata» (A. MATIAROLO, op. cit., 9). 

12 Sur cette problématiqoe cfr. A. IANNIELLO, Le organizzazioni di tendenza nel/a nuova 
fegge sui licenziamenti, dans Lavara 80, 1990, 750 ss.; M. GRANDI: ll campo di applicazione 
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En réalité je ne crois pas que l'on puisse parler a coup sOr d'une 
importance reconnue, au niveau législatif, de la tendance en tant que critere 
discriminant l'applicabilité de la tutelle du droit du travail sur les licencie
ments individuels. 

La Loi n.o 108/1990, en confirmant l'évolution de l'exégese jurispru
dentielle 13

, a dé gradé au rang de disposition spéciale -qui plus est relégué 
aux marges du systeme-le désistement ad nutum prévu par l'art. 2118 c.c. 14 

et a agrandi la sphere de tutelle, aussi bien «réelle» 15 qu'«obligatoire» 16 , 

du travailleur en imposant son application meme dans 1 'hypothese ou ce 
demier travaille pour kcompte d'un sujet «non-entrepreneur», et meme 
-mais limitée a la tutelle «obbligatoire» 17

- s'il s'agit d'une soi-disant 
organisation de tendance. 

I1 s'ensuit done une poussée de la tutelle du travailleur a l'intérieur des 
organisations de tendance plus qu'un développement de l'espace d'exemp
tion de ces demieres a appliquer la réglementation du droit du travail, qui 

de/la nuova disciplina del/icenziamento, dans Lav. dir., 1991, 3 ss.; P. MAGNO, Le organiz
zazioni e le lmprese di tendenza ne/la nuova /egge sui licenziamenti, dans Dir. lav., 1991, 
1, 104 ss.; G. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, cit., 455 ss. 

13 11 a déja été fait mention du caractere exceptionnel du désistement ad nutum (Cass., 
S.U., 4 mars 1988, n. 0 2249, dans Foro it., 1989, 1, 840 ss., avec note de G. MASSETANI, 
Note in tema di impugnazione dellicenziamento) et le caractere de disposition qui n'est plus 
dotée d'efficacité générale (Corte cost., 25 juillet 1989, n. 0 427, dans Foro it., 1989, 1, 
2685). M. PAPELEONI, op. cit., 13 s., meten évidence que l'analyse des orientations de la 
jurisprudence constitutionnelle permet <<di riscontrarc 1' emersione di un trend che, gradara
mente, ha assegnato una collocazione sempre piu residuale all'istituto del recesso ad nutum, 
in tal modo indicando al Jegislatore in quale direzione la sollecitata riforma della disciplina 
avrebbe potuto, e per molti aspetti dovuto, svilupparsi>>. 

14 M. G. ÜAROFALO, La nouva disciplina dei licenziamenti individuali. Prime osservazio
ni, dans Riv. giur. lav. prev. soc., 1990, 1, 179; G. PERA, Picea/e aziende: passa la legge, 
dans Corr. giur., 1990, 537; E. GHERA, La tecniche di tutela: Statuto dei lavoratori e 
innovazioni /egislative, dans Giorn. dir. lav. re/. ind., 1991, 638; R. ROMEI, Art. 4, in 
R. DE LUCA TAMAJO-M. D'ANTONA, Legge 11 maggio 1990, n." 108. Disciplina dei licenzia
menti, dans Le nouve /eggi civili commentate, 1991, 198. 

15 Définie aussi <<réintegratoire» et déja prévue, dans des domaines plus limités, par 
l'art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 0 300. 

16 Déja prévue, dans des domaines plus limités, par la L. 15 luglio 1966, n.o 604. 
17 Cette demiere prend ainsi <<il molo di una disciplina generale e residuale per tutte 

quelle ipotesi sottratte all'art. 18 St. Jav.>> (R. RoMEI, op. cit., 200) ou <<la funzione di 
archetipo generale della disciplina limitativa dei licenziamenti>> (M. PAPALEONI, op. cit., 161) 
oli encore valeur de <<disciplina di default>> (0. MAZZOTTA, op. cit., 560). En cela est localisée 
la <<portata storica>> de la Joi: U. ROMAGNOLI, Picea/e imprese e grandi traumi, dans Lav. 
dir., 1990, 519; F. CARINCI, Statuto dei lavoratori e picea/a impresa, dans Quad. dir. lav. 
re/. ind., 1990, Picea/a impresa e diritto de/lavoro, 509. 
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pourrait tout au plus etre le symptome d'une perte d'importance de la 

tendance. 
Mais on peut aussi douter que la tutelle de la tendance constitue la 

ratio 18 de l'application de la «sanction obligatoire» et pas de la «sanction 
réelle ou réintégratoire» pour la menace de licenciement illégitime faite a 
un employé d'une organisation comme celle considérée dans notre cas 

19
• 

En vérité, le domaine d'exemption partielle du régime deforte stabilité 
de la place de travail prévue par la nouvelle loi sur les licenciements 
individuels est prise en relation a la circonstance que les activités indiquées 
par l'art. 4, ¡o alinéa, deuxieme partie 20

, soient déployées «in assenz~ di 
connotazioni imprenditoriali e senza finalita di lucro, rimanendo sostanztal
mente indifferente la esistenza di un requisito di ispirazione ideologlca» 

21
, 

de maniere a pouvoir considérer que «il legislatore abbia inferto un colpo 
di maglio alla pregressa tematica delle imprese di tendenza, riservando 
l'area della esenzione (tra l'altro, parziale) dalla stabilita esclusivamente 
a favore delle non profit organizations» 22

• 

On remarque que la non coincidence des organisations de tendance 
avec les catégories d'employeurs visées a l'art. 4, ¡o alinéa, deuxieme 
partie, de la Loi n.o 1 08 de 1990 23 , est démontrée ultérieurement par le 
fait que, meme si la nature entrepreneuriale et le but lucratif peuvent 
coexister avec des activités idéologiquement orientées 24

, on applique aux 
employés des soi-disant entreprises de tendance le régime de tutelle réelle 

18 Au contraire dans ce sens résolument R. RoMEI, op. cit., 201; G. AMOROSO-V. DI 

CERBO, op. cit., 802. 
19 11 été relevé qu' a partir du texte des dispositions on peut avoir 1' impression que <<la 

disciplina testuale abbia tradito l'intenzione, _che la norma dell'art: 4 d~ll~ ~-.n.o 108 d~l 
1990, pensata all'origine per regolamentare ¡J recesso nelle orgamzzaz1~m d1. te.ndenza , 
cosl colmando una !acuna di discipline positive pi u volte segnalata da dottnna e giUnspruden
za abbia in sostanza, fallito Jo scopo, tanto da suscitare Jegittimi dubbi sulla possibilita 
st~ssa di ~tilizzare, in concreto, quella chiave di Jettura>> (P. G. ALLEVA, L'ambito di appli
cazione de/la disciplina, in F. CARINCI (par), La disciplina dei licenziamenti, cit., 57). 

2o La liste de telles activités doit etre considérée forme/le: P. SANDULLI-A. VALLEBONA-

C. PISANI, op. cit., 27. 
21 M. PAPALEONI, op. cit., 162 .. 
n M. PAPALEONI, op. cit., 163; F. MATTIUZZO, Organizzazioni di tendenza e licenziamen

to, dans Dir. prat. /av., 1991, 2348. Sur les non profit organizations, cfr. G. PoNZANELLI, 
Le «non profit organizations», Milano, 1985; P. VERRUCOLI, Non-profit organizations (A 

comparative approach), Milano, 1985. 
23 A. MANNA, Area di non applicazione, dans G. FERRARO (par), op. cit., 152. 
24 R. ROMEI, op. cit., 201; A. MANNA, op. cit., 153. 
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o u celui de tutelle obligatoire par référence seulement aux niveaux d 'emploi 
prévus par la loi 25 • 

Ce n'est pas tout. Meme la loi ne fait pas une distinction en ce qui 
conceme le régime de tutelle a 1' égard du licenciement illégitime entre 
travailleurs ayant des attributions de tendance -par rapport auxquels on 
s'est traditionnellement posé le problt!me de l'inapplicabilité de la tutelle 
«réelle» au su jet des licenciements 26- et les travailleurs avec desfonctions 
neutres 27

• Ce qui semblerait conforter l'employé que la tendance doive 
etre considérée peu importante (en substance) dans le but de l'applicabilité 
aux travailleurs de la part d'une pareille organisation d'un certain type de 
tutelle en matiere de licenciements individuels. 

3. Et en vérité le probleme du Iicenciement dans les organisations 
de tendance, de la maniere dont il s'est développé dans la doctrine et dans 
la jurisprudence, «si riduce, ragionatamente, a quello di una eccezionale 
giustificazione di quel motivo di recesso valutato, in via generale, come 
illecito quasi per antonomasia, vale a dire del recesso di discriminazione 
ideologica o religiosa. Giustificazione, pero, accettabile, se rigorosamente 

25 M. DE LucA, Campo di applicazione delle «tutele» e giustificazione dei lícenziamenti, 
dans Foro it., 1990, V, 338 ss.; F. MATTIU720, op. cit., 2349. R. RoMEI, op. cit., 201, 
releve que le cboix du législateur suscite de la perpléxité car si «!'intento era quello di creare 
una situazione di privilegio a favore deBe organizzazioni di tendenza, appare allora indifferente 
il perseguímento dí uno scopo di lucro». 

26 P. G. ALLEVA, /1 campo di applicazione de/lo Statuto dei /avoratori, cit., 66 ss.; 
R. PANZARANI, op. cit., 36; C. FILADORO, op. cit., 247; F. SANTONI, Le organizzazioni di 
tendenza e i rapporti di lavoro, cit., 202 ss.; S. NESPOR, op. cit., 892 ss.; M. PEDRAZZOLI, 
op. cit .• 113 SS. Quant a la jurisprudence cfr. Pret. Milano, 9 decembre 1986, dans Lav. 
prev. oggi, 1987, 454; Pret. Milano, 24 juillet 1987, dans Rív. giur. lav., 1987, 11, 449. 

27 Cette absence de distinction a été interprétée comme un signa! supplémentaire de 
l' éloignement de la loi de la problématique traditionnelle des organisations de tendance 
(P. G. ALLEVA, L'ambito di applicazione de/la tutela, cit., 61) et elle a alimenté nombre de 
doutes sur la constitutionna1ité de la disposítion: M. DE LucA, op. cit., 352; M. G. GAROFALO, 
op. cit., 200; A. lANNIELLO, op. cit., 751; A. MANNA, op. cit., 156; M. PAPALEONI, op. cit., 
167, nt. 45; R. ROMEI, op. cit., 202. G. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui 
licenziamenti, cit., 464 s., bien que comprenant les doutes exprimés par la doctrine crois 
qu'il soit possible de proposer des raisons précises pour un semblable «scelta totalizzante», 
puisque l'intéret de l'organisation de tendance, surtout par rapport a son i~age extérieure, 
est que les tr¡¡vailleurs «a prestations neutres» soient pris en considération. Meme P. SANDULLI
A. VALLEBONA-C. PISAN!, op. cit .. 29, semblent se placer dans cette perspective; ils estimen! 
que cette absence de dístinction entre les travailleurs a propos des fonctions est tout a fait 
cohérente «con il fine di agevolare l'organizzazione in se, sottoponendola, in caso di licenzia
mento ingiustificato, ad una sanz10ne meno pesante ... "sconto" questo che prescinde comple
tamente dalle mansioni». 
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limitata al caso típico del "lavoro ideologico", ... nel quale la "fedelta" 
ideologica si traduce, senza residui, in autenticita della prestazione» 28

• 

Ceci impose son exclusion, d'une part, du régime d'exception a la discipli
ne commune sur le licenciement, ~<delle situazioni in cui la "tendenza", 
invocata quale possibile giustificazione del licenziamento, costituisca in 
realta, lo strumento ed il segno distintivo per la creazione di un "mercato 
protetto" per attivita sostanzialmente commerciali» 29

; et, d'autre part, des 
employés a fonctions soi-disant neutres 30

• 

La Loi n.o 108/1990 semble, done, ne pas résoudre le vrai probleme: 
a savoir si la tendance peut constituer la juste cause de licenciement d'un 
travailleur idéologiquement infidele 31

• 

La question se complique par le fait que I'art. 3 de cette Ioi, a prévu une 
aggravation de la sanction applicable aux licenciements discriminatoires 
-dont les licenciement idéologiques font partie- déclarés nuls quoi qu'il 
en soit «indipendentemente dalla motivazione addotta» et soumis a la 
tute/le réelle (dont a l'art. 18 Loi n. 0 30011970), «quale che sia il numero 
dei dipendenti occupati dal datare di lavoro». Cette regle est déclaré expli
citement applicable meme daos les autres hypotheses de licenciement ad 
nutum, a savoir celles relatives aux employés de maison et aux travailleurs 
de plus de soixante ans (art. 4, ¡o alinéa, premiere partie, et zo alinéa). 
Pour les soi-disant organisations de tendance de l'art. 4, 1° alinéa, deuxie
me partie, au contraire, il n'est pas expressément répété que l'application 
de la disposition dont al' art. 3 demeure «ferma» ( comme pour les employés 
de maison) ou elle est «fatta salva>~ (comme pour les travailleurs de plus 
de soixante ans). 

Malgre l'absence d'un renvoi précis, on a pensé que l'art 3, ayant une 
portée généralisée, pourrait s'appliquer aussi aux organisations de tendan
ce, en supprimant toutefois le rappel a l'art. 18 Loi n. 0 300/1970 (car dans 
tous les cas inapplicable a ce type d'organisations) 32

, ou en limitant ses 
effets aux travailleurs a fonctions de tendance ou, indépendamment de 
I'activité du travailleur licencié, aux hypotheses par lesquelles la discrimi-

1s P. G. ALLEVA, L'ambíto di app/icazione del/a tutela, cit., 57. 
29 P. G. ALLEVA, op. u/t. cit., 58lequel donne l'exemple «di attivita turisticbe organizzate 

e gestite da un sindacato, o di attivita di istruzione o di ricovero e cura gestite da un ente 

religioso». . . 
3{) Au contraire dans l'hypotbese des fonctions de tendance «la prestaz10ne lavorattva 

richiesta e una prestazione che si caratterizza, in senso qualitativo, sulla base di detenninati 
contenuti ideologici che sono unifonni alla tendenza propugnata dal datore di lavoro»: c'est-a
dire que la tendance rentre dans !'objet du contra! (M. G. MATTAROLO, op. cit., 68 s.). 

" P. MAGNO, op. cit., 112; R. ROMEl, op. cit., 201. 
31 P. MAGNO, op. cit., !06. 
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nation est étrangere aux «finalita politica, sindacale, culturale, qi istruzio
ne, religiosa o di culto perseguita dal datore di lavoro>> 33• 

Or, sans considérer qu'il faille ou pas partager ces opinions, il reste 
le fait que 1 'art. 3 dont on discute serait certainement applicable -justement 
en raison du fait que le régime d'exception prévu par l'art. 4, ¡o alinéa, 
deuxieme partie, concerne seulement les non profit organízations- a 
l'égard des entreprises de tendance ou des organisations de tendance a 
but lucratif. 

Ceci pourrait etre interprété comme un signa] d'une importance accrue 
de la tutelle du travailleur, quelque soit 1 'employeur aupres duquel il exerce 
son activité, tutelle qui peut subir un affaiblissement dans l'hypothese d'un 
rapport de travail idéologique 34

, mais seulement dans le cas ou la tendance 
qui conditionne ce rapport soit, pour ainsi dire, qualifiée (qu'il s'agisse 
done de l'une de celle formellement visée par la loi) et pure (c'est-a-dire 
non contaminée par une typologie entrepreneuriale de l'organisation ou de 
qualque fa~on d'un but lucratif). L'élément discrétionnaire ou justificatif 
du privilege devrait done etre identifié, par conséquent, <<nello scopo ideale 
dell'attivita, ma qualificato dal merito dell'attivita stessa», comme si le 
législateur avait voulu codifer «una sorta di gerarchia tra scopi idealí, degni 
di maggior o minor considerazione ordinamentale» 35 • 

33 A. MANNA, op. cit., !58 s., Jeque! soutíent que pour cette raison, «paradossalmente ... , 
la valorizzazione dei moti vi di licenziamento e delle mansioni esercitate dallavoratore -tra
scurata dall'art. 4 co. ¡o_ puo essere ripresa attraverso íl precedente art. 3, sia pure nel solo 
caso in cuí venga denuncíato un motivo discriminatorio». 

Contra P. SANDULLI-A. VALLEBO!'JA-C. PISAN!, op. cit., 36 s., lesquels bien que d'accords 
dur la «configurabilita di un licenziamento discriminatorio anche nelle organizzazioni di 
tendenza sia in relazione ai dipendenti con mansioni "neutre" sia in relazione a fattori dí 
discriminazione estranei alla ideología rilevante per l'organizzazione stessa», estimen! inap
plicable la disposition de l'art. 3 (car le début «fermo restando» du )0 alinéa de \'art. 4 
concemerait seulement les employés de maison), en concluant en l'espece <<perla sopravvi
venza, in questo solo caso, del regime della nullita di diritto comune. Sicché le attivita 
nomínate nel primo comma dell'art. 4 (sarebbero) doppiamente favorite, nel senso che la 
tutela reale (lascerebbe) il post o alla tutela obbligatoria per illicenziamento ingiustificato ed 
alle ordinarie regole della nullita per il licenziamento discriminatorio». 

Pour R. ROMEI, op. cit., 203, au contraire, le licenciement <<per ragioni connesse alla 
natura ideologica dell' organiz,zazione» ne pourrait etre considéré discriminatoire a 1' égard 
d'un employé ayant des fonctions de tendance (el qui serait pour cela non plus soumis au 
régime de l'art. 3), tandis qu'a l'égard d'un employé ayant des fonctions neutres il serait 
soumis seulement a la tutelle obligatoire, la disposition de l'art. 4 devenant ainsi une exception 
a l'applicabilité de l'art. 3 el, done, de la tutelle réelle. 

34 Pour cette définition cfr. M. PEDRAZZOLI, Aziende di tendenza, cit., 120 ss. 
35 P. G. ALLEVA, L'ambito di applicazione del/a tutela, cit., 61, Jeque! ajoute que po.ur 
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4. Meme si le probleme de la légitimité d'un Iicenciement pour infi
délité ídéologique préscrit par un employeur de tendance est irrésolu -1' ap
plicabilité de n'importe quelle typologie de tutelle du travailleur, en effet, 
suppose de toute maniere que le licenciement intimé soit injustifié-, la 
meilleure tutelle constatée ne peut que réduire les espaces d'importance 
de la tendance dans le rapport de travail, en accentuant, en particulier, la 
référence (directe) et que l'on ne peut éluder aux attributions du travail
leur 36 • 

En vérité si dans le cadre d'une organisation entrepreneuriale la tendan
ce (éventuelle) poursuivie par 1'employeur se dégrade sur le plan a carac
tere accessoire, au contraire, dans le cadre d'une non profit organizatíon 
la meme (et toujours éventuelle) tendance (qui plus est doit etre qualifiée) 
peut effectivement envahir.toute la structure de l'entreprise. L'intensité de 
la relation entre tendance etfonctions est, done, plus importante dans le 
premier que dans le deuxieme cas, dans lequell' envahissement de la ten
dance peut limiter objetivement la part de neutralíté des activités. 

Le fait de justifier un Iicenciement pour infidélíté idéologique ne peut, 
par conséquent, qu'etre le résultat d'une interprétation restrictive en l'espe
ce, inspirée a une prudence particuliere et attentive aux fonctions spécifi
ques et concretes du travailleur licencié, surtout quand on se trouve en 
présence d'une entreprise de tendance et non pas d.' une non profit organi
zation (idéologiquement qualifiée au titre d'une des activités prévues par 
l'art. 4, ]0 alinéa, deuxieme partie, Loi n.o 108/1990). 

Et il faut d' autant plus invoquer la prudence quand on doit juger un 
comportement hors-activité du licencié. 

La décision plus récente de la Cour de Cassation en la matiere -le 
jugement de la Chambre sociale, 21 novembre 1991, n. 0 12530, qui a 
considéré accompagné de juste cause le licenciement intimé par un institut 
religieux de confession catholique d'un de ses enseignants laiques, pour 
s'etre marié suivant le rite civil et non pas religieux 37- meten évidence 
que l'un des problemes brulants en matiere de licenciement dans les soi-di-

une telle híérarchie «sembra assai arduo trovare il fondamento positivo, ed ancor piu íl nesso 
tra il rango attribuito allo specifico scopo e 1' intensita della tutela riconosciuta allavoratore». 

36 S. BERLINGO, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna, 1992, 176, attire notre attention 
sur la nécessité de modérer en subiecta materia, «in vista dei concreti interessi in gioco nelle 
diverse fattispecie, valori apicali in astratto egualmente evídenziati, come l'identíta della 
Confessione e i dirittí dei síngoli lavoratorí•>. 

37 Le jugement est publié dans Foro it., 1992, I, 2155 ss., avec une note de G. AMOROso, 
Ammissibilitii, o meno, del /icenziamento ideo/ogico nelle organizzazioni di tendenza; dans 
Giur. it., 1992, I, 1, 1763 ss., avec une note de F. PROIETTI, Licenziamento di insegnante 
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sant organisations de tendance est sans doute celui de l'implication (pos
sible) de la vie privée de l'employé dans le rapport de travail 38. 

Il s'agit en l'espece d'un professeur d'anglais qui avait stipulé un 
contrat de travail avec le College salésien Don Bosco de Pordenone. Le 
CCNL (Convention Collective) applicable a ce rapport est le AGIDAE 
pour le personnel employé dans les instituís gérés par les organismes 
ecclésiastiques: l'art. 7 du CCNL 39 determine au 1° alinéa que ~<l'assunzio
ne viene fatta in base a domanda scritta nella quale l'interessato dichiari 
di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico del
l'Istituzione», et au 3° alinéa que «ai docenti e garantita la liberta di 
insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della coscienza 
morale, civil e e religiosa degli stessi e nel rispetto delle norme costituzionali 
e della proposta formativa dell'Istituto» 40 • 

di scuolt1 cattolica, organizzaziane «di tendenza» e libertcl di educazione; dans Giust. civ., 
1992, I, 21 ss. (avec note de M. MARIANI) et 661 ss. (en ce qui conceme seulement le 
principal avec une note de S. GIUBBONI, Note in tema di licenziamenta nelle organizzazioni 
di tendenza); ainsi que dans Corr. giur., 1992, 155 ss. (avec note de V. CARBONE, Questa 
matrimonio «civile» non s'ha dafare!, 165 ss.) et dans Riv. it. dir. lav., 1992, II, 260 ss., 
avec une note de M. MARIANI, Considerazioni sullicenziamento del dipendente di una scuola 
privata, 264 ss. 

38 
Tres récemment un jugement du Tribunal de Aorence, 28 février 1992 (publié dans 

Foro it., 1992, 2247 ss.), a considéré accompagné de juste cause le licenciement intimé par 
un pensionnat par des peres bamabites d'un einsegnant la'ic d'éducation physique, pour 
s'etre marié suivant le rite civil et non pas religieux. Sur cecas et sur le différent jugement 
de premiere istance cfr. Pret. Firence, 22 janvier et 26 mars 1991, dans Toscana !avaro giur., 
1991, 53 ss., avec une note de L. BARLETTA, Dsservazioni in merito al! a tutela dellicenzia
mento illegittimo nelle c.d. organízzazioni di tendenza. 

En ce qui concerne des jugements antérieurs on peut rappeler les décision -cependant 
toutes deux de signe contraire- de Pret. Palermo, 17 novembre 1979, dans Foro it., 1981, 
I, 891, qui ajugé injustifié le licencíement d'une institutrice d'une école valdese, considérant 
l'enseignement de la maternelle neutre en ce qui conceme la tendance; et de Pret. Milano, 
8 janvier 1980, dans Riv. giur. lav., 1981, II, 204, qui a estimé tout aussi injustifié le 
licenciement intimé par une école religieuse a l'égard d'un professeur de dessin qui s'était 
mis a vivre more uxorio avec la mere d'un éleve, en affirmant que ce comportement devait 
etre considéré sans importance en considération du rapport de travail. 

39 
Le contenu de la disposition en vigueur a l'époque (CCNL, 22 février 1988) est 

identique a celui de la reg1ementation actuellement en vigueur relative au CCNL signé le 20 
mai 1991. 

Acette disposition contractuelle se référe en détail et expressément le jugement du Trib. 
Firenze, 28 février 1992, cit., 2248 ss., en affirmant que dans elle ne pourrait pas etre mieux 
déclaré que les instituts qui l'appliquent sont des organisations de tendance, qui remplissent 
une <<attivita di istruzione e di educazione improntata essenzialmente a carattere confessio
nale>>. 

40 I1 vaut la peine de souligner que dans l'art. 46 du CCNL relatif a l'hypothese de 
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Mais est-ce que le fait de s'étre marié suivant le rite civil peut donner 
lieu a un conflit avec la orientation catholique de l'institut employeur et 
justifier le Iicenciement de l'enseignant? 

Le Juge (de premiere istance) de Pordenone par jugement n. 0 1 du 
6 mars 1989 41 a donné une réponse négative en raisonnat sur la neutralité 
des activités de l'enseignant -l'enseignement de l'anglaís n'était pas apte 
a avoir une incidence négative sur la tendance- et sur I'indisponibilité du 
droit au libre choix de la forme de célébration du mariage. Le Tribunal 
de Pordenone, au contraire, par jugement n.o 391 du 6 juin 1989 4

\ a 
donné une réponse positive en affirmant que le comportement de l'ensei
gnant avait «messo in discussione la linea ideale della scuola» et en niant 
la neutraiité de ses fonctions car «la linea culturale, orientata a scelte di 
fondo, si manifesta qualunque sia la funzione del docente» 43

• Mais le 
Tribunal a surtout nié, en ayant recours a «non semplici funambolismi 
argomentativi» 44 (et bien que cela ne devait pas etre important en vue de 
la décision puisque la légitimité du licenciement avait été reconnue), la 

licenciement avec ou sans préavis -tout en prenant acle du caractere non limitatif et a valeur 
d'exemple des cas considérés- i1 n'y a ríen qui puisse faire envisager un licenciement pour 
juste cause en relation a un mariage célébré sous la forme civile: la seule sanction «idéologi
que» prevue dans ce cas est celle contre la «diffusione di periodici o stampati contrari ai 
principi educativi dell'istituto e della morale cattolica». Sans tenir compte du caraclere circon
scrít de l'hypothese considérée, l'idée de diffusion implique quand meme que l'employé 
doit toujours avoir un comportement actif en vue de léser l'image de l'institut et semble 
exclure implicitement l'importance des choix privés destinés a demeurer tels et qui soient 
rester tels concretement (comme cela s'est produit dans le casen l'espece). 

Dans le CCNL 25 octobre 1990 pour le personnel paramédical dépendant des instituts 
religieux qui gerent des hópitaux classés aux termes la Loi 12 février 1968, n." 132, et des 
cliniques privées la'iques et religieuses, J'art. 11, 2" alinéa, impose au travailleur en termes 
tres généraux de «rispettare l'impostazione e la fisionomía propria della struttura ove opera». 
Le manquement a cet égard peut faire J'objet conformément a l'art. 14 d'une mesure discipli
naire mais pas de licenciement pour juste cause si l'infraction n'a pas un «carattere di 
particolare gravita». Une telle sanction est aussi prévue au cas ou le travailleur accomplisse 
des «atti che possono arrecare pregiudizio al!' economía, all'ordine e all'immagine della casa 
di cura>>. 

41 Pub lié dans Quad. dir. poi. eccl., 1989/1, 180 ss. Dans ce meme fascicule cfr. a ce 
propos les remarques de A. V!TALE, Scuola e fattore religioso, 110 s. et de R. BOTTA, 
Rapporti di lavoro ed enti ecclesiastid, 222 ss. 

41 Publié dans Lavoro 80, 1989;1046 ss. Dans la meme revue (meme année) voir a ce 
propos les remarques de S. NESPOR, Organizzazioni di tendenza e imprese con etichetta di 
tendenza, cit., 890 ss. 

43 Partage la solution du Tribunal, A. VITALE, op. ult. cit., 111. Nettement critique au 
contraire la position de S. NESPOR, op. ult. cit., 892. 

44 S. NESPOR, op. et loe. ult. cit. 
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nature entrepreneuriale de l'Institut en relation a l'activité de production 
consistant dans 1 'enseignement privé a caractérisation idéologique 45

• 

La Cour de Cassation a estimé pouvoir partager «il corretto giudizio 
del tribunale secondo cui l'istituto religioso datore di lavoro aveva i1 diritto, 
ex art. 2119 c.c., di licenziare (l'insegnante) per esser venuta meno ai suoi 
obblighi contrattuali consistenti nel conformare il suo ruolo di docente ai 
canoni ed ai valori della scuola cattolica, con riguardo anche alla sua 
condotta privata, quale espressione pubblica di adesione a quei principi 
morali al1a cuí diffusione aveva aderito. (L'insegnante), quindi, era libera 
di contrarre matrimonio col rito che piu le aggradava, ma la scelta operata 
con riguardo alla celebrazione delle nozze col rito civile la poneva in stato 
di inadempienza contrattuale grave nei riguardi della scuola presso cuí 
aveva scelto d'insegnare, onde sotto tale aspetto il suo diritto confliggeva 
con quello dell'istituto scolastico datore di lavoro, tutelato, per contra, in 
vía primaria, dalla Costituzione in vista della realizzazione di quel plura
lismo ideologico che essa intende assicurare alla comunita nazionale quale 
bonum commune da difendere e da sviluppare in funzione del rispetto delle 
ideologie di ciascun gruppo e di ciascun cittadino». Et e' est justement «la 
tutela del principio costituzionale concemente la liberta d'insegnamento 
assicurato alle scuole confessionali in generale sottrae la norma di cuí 
all'art. 2119 c.c. applicata al caso in esame a quel carattere odioso e 
discriminante che essa assumerebbe senza la tutela del precetto di cuí 
all' art. 33 Cost. e delle norme concordatarie» 46

• 

Le jugement n'a, en substance, pas de motivations: on ne peut certe 
considérer tels ni 1' excursus historique fatigant sur la formation de l'art. 33 

45 Dans ce sens s'était prononcé la Cour de Cassation (Chambre sociale) par jugement, 
n.o 253 du 19 gennaío 1989 (publié dans Corr. giur., 1989,409 ss. avec note de G. CASTELLI, 
Scuole private e Statuto dei lavoratori), que V. CARBONE, op. cit., 166, classe parmi les 
«sentenze confessionali, di particolare favore per il datore di lavoro religioso>>, cui «<a Cas
sazíone non e nuova». 

Sur la configurabilité de l'enseígnement privé, méme ecclésiastique, en tant qu'entreprise 
cfr. R. ROMBOLI, Libertó di insegnamento e organizzazione di tendenza, dans Foro it., 1978, 
IV, 318 ss.; A. DE SANCT!S RlCClARDONE, Licenziamento da una scuola privata, cit., 894 ss.; 
L. Zorro u, Lícenziamento di un insegnante anziano e applicabilitii de/lo statuto dei /avoratori 
al/e scuole private gestite da enti ecdesiastici, dans Riv. giur. lav., 1980, 11, 1098 ss.; 
M. COSTANZA, L' attivitii scolastica e esercizio d'impresa 7, dans Rass. dir. civ., 1989, 867 ss. 
En jurisprudence cfr. dans ce sens Pret. Roma, 10 octobre 1990, dans Dir. lav., !991, 11, 
1'\5 SS. 

Cfr. aussi S. BERLINGO, Scuole confessionali, dans Ene. dir., XLI, Milano, 1989,923 ss., 
en particulier 926 s. pour les rapports entre importance de la tendance et organisation entre

preneuriale des écoles. 
46 Cass., Sez. lav., 21 novembre 1991, n.o 12530, cit., dans Corr. giur., 1992, 163 s. 
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Cost. ni les rappels circonstanciés au «caso Cordero» 47
, tout deux anodins 

car manifestement étrangers en 1' espece 48
. Le fait que 1 'enseignante se 

soit mariée civilement est défini tout court non-accomplissement ( carre
ment) contractuel sans que 1' on enquete ( et· cela sera~t re~~tiveme?t, imp?r
tant) sur la circonstance si le choix de cette forme parttcuhere de celebratlon 
du mariage soit (ou non) dO. a une conviction religieuse ~9 (qui .a ~ventuel
lement changé); la transgression (supposée) tout auss1 apodtctlque, est 
définie grave sans que les raisons la considérant telle aient été indiquées 

50
: 

En substance, on preche que le travailleur ait le devoir d'homologuer auss1 
les profils plus intimes de sa vie privée (meme un acte d'amour, comm~ 
peut l'etre la célébration du mariage) a la tendance de l'employeur, qut 
semble, done, réclamer une condition servile totale. 

0n peut alors se demander 51 si l'on ne se trouve pas face a «una sarta 
di maccartismo religioso non dissimile dall'integralismo islarnico». 

47 Corte cost., 29 décembre 1972, n." 195, dans Foro it., 1973, I, 8 ss. avec.Ies remarques 
critiques de A. C. JEMOLO, Perplessitií su una sentenza, ainsi que dans Dir. lav., 1~73: II, 
73 ss. avec une note de L. A. M!GLIORANZl, Universita Catto/ica del S. Cuore e Cosmuztone 
italiana. Azíende con esigenze di conformismo e art. 8 dello statuto dei lavoratori. Sur la 
problematíque du jugement cité cfr. aussi S. LARICCIA, Liberta delle universitií ideologicamen
te impegnate e liberta di insegnamento, dans Giur. cost., 1972, m, 2177 SS. 

48 De meme V. CARBONE, op. u/t. cit., 167. 
49 En particulier dans cecas, le juge avait justement fait. rem~rquer qu'il n'app.araissait 

pas que le choix fait par 1' employe avait «formato. oggetto dt pa~I~olare e~fat1zzaz10n.e con 
risonanza negativa per l'indirizzo cattolico dell'Istltuto» ou eut ete «pubbhc¡zzat~.' spteg~ta 
agli allievi come scelta ínsíndacabile di vita con eventuale c?n~eguen.te ~anno all ~mmagm.e 
dell'Istituto» ou, enfm, avait faít «sorgere in qualcuno (a\hevt, gemton, colleght do~en.tl) 
seri dubbi sulla compatibilita della presenza in Scuola dí una insegnante sposata con ti nto 

civíle>>. , 
IJ faut precíser que I'on ne peut pas faire abstraction des fonctions effectives et concretes 

du travailleur et de la capacité que l'exercice de ces activités ait une inc~dence sur.:a re~dance 
de l'employeur. M. G. MATTAROLO, op. cir., 40, rappele que «la hberta o 1 tdentlta del 
gruppo non e condizionata da qualsiasi comportamento od opinione del lavorato~e che astral· 
tamente contrasti con quella dell'organizzazione da cuí dipende, ma solo da quelh. che presen
tino una apprezzabi\e rilevanza estema». Tant aussi ~ie~ que la liberté ~de _mamfestatton de 
la pensée) du travailleur se laisse vaíncre quand celm-ct exer:.e des a~nvues de tendance ~t 
quand son comportement, «oltre ad essere in contrasto con 1 tdeologta del datore possa, m 
relazione alla <<pubblicíta>> che ha avuto, mettere in perico lo la cre~ibilita. del messaggio ~he 
l'organizzazione diffonde»: en d'autres termes s'il y a eu des mamfestat1ons .accompa~nees 
«da !lna propaganda tale da poter «sviare la clientela»: tale •. cioe, d~ poter convmcere all tdeo-
logia contrastante coloro cui il messaggio dell' orgamzzaz10ne e nvolto» (p. 90) · . 

so Denonce la «laconicita» du motif sur ce point spécifique et central de la questmn, 
M. MARIANI, Considerazioni su/ /icenziamento de/ dipendente di una scuola privata religiosa, 

cit., 270. 
' 1 Comme le fait V. CARBONE, op. ult. cit., 165. 
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Personne ne met en do u te que la tutelle de l' identité des groupes 52 est 
un as~ect essentiel de pluralisme social acquis, mais elle n 'est pas (en ne 
peut etre) un totem ou, pire, une égide pratique pour violer les droits des 

"11 53 travm e~rs : su~out quand est en jeu, non pas leur comportement dans 
le travall mms bten plutót dans la vie privée, compte tenu aussi de la 
dépersonnalisation progressive du rapport de travail qui a constitué le 
guide-line législatif des trente demieres années. 

Meme si l'on voulait admettre que dans les organisations de tendance 
1 'importance du comportement «privé» du travailleur dans le sphere «publi
qu~» du rapp~rt de travail, puisse etre plus incisive 54, je ne erais pas qu'il 
pmsse Y avmr de doute sur la nécessité de s'en tenir aux príncipes de 
1 'objectivité et de la spécificité reconnus par la jurisprudence pour orienter 
la méthode d'évaluation des faits privés (exceptionnellement) importants. 

En définitive, «i fatti privati, per essere idonei ad intaccare !'elemento 
fiduciario in sen so oggettivo 55

, devano essere in stretta e diretta connes-

" Sur le droit a l'identité des groups cfr. F. FINOCCHIARO, Art. /9, dans Commentario 
al/a ~ostituzi~~e, pa: G. BRANCA, Rapporti civili, Roma-Bologna, 1977, 255 ss. (qui parle 
de <<dmtto all Iden.tita confessionale dell'ente); G. GIACOBBE, In tema di elaborazione giuri
sprudenzwle del dmtto alla identitii persona/e dei gruppi organizzati, dans Giust. civ., 1980, 
266; lo., L'identitii persona/e tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti 
di tutela, dans Riv. trim. proc. civ., 1983, 851 ss.; R. PANZARANI, Gli atti discriminatori 
nel rapporto di !avaro, cit., 36. 

53 
Qui, par ailleurs, quand il s'agit des droits de liberté sont considerés indisponibles: 

cfr. U., PoTOTSCHNIG, lnsegnamento, istruzione, scuola, dans Giur. cost., 1961, I, 386, qui 
considere nulle la clause par laquelle le travailleur s'engage a exercer son activité a contenu 
~déologique fort conforme a celui de l'organisme dont il dépend; F. CocozzA, Libertá di 
msegnamento e art. 38 del Concordato, dans Rass. dir. pubbl., 1972, 759; G. CAPUTO, Su! 
«caso>> Co~dero: in Giur. cost., 1972, III, 2863; B. MIRANDA, Manifestazioni del pensiero 
e p~tere dlsc1phnare, dans Lavara 80, 1981, 317, qui affirme que dans I'exercice de ces 
dr01ts <<on ne peut émettre l'hypothese d'une faute contractuelle>>. 

54 
Ainsi A. CATAUDELLA, Commento al!' art. 8 stat. lav., dans Commentario del! o statuto 

dei lavoratori, sous la direction de U. Prosperetti, Milano, 1975, 238; S. SCIARRA, Commento 
all'art. 8, dans Commentario allo statuto dei lavoratori, sous la direction de G. Giugni, 
Milano, 1979, 92; G. PERA, La cessazione del rapporto di lavara, dans Enciclopedia giuridica 
dellavoro, sous la direction de G. Mazzoni, XIV, Padova, 1980, 85. 

, 
55 L'entr~e en vi~ueur des statuts des travailleurs, surtout en raison de ce que prévoit 

1 art. 8, a mts en cnse, aumoins d'apres la doctrine et la jurisprudence, la conception du 
rapport de, tr~v~il fondée s~r un cara~tere fiduciaire générique de nature <<subjective>>, qui 
rende plutot mctstve la sphere d'influence sur le rapport des faits privés du travailleur, a te] 
point, qu'en application de cette théorie on en arrive meme a considérer Iégitime ]e Iicencie
ment d'un travailleur qui avait, hors de son horaire de travail un rapport extraconjugal avec 
une collegue (App. Messina, 24 mai 1962, dans Orient. giur. lav., 1963, 341). Lajurispru
dence a tout~fois r~cupéré, dans un certain sens, 1' élément fiduciaire du rapport en proposant 
une conceptwn obJective, qui limite l'importance des comportements privés a ceux (et seule-
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sione con la particolarita del rapporto e con la specificita delle mansioni 
svolte dal lavoratore; devano avere una notevole potenzialita di incidenza 
sulla modalita di esecuzione della prestazione» 56

. 

C'est pourquoi il faut toujours un examen des «faits» de la part du 
juge, qui dans ce cas plus que dans d'autre pourra etre (meme fortement) 
conditionné par l'idéologie du juge lui-meme 51, ne pourra jamais se résou
dre --comme il semble qu'il se résolve dans le jugement émis par la Cour 
Supreme dont il est question- en une adhésion sans critique a l'évaluation 
de l'employeur, voulant par la sanctionner l'incontestabilité du fond (inad
missible) dans le cadre d'un (tout aussi inadmissible) «diritto pretorio al 
recesso» 58

• 

Une solution, cette-ci, qu'est en contraste ouvert et discordant avec 
l'intention claire du législateur -telles qu'elle est exprimée dans la Loi 
n. 0 108/1990 déja citée- qui considere peu importante la tendance mais 
prioritaire la tutelle du travailleur, si l'employeur agit dans un but lucratif 
ou a travers une organisation d'entreprise 59

, et de circonscrire entre des 
frontieres assez limitées, l'importance possible de la tendance, meme dans 

menta ceux-la) -que l'on évaluera toujours tres prudemment et objectivcment- qui peuvent 
avoir une influence de maniere directe et immédiate sur les attitudcs professionnelles du 
travailleur, et done telles a léser les attentes de 1 'employeur sur 1' accomplissement précis des 
obligations contractuelles ou déterminer une situation d'incompatibilité personnelle avec l'ac
tivité qui lui a été confiée (cfr. M. BROLLO, JI rilievo del compor(amento «privato>> del 
lavoratore nel «pubblico>> del rapporto di !avaro, dans Giur. it., 1987, l, 1, 317 ss.; 
M. T. CARINCI, Vita privata dellavoratore e licenziamento. Una sentenza su cui rijlettere, 
dans Giur. it., 1989, !, 1, 1203 ss. avec de larges références jurisprudentielles). Meme si 
certains ont relevé que la solution la plus correcte a la lumiere de la législation en vigueur 
devrait etre celle de ne donner aucune importance (ou la moindre) aux comportements de 
l'employé en dehors du travail de l'employé (M. MEUCCI, La collaborazione nel rapporto 
di lavoro, dans Lav. prev. oggi, 1984, 57). 

56 M. BROLLO, op. u/t. cit., 329 s. 
57 M. G. MATTAROLO, op. cit., 41, releve la problematique du controle extérieur sur la 

compatibilité entre comportement du travailleur et idéologie de l'employeur, étant donné la 
possibilité de superposition de l'idéologie du juge a celle du groupe. 

58 V. CARBONE, op. cit., 167, utilise cette terminologie. 
59 Meme A. VITALE, Lavoro efattore religioso, dans Quad. dir. poi. eccl., 1990/1, 387 s., 

admet que ce soit la substantielle va/untas legis. ll, toutefois, n'est pas d'accord avec cette 
attitude du législateur et d'une jurisprudence désormais supérieure, considérant que la tendan
ce, en tant que <<espressione di una peculiare identita>>, doit toujours étre sauvegardée, meme 
si l'activité est organisée de maniere entrepreneuriale. 

D'autre part, déja avant la Loi n. 0 108/1990, il y avait eu celui qui comme U. GUERINI, 
L'impresa di tendenza e le norme penali del/o statuto dei lavoratori, dans Riv. giur. lav., 
1981, IV, 155 ss. -avait cru re le ver implicitement du jugement de la Cour const. 8 juillet 
1975, n. 0 189 (publiée dans Riv. giur. /av., 1975, II, 616 avec note critique de V. DI NUBILA, 
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l'hypothese d'absence de but lucratif ou de caractere entrepreneurial de 
l'organisation. 

Voici, done, que la lenteur de la Cour Supreme (et avant elle le Tribunal 
de Pordenone) a moti ver le caractere non entrepreneurial de 1 'Instituí Don 
Bosco n'est qu'apparemment inutile dans le but d'affirmer la supériorité, 
en l'espece, de la tutelle de la tendance sur la tutelle de l'enseignante 
licenciée. Le fait d'insister sur cette circonstance --en contradiction avoc 
la legitimité déja reconnue du licenciement- démontre la faiblesse (incon
sciemment reconnue) de 1 'argumentation de tout 1 'appareil critique du juge
ment relatif a la justification de ce meme Iicenciement: d'ou la nécessité 
de faire valoir une raison dans tous les cas résolutoire ( dans le sens positif) 
de la supériorité déclarée de la tutelle de la tendance, et précisément le 
caractere non entrepreneurial de l'employeur. 

Mais il s'agit d'une solution, qui -bien que pas nouvelle 60
- est 

étrangere a la réalité socio-économique, surtout «alla luce dello sviluppo 
che ha attualmente in Italia la scuola privata di ogni ordine e grado, 
contrapponendo ad un servizio pubblico talora disorganizzato e scadente, 
una capacita organizzativa e di strutture difficilmente compatibile con una 
visione astratta e «missionaria» dell'insegnamento, ancorché estranea a 
qualsiasi situazione di lucro e di concorrenzialita» 61

• En somme la Cour, 
comme avant le Tribunal de Pordenone, semble «bendarsi gli occhi di 
fronte alla realta» quand en substance elle affirme que «una attivita produt
tiva consistente nell'insegnamento privato con caratterizzazione ideologica 
con la quale vengono prodotti, propio per questa caratterizzazione ideolo
gica, un giro d'affari di taluni miliardi all'anno e congrui profitti per 
l'organizzazione che tale caratterizzazione ideologica imprime al proprio 
prodotto, non comporti la qualifica di imprenditore per chi la svolge solo 
perche caratterizzata ideologicamente (mentre un altro imprenditore, che 
fornisse il medesimo insegnamento, richiedendo le medesime rette e otte
nendo i medesimi profitti, roa senza etichettatura ideologica del prodotto, 
cadrebbe incluttabilmente nella categoría degli imprenditori)» 62

. 

Mais, en faisant abstraction de l'extension toujours plus vaste qui sem-

lnterrogativi su I/' ambito di applicazjone degli artt. 18 e 35 del/o Statuto dei lavoratori, ainsi 
que dans Mass. giur. /av., 1975, 295 ss., avec une note de L. RIVA SANSEVERINO, Su/la 
rilevanza del/'impresa nel diritto de/lavoro) la méconnaissance de l'importance de la tendance 
dans les organisations a structure entrepreneuriale. 

60 On pense a Cass., Sez. lav., 19 gennaio 1989, n.o 253, cit. 
61 G. CASTELLI, op. cit., 417. 
62 S. NESPOR, op. cit., 892. 
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ble etre reconnue au concept entreprise 63 et de la circonstance, d'un certain 
poids, qui a la lumiere de la Loi n. 0 108/1990 maintes fois citée semble 
devoir toujours se reconnaitre comme nature entrepreneuriale par rapport 
aux activités des écoles privées 64

' pouvait etre décisif le fait que dans le 
cas dont nous discutons, était prouvé -mais n'a pas été évalué- qu'a 
1' école de qua étaient effecti vement payées des pensions correspondant 
aux valeurs de marché et que, par conséquent, il était plus que légitime 
soit d'affirmer le caractére entrepreneurial de cette école soit l'insignifian
ce de la tendance ex art. 4, 1° alinéa, 1, n. 0 108/1990 65

• 

En 1' admettant i1 n' en demeurait pas moins ---et elle avait une impor
tance décisive- la circonstance que le travailleur licencié avaient des 
fonctions neutres (enseignante d'anglais) 66 ---et done, suivant la doctrine 

63 Symptomatique (pour certains tristement célebre) le jugement de Cass., Sez. lav., 
9 février 1989, n. 0 819, dans Riv. it. dir. lav., 1989, II, 519 ss., avec note de V. A. Poso 
(et apostille de G. PERA) ainsi que dans Giust. civ., 1989, I, 2610 ss., avec une note 
G. M. BERRUTI, L'applicazione dell'art. 18 St. lav. al/e organizzazioni assistenziali -qui a 
affirmé le caractere entrepreneurial de l'Institut Piccolo Cottolengo. Cfr. aussi Trib. Roma, 
29 juillet 1987, dans Riv. it. dir. lav., 1988, 782 ss., avec note de V. A. Poso, sur une 
affaire concemant une Maison de santée gérée par un lnstitut religieux; Trib. Roma, 18 jan
vier 1989, dans Riv. it. dir. lav., 1990, n, 696 SS. -avec note de A. ÜUARNIERI, Ancora 
sull'ambito di applicazione del/'art. 18 St. lav., relativamente ad attivitil economiche gestite 
da c.d. <wrganizzazioni di tendenza»- sur !'affaire d'un lnstitut religieux gérant un service 
hótelier; Cass., Sez. lav., 19 décembre 1990, n. 0 12039, dans Sett. giur., 1991, 11, 387, au 
sujet de l'exploitation professionnelle d'une activité hospitaliere de la part des organisations 
ecclésiastiques. 

64 Cfr. M. ROCCELLA, /1 tramonto del recesso ad nutum e la nuova disciplina dei licen
ziamenti individua/i, dans Quad. dir. lav. re/. ind., n.o 8, 1990, Picea/a impresa e diritto 
del/avaro, 30. 

Dans ce cadre apparait digne d'importance I'arret de Pret. Roma, 10 octobre 1990, dans 
Dir. /av., 1991, II, 155 s., selon lequell'association qui gere une école sans but lucratif et 
contre paiement d'une pension, doit etre considérée une entreprise industrielle aux termes 
des art. 2082 et 2195, ¡o alinéa, c.c., et elle n'est pas exclue dans le cadre de l'application 
du régime de stabilité réelle aux termes de l'art. 4, ¡o a1inéa, de la Loi n.o 108/1990. 

53 En effet, MANNA, op. cit., 152, observe que «la riserva di stabilita obbligatoria ex 
art. 4 vale solo per gli organismi che traggono i necessari mezzi economici non da attivita 
produttive, ma da contribuzioni pubbliche o di privati, da beni produttivi di reddito e da 
patrimoni messi a loro disposizione>>. La loi semble, done, ne pas confirmer l'opinion de 
F. SANTONI, 1 rapporti di /avaro nelle organizzazioni di tendenza a carattere religioso e 
confessiona/e, cit., 572 !;., Jeque! tout on admettant que dans le cas d'écoles ecclésiastiques 
on se trouve en présence «ad attivita economiche organizzate per la produzione di servizi» 
estime toutefois, que <<la predominanza del fine della attivita svolta dall'ente assorbe ogni 
altra caratterizzazione, anche quella in senso lato imprenditoriale, la quale non puo sostituirsi 
agli scopi ideali istituzionali». 

66 S. G!UBBONI, op. cit., 670, doute qu'une <<professoressa di lingua inglese possa quali-
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dominante et la supériorité de la jurisprudence, dans ce cas la tutelle de 
la tendance n'aurait jamais pu prévaloir sur la tutelle du travailleur 67 • 

Sans compter qu'un choix de l'enseignante concemant sa vie privée, si 
elle reste privée -c'est-a-dire qu'elle ne fait pas partie d'une proposition 
éducative a concrete (altemative a celle de l'institut employeur)- ne peut 
déterminer aucun conflit idéologique entre 1' enseignant et 1 'école de tendan
ce 68

, a moins que 1 'on ne veuille reconnaitre aux organísations de tendance 

ficarsi come lavoratore Tendenztrager. Anche all'interno del corpo docente d'una scuola di 
indírízzo confessionale dovranno, invero, essere operate le dovute differenziazioni, in quanto 
non tutte le discipline impartite (si pensi al caso limite, in cuí un collegamento con la tendenza 
di certo manca, dell'insegnante di ginnastica) possono considerarsi in parí grado capad di 
esprimere l'indirizzo (confessionale) della scuola». Dans ce sens aussi S. NESPOR, op. cit., 
893; V. CARBONE, op. cit., 167, qui souligne résolument que la Cour n'a pas tenu compte 
que «su !la materia insegnata (lingua inglese) non pote va certo esplicare influenza la forma 
di matrimonio prescelta>>; M. MARIANI, Considerazioni sullicenziamento del dipendente di 
una scuola privata religiosa, cit., 268. 

Cependant on doit remarquer que la jurisprudence reste totalement indifférente quant a 
la neutralité des fonctions du travailleur comment démontre le tres récent jugement du Trib. 
Firenze, 28 février 1992, cit., 2249, se Ion lequel n 'est pas possible affirmer que «l'insegnante 
di educazione fisica non e partecipe a pieno titolo del complesso disegno educativo»: au 
contraire cet enseignant représenterait une «presenza efficace, se 1 'ordinaria esperienza di 
scolari e di genitori fa riconoscere la particolare vicinanza tra l'insegnante di educazione 
fisica e glí allievi, spesso piu aperti e in confidenza con luí che non con altri educatori». 

67 D'autre part, comme le soulígne M. G. MATIAROLO, op. cit., «la liberta delle scuole 
prívate di diffondere un determinato credo» n'est pas seulement limitée <<direttamente dal 
fatto che un loro dipendente tenga comportamenti o esprima opinioni contrarie a quelle del 
gruppo da cuí dipende, al di fuori della prestazione lavorativa» (p. 39); toutefois en admettant 
aussi «una funzione integrativa di correttezza e buona fede collegata all'intuitus>>, on ne peut 
affirmer que «da essa derivino obblighi che investono la vita privata del lavoratore. L'inse
gnante di scuola gestita da religiosi che non uniformi la propria vita privata ai dettami della 
morale cattolica puo senza dubbio creare un danno al buon nome della scuola, ma tale danno 
non e certamente connesso al processo di esecuzione del rapporto; né puo dirsi che gli 
contravvenga ad un obbligo preparatorio in quanto certamente la prestazione in se non e resa 
impossibile a causa del suo comportamento» (p. 102). Au contraire I'A. exclut l'existence 
d'un quelconque «appiglio normativo» qui permette de considérer l'existence, a la charge du 
travailleur ayant (meme) des fonctions de tendance «obblighi contrattuali di tenere un deter
mínate comportamento nella propria vita privata, in essa inclusa la normale vita di relazione>> 
(p. 105). 

68 L'inconsistance du conflit dans ce cas pourraít étre démontré ultérieurement par la 
circonstance -rappelée ajuste litre par S. BERLINGÓ, Enti e beni religiosi in Italia, cit., 176, 
not. 118, que la Constitution apostolique sur les Universités catboliques, Ex corde Ecclesiae, 
du 15 aout 1990, dans AAS, 1990, 1475 SS., prévoit la participation des membres d'autres 
Églises autant que des non croyants a 1' exercice d' activítés univeriitaires dans le respect de 
leur liberté religieuse (n.•• 26 et 27, pp. 1490 s.). Si cette participation ne dénature pas, nous 
pourrions dire ex lege, la tendance des Universités catholiques, il est ássez difficile de croire 
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le droit de prétendre de leur employé non seulement «la conformita dottri
nale», maís aussi «la testimonianza di valori vissuti» 69 • 

5. Si l'on n'a pas de doute, en ce qui conceme les Jaiques employés 
dans des organisations ecclésiastíques, sur l'existence d'un rapport com
mun de travail 70 soumis a la discipline du droit du travail, avec les diffi-

qu'elle détermine un conflit irrémédiable avec la tendance de l'école ecclésiastique en ques
tion, un choix privé de l'enseignant (qui en plus est resté exclusivement le meme, sans 
déterminer un changement du projet éducatif que se demier s'était fixé). 

Toutes différentes son! les conclusions du jugement du Trib. Firenze, 28 février 1992, 
cit., 2249,.qui considére insignifiants soit que la conduite «privée>> de l'enseignant soit restée 
exclusivement la meme, c'est-a-dire inconnue aux éleves -puisque en serait compromis de 
toute fa~on dans sa efficacité «il mínimo di serieta dell'intervento educativo, confessionalmen
te caratterizzato» («l'insincerita --commente le jugement- immiserisce il maestro)-, soit 
que les éleves admis A l'école ne soient pas nécessairement d'extraction catholique: «11 fatto 
-selon le cité jugement- non impedisce, ed in qualche rnisura rende piu impegnativo il 
disegno educativo confessionale (associandosi alla missione di proselitismo perseguita dalla 
chiesa cattolica.» 

69 Dans cette perspective «radicale>> A. VITALE, Lavoro e fattore religioso, cit., 390. 
L' A. dans un de ses travaux précédents (Scuola e fattore religioso, dans Quad. dir. poi. 
ecc/., 1989/1, 110) avait affirmé -en critiquant le jugement rendu par le Juge (de premiere 
istance) de Pordenone- qui «di fronte alla "esemplarita" (il modello religioso non e pura 
teoría, ma esige di incarnarsi in modi di vita!), ben poco conta che la materia insegnata sia 
inglese oppure filosofía». 

Une révaluation des instituts participatifs pour une tutelle profitable de l'identité de l'or
ganisation est suggérée par S. BERLINGó, Entí e bení religiosi in Italia, cit., 177. 

10 A. C. JEMOLO, Lezioni di díritto ecc/esíastico, Milano, 1979, 195 ss., rappelait que, 
entre les la'iques exer~ant <<mansioni che perla loro natura potrebbero venire indifferentemente 
prestate a qualsiasi datore di lavoro» (parmi les exemples 1' A. cite expressément celui <<dell'in
segnante laico che presta la sua opera in una scuola per ragazzi o signorine gestita da una 
Congregazione religiosa>>) et les organisations ecclésiastiques dont ils dépendent, s'instaurent 
certainement des «comuni rapporti d'impiego e di lavoro, sui quali la natura del datore di 
lavoro non esercita alcuna influenza>>. Toutefois d'apres 1' A., meme pour les organistes et 
les sacristains, exer~ant des activités qui pourraient dans un certain sens etre liées aux fonctions 
de l'office ecclésiastique dont ils dépendent, i1 n'est permis de parler de «servizi che sfuggi
rebbero alla regolamentazione civilistica»: e' est pourquoi meme dans ce cas on se trouverait 
face a des rapports communs d'emploi ou de travail, puisqu'il s'agit «di attivitil. che in chi 
le svolge hanno come scopo di sostentare la vita». 

On peut rappeler A ce propos que les sacristains ont une Convention qui prévoit les 
fonctions, la rétribution, l'horaire de travail, les repos, etc., qui démontre sans plus aucun 
doute le caractere de rapport de travail subordonné de leur travail en faveur de la paroisse. 
Cfr. la Convention puor les sacristains préposés au eulte, employé des paroisses, relative aux 
trois années 1990-1992, publié dans Dir. ecd, 1989, 1, 619 ss.: il peut etre intéressant de 
remarquer qu'a l'art. 15 est «considerato fatto grave dante luogo a risoluzione del contralto 
per giusta causa, la convivenza del Sacrita more uxorio al di fuori del Sacramento del 
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cultés que l'on a vu surgir au sujet de la qualification de l'employeur en 
tant que organisation de tendance, au contraire un certains nombre de 
doutes apparaít quand 1' activité de travail -méme si identique a celle des 
employés lai'ques- est excercée par un religieux 71 • 

Les difficultés a ce sujet ne semblent pas nattre de la nature de l'activité 
-soit paree que les fonctions d'un religieux ne difrerent enrien de celles 
d'un employé Jaique, soit paree que l'activité sacerdotale a été considérée 
possible objet d' un rapport de travail subordonné 72 o u autonome 
mais plutót de la nature singuliere du rapport qui lie le religieux a son 
institut. 

Pour cette raison la doctrine 74 prédominante --confortée par une juris
prudence consolidée de la Cour de Cassation 75- exclut la possibilité que 
les activités du religieux puissent faire l'objet d'un rapport de travail subor-

Matrimonio» (sur le rapport de travail des sacristains cfr. P. LILLO, ll rapporto di lavoro dei 
sacrestani, in Dir. eccl., 1987, 1, 790 ss.). 

Cfr. aussi Pret. Bergamo, 23 décembre 1988, dans lnf prev., 1989, 567, en ce qui 
con cerne le rapport entre directeur et institut religieux. 

71 Sur ce theme cfr. F. CICCIMARRA (par), Gli istitutí religiosi nell' ordítUJmento dello 
Stato. l religiosi «datori di lavoro» e «laboratori», Atti del congresso nazíonale, Laterano, 
29 avril-2 mai 1988, Roma, 1988, ainsi que récemment L. FICARI, Lavoro dei religiosi, dans 
Ene. giur., XVIU, Roma, 1990, ou l'on trouvera de nombreuses références bibliographiques. 
Ou'il nous soit permis aussi un renvoi a R. BorrA, Sentimento religioso e costituzione 
repubblicana, Torino, 1990, 210 ss. 

72 Cass., Sez.)av., 20 octobre 1984, n. 0 5324, dans Foro it., 1985, 1, 807 ss., avec une 
note de N. COLAIANNI, et dans Riv. it. dir. lav., 1985, 11, 813 ss., avec une note de 
V. Tozzi, Poche precisazioni dí diritto canonico ed ecc/esiastico relative al cappellanato 
nelle case di cura prívate. Cfr. aussi Cass., S.U., 4 mai 1989, n.O 2081, dans Quad. dir. 
poi. eccl., 1990/1, 399, ss., ainsi que S. BERLINGó, Enti e beni religiosi in Italia, cit., 178. 

73 Cour de Justice CEE, Sez. 11, 23 octobre 1986 (cause 300/84), dans Foro it., 1987, 
IV, 131 ss., qui applique la notion de «travailleur non salarié» aux termes de 1' art. 1, 
lett. a), 4° alinéa, du reglement CEE, n.o 1408171 au pretre missionaire qui re<;oít de la part 
de tiers bénéficiaires de son activité, ce qui lui est nécessaire pour subvenir en tout ou en 
partí e a ses exigences de vie. 

74 Cfr. G. PERA, L'attivita lavorativa dei religiosi, dans Rapporti di [avaro e fattore 
religioso, cit., 121 ss.; A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e 
interessi religiosi, Milano, 1992, 162 ss. Cfr. aussi, mais dans une perspective qui nous 
semble plus équilibrée, puisqu'elle fait une distinction tres nette entre la phase dans laquelle 
le rapport entre re1igieux et Institut demeure et la phase dans laquelle ce rapport est rescindé, 
F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna3, 1990, 297 ss. 

75 En dernier cfr. Cass., Sez. lav., 8 janvier 1991, n. 0 69, dans Giust. civ., 1991, I, 
2100 ss., avec note de G. BoRGHETTI, L'attivita prestata dal religioso in enti gestiti dalla 
congregazione di appartenenza. Sur l'existence en matiere de présomption de gratuité du 
re1igieux cfr. aussi Cour des Comptes, Div. controle, 16 mars 1989, n. 0 2104, dans Quad. 
dir. pol. e ce!., 1990/1 , 413. 
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donné, en trouvant leur cause dans 1' affectio qui lie le religieux a l'lnstitut: 
il s'agirait done de prestations gratuites, rendues religionis causa dans 
l'accomplissement des voeux de l'Institut d'appartenance. 

Bien souvent on a comparé ce type de rapport a celui typique de la 
communauté familiale, dans laquelle on a toujours considéré en vigueur 
une présomption de gratuité des prestations -méme objectivement de 
travail-, rendues, on le soutient, affectionis vel benevolentiae causa 76

, 

présomption que 1' on a voulu étendre a la soi-disant famille de fait 77 • 

En réalité, meme si on voulait se déclarer convaincus d'une assimilation 
entre communauté familiale et communauté monastíque, cette demiere 
pourrait difficilement etre utile a soutenir l'existence d'une présomption 
de gratuité des prestations rendues dans le cadre de la communauté mona
stique analogue a cene relative aux prestatíons rendues dans la communauté 
familia1e, apres que, avec l'avenement de la réforme du droit de famille, 
pour ces demieres ne semble plus que soit en vigueur la présomption 
comme le prévoit l'art. 230 bis c.c. 78 Méme si l'on peut releveren doctrine 
et en jurisprudence des positions non homogenes et parfois contrastantes 79 , 

toutefois on ne met pas en discussion «il valore della norma per quanto 
conceme la tendenziale esclusione della presunzione di gratuita delle pre
stazioni rese tra i farniliari, con tutte le conseguenze ipotizzabili relatiyarnen-

76 A ce sujet cfr. G. CoTTRAU, ll lavoro familiare, Milano, 1984, e M. PAPALEONI, 
Lavoro familiare, dans Ene. giur., XVIII, Roma, 1990. 

77 Pour une analyse du probleme cfr. G. ÜBERTO, 1 regimi patrimoniali de/lafamiglia di 
falto, Milano, 1991, en particulier, 107 ss., qui examine (favorablement) l'hypothese de 
reconduire la tutelle de la personne «faible» vivan! sous le meme toit qui aurait travaillé dans 
le projet d'un enrichissement injustifié. En jurisprudence, pour la possibilité d'utilisation de 
ce schéma dans les prestations entre personnes vivant sous le meme toit more uxorio, Trib. 
Milano, 4 ottobre 1988, dans Lavoro 80, 1989, 206 ss. 

Sur les limites entre lesquelles puisse valoir la présomption de gratuité dans la famille de 
faít dr. Pret. Roma, 29 septembre 1986, dans Riv. giur. lav. prev. soc., 1987, 330 ss.; 
Cass., Sez. lav., 17 février 1988, n." 1701, dans Foro it., 1988, 1, 2306 ss., avec note de 
E. CALó, La giurisprudenza come scienza inesatta (in tema di prestazioni lavorative in seno 
alta famiglia di fatto); Cass., Sez. lav., 14 juin 1990, n.o 5803, dans Dir. prat. lav., 1990, 
2762; Cass., Sez. lav., 5 avril 1990, n.O 2828, ibídem, 2143. 

78 Cfr. a ce sujet V. COLlJSSI, lmpresafamiliare, dans Nss. Díg. !t., Appendice, IV, 
Torino, 1983, 47 ss.; M. TANZI, lmpresafamiliare: l. Diritto commerciale, dans Ene. giur., 
XVI, Roma, 1989. 

11 soutient la possibilité d'utilisation des dispositions dont a l'art. 230 bis c.c. meme pour 
la famille de fait, Tríb. Torino, 24 novembre 1990, dans Giur. it., 1991, 1, 2, 574 ss., avec 
une note de G. ÜBERTO, Impresa familiar e e ingiustificato arricchimento tra conviventi «more 

uxorio». 
79 A ce propos forme exemp1e les jugements de la Cass., Sez. lav., 22 mai 1991, 

n." 5741, et 22 aoOt 1991, n. 0 9025 (tous deux publiés dans Nuova giur. civ. comm., 1992, 
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te all'ammissibilita, in generale, nel nostro ordinamento» 80• Dans tous les 
cas personne n'a de doutes sur l'inexistence d'une présomption quelconque 
de gratuité dans le cas d'une entreprise familiale dont les membres colla
borent, meme avec des prestations de travail de maison, a une situation 
qui peut etre considérée principale pour les communautés monastiques, 
lesquelles, presque toujours, pour pouvoir se financer exer~ent (directement 
ou indirectement) des activités d'entreprise 81 ou font office les religieux 
membres de la communauté. 

On pourrait faire recours au ca --en considérant admissible dans notre 
systeme, avec quelques contrastes- du travail gratuit 82 pour expliquer 
la nature des prestations des religieux non plus assimilés de fac;:on utile au 
travail familia! 83 • 

Il n 'y a pas de doute que 1' entrée en vigueur de la loi-cadre sur le 

216 ss., avec note de G. G. PETTARIN et L. PoNTI), lesquels soutiennent que le fait de 
s'acquitter des devoirs conjugaux prévus par les artt. 143 et 147 c.c., si accomplis par le 
conjoint d'un entrepreneur familia!, configure (d'apres le jug. n." 5741/91) -{)Une configure 
pas (d'apres le jug. n.o 9025/91 )--une prestation de collaboration daos l'entreprise familiale 
réglementée par I'art. 230 bis c.c. 

80 M. PAPALEONI, Lavoro famíliare, cit., 7. On peut aussi souligner qu'unc doctrine 
influente (et pas du tout isolée) a soutenu qu'avec la réforme du droit de la famille on a 
dépassé les profils de l'indulgence et de l'affection comme índices de gratuité des prestations 
de travaíl rendues daos la communauté familiale (P. RESCIONO, Sull'impresafamiliare e il 
lavoro nellafamiglia, daos Dir. fam., 1978, 936 ss.); cfr. aussi M. DEt.t.'Ouo, Retribuzíone 
e tipo di rapporto: !avaro in cooperativa, impresa famíliare, volontariato, daos Dir. lav., 
1986, I, 6, au que] il semble <<quasi superfluo aggiungere che concependosi quello di cuí 
all'art. 230 bis come regime legale non c'e piu campo a presunzioni di gratuita, per tanto 
lempo adottate prima, e non del tutto abbandonate dopo, dalla giurisprudenza». 

D'autres on soutenu le caractere opérationnel du príncipe des charges de l'art. 230 bis 
e .c. en ce qui conceme le travail familia! continuatif non compris daos le cadre de 1' application 
de la disposition susmentionnée, <<su! piano meramente processuale», en ce seos qu'a défaut 
de preuve contraire, le juge doive «presumere che il rapporto intercorrente fra i due familiari 
sia di lavoro subordinato, disciplinato dalle norme che lo concemono, sia per quanto riguarda 
la retribuzione si a perquanto riguarda la tutela previdenziale» (V. Cot.ussr, op. ult. cit., 61 ). 

81 Non seulement la gestion d'hópitaux, d'écoles, d'hótels, mais aussi d'usines de choco
lat, hiere, etc. ou de maisons d'éditions, maisons de disques, etc. 

8~ Sur ce point en guise de récapitulatif cfr. R. ScooNAMJOUO, Lavoro subordinato: 
I. Diritto dellavoro, daos Ene. giur., XVIII, Roma, 1990, 13 s., qui estime toutefois que 
si <<il lavoratore non e obbligato ad esigere la retribuzione» son droit pourrait dans 1' inertie 
définitivement s'éteindre par prescription, soit, au contraire <<radicalmente contrastante con 
il precetto ... dell'art. 36 Cost., ... l'assunto che un soggetto possa prestare lavoro alle altrui 
dipendenze senza conseguire il diritto alla retribuzione per effetto quasi di una sua preventiva 
rinunzia». 

83 L. MENOHINI, Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull' attualitii del 
lavoro gratuito, Milano, 1989, 50 ss. 
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volontariat -Loi 11 aout 1991, n.o 266 84
- et du reglement des Coopéra

tives sociales -Loi 8 novembre 1991 , n. 381 85
- induise a réfléchir 

sérieusement sur la circonstance qu'il y a des intérets reconnus par l'État 
dignes de tutelle dans une mesure non inférieure a celle du salaire et aptes 
( car partagés par les deux parties dans le rapport au me me choisis et que 
le prestataire de l'activité a fait siens) «a caratterizzare il negozio e a 
sottrarlo alla vis attractiva dello schema di cuí all'art. 2094 c.c.» 86

• Tou
tefois les prestations de l'associé a une organisations de volontariat ne 
semblent pas, en vérité, semblables ni assimilables aux fonctions remplies 
par un religieux dans l'Institut d'appartenance: en général celles-ci sont 
sans interruption et a temps plein 87; elles constituent l'accomplissement 
juridique lié a un veritable rapport de dépendance conduit par un irrécusable 

B4 Sur l'argument cfr. V. ITALIA, /1 volomariato. Organizzazioni, statuti e convenzioni, 
Milano, 1992. 

ss Pour ce type de coopératives -qui «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale 
della comunita alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) Jo svolgi~ent? di attivita d~vers~ 
-agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'msenmento lavorall;o d~ 
persone svantaggiate» (art. 1, 1 o alinéa) -est prévue la possibilité d'une <<presenza dt soc1 
volontarí che prestino la loro attivita gratuitamente» (art. 3, lo comma), pour un t~tal ne 
dépassant pas la moitié du nombre total des associés (art. 3, 2• alinéa), dont .l~s pres~atw~s
dans la gestion des services socio-sanitaires et éducatifs -«possono essere ullh~zate m ~1sur~ 
complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operaton professtonah 
previsti dalla disposizioni vigenti» (art. 3, 5° alinéa). Aux associés volontaires ne sont pas 
applicables les conventions de travail CCNL et les dispositions qui. discipli~en.t le ~appo~ de 
travail subordonné ou autonome, excepté 1' application «delle norme m maten a d1 ass1curazwne 
contro gli infortuni e le malattive professionalh> (art. 3, 3" a~inéa). , . . 

Une telle charge d'assurance pese aussi sur les organisallons de v.olontanat VIS ~ ~1s de 
leur adhérents aux termes de l'art. 4 de la Loi 0. 0 266/1991: cfr. a ce SU jet le D. M. (Mmtstero 
dell'industria, del commercio e dell'artiginato) du 14 février 1991, dans G. U., n.O 44 du 
22 février 1992, ainsi que F. DE COMPADRJ, Volontariato e assicurazione infortuni, daos Dir. 

prat.lav., 1992, 189s. . . 
s6 M. DELt.'Ouo, op. u/t. cit., 7. On peut mettre en évidence que la Cour const., 6 ~mllet 

1987, n.o 243, daos Quad. reg., 1987, 1496 ss., avait déja reconnu daos le volontanatun 
instrument utile pour suppléer aux insuffisances des structures publiques, «co~e n~o~o mo
dello di cura di interessi pubblici e di esercente attívita idonee a conseguire fim soc1ah senza 
avere scopi di lucro e, anche per questa ragione, con ampia liberta di organizzazione·"· 

&1 Le travail gratuit a temps plein doit au contraire étre considéré except.wnnel: 
F. MAZZIOTTI, Diritto dellavoro, Napoli, 1987, 118, remarque par ex. que <<nella maggwranza 
dei casi, quando la prestazione presenta i caratteri della continuita e della ~ipen~enza, dovrebbe 
affermarsi la rilevanza di rapporto di lavoro subordinato». 11 n'a pas lut ausstles faveurs du 
systeme juridique meme en ce qui conceme le volontariat: par exempl~, la Loi régional 
Piémontaise du 27 aout 1984, n.O 44, exclut explicitement que les prestat1ons des membres 
des associations de volontariat comporten! un «Ímpegno a tempo pieno>>. 
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devoir d'obéissance et de sujétion a des pouvoirs hiérarchiques 88; sont 
assez souvent remplies dans le cadre de veritables activités entrepreneuria
les (meme de nature délicieusement profane et, dans de tres nombreux 
cas, loin d'etre marginales) 89

; elles réalisent, en substance, la possibilité 
de payer aux religieux le maintien 9(\ l'unique retour en moyens de vie du 
«travail» effectué qui soit compatible avec la particularité de leur status. 

En réalité, surtout si l'on se place dans la perspectíve définie par la 
Cour constítutionnelle avec le jugement n.o 108 du 9 juin 1977 91

, le rapport 
de travail entre religieux et Institut d'appartenance est exclu, non paree 
que les activités que le premier remplit en faveur du second ne sont pas 
objectivement de travai1, mais plutot paree que celui-ci ne peut se poser 
comme tier envers celui-ci. Le fait que l'Institut ne puisse se poser comme 
tier vis a vis du religieux, exclut que l'activité de ce dernier soit du travail, 
car celle-ci doit, au contraire, etre considérée comme l'accomplissement 
d'obligations envers le rapport associatif. 

La question repropose le probleme de la compatibilité entre rapport de 
travail subordonné et rapport associatif 9

\ qui a été fréquemment a l'atten-

88 Les prestations des membres des organisations de volontariat sont au contraire caracté
risées justement par la spontanéité et l'inexistence de la sujétion volontaire aux <<poteri 
gerarchíci». Cfr. L. MENGHINI, op. u/t. cít., 154 S. 

89 Bien que la Loí-cadre n." 266/1991 prévoit que les organisations de volontariat puissent 
compter, parmi les ressources économiques, aussi sur les «entrate derivanti da attivita com
merciali e produttive», elle fixe toutefois que ces dernieres doivent absolument etre <<margi
nali» (art. 5, ¡o alinéa, lett. A ce propos la circulaire du Ministere des Finances du 
25 février 1992, n.o 3 (dans G. U., n.O 56 del 7 marzo 1992) précise que les activités en 
question <<non debbono essere organizzate nella forma impreditoriale di cui agli art. 2080 ss. 
c.c., siano esse industriali o artigiane» et en ce qui concerne 1' <<en tita», «pur non essendo 
questa ancorata ad una specifica percentuale deBe en trate dell 'organizzazione, dovra essere 
individuata sulla base di parametri correlati a di verse situazioni di falto quali, a titolo esem
plificativo, la occasionalita dell'attivita, la non concorrenzialitL. dell'attivita su! mercato, 
il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attivita e i servizi resi 
dall 'organizzazione». 

w Sur la difficulté a admettre le travail gratuit, lorsque 1' activité est a temps plein et 
comme unique moyen de subsistance, cfr. L. MENGHIN!, op. ult. cit., 77 ss. 

91 Par ce jugement -publié dans Dir. eccl., 1978, II, 108 ss.- la Cour a déclarée 
l'illégitimité constitutionnelle de l'art. unique de la Loi 3 mai 1956, n.O 392, dans la partie 
ou elle exclu de la sujétion aux assurances sociales obligatoires pour invalidité, vieillesse et 
tuberculose les religieux qui remplissent leur office de travailleur subordonné aupres des 
organismes dont a l'art. 29, lett. a) et b) du Concordat de Latran La Cour a considéré valable 
cette illégitimité <<soltanto se l'attivita del religioso o della religiosa e prestata alle dipendenze 
di "terzi", categoría nella quale non potrebbero mai farsi rientrare 1 'ordine o la eongregazione 
religiosa d'appartenenza». 

92 Sur le theme U. ROMAGNOLI, Prestazione di lavoro nel contratto di societii, Milano, 
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tion de la jurisprudence surtout relativement a la situation des associés des 
coopératives de production et travaill 93 . Probleme dont la solution positive 
-partagée par un grand nombre, en vérité, aussi bien en doctrine qu'en 
jurisprudence- intéresse beacoup moins, si l'on donne la juste importance 
a la «tendenza, típica del diritto dellavoro, ad espandere la propria sfera 
di intervento in tutte quelle zone in cuí emergono necessita di tutela di 
fenomeni e rapporti che, pur non presentando in senso tecnico tutti i 
connotati della subordinazione, si sostanzino comunque in una «alienazio
ne» di energie umane, fisiche o intellettuali, riconducibile pur sempre 
all 'onnicomprensivo concetto costituzionale di lavoro» 94 , 

Il est vrai que l'art. 35 Cost. impose a l'État italien de défendre «il 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» peut raisonnablement atténuer 
l'intéret pour une interprétation extensive du «travail subordonné», instru
mental pour empecher une tutelle d' a u tres «prestations de travail» 95 • D' au
tant plus qu'aujourd'hui les profonds changements quise sont produit dans 

1967; M. BtAGI, Cooperative e rapporti di /avaro, Milano, 1983, et dernierement ID., Lavoro 
(rapporti associativi di), dans Ene. giur., XVIII, Roma, 1990. 

93 Sur ce point cfr. dernierement A. VALLEBONA, 1//avoro in cooperativa, dans Riv. it. 
dir. lav., 1991, I, 291 SS. Quant a la jurisprudence plus récente, Cass., Sez. lav., 17 juin 
1988, n. 0 4145, dans Riv. giur. /av. prev. soc., 1989, Il, 94 ss., avec une note de G. ZIBONI; 
Cass., Sez. lav., 13 janvier 1989, n.0 120, dans Giust. civ., 1989, l, 573 ss., avec note de 
M. GENGHINI, Soci di cooperative: rapporto di lavoro e obbligo contributivo; Cass., S. U., 
29 mars 1989, n.O 1530, dans Foro it., 1989, I, 2184; Cass., Sez. lav., 14 juin 1990, 
n.o 5780, dans Dir. prat. lav., 1990,2632 ss., avec note de E. D'AvossA; Cass., Sez. lav., 
11 mai 1991, n.O 5291, dans Dir. prat. lav., 1991, 1887. 

94 G. C. RIZZA BAJARDO, Tendenze evolutive de/la giurisprudenza in materia di /avoro 
associato portuale, dans Giur. it., 1990, 1, 2, 5 ss. D'autre part il faut souligner que l'associé 
d'une coopérative est assimilé au travailleur subordonné quant a l'imposition fiscale du revenu 
(art. 47, lett. a), D. P. R., 29 septembre 1973, n.O 597), a l'assurance contre les accidents 
(art. 4, n.O 7, D. P. R., 30juin 1965, n." 1124), a la sécurité sociale (D. P. R., 30 avril 
1970, n.O 602), au droit aux allocations familiales (art. 1, D. P. R., 30 mai 1955, n." 797). 
Cfr. aussi Cour cost. 18 juillet 1989, n.o 408, dans Foro it., 1989, I, 2692, ainsi que 
M. BtAGI, Profilí ricostruttivi de/la tutela prevídenziale del socio-lavoratore nelle cooperative 
di produzione e lavoro, dans Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, 739 ss. 

11 estime qu'il faille appliquer, aux associés coopérateurs, les dispositions des Statuts 
Pret. Roma, 28 decembre 1988, dans Riv. giur. lav. prev. soc., 1989, II, 3354 ss., avec 
note de P. TRADATI, et en doctrine M. BtAGl, Cooperative e rapportí di lavoro, cit., 382 ss. 
Contra Cass., Sez. lav., 9 octobre t979, n.0 5214, dans Giur. comm., 1980, 11, 815 ss., 
avec note di M. BtAGI, Ancora in tema di cooperative e rapporti di lavoro. 

95 Par ex. G. COTTRAU, JI lavoro familiare, cit., 106, estime que l'art. 230 bis c.c. 
représentejustement «uno dei piu seri tentativi di attuazione dell'art. 35 della Costituzione». 

11 insiste beaucoup sur l'importance du príncipe de l'art. 35 Cost. daos tous les cas de 
travail qui se trouvent daos des conditions de «sous protection», L. NooLER, Me todo tipologico 
e qualificazione del rapportí di lavoro subordinato, dans Riv. it. dir. lav., 1990, 182 ss. 
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le monde du travaíl --comme par exemple le développement du tertiaire 
et du travail informatique qui ont crée, par ex., plus de perpléxité sur les 
limites tracées traditionnellement entre le travail subordonné et le travail 
autonome, et sollicité le développement d'une perspective d'unification 
des tutelles 96

- portent a renier l'existence d'une notion unitaire de subor
dination dans le travail et a proposer, au contraire, la configuration de 
différents modeles de travail subordonné 97

• Et plus encare si Ion considere 
que «la tutela di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in 
condizioni di bisogno non puo piu essere considerata come un'attivita 
graziosa dello Stato né restare affidata alle categorie interessate, ma costi
tuisce un'espressione necessaria della solidarieta di tutta la collettiviUt», 
qui trouve sa propre garantie constitutionnelle dans la disposition des 
artt. 35, ¡o alinéa, et 38, 2° alinéa, Cost. 98 Done le systeme de la sécurité 
sociale (prévoyance) semble destiné a dépassé franchement «l'ambito del 
lavoro subordinato per estendersi a tutte le categorie di lavoratori, ad ogni 
cittadino che vive del proprio lavoro» 99 , puisque s'est affirmé avec succes 
aussi dans notre Pays «la concezione secando la quale scopo della tutela 
previdenziale che sí realiza con l'erogazione di prestazioni economiche sia 
ormai la garanzia del reddito e non piu quella della retribuzione» 100

• 

Par ailleurs il s'est développé, ces demieres années, une intervention 
toujours plus incisive de 1 'Église en défense du «travail» et du «travailleur», 
d' abord avec 1' encyclique Labore m exercens 101

, puis avec 1 'institution du 
Bureau du Travail du Siege Apostolique (ULSA) 102 et, enfin, avec I'En-

96 Cfr. M. DE Lt.:CA, Autonomía e subordinazione nella giurisprudenza di legitimitii: la 
rispos fa del/a giurisprudenza al/a <<sfida post-industriale, aspettando ... Godot, daos Foro 
it., 1989, I, 2909 SS. 

97 R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordina/o, cit., 7. Cfr. aussi D. VtTALl, Orientamenti 
giurisprudenziali in tema di lavoro subordinato, daos Riv. ít. dir. lav., 1989, 220 ss. 

Sur l'évolution actuelle du <<travail subordonné» cfr. R. PESSI, Contributo allo studio 
dellafattispede lavoro subordinato, Milano, 1989; P. (CHINO, lllavoro subordinato: defini
zione e inquadramento, dans Commentario al codice civile, sous la direction de P. Schlesinger, 
Artt. 2094-2095, Milano, 1992. 

98 M. PERSIANI, Diritto del/a previdenza sociale, Padova4 , 1989, 14 s. Sur la récupération 
a l'avantage des religieux d'éléments du rapport du travail surtout sur le versant de la prévo
yance semble etre d'accord S. BERLINGO, Enti e beni religiosi in Italia, cit., 179. 

99 M. PERSIANI, op. cit., 15. 
1110 M. PERSJANI, op. cit., 18. 
101 A ce sujet cfr. L. MENGONI, L' encíclica «Laborem exercens» e la cultura industria/e, 

dans Dir. lav. re/. ind .• 1982, surtout 599 ss. 
102 L'ULSA, prevu par l'art. 36 de la constitution apostolique Pastor bonus, promulguée 

le 28 janvier 1988 (daos AAS, 1988, 841 ss.) a été institué par une Lettre Apostolique du 
1" janvier 1989 rendue sous forme de motu proprio (daos AAS, 1989, 145 ss.). 
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cyclique Centesimus annus, qui invite entre autre avec force l'État a ren
foncer les conditions de tutelle du citoyen qui vit de son propre travail et 
a promouvoir une conception de 1 'entreprise comme «communauté solidai
re» dans laquelle soit garantí e la «participation» de tous 103 • En particulier 
i1 est intéressant de remarquer que la lettre apostolique instituée par 1 'ULSA 
définit explicitement communauté de travail, «quella particolare comunita 
costituita da quanti -uomini e donne, sacerdoti, religiosi e laici- prestano 
la loro opera nei Dicasteri ed Organismi della Sede Apostolica, al servizio 
deHa Chiesa universale>>: c'est pourquoi une interprétation des prestations 
selon le droit du travail ne devrait plus susciter une méfiance préjudicielle; 
si les caractéristiques du travail humain --d'apres ce qui'il ressort des 
lettres encycliques ici évoquées, auxquelles on ajoutera la Sollecitudo rei 
socialis- sont des prérogatives de la personne, un devoir, un droit et 
en fin un service 104

• 

11 me semble que finalement est en train de se profiler une bonne 
perspective de tutelle des fonctions remplies par les religieux et qui «acquit
teraient» justement le précept constitutionnel qui veut que soit garantí a 
tous les citoyens qui travaillent le droit a des moyens adéquats aux exigen
ces de vie en cas de maladie, invalidité et vieillesse. Ce sont ces termes 
qu'utilise le compte-rendu du projet de Loi n.0 564, portant la signature 
du député Vicenzo Mancini et altri, presenté le 6 mai 1992 a la Chambre 

A ce sujet cfr. N. DE MARIN!S, L'istituzione dell'ULSA e la gestione dei rapporti di lavoro 
presso la Sede Apostolica, daos Dir. lav., 1989, 243 ss. Cfr. aussi le commentaire de 
N. COLAIANNI au premier jugement (25 juin 1990) émis par le College de conciliation et 
d'arbitrage de l'ULSA, daos Foro it., 1990, IV, 373 ss., ou l'on trouve aussi publiée la 
Lettera apostolica citée et les Norme di attuazione. 

103 Sur ce point cfr. R. PESSl, 11 diritto dellavoro e del/a previdenza socia/e nell' Enciclíca 
«Centesimus annus» di Giovanni Paolo JI, daos Dír. lav., 1991, 1, 398 ss. Cfr. aussi 
F. DELLA RoccA, L'enciclica sociale «Centesimus annus» di Giovanni Paolo 1/, daos Dir. 
uomo, 1991, fase. 2, 46 ss., et R. C!ABAITINI, Valori costítuzionali ed etica dirigenzíale alla 
luce del/a «Centesimus annus», in Lav. sic. soc., 1992, n.o 1, 25 ss. 

104 Par ailleurs il s'est développé une nouvelle culture du travail daos la société post-in
dustrielle: «non piii il conflitto per lo scontro ideologico anche duro, ma rapporti che, pur 
dialetticamente resi vivacissimi, restino comunque finalizzati al riconoscimento e alla tutela 
della dignita dell 'uomo e dei suoi diritti inviolabili». Dans cette perspective le travail «di viene 
sempre piii strumento príncipe dell'elevazione anche spirituale, oltreché professionale, 
dell'uomo ed e sempre fattore trainante, perla sua intrinseca eticita, dell'apporto di solidarieta 
nell'ambito del contesto sociale in cuí si svolge». Ce n'est pas tout: le travail est subjetivé 
de faC<on irréversiblc et «SÍ nega cittadinanza alla sua valutazione economicistica, per cuí non 
e piu accettabile considerare il lavoro nella sola miope ottica di importante fattore della 
produzione e dei servizi, quasi fosse un mero dato materiale, separabile dall'uomo-persona, 
che, invece, lo realizza nella realta fattuale» (F. P. Rossi. Societii post-industria/e: una nuova 
cultura dellavoro, daos Lav. sic. soc .• I992, n.• i, 31 ss., notamment 34, 36). 
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des députés dont 1' objet était: «Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, 
n.o 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei 
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova 
disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di 
previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle societa di vita apo
stolica>>. 

Le projet, en grande partie différent d'un projet de loi semblable mais 
plus limité présenté dans la x• législature veut «estendere il campo di 
applicazione del sistema di sicurezza social e ricomprendendovi una catego
ría che vanta, a buon diritto, i titoli per partecipare al sistema stesso ed 
evitare cosl che cittadini che hanno dedicato la propria attivita ed il 
proprio lavoro infavore della collettivita restino privi di tutela al verificarsi 
dello stato di bisogno» 105

• L'art. 20 du projet au 1° alinéa prévoit soient 
soumis a l'inscription du Fond de Prévoyance en cours de constitution 
-en ce qui concerne la pension de vieillesse ou invalidité- les membres 
des Instituts qui aient au moins une maison religieuse sur le territoire de 
1 'État, «qualunque si a l' opera prestata a favore dell' 1 stítuto di appartenen
za, anche se in attivita autonoroamente organizzate e aventi rilevanza es ter
na, purché gestite dal medesimo Istituto o da sue articolazioni>> 106: au 
contraire a l'alinéa 6 elle prévoit que la Loi du 3 mai 1956, n. 0 392, soit 
interprété dans le sens que ne sont pas soumis aux assurances obligatoires, 
auxquelles se ré:fere cette meme loi, «i membri di Istituti che prestano la 
loro opera a favore dell'Istituto di appartenenza o sue articolazioni, anche 
se in attivita autonomamente organizzate ed aventi rilevanza estema, purché 
gestite dal medesimo Istituto o da sue articolazioni». 

Dans 1 'examen de ce pro jet apparaít un systeme complet de tutelle des 
religieux se référant a leurs prestations: les religieux qui «travaillent» em
ployés chez des «tiers» seraient en substance reconnus comme des «travail
leurs subordonnés» 107 et jouiraient des droits a la prévoyance typique de 
cette catégorie et étendue par la Loi du 3 mai 1956, n. 0 392; ceux qui 
«travaillent» directement en faveur de l 'Institut jouiraient des droits a la 

105 C'est ainsí que s'exprime encore le compte-rendu, qui souligne aussi le manque de 
fondement juridíque d'une objection fondée sur la circonstance que les religieux seraient 
«ospitati nelle case delle famiglie religiose» et la gravité de la situation des membres qui 
quittent l'instítut, <<che si trov¡!no a dover affrontare la vita privi di qualunque precedente 
copertura assicurativa», en sachan! aussi que le can. 702 c.j.c. ne Jeur reconnait pas le droit 
a percevoír quoí que ce soít pour l'activité pratiquée (sur ce demíer point qu'il me soit 
accorder de renvoyer a R. BOTTA, Religiosi (dirirro ecclesiastico), dans Ene. dir., XXXIX, 
Milano, 1988, 755). 

106 L'italique est de moi. 
107 Toutefois cette reconnaissance semble recontrer moins d'obstacles en doctrine qu'en 
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prévoyance garantís par le Fond en cours de constitution, mais toujours 
en raison de l'activité pratiquée, done non pasen tant que membres des 
Instituts mais en tant que «travailleurs lato sensu sous la dépendance 
de ... ». Le projet prend, ainsi, acte --correctement a mon avis- que «il 
problema della tutela del soggetto non puo essere risolto semplicem~n~e 
sulla base della volontarieta della costituzione del rapporto e della posstbt
lita di recesso, perché si tratta innanzitutto di vedere se il sogge~to P?ssa 
rinunciare a certe sue garanzie di liberta e di dignita, nell' ambtto dt un 
rapporto al quale di fatto puo difficilmente rinunciare e nel quale, comun
que, egli svolge la propria attivita e la propria personalita» 

108
: ~ns ce ca~ 

la tutelle du citoyen n'est qu'un devoir auquel ne peut renoncer 1 État, ~Ul 
ne peut pas se considérer lié a une (évaluation) différente ~t a u~e quahfi
cation écclésiastique de 1' activité objectivement de travru.l prattquée par 
tes religieux tant en faveur de «tiers» que de l'~nstit~t d'app~en.ance. . 

Bienvenue done a l'approbation d'un tel proJet qm, enfi~~ reahse a~sst 
a l'égard des religieux -qui ne cessent pas pour autant d .e~e des ctto-

. yens t09_ la tutelle que leur est due relativement a leur acu:tté, laqu~lle 
aurait pu étre garantie, je crois, aussi et seulement, par une mterpretat~on 
plus «courageuse>> de la Loi n.o 392/1956 de la parte de la Cour con~ttt.u
tionnelle 110 ou une exégese Il10ins «confessíonnelle» de la part de la JUns-

• 111 
prudence de la Cour de Cassatlon . 

jurisprudence contrairement a celle relative aux religieux qui <<lrav~ille.nt.". directem.ent en. 
faveur de J'institut d'appartenance. Cfr. a ce propos R. BoTIA, L atllvtta lavorattva det 

religiosi, dans Rapporti di lavoro e fattore religioso, cit., 91 ss. 
1os M. C. BlANCA, Le autorita private, Napoli, 1977, 31. 
100 Sur ce point cfr. R. BOTIA, Relígiosi (diritto ecclesiastico), cit., 742 ss. 
110 Qui a u contraire a críi devoir conflnner son orientation avec le récent arr. 2~ décembre 

1989, n.• 592 (dans Riv. it. dir. lav., 1990, avec une note de V. A. Poso, Sull escluswne 

delta tutela previdenziale per U/avaro dei religiosi). . . 
111 Un confessionisme qui semble d'ai!leurs limité a des cas qm conceme I'Éghse catho-

lique. Dans !'affaire de 1' Associatíon Dianetic Inst~tute, .a~ contrai~, so~t .a notre gran~ 
étonnement, affirmés les príncipes suivants: 1) la finahté rehg1euse de 1 assoctatton ne po~n:all 
attribuer une nature différente au rapport de travail instauré avec cette ~eme assoctat10n 
«ancorché da persona avente altresl .la qualíta di as~ocíat~»; :) «an~he. n~~tto al la.voro 
prestato da appartenentí ad ordíni religiosi della Chiesa cattohca, e onna1 prmctpto conso~t?ato 
che afronte del carattere generale della dísposizione dell'art. 38, n.• 2, C~st. perde nhev~ 
¡
0 

status di religioso e di sacerdote, venendo. unicamente in consid~raz10ne lo status d1 
lavoratore». Ainsi Cass., Sez., I, 9 mai 1990, n.• 3788, dans Quad. dtr. poi. eccf., 1990/l, 
395, qui rappelle pour appuyer ses conclusions reportées ci-avant le jugement de la Cour 

constitutionnelle n.o 108 de 1977. 
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LE CONTEXTE GÉNÉRAL 1 

Entre 1' Allernagne, la Belgique et la France se trouve le Grand-Duché 
de Luxernbourg, le plus petit partenaire de l'Europe cornrnunautaire. Sa 
superficie est de 2.586,36 krn2

, 400.000 habitants environ peuplent ce 
territoire, dont 27 % d'étrangers. Une caractéristique de la population 
autochtone est son vieillissernent tres prononcé. 

Depuis une loi récente de 1979, il n'est plus perrnis a I'État de collec
tionner les données quant a l'appartenance confessionnelle ou religieuse; 
on peut cependant supposer que 90 % de la population sont catholiques, 
4.000 sont protestants dont certains se regroupent sous l'obédience luthé
rienne et d'autres appartiennent a l'Église réforrnée, ou a d'autres dénorni· 
nations, 700 sont israélites, 2.000 appartiennent a une confession non 
reconnue, enfin 4.000 seraient saos confession. De ce constat rapide des 

1 Pour de plus amples renseignements, nous renvoyons a notre livre Les cultes au Luxem
bourg, un modele concordamire, Luxembourg, Forum, 1989, 240 p. 
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chiffres on peut déduire que le phénomene religieux reste important. Mais 
il faut placer la situation présente dans le cadre historique. Nous prendrons 
surtout en considération l'Église catholique. 

l. Le cadre politique: vers l'indépendance nationale 

Dans le Saint Empire Romain de Nation germanique, le duché de 
Luxembourg jouit d'une large indépendance, il la perd en 1443 au profit 
de Philippe de Bourgogne et devient une province des Pays-Bas. A la 
domination bourguignonne (1443-1506) succede la domination espagnole 
(1506-1684). Ensuite, c'est le tour des Fran~ais d'occuper le Luxembourg 
(1684-1714). Les Fran~ais doi vent céder la place aux Autrichiens (1714-
1755). De 1795 a 1814, le Luxembourg est rattaché a la France comme 
département des forets. Elevé au rang de Grand-Duché par le traité de 
Vienne et attribué a titre personnel au roi des Pays-Bas, le Luxembourg 
est en fait rattaché a la Hollande en violation du droit intemational. Les 
événements de 1830 placent le pays, a l'exception de la ville forteresse, 
sous le régime de la Constitution beige, lequel est suivi, en 1839, apres 
le traité de Londres, de la reprise en possession de la partie d'expression 
luxembourgeoise par le Roi Grand-Duc et ensuite de la «Constitution 
d'État» octroyée en 1841. Les auteurs de la Constitution de 1848 s'inspirent 
fortement de la Constitution beige de 1831 , mais certaines nuances ont été 
interprétées comme autant de restrictions a la liberté absolue. Le Congres 
de Londres de 1867 déclare le Grand-Duché de Luxembourg pays indépen
dant sous la protection des puissances signataires. La Constitution de 1868, 
encare actuellement en vigueur a part quelques révisions, reprend largement 
la lettre et 1 'esprit de la Constitution de 1848 tout en tenant compte du 
nouveau statut intemational du pays. La mort de Guillaume III met fin 
a l'union personnelle avec les souverains hollandais et le Grand
Duché devient parfaitement autonome de la branche ainée des Nassau. 

2. Le cadre ecclésial 

Depuis le 16e siecle, le Duché de Luxembourg se trouve réparti entre 
six évechés: Treves, Liege, Metz, Verdun, R~ims et Cologne. Le morcel
lement aura des conséquences graves sur le plan religieux et notamment 
de la discipline ecclésiastique. L'histoire religieuse se confond done en 
partie avec 1 'histoire des dioceses étrangers. 

Pace a un pouvoir ecclésial faible, le pouvoir de 1 'État peut etre d' autant 
plus fort. Depuis l'époque bourguignonne, l'État s'est assuré un large droit 
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de controle sur l'Église. Les rois d'Espagne continuent dans cette voie et 
les souverains autrichiens trouvent done un milieu favorable a leurs préten
tions. Charles VI intervient encare assez peu; Marie-Thérese et Joseph JI, 
par contre, interviennent systématiquement au point qu'on a pu parler 
d'une véritable doctrine, le «joséphisme». Ainsi l'État prend des mesures 
contre certaines formes de piété populaire, i1 essaie de régler la vie mona
cale; avec Joseph JI, i1 intervient dans la formation du clergé. 

L'époque révolutionnaire est caractérisée par l'opposition du clergé et 
de la population aux lois républicaines. La population rurale surtout s'op
pose a l'envahisseur étranger tandis que certains bourgeois profitent de la 
situation en achetant des biens nationaux. 

Notre étude prend comme point de référence le concordat de 1801. Le 
Luxembourg est a cette époque département fran~ais. Dans une premiere 
partie, on étudiera l'histoire mouvementée de ce concordat pour aborder 
dans une deuxieme partie l'application pragmatique de ce concordat au
jourd'hui. Une troisieme partie abordera les problemes scolaires. 

A) LE CONCORDAT APPL/QUÉ ET CONTESTÉ 

Des la conclusion du concordat et surtout depuis l'addition unilatérale 
par Bonaparte des articles organiques, le concordat de 1801 rencontre des 
objections et des contestations de la part de l'Église. Les controverses au 
Luxembourg au sujet du concordat ont été nombreuses. Au début, on en 
conteste certaines parties, a partir de l' indépendance, e' est la validité me me 
du concordat qui est mise en cause. 

1. L' application du concordat avant l' indépendance du pays 

a) La période franraise 

A la suite du concordat de 1801, la majeure partie du Luxembourg est 
reliée au diocese de Metz. Le diocese de Metz, rattaché a la métropole de 
Besan~on, comprend trois départements: la Moselle, les Ardennes et les 
Forets; il compte parmi les plus grands dioceses en France a l'époque. On 
assiste a une certaine normalisation de la vie ecclésiale, meme si deux 
nouvelles délimitations des paroisses effectuées en 1803 et 1805 rencontrent 
de l'opposition. La plupart des pretres et des fideles acceptent la nouvelle 
législation et sont fideles aux éveques nommés. Les rares pretres qui refu
sent de preter le serment concordataire et qui entrainent une faible partie 
des fideles avec eux se retrouvent surtout dans la partie francophone du 
pays. 
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b) La période du Grand-Duché de Luxembourg 
dans [f Royaume des Pays-Bas 

Le roi et l'Église hésitent et 1814 et 1815, chacun pour d'autres raisons 
certes, de faire appliquer le concordat de 1801. Le roí pense que la Cons
titution de 1815 suffit pour dominer 1'Ég1ise et essaie de faire ressuscíter 
en sa faveur en tant que successeur des anciens souverains des Pays-Bas 
un indult concédé, en 1559, par le Pape Paul IV a Philippe 11 et a ses 
successeurs donnant le droit de nommer les évéques. Conformément a 
l'article 17 du concordat de 1801, qui prévoit la conclusion d'une conven
tion spéciale si le successeur du chef de I'État n' est pas de religion catho
lique, un concordat est conclu entre le roi et le Saint-Siege en 1827. 11 
constate le maintien du concordat de 1801. En outre les candidats a l'épis
copat sont désignés par les chapitres. Le roí peut écarter des listes ceux 
qui luí déplaisent. Le futur évéque est élu par le chapitre du diocese parmi 
les candidats agréés par le roL A son tour, le pape luí donne l'instítution 
canonique s'il remplit les conditions exigées par le droit canonique. Le 
concordat de 1827 n'a pas connu d'application et a fait l'objet d'une 
dénonciation bilatérale réguliere en 1852. En 1823, le Luxembourg est 
détaché du diod~se de Metz et rattaché au diocese de Namur. 

e) Le Luxembourg dans la Révolutíon beige 

A part la forteresse de la ville de Luxembourg, le reste du pays est 
rattaché a la Belgique de 1830 a 1839, ce qui amene également une dualité 
du régime juridique des cultes. Les relations de la ville de Luxembourg 
avec le diocese de Namur se détériorent vite et le pape est obligé en 1833 
de détacher la ville de Luxembourg du diocese de Namur en nommant un 
vicaire apostolique. Plus tard, comme le poste de vicaire apostolique n'est 
pas prévu par le droit concordataire en vigueur au Luxembourg, on va 
prétendre par ce fait que le concordat a été aboli. Le reste du pays est régi 
par la constitution beige qui va servir de modele pour l'avenir. Son artí
cle 14 stipule la liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que 
la liberté de manifester ses opinions en toutes manieres sont garanties, sauf 
la répression des délits commis a l' usage de· ces libertés. L 'article 16 
précise que: 

L'État n'a pas le droit d'íntervenír ni dans la nomínatíon ni dans l'íns
tallation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre a ceux-ci de 
correspondre avec leurs supéríeurs et de publíer leurs actes, sauf en ce demier 
cas la responsabilité en matiere de presse et de publication. 
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Le régime beige n'est pas celui de la séparation ultérieure en France. 
On peut le caractériser par l'indépendance réciproque de l'Église et de 
l'État. Le concordat de 1801 n'a peut-etre pas été abolí expressément, 
mais le régime beige est par trop différent du systeme concordataire. 

2. Le concordat dans le régíme de l'indépendance 

a) La reprise du Luxembourg par Guillaume /" 

La reprise de la partie d'expression luxembourgeoise dans l'ancien 
Grand-Duché se fait dans de tres mauvaises conditions. Comme i1 faut que 
l'administration continue, on maintient provisoirement la législation en 
vigueur. De ce fait, d'aucuns tirent la conclusion que le régime des cultes 
beige est entré en vigueur sur tout le Luxembourg, ce qui est contesté par 
d'autres qui prétendent que ce régime a été aboli par le congres de Londres. 
Le Grand-Duché de Luxembourg dans ses nouvelles frontieres est détaché 
du diocese de Namur pour etre rattaché au vicariat apostolique de la ville 
de Luxembourg. 

b) Monseigneur Laurent et le concordat 

Le gouvernement néerlandais ne s'oppose pas a la nomination d'un 
évéque comme vicaire apostolique. Monseigneur Laurent, éveque ultra
montain, vicaire apostolique de 1842 jusqu'a son bannissement en 1848, 
va marquer profondément le catholicisme luxembourgeois. 

Deux difficultés surgissent au moment de son entrée en fonction. 
L'arrété royal grand-ducal du 6 février 1842 portant nomination de Mon
seigneur Laurent indique qu'il a été nommé par le roí alors que le roí a 
renoncé a cette prérogative par le concordat de 1827. D'autre part, le 
nouveau vicaire apostolique refuse de preter le serment concordataire et 
obtient la dispense de cette formalité par le roi-grand-duc. 

e) La Constitutíon de 1848 

La Constitution beige de 1831 est le modele pour les constituants 
luxembourgeois. Mais, en matiere de liberté religieuse, la Constitution 
1uxembourgeoise est beaucoup plus restrictive, on y voit l'influence impor
tante des libéraux anti-cléricaux. Sans vouloir trancher de fa~on absolue 
sur 1 'existence du concordat de 1801 , les constituants ont insisté sur la 
nécessité de conclure un nouveau concordat et, qu'en attendant, les choses 
restent en l'état. Ceci est traduit dans un compromis, assez ambigu et 
passablement obscur. 
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L'article 23 de la Constitution de 1848 (article 22 de la Constitution 
actuelle) se lit ainsi: 

L'intervention de I'État dans la nomination et l'installation des chefs des 
cultes dans le Grand-Duché, le mode de nomination et de révocation des 
autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre 
avec leurs supéríeurs et de publier les actes, ainsi que les rapports de l'Église 
avec I'État fait l'objet de conventions a soumettre a la Chambre des Députés 
pour les dispositions qui nécessitent son intervention. 

Dans les dispositions transitoires, il est ajouté un article 123 dont la 
teneur est la suivante: 

En attendant la conclusion des conventions prévues a l'article 23 (22), 
les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur. 

B) L'APPLICATION PRAGMAT/QUE DU CONCORDAT 

L'étude de l'application actuelle du concordat n'est pas aisée. Beaucoup 
de dispositions sont trop abstraites et trop générales pour etre encare direc
tement et immédiatement applicables. Des mesures ont du etre prises pour 
compléter, voire modifier, les textes initiaux. Le concordat reste souvent 
encore le cadre dans lequelles problemes peuvent etre abordés. On analy
sera ce cadre par le biais de deux structures, les structures administratives 
et les structures financieres. 

l. Les structures administratives 

Le concordat de 1801 ne reconnait pas l'Église catholique comme telle, 
mais il reconnait certaines structures nécessaires a son fonctionnement. 
Ainsi, un décret de 1809 traite des fabriques d'Église, reconnait la person
nalité mora le de cette structure et réglemente notamment 1' administration 
des biens en instaurant des organes de gestion et de controle, a savoir le 
conseil de fabrique et le bureau des marguilliers. La commune exerce 
l'autorité de tutelle notamment en cas de déficit budgétaire. 

L'Église se plaint que des organes ecclésiaux comme le diocese ou la 
paroisse ne sont pas reconnus par 1 'État. Il y a discordance entre le droit 
de l'Ég1ise et le droit de l'État. 

Deux organes importants ont eu leur structure propre au Luxembourg, 
l'Éveché et le Séminaire. 
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a) L'Éveché 

Malgré des projets du seizieme siecle, le Luxembourg n'a eu un éveché 
propre que par un acte unilatéral du Souverain Pontife de 1870. Vexé de 
ne pas etre consulté, l'État n'a pas reconnu l'Éveché immédiatement. Une 
loi du 30 avri1 1873 autorise la création d'unéveché de Luxembourg sous 
la condition «qu' aucun changement ne sera apporté aux rapports existant 
entre l'autorité ecclésiastique, et que leurs droits et obligations continuent 
a etre réglés par les dispositions en vigueur». Deux conséquences peuvent 
etre tirées de cette condition. L'éveché n'est pas reconnu en tant qu'organe 
spécifique ayant la personnalité morale. En outre, le législateur n'a pas 
voulu toucher aux rapports de I'Église et de l'État et mettre en question 
le concordat. La loi fixe le serment a preter par l'éveque et le traitement 
de ce dernier. Il est prévu que le siege épiscopal ne peut etre occupé que 
par un Luxembourgeois. Enfin, la nomination d'un éveque n'aura d'effet 
vis-a-vis de l'autorité civile qu'apres qu'elle aura été agréée par le souve
rain. Concretement, un éveque nommé par le Pape mais non agréé par le 
gouvernement ne pourrait procéder a aucun acte dont l'accord du gouver
nement est nécessaire. 11 ne pourrait pas nommer a des charges ecclésias
tiques et lui-meme ne percevrait pas de traitement. Une récente loi du 30 
avril 1981 prévoit que 1 'Évéché de Luxembourg constitue une personne 
juridique de droit public. 

Cette disposition qui s'inspire du concept des corporations religieuses 
de droit public en République fédérale d' Allemagne donne l'impression 
d'une «piece rapportée» dans le systeme luxembourgeois. Les avantages, 
notamment en matiere fiscale, de cette loi se rapprochent de ceux accordés 
aux associations sans but lucratif et aux étab1issements d' utilité publique. 

Le Luxembourg a été élevé a la dignité d' archeveché en 1988 par le 
Souverain Pontife de fa~on unilatérale. Les autorités civiles ont acquiescé 
a cet honneur conféré au Luxembourg qui ne change pas le régime légal. 

b) Le Séminaire 

Créé par un arreté royal-grand-ducal de 1842, le Séminaire possede la 
personnalité morale (art. 11 du Concordat de 1801, art. 113 du Décret de 
1809 et IV• Partí e du Décret de 1813). Un directeur et six professeurs sont 
rétribués par le budget de l'État. Le séminaire a élargi son champ de 
compétence en formant des catéchistes laics. Aux formes anciennes se 
superpose un Institut catéchétique. 
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2. Les structures financieres 

La base juridique se trouve non seulement dans les textes datant de la 
période franc;aise, mais également dans la Constitution actuelle, qui prévoit 
dans son article 106: ~<Les traitements et pensions des ministres des cultes 
sont a charge de l'État et réglés par la loi. » 

La loi prévoit le traitement de l'Évéque et celui de deux secrétaires. 
Elle prévoit encore 15 places de curés et desservants de la cathédrale de 
Luxembourg, 251 places de desservants et 206 places de vicaires et chape
lains. 

Mais pour apprécier le soutien financier global de l'État a l'Église, il 
faudrait analyser également le budget des Affaires culturelles et le budget 
des Travaux publics pour l'aide a la réparation des édifices de culte ou 
encore le budget de l'Education Nationale pour l'enseignement de la reli
gion dans l'enseignement public. 

C) LES PROBLEMES SCOLAIRES 

Le Concordat de 1801 comme les Articles organiques ne prévoient pas 
de disposition sur les questions scolaires et l'enseignement religieux. 

1. Les dispositions constitutíonnelles 

La Constitution luxembourgeoise est tres breve a ce sujet, méme si 
une révision de 1948 a amené quelques précisions. L'article 23 stipule: 
«L 'État veille a ce que tout Luxembourgeois rec;oive l'instruction primaire» 
et les constituants de 1948 ont ajouté: «qui sera obligatoire et gratuite. 
L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi». 

«Il crée des établissements d'instruction moyenne et les cours d'enseig
nement supérieur nécessaires». En 1948, on a complété cette disposition 
par «il crée également des cours professionnels gratuits». 

«La Ioi détermine les moyens de subvenir a l'instruction publique ainsi 
que les conditions de surveillance par le gouvemement et les communes; 
e11e regle pour le surplus tout ce qui est relatif a 1 'enseignement». En 1948, 
on a précisé «et créé un fonds des mieux doués». 

Le demier alinéa n'a pas été modifié «tout Luxembourgeois est libre 
de faire ses études dans le Grand-Duché ou a l'étranger et de fréquenter 
les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions 
d'admission aux emplois et a l'exercice de certaines professions». 
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La Constitution ne reconnait pas une place particuliere a la religion ou 
a l'enseignement relígieux dans l'enseignement, mais elle ne l'exclut pas. 
La Constitution ne protege pas particulierement l'enseignement privé, mais 
les Luxembourgeois sont libres de faire leurs études au pays ou a l'étranger. 
Il faut souligner ici que la Constitution luxembourgeoise ne connait pas 
un catalogue des droits comme la loi fondamentale allemande ou encore 
la constitution italienne, mais que le Luxembourg a ratifié la Convention 
Européenne des droits de l'homme qui est plus précise dans ces domaines. 
D'autre part, des le dix-neuvieme siecle des lois ordinaires ont organisé 
la place de 1' enseignement religieux dans 1' enseignement public et ont 
réglementé les conditions d'existence de l'enseignement privé. II faut noter 
ici que l'enseignement privé a une importance limitée au Luxembourg. 
L'Église a essayé plutót d'influencer l'enseignement public que de créer 
un ordre d'enseignement propre. 

2. L' Église et l' enseígnement publíc 

La loi de 1843 organisant l'enseignement primaire a donné a l'Église 
un pouvoir considérable. Surveiller l'enseignement primaire public en gé
néral, avoir un certain droit de regard sur les manuels scolaires et avoir la 
possibilité d'enseigner la doctrine chrétienne comme matiere obligatoire. 
Une loi de 1912 introduíte par une coalition socialo-libérale veut donner 
aux écoles primaires un caractere neutre. Le pouvoir de controle de l'Église 
sur l'enseignement primaire est aboli, bien qu'un cours de doctrine chré
tienne a donner par les seuls pretres y soit prévu. L'éveque boycotte cette 
loi jusqu'a ce qu'en 1921 un modus vivendi soit trouvé garantissant la 
liberté des instituteurs et de l'Église. Depuis 1968, les lycéens (ou leurs 
parents s'ils sont mineurs) ont la possibilité d'opter pour un cours de 
doctrine chrétienne ou un cours de morale la'ique. Deux difficultés se 
présentent actuellement avec acuité. L'Église n'a plus assez de personnel 
qualifié pour enseigner la doctrine chrétienne, il y a une diminution impor
tante du nombre de prétres qui n 'est pas compensée par la formation de 
théologiens la1cs. Des prétres qui ont les diplómes requis, enseignent des 
matieres profanes dans l'enseignement postprimaire public tandis que des 
religieuses issues principalement de la Congrétation de la Doctrine Chré
tienne sont institutrices dans l'enseignement primaire public. 



182 ALEXIS PAULY 

3. L'Église et l'enseignement privé 

a) Le cadre légal 

Une loi récente du 31 mai 1982 codifie les relations entre l'État et 
l'enseignement postprimaire privé. Les milíeux politiques ont essayé de 
résoudre le probleme des écoles privées en préconisant d'abord une intégra
tion des écoles privées qui le désirent daos l'enseignement public. Un 
projet de loi en ce sens a été déposé en 1974. La loi de 1982 va cependant 
dans un seos opposé en consacrant le príncipe qe l'existence des écoles 
privées. Elle en regle et en harmonise le controle et l'inspection. Les 
dirigeants et enseignants de ces écoles doivent avoir les diplomes requis 
pour enseigner. En cas de refus motivé d'ouverture d'une école privée, il 
y a possibilité de recours aupres du Conseil d 'État siégeant en formation 
du comité du contentieux. 

b) Le cadre financier 

La loi de 1982 donne aux écoles privées la possibilité de passer sous 
régime contractuel si les écoles dispensent un enseignement collectif corres
pondant a un ordre d'enseignement postprimaire du secteur public, si elles 
suivent les programmes de l'enseignement public, si elles respectent pour 
chaque classe 1 'horaire de 1 'enseignement public ave e possibilité de changer 
trois heures hebdomadaires. Elles doivent appliquer les criteres d'admission 
et promotion de l'enseignement public. Les enseignants doivent remplir 
les mémes conditions de diplóme que dans l'enseignement public. Dans 
ce cas, l'État prend en charge 80 % du prix de revient d'une lec;on de 
l'enseignement public. Si les enseignants ne remplissent pas toutes les 
conditions, l'allocation n'est que de 40 % du prix de revient. Le statut 
des enseignants laics dans l'enseignement privé est régi en príncipe par le 
droit du travail relatif aux employés privés. On peut considérer que leur 
statut reste tres précaire. Un amendement socialiste garantissant leur droit 
a la vie privée en dehors de l'école et de leurs obligations de service a été 
repoussé. 

LES MINISTRES DU CULTE 

La Constitution prévoit que les «traitements et pensions des ministres 
des cultes sont a la charge de 1 'État et réglés par la loi» 2

. 

? Article 106 de la Constitution de 1868. 
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En 1848 le texte est clair pour les constituants. Un seul culte est reconnu 
par le légíslateur. Les ministres des cultes au Luxembourg sont, a l'époque, 
exclusivement des prétres catholiques qui appartiennent au grand séminaire 
et surtout au clergé paroissial. Aujourd'hui, les fonctions dans l'Église 
sont variées, aumóneries diverses ... Les agents qui les assurent ne sont 
pas tous prétres séculiers, il y a des diacres permanents, des prétres réguliers 
collaborent avec les prétres diocésains, les religieux et religieuses prennent 
des responsabilités dans l'Église, sans oublier les Jales qui effectuent sur
tout en catéchese le travail le plus important. 

Est-ce que tous sont ministres des cultes? Une distinction s'impose, 
lorsqu'il s'agit du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit 
budgétaire, du droit civil et du droit pénaL L'État et ses juridictions ne 
peuvent pas se passer de l'interprétation que donne l'Église des fonctions 
qu'elle confíe a ses membres 3

• Un flou subsiste. 
Plusieurs échanges de correspondance (non publiée) entre le Premier 

ministre et l'évéque permettent de nommer des lates (hommes et femmes) 
sur des postes «concordataires» de vicaires et de chapelains. 

A) UN STATUT PARTICULIER 

Le concordat a voulu réinstaurer le culte en France. 11 a prévu au moins 
une paroisse daos chaque justice de paix 4

. Au dix-neuvieme siecle au 
Luxembourg, les libéraux ont souhaité «encadrer» le clergé, favorisant la 
situation du «bas clergé», restreignant les prérogatives du {{haut clergé». 
11 en résulte, pour les ministres du culte, des avantages et des limites. 

1 . Des avantages 

Depuis 1842, au moins, les prétres sont nommés librement par l'autorité 
ecdésiale. Il n 'y a ni agrément a obten ir, ni serment a préter 5

• En príncipe, 
l'autorité ecclésiale (aujourd'hui, l'évéque ou le vicaire général) signale 
au ministre des cultes les nominations, transferts ou promotions. Les prétres 
ne sont pas dépositaires de la puissance publique: «Les ministres du culte, 
dépositaires d'un pouvoir purement spirituel, n'exercent aucune partie de 

3 A. THILL, «L'assujettissement du clergé a la Sécurité Sociale», Questions Sociales, 
n. 0 8, janvier-juín 1971, p. 106. 

4 Article 60 des Lois Organiques: <<11 y aura au moins une paroisse dans chaque justice 
de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le beso in pourra 1' exiger. » 

5 J. GOEDERT, <<Iean-Théodore Laurent (1804-1884), Vicaire apostolique de Luxem
bourg», Biographie Nationale, fascicule 7, Luxembourg, 1957, pp. 301-312. 
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la puissance publique et ne tiennent du Gouvemement aucun emploi institué 
dans un intéret public, ils ne sauraient done etre rangés ni parmi les dépo
sitaires ou agents de l'autorité, ni parmi les personnes ayant un caractere 
public contre lesquelles l'art. 447, alinéa 1 du Code pénal, admet excep
tionnellement la preuve du fait imputé» (Arret de la Cour Supérieure de 
Justice, 3 mai 1890) 6

• On déduit de cette jurisprudence que les ministres 
du culte ne sont pas fonctionnaires 7 • 

Dans le cadre de la protection du culte, la personne du ministre du 
culte est protégée tout particulierement 8. Le port de l'habit ecclésiastique 
est également réservé aux seuls ministres du culte 9 • Dans ce cadre, la 
protection ne s'étend probablement pas seulement au ministre du culte 
rémunéré, mais a celui qui est reconnu comme pn!tre ou diacre par l'Église. 

Le príncipe de la rémunération des ministres du culte est ancré au 
Luxembourg dans la Constitution 10

. Néanmoins, la plupart des dispositions 
sur le traitement des ministres du culte se trouvent dans la législation 
concordataire (concordat et articles organiques). 

La législation distingue entre curés, desservants, chapelains et vicaires. 
Les curés, actuellement appelés «curés doyens>>, sont prévus dans cha

que justice de paix 11
• 

6 Pasicrisie III, p. 509; voir également Cour Supérieure de Justice, 2 mars 1878, Pasicri
sie, I, p. 4\6: «Attendu que sont seuls agents ou dépositaires de l'autorité ceux qui par 
délégation médiate ou immédiate de la loi ou du gouvemement exercent une partie de la 
puissance publique, que les ministres du culte, dépositaires d'un pouvoir exclusivement 
spirituel et n'exen;ant que des fonctions religieuses, resten! étrangers au pouvoir civil et 
n'exercent comme tels aucune portion de l'autorité publique.» 

7 Voir Conseil d'État, n. 0 16.396, «Demande d'avís de M. le Ministre des Cultes sur la 
maniere de procéder dans une affaire disciplinaire intentée contre le pasteur protestan! Housse 
du 10 février 1953» (avis non publié), p. 3: «11 est certain que les ministres des cultes n'ont 
pas le caractere de fonctíonnaíres.» 

8 Artícle 145 du Code Pénal: «Sera puni ... celui quí, par faits, paroles, gestes, menaces, 
écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans I'exercice de son ministere. S'il 
l'a frappé, i1 sera puní d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 
50 francs a 500 francs., 

9 Article 228 du Code Pénal, Tribunal d' Arrondissement de Diekirch (Correctionnel 21 
décembre 1962). Pasicrisie XIX, p. 148: «Le costume de ville du ministre d'un culte, soumis 
a une discipline intérieure dans laquelle I'État n'intervient pas, mais qu'il reconnait, est 
protégé par la loi au meme titre que celui d'un fonctionnaire public soumis a pareille discipli
ne ... Pour etre punissable, le fait matériel du port du costume doit avoir été commis dans 
une pensée de fraude, e' est-a-dire avec l'intention de. persuader 1' existence de la qualíté avec 
laquelle il est attaché, sans cependant qu' il soit nécessaire que ce luí qui porte indílment un 
costume ait eu l'intention de s'immiscer dans les fonctions dont le costume est !'insigne.» 

10 Article 126 de la Constitution de 1868. 
11 Article 60 des Lois Organiques. 
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A u début, les desservants ne sont pas a la charge de l'État 12
• On admet 

généralement que le nombre des desservants est fixé par l 'exécution du 
décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales 

13
• 

Les articles organiques ne prévoient pas de traitement pour les vicai-

res 14
• 

La Constitution beige de 1831 garantit le traitement des ministres du 
culte 15 . La Constitution luxembourgeoise en 1848 et 1868 reprend les 
memes dispositions 16

• 

Les traitements · du directeur et des professeurs du séminaire reposent 
sur des lois spéciales 17 . La Loi du 14 février 1849 est le «fondement 
pratique» du nombre des postes des ministres du culte 18

. Les lois budgé
taires ont permis de trouver des arrangements 19

• 

Le Décret de 1809 sur les fabriques d' église met le traitement de 
vicaires a charge de la fabrique et, en cas d'insuffisance des revenus, a 
charge de la commune 20 • Ce príncipe a été confirmé dans 1' arret «COLUNG» 
de la Cour Supérieure de Justice 21

• 

12 Article 60 des Lois Organiques: « ... Il sera en out re établi autant de succursales que 
le besoin pourra l'exiger.» Article 68 des Lois Organiques: «les vicaires et desservants seront 
choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de 1 'Assemblée Constituante. 
Le montan! de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. » 

13 Décret du 30 septembre 1807, qui augmente le nombre eles succursales (Bull. 165, 
n.o 281 O, Pasinomie 1807, p. 1 92); Recueil de la législation sur les cultes, textes coordonnés, 
Luxembourg, Ministere de I'État, Service Central de Législation, 1981, p. 31, cite l'arrét de 
la Cour du 29 mai 1846: «Le décret du 30 septembre 1807 a acquis force de !oí; il confirme 
le pouvoir du Gouvemement d'ériger en personnes civiles des chapelles, qui sont ainsi, quant 
au temporel, devenues indépendantes de l'église paroissiale ou succursale.» 

14 Article 68 des Lois Organiques. 
15 Article 117 de la Constitution beige; voir R. TORFS, «Église et État en Be1gique», 

Conscience et Liberté, 32, 1986, p. 39: «Le critere qu'on utilise actuellement pour payer les 
ministres du cu\te est celui de la reconnaissance des religions. Cette reconnaissance se fait 
par la loi o u par un arre té royal. Elle donne plusieurs avantages: d' abord le traitement prévu 

a l'article 117 .» 
16 Article 106 de la Constitution de 1868. 
n Arreté royal grand-ducal du 23 septembre 1842, Mémorial 1842, p. 505; 2 postes 

supplémentaires ont été créés par la loi du 29 décembre 1948, article 3, Mémorial 1948, 

p. 1237. 
1& Loi du 14 février 1849, !1·" 25, portant fixation des traitements et índemnités du clergé, 

Mémorial 1849, n." 17, p. 171. 
19 Exemple: créatíon d'un poste de deuxieme secrétaire du vicaire apostolique (éveché). 

La Loi budgétaire de 1860 prévoit un crédit permanent de 1.500 francs pour 1861. 
zo Articles 30-40: «De 1' établissement et du paiement des vi e aires», Décret de 1809 

concemant les fabriques d'église. 
21 11 juillet 1917, Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg (civil); 2 maí 1919, Cour 
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Les pretres étrangers au service des migrants sont des employés privés 
de I'État 22

• On ignore exactement la base de cette intervention de 1'État. 
JI s'agit probablement d'un arrangement du Gouvernement avec l'éveché 
qui, en contrepartie, renonce sans doute a occuper quelques postes de curés 
et de vicaires 23 . 

Le droit de suspendre ou de supprimer le traitement par mesure disci
plinaire reste controversé 24

• L'État peut suspendre ou supprimer un traite
ment d'un ministre du culte en cas de poursuite pénale pour motif grave 
et en e as de condamnation a une peine de prison ferme 25 • 

Un pretre nommé par le Gouvemement sur proposition de l'éveque 
«enseignant de religion:>> dans I'enseignement, possecte généralement un 
statut de fonctionnaire 26

• L'éveque garde-t-il néanmoins un pouvoir disci
plinaíre sur ce pretre? 

11 semble vain de trouver une solution purement juridique a ces ques-
tions. L'éveque veille sur la foi et les moeurs, l'État maintient l'ordre 
public. Néanmoins, i1 serait peut-etre intéressant de créer un cadre pour 
régler ces questions; la référence a la législation concordataire n'accorde 
pas une sécurité juridique suffisante pour I'État et pour l'Église dans ]eurs 
actions respectives. 

Supérieure de Justice, Extrait du jugement et de l'arrét: «Les délíbérations par lesquelles un 
conseil communal accorde aux vicaires des indemnités de logement ou suppléments de trai
tement, resp. une indemnité de binage quand elles sont prises en exécution d'un accord conclu 
entre l'administratiori communale et l'évéque, ne constituent pas des actes d'autorité posés 
par la commune dans J'accomplissement de sa mission politique, mais des engagements 
d'ordre civil, purement contractuels, et générateurs, au profit des intéressés, de droits de 
créance privés, en conséquence, les tribunaux civils sont compétents pour connaitre de la 
demande tendant au payement de ces indemnités et suppléments de traitement.» 

22 Projét de Budget de l'État, 1987, volume I, p. 150; onze pretres «employés privés» 
sont prévus pour la pastoral e des étrangers. 

23 Cette disposition risque d'etre en contradiction avec l'article 48, paragraphe 4, du traité 
CEE tel qu'il a été interprété par la Cour de Justice des Communautés Européennes. 

24 Avis du Conseil d'État du 26 avril 1883 cité d'apres N. MAJERUS, La situation légale 
de l'Églíse catholique au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, 1926, p. 127: <<Le 
droit du Gouvemement de suspendre ou de supprimer les traitements ecclésiastiques par me
sure disciplinaire s 'applique indistinctement a tous les ministres du culte salariés par 
l'État... L'État possede sur !'ensemble des services publics un droit supérieur de direction 
et de surveillance qui dérive de sa souveraineté>>; P. EYSCHEN, Das Staatsrecht des Gro}Jher
zogtums Luxemburg, tübingen, p. 190, semble nier la constitutionnalité et la légalité de la 
suppression et de la suspension des traitements des ministres des cultes. 

25 V o ir par analogie 1' art. 48 de la Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l'État, Mémorial A 1979, pp. 622-641. 

26 Statut de fonctionnaire stagiaire d'abord, fonctionnaire titulaire ensuite. 11 peut etre 
nommé également en qualité d'employé privé de I'État. 
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2. Des limites 

En contrepartie de leurs privileges, les pretres sont astreints a certaines 
obligations. 

Le droit pénal leur a imposé une «Obligation de réserve» dans leur 
prédiyation a l'Église 27

• 

Ainsi a été puni «un ministre du culte qui, en chaire, qualifie le mariage 
civil de concubinage, et ajoute des commentaires grossiers et obscenes de 
nature a illustrer son appréciation sur cette institution» 28

• 

Les ministres du culte sont interdits d'exercer certaines fonctions poli
tiques, député 29 , député européen 30

, bourgmestre et échevin 31
• 

On a refusé également l'acces au barreau a un pretre: «considérant que 
M. l'abbé Majerus a pris un engagement perpétuel vis-a-vis de l'autorité 
ecclésiastique; que par ce fait i1 est légalement placé sous l'autorité de ses 
supérieurs ecclésiastiques qui peuvent lui assigner une fonction et une 
résidence et qui sont investís a son égard d'un droit de juridiction et de 
discipline, qu'illeur appartiendrait de surveiller ou meme de régler l'ac
complissement des devoirs professionnels du pretre inscrit au barrea.u et 
que ce líen de subordination, si respectable qu'il soit, est incompatible 
avec l'indépendance qui est l'attribut nécessaire et traditionnel de l'ordre 
des avocats» 32

• 

Certaines limitations légales d'autrefois ne se con'ioivent guere au
jourd'hui. Les ministres du culte, paree qu'ils sont reconnus par I'État et 
rétribués par les deniers publics, risquent de s'assimiler «parfaitement» 
dans la société. D'une limitation légale, on assiste a une «auto-limitation» 
volontaire 33

• 

27 Article 268 du Code Pénal. 
28 Pasicrisie I, p. 641; voir aussi E. MOLITOR, Monseigneur Dr. Johann Olav Fa/lize. 

Ein Kii.mpfer fiir das Reich Christi, Luxembourg,, 1969, pp.28-40: condamnation pénale pour 
délit de presse (15 jours de prison, 500 francs d'amende et 1.000 francs de dommages-intérets). 

29 Article 100 de la Loi du 5 aout 1968: « ... est incompatible ... avec les fonctions de 
ministre du culte rémunéré par I'État>> (texte coordonné de la Loi du 31 juillet 1924). 

30 Loi du 25 février 1979. relative a 1' élection directe des représentants luxembourgeois 
au Parlement européen (Mémorial A, 1979, p. 278): Memes incompatibilités que pour les 

élections a la Chambre des Députés. 
31 Arts. 156 et 158 de la Loi du 13 mars 1987 portant moditication de certains articles 

de la loi électorale (Mémoria1 A, p. 135). Cette législation vise le ministre du culte en tant 

qu'íl est rémunéré par I'État. 
32 Conseil de l'Ordre, 13 décembre 1922; Cour, Chambre du Conseil, 10 février 1923, 

Pasicrisie 1925, p. 131. 
33 J. NEU!v!ANN, Grundri}J des katholischen Kirchenrechts, Darmstadt, 1981, pp. 340-34 l. 
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B) LA PROTECTION SOCIALE 

L'évolution de la sécurité sociale au Luxembourg part du príncipe des 
régimes professionnels vers un systeme de protection généralisée 14 . 

Le droit social a toujours connu ses classifications propres qui ne 
répondent pas nécessairement aux définitions des autres branches du droit. 

Cette discipline relativement jeune du droit permet une certaine souples
se. La volonté politique est d'atteindre une couverture maximale. L'ardeur 
des hommes politiques risque néanmoins d'étre freinée par l'explosion des 
coOts de la couverture social e 35

• 

Les mi1ieux ecclésiaux, évéques et prétres notamment, ont montré une 
sollicitude accrue pour la protection sociale 36 • 

La sítuation de ceux qui ont quitté l'état clérical ou religieux a attiré 
1 'attention 37

. 

Le Luxembourg n'a pas eu autant de travailleurs expatriés dans le 
Tiers-Monde, comme la France, par exemple. La situation sociale des 
«missionnaires» en pátit 38 • 

Les prétres ou religieux qui ont un travail salarié jouissent aujourd'hui 
des mémes droits que leurs collegues. Ils sont instituteurs, infirmiers, 
professeurs, ainsi ils soi:lt fonctionnaires, employés privés ... 39 Autrefois 
des religieuses n'ont per~u qu'une partie du salaire de leurs collegues 40 . 

On étudiera d'abord la situation des ministres du culte pour aborder 
ensuite la place des 'a u tres' agents religieux. 

1. Les ministres du culte 

Pour le droit de la sécurité sociale, les ministres du culte (évéque, 
professeurs de sérninaire, curés, vicaires) sont assimilés aux fonctionnaires 
et employés publics. Ils se trouvent affiliés a la Caisse de Maladie des 
Fonctionnaires des Employés Publics 41

• En matiere d'invalidité, les minis-
34 G. SCHROEDER, L' évolution de la Sécurité Sociale: des régimes professionnels vers un 

systeme de protection généralisé, in Diagonales a travers le droit luxembourgeois. Livre 
jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 1946-1986, Luxembourg, 1986, pp. 803-81 l. 

35 J. PAUL y, La réglementation des relations entre les fournisseurs de soins de santé el 
les caisses de maladie et les assurés a u Grand-Duché de Luxembourg, in Diagonales ... , cit., 
pp. 535-552. 

36 Canon 281 et Canon 384 du Code de 1983. 
37 A. THJLL, «L'assujettissement du clergé a la Sécurité Sociale», op. cit., p. 115. 
38 Depuis 1982 existe un statut de coopérant (bénéficiaires en nombre limité). 
39 A. THILL, «L'assujettissement du clergé ida Sécurité Sociale», op. cit., pp. 110-111. 
40 A vant 1951, la religieuse institutrice n 'a touché que 60 % du traitement du fonctionnaire 

masculin correspondan! (abolition par la Loi du 16 janvier 1951). 
41 Loí du 29 aout 1951, Mémoria1 1951, art. I", p. 1153. 
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tres du culte bénéficient de la meme protection que les fonctionnaires 
42

• 

La Constitution luxembourgeoise garantit la pension des ministres du 

culte 43 . 

Des le milieu du 19e siecle, la tendance va vers un alignement du 
régime des pensions des ecclésiastiques et des fonctionnaires 44

• Le traíte
ment servant de base au calcul de la pension est le traitement prévu par 
la toi, majaré de moitié au titre du casuel. Si la cotisation normale est de 
3 % du traitement majoré pour le fonctionnaire, elle n'est que de 1,5 % 
pour le ministre du culte catholique paree que celui-ci n'a pas de survivants 
bénéficiaires d'une pension 45

• • • 

Cette cotisation est supprimée apres la premiere guerre mondtale, mats 
réintroduite sans réduction pour le ministre du culte en 1963 46

• 

Depuis 1920, la pension peut s'élever a 83,3 :o d4~ traite.m~nt u~~le. Le ministre du culte bénéficie de la loi sur la pens10n . La hmlte d age 
initialement prévue a 70 ans, est réduite a 65 ans 48

• Dans certains cas, la 
limite d'age est réduite a 60 ans 49

• 

Le ministre du culte peut «prendre» sa retraite a cet age, mais n'est 
pas obligé, il peut continuer de travai.ller a~-dela. d.e 65 ans 

50
• • •• 

Une pension peut étre servie au tttre d un mt~tstre du .c~lte. Amst la 
mere et la soeur peuvent obtenir une pension au tttre du mmtstre du culte 

décédé 51
• 

La pension de fonctionnaire nc peut etre allouée qu'a un ministre du 
culte de nationalité luxembourgeoise 52

• 

41 Loi du 26 mai 1954, Mémorial 1954, p. 891. 
43 Article 106 de la Constitution. 
44 Loi du 16 janvier 1863. . . 
45 Conseil d'État du 14 juillet 1904, Arret Held (non publié); les professeurs de sémma~res 

bénéficient de l'abattement de 1 ,5 %. . . , . 
46 Loi du 22 juin 1963 fix:ant le régime des traitements des foncttonnaues de 1 État. .. Texte 

coordonné du ¡et novembre 1979, Mémorial A, 1979, pp. 1589 et ss. 
47 Actuellement Loi du 26 maí 1954, Mémorial 1954, p. 891. 
48 Art. 8 de la Loi du 26 mai 1954. 
49 Art. 3 de la Loi du 26 mai 1954. , . . , 
50 Avec les membres du Gouvernement, le ministre du culte est le seul bénefictatre d une 

telle disposition. . , 
st Loi du 26 mai 1954, article 18, VI (modifié par la Lot du 20 decembre 197~); Texte 

d ' d ¡ Lo1· du 26 mai 1954 in Recueil de la législation sur les penswns des 
coor onne e a • . · · 1979 
fonctionnaires de t État, Luxembourg, Ministere d'État, Servtce Central de LégtslattOn, ' 

p. l~. Le ministre du culte peut étre dispensé de la condition de nationalité par le législateur 

pour l'obtention d'une pension. 
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Le ministre du culte qui abandonne son statut clérical ou religieux 
garde néanmoins pour sa période d'activité comme fonctionnaire «assimi
lé» le droit a des prestations de pension ca1culées non pas sur la base du 
régime des fonctionnaires, mais sur celuí d'un salarié du secteur privé avec 
la méme rémunération. 

Le ministre du culte bénéficie aussi de la protection Iégale en matiere 
d' accidents professionnels 53 • 

2. Les «autres» agents religieux 

Une loi de 1974 a affilié a la sécurité sociale «les membres d'associa
tions religieuses et les personnes qui peuvent leur étre assimilées, qui 
s'occupent du soin des malades ou exercent d'autres activités d'utilité 
générale et qui ne re<;oivent que 1' entretien comme rémunération» 54 • 

Le critere d 'appartenance a une association religieuse ( ou personne 
assimilée) est vaste, il dépasse les criteres canoniques (postulants, novices, 
proles); il n'est pas confessionnel, il permet une interprétation tres large. 
La définition «autres activités» admet une explication tres vaste. 

Ces «agents religieux» sont soumis au régime des salariés du secteur 
privé (pension, accídent et maladie). 

Une disposition transítoire a permis aux congrégations d'affilier rétroac
tivement tous leurs membres déja agés de 65 ans a 1' assurance «pension». 
Ils obtiennent une pension immédiate. 

LES LAlCS COMME SALARIÉS PAR DES ORGANISATIONS ECCLÉSIALES 

Au moment de la conclusion du concordat, les Jales sont exclus de 
l'annonce de la Parole. Certes des notables sont mis en place pour la 
gestion de fabriques d'Église et peuvent ainsi influencer la vie paroissiale. 

Par ailleurs, les chrétiens ont joué un róle important dans la vie politi
que, sociale et caritative. Les mouvements catholiques, les syndicats chré
tiens et les partís politiques n' ont pas un statut juridique dérogatoire. Notons 
d'abord que ce sont le plus souvent des associations de fait. 11 se pose 
ensuite le probleme délicat du bénévolat. Quelles sont les garanties dont 
jouissent les bénévoles? Ou se trouve la limite entre le bénévolat et la 

53 Arreté grand-ducal du 8 mars 1961, Mémorial A, 1961, p. 175. 
54 Loi-réfonne du 14 mai 1974 portant affilíation obligatoíre de certaínes catégories de 

travailleurs a différents régimes de Sécurité Sociale des Salariés, Mémorial A, 1974, p. 798. 
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pratique d'une activité rémunérée au cas ou le bénévole jouit de certains 
avantages en nature? 

Avec la diminution du nombre de religieux, comme des prétres d'ail
leurs, les la'ics sont embauchés souvent comme salariés. Certains lalcs 
occupent un poste «concordataire», les vicaires, professeurs de séminaire. 

Comme nous l'avons déja signalé, un échange de correspondance entre 
le gouvernement et l'archevéché existe, mais il n'est pas public. Il est tres 
malaisé en 1' absence de jurisprudence et de texte législatif ou réglementaire 
propre de saisir le statut de ces ministres du culte <<la'ics>>. 

De nombreux catéchistes ont le statut d'employés privés (de l'État?). 
L'archevéché propase au Ministere de l'Education les catéchistes a emplo
yer dans l'enseignement public. L'archevéque leur accorde une «missio 
canonica». Il semblerait que l'employé privé de l'État puisse étre licencié 
pour les raisons prévues dans cette «missio canonica». 

Par ce fait, l'État ratifie un texte ecclésial que ce méme État n'a ni 
élaboré ni approuvé ou ratifié (voir affaire S. contre Evéché, Tribunal 
Arbitral des Employés Privés, 25 janvier 1985, n.0 331/85; Cour d'appel, 
20 mars 1986, n.o 8450; Tribunal Arbitral des Employés Privés, 20 octobre 
1986, n. 0 3114. 

A l'article 20, points 3 et 4, de la Convention Collective de Travail 
des Employés Privés sous contrats de louage de service dans les établisse
ments d'enseignement privés (catholiques) (Association AGEDOC), il est 
prévu que 1'employé doit 

3) veiller a ce que les cours soient donnés dans !'esprit de l'enseigne
ment privé; 

4) se comporter aussi bien a l'extérieur qu'a l'intérieur de l'établlsse
ment, de fagon a ne pas nuire aux intéréts des écoles privées et a ne porter 
atteinte aux príncipes moraux de l'établissement. 

Aucune jurisprudence n'existe, a notre connaissance, a ce jour sur ce 
probleme, mais on voit bien les problemes qui peuvent surgir 55

. 

Les faits qui ont donné lieu au jugement du Tribunal du Travaíl de 
Luxembourg en date du 24 septembre 1992, n. 0 2856/92, ont provoqué 
un débat au Luxembourg et en dehors de ses frontieres. Madame V., 
employée de l'Imprimerie Saint-Paul a Luxembourg, a été licenciée pour 
le motif de vivre en concubinage avec M. W., typographe au service de 
la méme Imprimerie Saint-Paui dont les actions sont détenues par 1' Arche
véché et 1' Archeveque de Luxembourg. 

55 Voir «Kirchliches Statut für hauptamtliche Mitarbeiter im pastora1en Diensl», Kirch· 
/icher Anzeiger für die Erzdiozese Luxemburg, jg. 119, 1889, pp. 49-52. 
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La convention collective prévoit l'observation des príncipes moraux 
essentiels de l'Église catholique. 

Le reglement interne coutumier de 1' Imprimerie Saint-Paul interdit 
l'emploi de deux membres d'un meme couple. La juridiction du travail 
constate d'abord que: 

Cette regle, assez vague, n'interdit pas expressément le concubinage, 
mais il est indéniable que le concubinage est contraire aux príncipes catho
liques défendus par l'Imprimerie Saint-Paul. 

L'article 3, alinéa 2 de la Loi sur le Contrat de Travail du 24 mai 1989 
est de la teneur suivante: 

... est nulle et de nul effet toute el a use contraire aux dispositions de la 
présente !oí pour autant qu'elle vise a restreindre les droits du salarié ou a 
aggraver son obligation. 

D'apres la requérante, l'obligation de se conformer aux príncipes mo
raux de la société défenderesse constitue une obligation extra-profession
nelle de nature a aggraver l'obligation du salarié. 

La Loi sur le Contrat de Travail ne contient toutefois pas de disposition 
qui interdit a 1' employeur de prendre en considération les faits de la vi e 
extra~professionne11e du salarié, de sorte qu'il ne peut y avoir aggravation 
d'uhe ob1igation inscrite dans la Loi sur le Contrat de Travai1. 

D' apres 1' article 11 de la Constitution, «1 'État garantit les droits naturels 
de la personne ;t de sa famille», et d'apres 1'article 8 de la Convention 
Européenne des Droits de 1'Homme, «toute personne a droit au respect de 
sa vi e privée et familiale;;. 

11 appartient au juge, dans le cadre du présent litige, de constater la 
réalité des faits reprochés a la salariée et d' en apprécier la gravité qu 'elle 
(sic) que soit la qualification donnée a ces faits par la convention collective 
qui -de ce point de vue- ne s'impose pasa lui, des lors qu'elle ne saurait 
modifier les regles de la protection assuréé par la loi aux travailleurs, en 
s'arrogeant la détermination des criteres dont dépend cette protection (Cour 
Chambery, 22.10.1970, Dalloz 1971, p. 314). 

L' appréciation du juge en ce qui conceme le caractere de la gravité 
de la faute S' opere concretement a la Jumiere des dispositions de J'arti
cJe 27 (2) de la Loi sur le Contrat de Travai1, et illui appartient de décider 
si la situation concrete qui luí est soumise viole certains principes, dont 
le príncipe de la liberté de la vie privée, invoquée en l'espece. 

11 faut d'ailleurs souligner que, d'apres la jurisprudence, si le príncipe 
en la matiere est celui de la non-ingérence de l'employeur dans la vie 
privée du salarié, les faits de la vie extra-professionnelle peuvent etre pris 
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en considération exceptionnellement par l'employeur et justifier un licen
ciement, des lors qu'ils emportent des conséquences sur les relations de 
travail, sur l'exécutíon des obligations professionnelles ou sont de nature 
a causer un préjudice a l'employeur («La cause réelle et sérieuse de licen
ciement, éléments de jurisprudence», Jurisclasseur, Droit du Travail, 
tome III, n. os 114 et 115). 

11 ne s'agit done pas d'annuler purement et simplement une clause de 
la convention collective de travail qui a vocation a s'appliquer a tous les 
employés de la société défenderesse, mais d'analyser le cas concret. 

En l'espece, la prédite obligation vague et générale, contractée par une 
secrétaire aux termes de la convention collective de travail de respecter le 
caractere de l'entreprise d'orientation catholique dans laquelle elle travaille, 
ne donne pas a l'employeur la possibilité de la licencier si elle viole une 
regle religieuse. 

En effet, le fait de vivre en concubinage ne concerne que la vie privée 
de l'employée et releve de sa conscience. 

Si le concubinage est contraire a la regle religieuse, ce manquement 
n'est pas incompatible avec le travail de secrétariat accompli par la requé
rante au sein de l'entreprise et n'a pas été de nature a entraver le bon 
fonctionnement de l'entreprise et a jeter le discrédit sur l'entreprise. 

La salariée n'a pas commis de faute grave justifiant le licenciement 
immédiat par le fait de vivre en concubinage. 

Concemant le grief de la violation de la regle du non-cumul des emplois 
par les membres d'un couple, a supposer établi un tel usage connu par la 
requérante, usage qui, d'apres la défenderesse, aurait pour but d'empecher 
le favoritisme et le népotisme, le fait du cumul d'emplois ne constitue pas 
un fait de nature a•constituer le motif grave défini a l'article 27 (2) de la 
Loi sur le Contrat de Travail, rendant immédiatement et définitivement 
impossible le maintien des relations de travail, des lors qu'en l'espece, en 
cas de cumul des emplois par des personnes occupant des postes «infé
rieurs» dans la hiérarchie des emplois, le risque de népotisme et de favo
ritisme est minime et que ce risque aurait été sans relevance (sic) pendant 
le délai de préavís auquel aurait été ten u 1' employeur en e as de licenciement 
avec préavis. 

L'offre de preuve de la société défenderesse, tendant a établir le prédit 
usage, est irrecevable, les faits n'étant pas pertinents et concluants. 

11 suit de ce qui précede qu' en l' absence de fautes graves commises 
par la salariée, le licenciement avec effet immédiat du 28.01.1992 était 
contraire a la loi et, par conséquence (sic), abusif. 

I1 est légitime de se demander pourquoi 1' employeur, a savoir le cha-
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noine-directeur de I'entreprise, a licencié la femme et non l'homme. Y 
aurait-il encore une discrimination envers la femme? 

L'Église catholique n'interdit pasa un homme et a une femme de vivre 
ensemble comme un frere et une soeur. 

Quelle aurait été la réaction de 1' employeur si deux ou plusieurs person
nes d'un meme sexe avaient partagé la meme habitation? 

La référence a un usage interne non écrit d'une entreprise ne saurait 
etre acceptée. Les délégations des salariés auraient dO de toute fa~on I'ac
cepter par une convention écrite. Par ailleurs, un reglement intérieur d'une 
entreprise ne peut en aucun cas aller a 1' encontre des príncipes généraux 
du droit, voire des droits de l'homme, ou encore de I'ordre public. 

LES CROY ANTS DANS LA VTE DU TRA V AIL 

Existe-t-il des entra ves pour le travaílleur dans l 'exercice de sa religion? 
Nous croyons avoir répondu a la question en partie au moins en expliquant 
les libertés publiques du croyant. Nous n' avons pas trouvé de jurisprudence 
récente a ce sujet. Il faudrait relever une discussion ancienne des libéraux 
du 19<' siede qui revendiquaient le droit de travailler le dimane he! Au
jourd'hui, la question du «Sunday trading» ou du travaíl en continu in
quiete. 

Les conventions collectives généralement prévoient des congés spé
ciaux pour le mariage des salariés ou de leurs descendants, ainsi que pour 
d'autres fetes religieuses, par exemple la prise de voile d'une descendante 
ou l'ordination presbytérale d'un descendant. Il est malaisé de voir les 
difficultés que peu:vent rencontrer des minorítés religieuses. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Il faut rappeler que le Luxembourg reste tres petít, d'ou aussi peut-etre 
une certaine difficulté de conceptualisation de problemes qui sont souvent 
également des problemes de personnes. 

JORGE MIRANDA 

ÉGLISES ET DROIT DU TRA V AIL 
AU PORTUGAL 

I 

1. Au Portugal, les Églises et les autres confessions religieuses ne 
jouissent pas d'un statut de droit public, en raison du príncipe constitution
nel de la séparation [ établi depuis 1911 et consacré maintenant dans les 
articles 41, n. 0 4, et 288, alinea e), de la Constitution actuelle de 1976]. 

Toutefois, il faut distinguer entre l'Église Catholique et les autres com
munautés religieuses, car les regles applicables sont, dans une importante 

mesure, différentes. 
Quant a l'Église Catholique, il y a un texte de Droit Intemational: le 

Cohcordat entre le Saint:.Siege et le Portugal, de 10 mai 1940 (implicite
ment confirmé par un Protocole Aditionnel de 1975, apres la révolution 

de 1974). A 'É r 
En ce qui concerne les autres églises et communautés ( ~t meme 1 ~ 1se 

Catholique dans la partie non traitée dans l~ Co~cord~t!, Il Y a une lm: la 
Loi n. 0 4171, du 21 aoüt, appelée Loi de L1berte Rehg1euse. . . 

Comme le Concordat et cette Loi son antérieurs a la Constttut10n, 
certain problemes d'adéquation se posent, dont certains n'ont pas été réso

lus jusqu' a présent. 

2. La Constitution garantit la liberté religieuse, soit dan~ la. s¡'J~ere 
individuelle de liberté de conscience et de C4lte, soit sur le plan mstttutlOn
nel de liberté des confessions religieuses. 

La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable, dit 
1' article 41, n.o l. Les églises et les autres communautés religieuses sont 
séparées de l'État et elles son libres dans leur organisation et dans 1' exercice 
de leurs functions et du culte, proclame l'article 41, n.o 4. · 
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L'article 3eme du Concordat et les Bases II"me et suivantes de la Loi 
4171, correctement lus, soulignent ce príncipe de liberté. 

Article 3eme du Concordat: 

L'Église Catholique au Portugal peut s'organiser en obeissance aux normes 
~u Droit Canonique et constituer, par cette forme, des associations ou organisa
twns auxquelles l'État reconnait personnalité juridique. 

Base ll"me de la Loi n. 0 4/71: 

l: Les co~fession~ religieuses légallement reconnues peuvent s'organi
ser hbrement d harmome avec leur normes intérieures. 

2. Aux confessions reconnues il est permis constituer, dans le cadre 
de chacune d'elles, des associations ou instituts destinés a assurer I'exercice 
du culte ou la réalisation d'autres buts spécifiques de la vie religieuse. 

. ~· On ne pourrait confondre le régíme juridique des ministres d'une 
rehgwn quelconque et celui des employés ou travailleurs a son service ou 
~u service d'une association religieuse. Ce sont des status tout a fait dis
tmcts, paree que leurs fonetions sont sans comparaison. 

Les premiers se trouvent integrés dans les struetures intérieures des 
communautés, en participant direete et indisolublement de Ieur vie spiri
tuelle, et, sel?n la eonception de foi et de vie y adoptée, ils sont tres 
souvent soumts a une autorité hiérarchiqué (cléricale). 

Les ~utres,. le~ employé~, sont essentiellement des travailleurs par 
compte d autrm, b1en que le hen qui les relie aux confessions assoeiations 
o~ instituts religieux dépendent des caractéristiques et des fin;lités poursui
vtes en eoncret. 

JI 

5. Selon la Base 19eme, n. 0 3, de la Loi n. 0 4/91, sont considérés 

Ministres de la religion ou de la confession religieuse ceux-ci qui, dans le 
cadre de son organisation, exercent sur les fideles une certaine espece de 
juridiction ou cure d'ames. 

C'est une notion valable devant toute confession religieuse. 

6. Toutefois, cette loi ne contient que deux autres regles d'application 
générale concernant les ministres de religion. 

Ce sont-elles: la regle qui consacre le droit des communautés religieuses 
d'assurer la formation de leurs ministres, pouvant créer et administrer les 
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établissements adéquats a ce but-Ia (Base 16eme); et la regle qui définit le 
devoir de sigile religieux, ou devoir de garder seeret sur tous les faits qui 
soient confiés aux ministres de religion ou dont ceux-ci prennent connals
sance en raison ou dans l'exerciee de leur fonetions, ne pouvant pas, done, 
étre demandés sur eux par aucune autorité (Base 19eme, n.o 1) 1• 

7. Nombreuses sont, par contre, les normes du Concordat dirigées 
aux ministres de religion catholique: 

- isention d'impóts sur les ecclésiastiques a cause de l'exercice de 
leur munus ou métier spiritue] (art. g~me); 

- protection par I'État, «daos lés termes identiques a eeux des auto
rités publiques», des ecclésiastiques dans l'exercice de leur minis
tere (art. 11 em•); 

- isention des ecclésiastiques du devoir d'assumer les offices de juré, 
membre des tribunaux ou commissions d'impóts, et autres de la 
méme nature, déclarés par le Droit Canonique comme incompati
bles avec I;état ecclésiastique (art. t3•m•); 
prestation du service mílitaire sous la forme d'assistance religieuse 
aux Forces Armées et, en temps de guerre, aussi dans les formations 
sanitaires (art. I4"m•); 
protection de l'habit ecclésiastique ou religieux, avee applieabilité, 
en cas d'abus, des peines correspondantes a l'usage abusif des 
uniformes des employés publics (art. ts•m•). 

8. Face au príncipe de la séparation des Églises de I'État, toute équi
paration entre ministres de religion et fonctionnaires publics doit étre con
sidérée, a notre avis, comme ineonstitutionnelle. 

Les autres regles que nous venons de citer, diversement, peuvent étre 
admises comme découlant du respect de la liberté religieuse elle-méme 
entendue dans un sens institutionnel moderne. Mais, au nom du príncipe 
d'égalité, elles peuvent et doivent parfaitement étre objet d'extension aux 
ministres des confessions non catholiques. 

III 

9. Tous les employés ou travailleurs au service des Églises et commu
nautés religieuses, soit dans les temples, soit en dehors des temples, sont 

1 Dans le meme sens, l'article J2éme du Concordat. 
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réglés par la loi générale. Il n'existe au Portugal aucune législation parti
culiere relative a ces employés. 

D'autre part, comme les institutions religieuses ne s'assimilent pas a 
des corporations publiques, les rapports individuels et coHectifs de travail 
concemant leurs employés ou travailleurs relevent du Droit du Travail, 
Droit Privé, et non du Droit Administratif, Droit Public. Ce sont les memes 
normes qui régissent, sous ce point de vue, les institutions religieuses et 
les autres institutions quelconques. 

Ceci n'a rien a voir, évidemment, avec la sujetion des employés a 
certaines regles du droit interne de la confession religieuse a laquelle ils 
apartiennent: par exemple, au Droit Canonique, dans le cas des employés 
des institutions de l'Église Catholique. 

lO. Suivant une tendance tres importante de l'évolution constitution
nelle contemporaine, la Constitution portugaise établit - et établi expres
sément (ce qui est encore plus significatif)- le postulat de l'efficacité 
horizontale ou envers tiers (Drittwirkung) des droits fondamentaux: les 
dispositions constitutionelles en matiere de droits, libertés et garanties lient 
non seulement toutes les en ti tés publiques mais aussi les en ti tés privées. 

La définition et la concrétisatíon précises du postulat ce n'est pas une 
tache simple, car i1 faut- comme l'on sait- faire l'harmonisation avec 
d'autres príncipes et valeurs constitutionnelles, notamment l'autonomie 
privée et associative. De toute fas:on, il s'agit d'un príncipe préceptive, 
avec des conséquences immédiates en matiere de liberté religieuse et en 
matiere de liberté du travail. 

11. Les employés des confessions religieuses jouissent de la liber
té d'expression et d'information (art. 37eme de la Constitution), de la li
berté de religion (art. 41em•), de la liberté d'éducation (art. 43eme), de la 
liberté de réunion et de manifestation (art. 45~me), de la liberté d'association 
(art. 46"m•), du droit de suffrage (art. 49eme), du droit d'acces aux fonctions 
publiques (art. so•m•), du droit de pétition (art. 52eme), de la liberté syndicale 
(art. sseme), du droit de greve (art. 57eme), etc. 

Par la nature méme des choses, il est clair, cependant, que le statut de 
ces employés implique de sensibles limitations quant a certains droits. 
C' est une exigence minimale de garantí e de la liberté religieuse en tant 
que liberté des confessions. 

En conséquence, les employés ne peuvent point pratiquer d'actes de 
culte ou exprimer de croyances ou de positions doctrinales différentes des 
actes, des croyances ou des positions propres de la communauté religieuse 
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qu'ils servent. Le contraire ce seraít i1légitime et justifierait pleinement la 

rupture du contrat de travail. , . , 
En pratique, il est tres probable que le probleme ne vtenne pas a ~e 

poser (nous ne connaissons aucun cas au Portugal), paree que les employes 
ou travailleurs de chaque Église ou confession seront toujours des fideles 
de cette meme confession. 
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l. FOREWORD 

Although in the doctrine of those countries of our svrroundings -Italy, 
France, Belgium, Germany- an interest has lately aroused on the legal 
assessment of the services rendered by ministers and religiouses in their 
entities and congregations, as well as the possible aplication, with a general 
character, of labour normatives to the service relations held inside religious 
confessions, Spanish doctrine, however, has payed little attention to this 
theme. 

Therefore the method to be followed in this paper is mainly a description 
of the legal and jurisprudencial data that the Spanish laws offer. 1 will 
nevertheless advice on the difficulty of systematizing assumptions of con
crete and varied facts, based on complex plans, which sometimes go beyond 
the estrict frame of the questions to be dealt with in this paper. 
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TI. THE RECOGNITION OF TOTAL AUTONOMY TO CONFESSIONS: 

ITS CONSEQUENCES IN THE LABOUR ORDERING 

. The Ley ?rganica on Religious Freedom of July 5th 1980 gives reli
g~ous confessmns (1 will use this word mainly as comprehensive of the 
dtfferent organizational realities which this law includes: Churches Con
fessions, r~Iigious Communities and their Federations) a special ju~idical 
statute denved from their inscription in the Religious Entities Registry and 
the consequent achievement of jurídica] personality (art.5), one of its 
main and more meaningful efects being the possesion of total (plenary) 
autonomy. 

Thus, one of the most important manifestations of the colective dimen
s~on of the right to religious freedom is recognized, removing the confes
sions from their submission to common law, and whose scope is determined 
?Y the ~hove mentioned precept in the sense that, once this total autonomy 
ts obtamed due to the inscription, Confessions «will be able to stablish 
their own norms of organization, internal and staff rules», reinforcing the 
autonomy by the acknowledgement of the possibility that «in such norms 
as ~ell as. in ~hose governing the institutions created by them in order t~ 
fulfill thetr atms, clauses safeguarding their religious identity and own 
character may be included, as well as the due regard to their believes 
without ~rej~dice t~ the regard to the rights and liberties recognized b; 
the Constitutmn, mamly those offreedom, equality and no discrimination». 

The text of ttle precept produced certain reticences during the discussion 
of the Law Project. The mention of the staff rules could mean, sorne said, 
the exclusion of the application of the labour laws to employees of the 
confessions, without taking into account what was arranged by the jurídica] 
labour laws of each of the professions mentioned, and at the same time 
there was the risk that under the cover of the safeguarding clauses, measures 
against the religious and ideological freedom of colaborators or employees 
co~ld be take?, if the ideas of those were not coincident with the religious 
enttt~ for wh1ch they rendered their services, which would be protected 
by thts clause. 

Such reticences, which took.the form of an amendment to the taw 
Project, presented by the Comunist Party, may be actually removed within 
the ~ast sentence of the precept, whose final wording was modified by the 
parttal acceptance of an amendment by the Socialist Party, in which the 
rights a~d líberties recognized in the Constitution are clearly protected, 
and spectally those of freedom, equality and no discrimination, guaranteed 
by art.14 and 16. 
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Such doubts having been removed, it seems however necessary to 
determine two things: on the one hand the possible reach that the ordering 
of their staff regí me may ha ve regarding the different situations which may 
happen (people being members or not of the institution, activities to be 
developed, estrictly religious or cult services or simply related to them, 
regarding the titularity of the entity, etc.) and in which assumptions it m ay 
be excepted, be varied or modified in the scope of the proper procedings 
of the labour laws; all these regarding to staff regime. Anda third partas 
regards to the safeguarding clause: the solution to be given to conflicts 
between individual freedom of the worker at the service of a religious 
corifession and the guarantee of religious identity and its own character. 

III. THE REGIME OF STAFF AT THE SER VICE OF CONFESSIONS 

The scope of the regulation of labour legislation refers, generally, to 
the relations of personal, voluntary, dependent on and on somebody else 's 
account work, and as such remunerated. The implication of the worker in 
the labour relation has determined a huge supervising activity by the State 
and, therefore, a higher demand for tutelage of their Iiberty and personality, 
together with a continuous ampliation of its aplication scope, thus witnesing 
the incorporation to the ordering of every kind of relation marked by the 
fact of somebody else's and dependence, in the so called «expansive voca
tion of the Labour Law». As regards our ordering, such expansive and 
tutorial tendency means a development of the gparantee recognized by 
art.35 of the Constitution. 

This expansive and tutorial character, which is shown in the production 
of norms with unavailable contents, does not mean, however, that in every 
case and without exceptions, every activity containing the fact of somebody 
else's dependence is labour. The Estatuto de los Trabajadores, passed as 
Law 8/1980, of March 10th, determines certain assumptions which are 
outside the scope of aplication of labour rules (non-profitmaking jobs, 
familiaris seu benevolentiae causae, religionis causae), those to which the 
activity of religiouses and cult ministers has been traditionally attached. 

The question to be sol ved, from such a point of view, given the posible 
diversity or juridical regímenes of staff at the service of religious institu
tions, is focused on the qualification of the service relations in which 
confessions may be employers or contractors (using the most meaningfull 
terms), on which of those relations may be excluded from the estrict scope 
of the Law of Labour regulations and which may not be excluded and the 
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reasons why, as well as ifthe exclusion, in its case, means the impossibility 
of aplication of the state Iaw -no confessional- when it is claimed as 
such or considered appropriate. 

l. Religious Ministers and Religiouses 
who practice extrictly religious duties depending 
on the religious organization itself 

Although the relation of the duties of ministers of cult with their con
fessions draws nearer to the scheme of what modero Labour Law considers 
as labour relation (end of benefitial system in Ecclesiastical Law, recogni
tion of a salary or retribution adequate for their living expenses, dependence 
on a determined organizational estructure, etc.), which has determined the 
justification of certain doctrinal attitudes having a tendency towards keep
ing such qualification, it is true that the doctrinal thesis which is generally 
accepted at least as regards Spanish Law, is that of its exclusion of the 
labour relation, as far as it means an activity held inside the scope of the 
organization it belongs (the canonical notion of incardination may be mean
ingful to this point) and as far as such activity is estrictly of cult, spiritual 
or religíous itself. 

This and no other seems to be the field that the normative autonomy 
recognized to registration confessions includes, this being confirmed with 
other complementary data of strict legality. 

Thus, art.2.2 of the Ley Orgánica on Religious Freedom covers as a 
concrete manifestation of the colective or institutional dimension of the 
fundamental right to Religious freedom the power of confessions to name 
-and thus it should be also understood to suspend- their ministers; 
beforehand, the Juridical Agreement signed by the Spanish State and the 
Holy See on January 3, 1979 recognized the Catholic Church the power 
of free organization and the guarantee of free exercise of the authorities 
which are proper to her, specially those of cult, jurisdiction and teaching. 

On the other hand, the intention of the legislator seems to move on 
the same direction, as it is clearly expresed in art.l6 g) ofthe Ley Orgánica 
7/1985, of July 1st, in .which when referring to rights and liberties of 
foreigners in Spain it declares that «they are excluded of the obligations 
to hold a work permit for the exercise of the activities motivating the 
exception: ministers, religious people or representatives of the different 
Churches and Confessions properly inscribed at the Religious Entities 
Registry, as far as they confine their activities to estrictly religious func
tions». 
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The inclusion in the Health Service regime of ministers of cult and 
religiouses does also refer to this argument. Arts. 61 and 83 of :he ~ey 
General de la Seguridad Social gived the Government the authonzatton, 
after the proposal of the Ministerio de Trabajo y Seguridad S?c.ial to 
assimilate other people to somebody else's account workers for their mclu
sion in the General Regime of the Health Services. One of these assimila
tions was that contained in the Real Decreto 2398/1977, of August 27, by 
which, after proclaiming in its foreword that «the time has c_ome to extent 
the covering of the Health Service to Ministers of the Cathohc Church and 
other Churches and religious Confessions» and foreseeing the authorization 
for the assimilation «for whoever might be suitable dueto their activities», 
diocesan clergy is included in the scope of aplication of the above men
tioned general regime, assimilating it to somebody else's workers, the 
Dioceses asuming the rights and musts established for employers (art. 4). 

Successive assimilations for monks and nuns have been produced. The 
Real Decreto 3325/1981 incorporates them to the special regime of on 
one's account or independent workers (excluded of the scope of aplication 
of the Iabour legislation), ministers of cult of the Union of Adventist of 
the Seventh Day Christian Churches in Spain dueto the Order ofMarch 2, 
1987, and the same provisions are included in the Agreements passed by 
the Cabinet on April 10, 1992 with the Federation of Evangelic Religious 
Entities of Spain, the Istamic Commission of Spain and the Federation of 
Jewishs Communities of Spain in their art. 5. Those Agreements were 
passed by Laws 24, 25 and 26/1992, of november,. 10. . . 

The norms which complement the above menttoned mcluswns, spe
cially the order of December 19, 1977 by which concrete asp~cts rel~ted 
to the inclusion of diocesan cathotic clergy in the Health Servtce Regtme 
are regulated, they incide on the specific particu~arities wh_ic~ m~et in the 
referential colectives which means the necesstty of asstmtlatmg them 
against the authomatic covering which arises from the labour activity its:lf, 
and whose covering arises, as for other people, from the proclamatwn 
included in art. 41 of our Constitution which reads that «public powers 
will keep a public regime of Health Service for every citi~en ... » . 

In conclusion, it seems that the solution of our leg1slator, wtthout 
prejudgement of extending certain constitutional guarantees, tends, ~s _re
gards the interna] scope of the organization and as far as the actlVlty, 
although dependent, has its origin in the specially religio~s _bond, to ~n~er
stand that organizationa] autonomy of confessions and rehgtous asoctatlons 
means, as regards their staff's regime, their exclusion of the normal :ange 
of the labour legislation. The reason for the exclusion seems to be m the 
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cause of the relation itself which, when it is not onerous, but founded on 
the realization of a ministerial duty, or in its tum, in the assumption of a 
status or living compromise, as religiouses do, it is understood as outside 
the scope of labour relations and included in the frame of the normative 
autonomy of confessions. 

2. Activities of ministers of cult and religiouses 
with an externa! relevance to confessional organization 

The duties of ministers of cult and religiouses may not be exhausted 
in the actual frame of the confessional organization of which they are 
members as such; their activity, on the other hand, may not always suppose 
the fullfilment of strictly religious or cult serví ces. 

Outside the scope of confessions, there seems to be no doubt on the 
aplication of labour legislation ( or, in its tum a Civil Office one) to the 
service relations qualified with the mark of somebody else's dependence. 
It may happen that the activity rendered by ministers of cult and religiouses 
and the serví ces it involves may lend, not to requirements of the confession 
itself, but to institutions or organizations whether thy be public or prívate. 
In this assumptions, the quality of a minister of cult ora religious would 
be irrelevant when · qualifying the relation as labour or as Civil Officer 
provided that the duties are aliento the ministerial functions proper to them. 

However, the special configuration of the bond between ministers of 
cult and religiouses and the confessional organization itself, as well as 
their hierarchical relation with it, may come to modalize the relations of 
service which extend from the scope of the confession and which are 
realizated outside it. 

The solution proposed in our legislation for this assumptions -which 
restrict essentially to the field of religious assistence and to teaching- is 
not uniform. 

The complexity of these assumptions, that depends on several factors, 
needs to be systematized. 

First, as regards the kind of contractual relation, depending on the 
organism that requires the service or for which such service is rendered, 
the relation may be qualified as public employment or Civil Officer, subject 
to Administrative Law (for instance the religious assistance to the Army: 
Agreement with the Holy See of July 28, 1976, Real Decreto of Sep
tember 7, 1990, which crea tes the Religious Assistance service for the 
Army, or to penitentiaries) or as a labour one and, as such subject to 
Labour Law (for instance the assistence at public hospitals, forseen at the 
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Covenant of December 20, 1985 between the Ministerio de Sanidad y 
Consumo and the Spanish Episcopacy, as well as by other les ser covenants 
signed with the INSALUD or the Autonomous Govemments). 

In spite of that first solution, the present tendency is in favour of the 
deprofesionalization of religious assistance services, and therefore, of re
moving the services rendered under such a character from the field of civil
service or labour characterized relationships. As an example we find that 
in the above mentioned Agreement between the Spanish Episcopacy and 
the Ministerio de Sanidad y Consumo of December 20, 1985, passed by 
the Orden Ministerial of the same date, in its art. 7, it is foreseen together 
with the regime of labour contracts, the posibility of signing agreements 
with the ordinary diocesans, under the dependence of those and the affilia
tion to the peculiar Health Service regi111e foreseen for diocesan clergy. 
Such a tendency is also shown in the foresight that for religious assistance 
in the different assumptions is foreseen in the Agreements signed with the 
Evangelic Churches Federation, The Jews Communities Federation and 
the Islamic Commission. 

Secondly, with the assumption of this tendency, as regards the bond 
that joins together ministers of cult and religiouses and their own confes
sion, it is going to assume a relevant character when qualifying that relation 
of services. In fact, that dependence with the institution in which they are 
rendered being broken, and keeping such a dependence with the confes
sional institution itself, those services stop being qualified as labour (or in 
its tum, Civil Service ones) and begin to be regularized by the confession 
itself as soon as its normative autonomy on its staff's regime is recognized. 

A similar tendency seems to be observed in matters of teaching, spe
ciaÜy when referring to the teaching of religion in public and prívate 
Schools. Belonging to the center and their integration in the teaschers 
faculty, what would mean, as regards public centers, their qualification as 
public employees, seems to be contradictory with the necessity that their 
designation -or their suspension- should depend on the correspondent 
confessional authority, what has determined that concrete norms as those 
included in the Ordenes Ministeriales of July 16, 1980; April 9, 1981 or 
September 17, 1982 would foresee for these teachers a special re gime, 
excluded from the Civil-service relation (although, when a similar situation 
is foreseen for prívate centers, as for example in the Orden of February 
4, 1986 it refers to contract) what keeps yet alive a conflict focused, not 
only in the interests of qualifying the service relation, but in the obligations 
that about employer's fees to the Health Service have to be paid by the 
centers themselves, or by the administrative organism they depend on, 
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or the dioceses or the confessional organism in charge of proposing the 
teacher. 

The legal rulings, although there are not many and sometimes thay are 
based on assumptions whose complexity goes beyond the scheme from 
which they start, seem to confirm what has been mentioned above. 

The notion of dependence on the confessional organization seems to 
appear in the sentence by the Supreme Court of April 4, 1984 when it 
understands that it is nota labour relation that of a chaplain atan orphan's 
school whose services are rendered without subordination nor dependence 
on it. Such a criterium seems to be followed in the Sentence of the Labour 
Central Court on January 17, 1984, and with other reasons, the sentence 
of the Supreme Court of July 2, 1982, declares the same thing. On the 
other hand, when the dependence seems to be clear, not to the religious 
confession but to the center where the service is rendered, the relation has 
been qualified as labour without any doubts: thus the sentence of the 
Supreme Court on September 16, 1985. 

This jurisprudencia} tendency, although it has not been coñfirmed, 
seems to be by analogy the one to be followed as regards teachers of 
Religion. 

The bond that exists between ministers of cult and religiouses and their 
own confessions determines their subjection, when dealing with their rela
tion of services, to the confessional norms about the re gime of their staff. 
Thus, the existent relation between the religious and bis order has been 
qualified as subject to Canonical Law, when denoting as a basis of the 
incompetence of labour jurisdiction the very special characteristics of 
«community life inside the congregation and the submission discipline» 
(sentence of the Labour Central Court of February 16, 1983). 

And the sentence of the same Court of March 23, 1983 (subject to a 
defence appeal to the Constitutional Court, solved with the sentence of 
March 26, 1984 without special pronouncements for the theme we are 
dealing with) declares that as regards the bond between the congregation 
and the actors -religiouses who has abandoned the Order- it must be 
stressed the religious aim that inspires it, and from it and its wilfulness, 
it is clear that belonging to the congregation and the idea of developing 
its aims is the assumption of the access to the activity of the teacher, and 
it is qualified as such, over its labour component, as proper to the associa
tion itself, setting clear that those relationships «are outside the labour 
scope as reads the art. 1 of the Estatuto de los Trabajadores, as ... » the 
Rules of the third Regular Order of Franciscans, Canonical Law and the 
Agreement between the Holy See and the Spanish S tate of January 3, 1979 
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apply. However, that bond broken, other juridical pronouncements have 
estimated, the activity continued and the subordination and religious de
pendence broken, that the relation becomes labour: thus in sentence of the 
Central Law Court of May 19, 1983 and February 16, 1986. 

3. Laymen at the service of confessions 

Our pre-constitutional ordering, confessionally catholic, had not posed 
special problems when qualifying and contemplating as a relation outside 
the scope of the labour legislation that formed by territorial or institutional 
entities of the Catholic Church. She was recognized, not only autonomy, 
but also the character of perfect society, being guarrameed «free and full 
exercise of her spiritual and jurisdictional power». On the other hand, the 
Bill of Labour Contract of 1944 (repealed by the Workers Statute passed 
by Law 8!1980 of March 1 0), ~howed among the main characteristics of 
the labour relation and the contract the participation in the productive 
process, this being understood as that those activities carried out by staff 
at the service of the Church (whether clergymen, for whom it was not 
argued, or laymen), as they did not have such characteristics, it could not 

typify a labour relation. 
Without more specific normative data than those contained in the above 

mentioned norms --Concordat on the one side and the Labour Contract 
Law on the other- jurisprudency had the opportunity of pronouncing itself 
to declare that it was incompetent in themes of relations arisen between 
the Church and lay staff at her service who helped to the developement 
of cult duties (such was the case of organ players, vergers, bell ringers, 
etc.). A good example are the sentences of the Labour Central Court of 
February 3, 1966 and November 4, 1966 which deny the character 
of labour relation to the services rendered by a organ player and a verger 

to their parish. 
This situation is going to suffer, however, a change from the Sentence 

of the Labour Central Court of September 23, 1975, for two reasons: first, 
derived from the Court's doctrine itself, referring to the interpretation 
which can be made or the participation in the production process, an 
element eliminated by the now repealed Law of Labour Relations art.3 f) 
which may be understood from the worker's point of view as the activity 
he does is mainly to provide for bis own economical subsistence, and 
as such, the mark of participation in the productive activity cannot be 
denied; but moreover, as a second support for that important jurisprudencial 
change, the Decreto 2065/1974 of May 30, has passed the Revised Text 
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of the General. Law of Health Service, which clearly considers in its 
~· 61.2 e) as mcluded in the scope of application of the mentioned law 
« ayment who render their paid services at the establishments or . 
of ecle · t' 1 E · · . premtses Stas tea ntities or Instttutions» and afterward . h 
agreeme t . h h ~ ' s arrangmg t at «by 
't . n wtt t e competent eclesiastical hierarchy it will regulate the 

SI uat10n of Iay work d . . . 
entities of the Chu h ersd re~ enng ~etr prud services for organisms or 

t
. re an w ose mam duty consists on helping in the cult prac ICe». 

Obviously' out of the wording of the abo ve mentioned norm it cannot 
be ~xtracted. t~e c~ara~ter of typical Iabour relation of la staff at the 
~erviCe ofrehgiOus mst_Itutions; however, the conection betw~en the cover
mg b~J the gene~al regtme of the Health Service and the labour relation 
as w~ as the mterpretation given by the Central Labour Court in th~ 
m~;tt~ned 1 sentence, re?arding not only to the qualification of the help at 
~: , ut a so to the patd character of the service, help to mantain from 

IS moment onwards, the typical labo~r character of the relation. , 

IV. 
JOB RELATIONSHIP ANO CLAUSES SAFEGUARDING 

THE IDENTITY ANO PROPER CHARACTER OF RELIGIOUS INSTITUTION 

r ~onected wíth the reckoning of normative autonomy for re1igious con 
tessiOns, art 6 1 ofthe Lo L R 'd h . -
to in 1 d 1' · · : · · consJ ers t e postbility that confessions 
It ha~ :ee: ~~~ses saf~guardmg the religious identity and proper character. 
that tends to :a~t ~s.clauthses are but the reckoning of a tecnical expedient 
con(J . d e tctent at autonomy which is recognized to religious 

ess~ons ~ which are a consequence of the assimilation of reli ious 
c~nf~s~~ns tt:h other institutions publicly compromised to asure a :eter-

:~~ols 'w::J~:~ procedure, as for example in our ordering, prívate 

. d ~t i~, t~ere~ore, a guarantee for all the organizations which have an 
1 eo ogtca basts, that as for religious confessions they add to the f 11 
~uto~omy the ~oss.ibility to protect their own religious identity, wheth:r 
i~ri! :n~on~essiOn ttself o: for the institutions depending on or integrated 

t e~ are concetved, as 1 have mentioned before as caution 
~eas~es ~gamst possible attacks or lessening of the fundam~ntallaws of 
I entt tcatiOn of the individualized confession itself. 

th Thus, together with its projection or efficacy against public powers 
ey. may also become. effect~ve against individuals, in the seo e of th~ 

relatiOns of the confesston or mstitution with the people at its se~ice, not 
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only those subject to a interna] relation -interna] with a religious character 
relations, which we have already dealt with when examining the reach of 
the possibility to establish norms on its staff regime-, who have an 
especific relation with the confession, but those whose externa! relation, 
a good example of it being the job contract, for ideological enterprises 
cast important consequences over the employees. 

The religious based character which is recognized through safeguarding 
and identity clauses becomes, when we refer to labour relations, a recog
nition similar to the forms of protection of the ideologícal tendency that 
means the possible clash between identity safeguarding clauses and the 
rights of workers admitted in the legislation. 

In fact, except for those facts we have studied, any Church, confession, 
community or religious association may create, as employer, a labour 
relation protected by what labour norms order. 

The concretion of the principies and essential marks that characterize 
a labour relation mean the need for the legislator to guarantee the tutelage 
of ideological and religious freedom in the labour relation; the religious 
and ideological creed of the worker may then have a possible inci
dence in the birth, developement and extintion of the labour relation, as 
art. 4.2 e) of the Estatuto de los Trabajadores recognizes as basic rights 
of the worker, among others, not to be discriminated for reasons of religious 
or política] ideas considering art. 17 as void and with no efect the due 
precepts, clauses, convenants, agreements and other decisions which con
tain discriminations in favour or against employment, as well as in other 
matters for reasons of religious or political ideas. 

Being thus concreted the constitutional rights given birth under arts.14 
and 16 of our Constitution, íts ftrst meaning is inscribed in the prohibition 
of asking about the ideology or believes of the worker, considering as 
discriminating behaviours of that kind. Could this prohibition be nouanced 
when deals with restoring the labour relation inside an enterprise or organi
zation whose aim is to create ideological or believe programs? We deal 
with a conflict between the individual and colective dimension of freedom. 
In this sense, the insertion of the worker in the so called enterprises of 
tendency -category that with a general character our legislation does not 
include, but that has been recognized in sorne concret assumptions as we 
will see- may open cracks in that prohibition to ask about ideology or 
believes as a consequence of the necessity to avoid a possible crash or 
colision that would lately originate a conflict which will be the origin of 
the possible extinction of the job contract. Which is the reach of those 
exceptions? 
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. 'I?e _111 Covenant of the O .l. T., in its art. 2.1 , on employment dis
c~mmatwn, does not consideras discriminatory the «distinctions, exclu
swns or preferences demanded. for a certain employment» due to the 
~harac~eris~ics of the job. It must be understood from its lettering that it 
IS the JOb ttself and not the characteristic themselves of the organization 
of ten?e~cies, what _may justify a previous inquiry, and it could also justify 
the pnonty of the nght of the organization over the individuals right. 

Therefore it is important to show that not every job to be done inside 
an organization of tendency has a similar transcendency as the safeguarding 
of its identity and character. . 

At the same time, the legislator, as regards religious confessions, has 
operated an important limit to these clauses: «without prejudice for the 
respect of the rights and liberties recognized by our Constitution and 
specially those of freedom, equality and no discrimination». ' 
~e inmediate consequence of the above mentioned is the difficulty to 

estabhsh norms or ?e.neral rules, and in the case of conflict it is necessary 
to study the operatlVlty of the clause and the possible cession of one or 
other right; and this is not only true in the birth of a labour relation but 
~s? in the assumption that, once it has started, the ideological incom~ati
bthty between the employee and the enterprise -in this case the confession 
itself- may give plce to the extintion of the labour relation. 
. The jurisprudencia} criteria follow the mentioned path. Our Constitu

twnal Court, when referring to the most singular assumption of the ide
ological organizations which our ordering includes, that corresponding to . 
schoo~s, has correctly estimated that it is a right of the employing entity, 
once tt has been created and given its ideological characterization to 
mantain its coherence and the credibility of its message: ~~That specifity 
-as refers _the F.J. 7 of the sentence 711981 of February 13, and will 
be repeted m sentence 77/1985 of June 27- explains the constitutional 
guarantee of creating schools that, in other cases, would not be but a 
concrete expression or the principie of enterprise freedom». That such a 
doctrine mat be applied to the scope of the safeguarding of their identity 
clauses and the proper character of religious confessions does not pose any 
doubt. . 

But it must be taken into account that this specifity may not confer an 
unlimited primacy. The Constitutional Court itself, in sen ten ce 4 7/1985 
of March 27, deciding on a protection appeal agaínst a dismissal sentence 
by the Central Labour Court, as a consequence of a clash between the 
c~nter's se~ of ide'~s .an~ the teacher's ideology due to the developing of 
h1s profess10nal actlVlty m a form that was not fit for the set of ideas ruling 
the centre and protecting him, in its F.J. 9, and seeking protection in the 
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doctrine of previous sentences, it declared that «the right to establish an 
educational set of ideas is not unlimited ... but has ... its limits in the respect 
to, among others, the constitutional rights of art. 16 (religious and ideolo
gical freedom) it also implies that a simple disagreement of a teacher with 
the set of ideas of the centre may not be the cause for a dismissal, if it 
has not been exteriorized or stated in any of the educative activities in the 
Centre». Thus, «in arder to consider the dismissal as legal, it has to be 
proved that there was not only disconformity but frictions, against the 
criteria of the Centre, dueto concrete acts ... and toan activity against (or 
at least not fitting) the set of ideas». 

In accordance with these criteria, there is no doubt that, once the 
conflict has been raised inside a labour relation, several aspects will have 
to be taken into account: the kind of existing relationship (as regards the 
possibility of the existence o the so-called jobs of neutral character, that 
in their developement could affect little or nothing the character itself of 
the confession); transcendence of the concrete behaviour; if the clauses are 
necessary for the achievement of the legal aims of the institution, and 
finally, if there is incompatibility of the assumption with the identity or 
the due respect for these believes. 

V. CONCLUSIONS 

a) The faculty to dictate norms for the re gime of their staff which is 
given to religious confessions by the Ley Orgánica of Religious Freedom 
means that ministers of cult and religiouses, when they perform a strictly 
religious or spiritual activity under the hierchical dependen ce of their supe
riors acquire an obligation subject only to the own norms of the confession; 
the labour jurisdiction declares itself incompetent to settle the conflicts 
that raise from that activity. They wíll be affiliated to the Health Service 
regime povided for them, due to their assimilation, whether to the on 
somebody el se' s account workers ( catholic diocesan clergy, ministers 
of cult of other confessions), orto their own account or autonomous (reli
giouses of the catholic church). 

The dependence does also shape the same jurídica) regime in those 
assumptions in which they develope an activity with an externa} relevance 
to the confession itself. Just when such an activity is developed under the 
dependence of the public or prívate organism which requires the services, 
the relation becomes labour ora civil service. 

We have to take into account that, however, in the jurídica} regime of 
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the staff at the service of the religious entities affects citizens of the. S tate, 
who ha ve the rights and liberties that the juridical ordering grants everybody 
and, therefore, cannot be set aside of its dispositions. 

b) As refers laymen at the service of religious confessions, it seems 
clear the jurisprudencia) pronouncement qualifying such relation as labour. 
However, doubts may yet raise du to the lack of developement of the last 
clause of art. 61.2 e) of the Ley General de la Seguridad Social which 
foresees that «by a special agreement with the competent religious hierarchy 
the situation of laymen rendering their paid services for Church Organisms 
or dependences and whose main mission consists on directly helping the 
practice of cult». 

e) The possibility of establishing clauses to safeguard their identity 
and character in the functioning norms, proper character and staff s regime 
cannot be understood as a privilege given to confessions. It means a reck
oning similar to other existing assumptions of our ordering for the protec
tion of ideological tendencies, not being exclusive of religious characterized 
organizations. Its efficacy is doublefold: against public powers and against 
the staff at their service with the restrictions set in the limits the norm 
itself indicates as regards the guarantee of fundamental rights and duties. 

ANTOINE JACOBS 

LABOUR AND SOCIAL SECURITY LA W 
AND THE CHURCHES IN THE NETHERLANDS 

SUMMARY: l. INTRODUCTION.-11. INDIVIDUAL LABOUR RELATIONS: l. The thorny issue of 
the non discrimination principie. 2. The character o! individual employment relationships. 
3. Other norms of secular /abour /aw. 4. Litigation.-III. COLLECTIVE LABOUR RELATIONS: 
l. Collective bargaining. 2. Staff representationlco-determination.-IV. SOCIAL SE

CURITY. 

l. INTRODUCTION 

Religious freedom 1 was recognised in the Netherlands by art. 13 of 
the basic law establishing the Netherlands as an independant nation, the 
«Unie van Utrecht» of 1579. This provision meant that nobody could be 
tortured and punished because of his/her religious conviction. This was a 
sizeable leap forward compared with the prevailing state of affairs in 
Europe under which persons because of devious religious convictions often 
ended up on the stake (lnquisition)! However, this provision did not imply 
religious freedom as regards the public expression of a certain creed. In 
that respect the Netherlands (the Republic of the United Provinces, 1579-
1795) in fact discriminated and suppressed most religions other than the 
official protestant creed (Dutch Reformed Church) and notably the Roman 
Catholic Religion. 

The Constitution of the Netherlands of 1798 for the first time really 
guaranteed the religious freedom of all religions also in the meaning that 

1 See Eindrapport van de Commissie van Advies voor steunverlening aan kerkgenoots
chappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag (Report of the Royal Commission 
on the financing of Churches, 1986-1988), The Hague, 1988, pp. 21-23; see also S. C. DEN 
DEKKERIVAN BllSTERVELD, De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrech

ten, Zwolle, 1988. 
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all religions could be expressed in the open. Nevertheless, between 1798 
and 1850 numerous discriminatory provisions in religious affairs remained 
in force. 

It was only in the period between 1850 and 1870 that complete impar
tiality of the State and of the Law in religious affairs was secured. 

The actual Constitution of 1983 guarantees complete freedom and equal 
protection for all religious and non religious beiefs (art. 6). 

In countries with an official State Church there might be a distinction 
between rules about priests, church officials and other personnel as a 
consequence of a legal structure in which a church has a public law status. 

In the Netherlands all ideas of a privileged position of one church as 
a kind of a State Church - in fact enjoyed in the past by the Dutch 
Reformed Church - have gradually disappeared during the last century 
and a half. Therefore this situation does not occur in the Netherlands. 

AH Churches in the Netherlands are nowadays equal before the law. 
In the Netherlands the Churches are not considered as separate entities 

of public law, but they en jo y a privileged status under prívate Iaw. 
The Dutch Civil Code provides, that the Churches, their independent 

units as well as their umbrella organisation, shall have legal personality, 
which includes in principie the same contractual capacity as natural 
persons possess. They are governed by their own interna] constitutions as 
far as these are not contradictory to mandatory law of the S tate. The Civil 
Code provides for analogous application (to the churches) of the general 
principies of the law on legal persons (artt. 2 and 5 of Book 2 Dutch Civil 
Code), but only in as far as this is compatible with the interna! rules of 
the church and the nature of the mutual relationships within the church 2• 

It foliows, that the Churches cannot claim an absolute freedom. For 
example church bell ringing can be limited by municipal bye laws; burials 
are subject to state regulations, etc. 

But these are only exceptions. Among contemporary Dutch constitu
tíonalists it is undisputed, that the constitutional freedom of religion embra
ces the recognition of the right of the churches to freely determine their 
own interna} constitutions 3

. 

This doctrine implies, that in principie - the churches are free to 
frame their interna} labour relations as they see it fit. 

Again, this is not an absolute guarantee of abstentíon by the State. 

2 Hoge Raad, March 15, 1985, Neder/andse Jurísprudentie, 1986, 191. 
J M.M. den Boer, Art. 6 Grondwet: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, NJCM

Bulletin, 1987, p. 118; E.M.H. Hirsch Ballin in: Kerk en Staat, hun onderlinge verhouding 
binnen de samenleving, Baarn, 1987, pp. 11-13. 
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So, for example, a protestant vicar could not e.scape th~ applicability 
of the Dutch social security legislation by refernng to hts freedom of 

religion 4
• • 

But, again, it was for many years undisputed, t~at the .legtslator and 
the courts have to show much self-restraint in imposmg thetr norms upon 

labour relations within the orbit of the churches. 
This opinion was confirmed in a recent case before the Dutch Supreme 

Court 5
• 

The tower tribunal had stressed «the desirability to be utmost rese~ved 
in applying rules of civillaw on the legal relationships between the vano~s 
organs and parts of a Church». The Dutch Supreme Court supported thts 

stand. B'll 
In the explanatory rnemorandum to the Gene~al E~ual ~re~tment t , 

exempting clergymen functions and alllegal relatwnshtps wttht.n the ~h~r
ches from the scope of this Bill, the goverment argued, that «t~t~ provts.wn 
results from the respect of the freedom of religious and non-rehgtous behefs 

and the principie of separation of church and state» 
6

• . • 

Actually various Dutch statutes on labour law an soctal secunty law 
explicitly exclude «clergymen» from their scope (see _Par. 2). 

Howere, a remarkable differentiation in the bindmg force of secular 
labour taw and social security law on church personnel can b~ detect.ed. 

The legislator and the courts show a certain tendency to dtfferenttate 

between: 
a) clergyrr¡.en in typical ministeries of the. ch~rc~; 
b) clergymen in the service of other mstttuttons like hospitals, 

schools, etc.; 
e) personnel of the churches, not being clergymen. . 
To the last two categories the rules of secular labour law wlll be mu.ch 

easier applicable than to the first category; but even the last t~o categones 
might be confronted with sorne peculiar deviations from ordmary secular 

labour law. 

4 Hoge Raad January 24, 1960, Nederlandse Jurisprudentie, 1960, nr. 483; ~oge Raad, 
A ril 13 1960 Nederlandse Jurisprudentie, 1960, nr. 436. It should b~ mentto~ned, that 
t:C Dutch soci~l security legislation provides for the possibility of «Optmg out» m case of 
conscience objections; this possibility is not only open for Church personnel but for all persons 

covered by the revelan! schemes. 
s Hoge Raad, June 14, !991, Nederland.se Jurisprudentie, 1992, nr. 173. 
6 Parliamentary Papers, nt. 22 O 14. 
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Il. INDIVIDUAL LABOUR RELATIONS 

l. The thorny issue of the non discrimination principie 

Churches in the Netherlands are generally free to establish individual 
employment relations in the way they desire and with the persons they 
have selected. 

However this freedom is somewhat questionned nowadays because of 
the recent surge of the idea of non-discrimination. 

In many churches practises of non-equal treatment are well-established. 
Obviously all Churches distinguish on religious grounds: they will not 

allow persons from another creed to serve in their ministries. 
The Roman Catbolic Churcb excludes women and married men from 

ordainment and consequently from the clergy. 
Homosexuals are officially banned from clergy functions in Catho1ic 

and sorne Protestant Churches. 
Recently a transsexual was barred from a vicars' post by a local Protes

tant parish council. 
Such rules and practises are unmistakably in contradiction witb tbe 

secular principie of equal treatment. 
Hov:ever, most of tbe national Dutch rules on equal treatment bave in 

fact made an exception for clergymen functions: 

clergymen functions are excepted from the scope of the Act on 
Equal Treatment of men and women (art. 5, sub 3). 

- clergymen functions and alllegal relationships within the Churches 
will be exempted from the application of the planned General Equal 
Treatment Act (art. 3 of a Bill before Parliament) 7

• 

Only in a recently amended provision of tbe Penal Code (art. 429 
quater), penalising all discriminations on the grounds of race, religious 
and non-religious beliefs, sex and homosexuality, no exception for the 
Churcbes was made. But in court certainly tbe Explanatory Memoradum 
to the Amendment Act 8 will be invoked, which justifies unequal treatment 
if this is based on objective grounds and without the intention to discrimi
nate. 

Anyway, all this does not prevent claimants to raise the question of 
the discriminatory rules of the Churches in the courts. 

7 Parliamentary Papers, nr. 22 014. 
8 Parliamentary Papers, nr. 20 235. 
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The Dutch Roman Catholic Cardinal Simonis was already once sum
moned in court because he publicly defended the Roman Catholic stand 
on homosexuality. He was acquitted 9 , but the sensitivity of the public 
opinion in this field might cause new troubles in fut~re. . 

In fact ít ís exactly this point which prevents unul now the adoptl~n, 
by Parliament, of the aforementionned General Equal Treatment .Btll. 
Christian Churches desire exceptions, not only for clergymen functwns, 
but also for Christian schools, which should retain the freedom to bao 

homosexual teachers. 
But this privilege is heavily attacked and the govemment i~ desperately 

seeking for a compromis formula on this point to save the Btll. 
Recently a woman complaíned against the Bishop of 's-Hertogenbosch. 

The Netherlands, because she was not admitted to the training of deaco~
The Roman Catholic codes reserving the function of deacon for bapttsed 
meo ( canones 1009 and 1024 Codex Iuris Canonici). 

The woman received a negative «opinion» on her claim from the Dutch 

Equal Rights Committee 10
• 

This Committee took regard of the articles 4 and S of the Dutch Act 

00 
Equal Treatment of men and women, which allowed for exceptions as 

regards training and acces to jobs in the clergy. 
The commission stated, that these exceptions must prevail above t~e 

general nondiscrimination idea. It affirmed, that these exceptions are m 
fact the result of the freedom of the Church to determine independently 

the rules for its own clergy. 
The same case was subsequently heared by the Civil Court of 's-Her-

togenbosch. 11 
This Court also tumed down the complaints of the plaintive . The 

Court rejected all arguments of the plaintive and denied, that the general 
principie of equal treatment, as incorporated in various Dutch statutes and 
in intemational treaties and other norms, has preference over Church au-

tonomy. . 
All these affairs show how much the Churches m the Netherlands are 

nowadays under siege of secular law when they wa~t to maintain_ selective 
rules and practises, incompatible with the modero tdea of equahty. 

9 Presídent Rechtbank Utrecht, March 5, 1987; Hof Amsterdam, December 10, 1987, 

NJCM-Builetin, 1989, p. 305. .. . 
10 Commíssie Gelijke Behandelíng van Mannen en Vrouwen biJ de Arbe1d, July 2, 1992. 
11 Rechtbank 's-Hertogenboch, December 11, 1992 (not yet publíshed). 
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2. The character of individual employment relationships 

The question whether rules of social protective law are effective on 
individual employment relationships inside the churches depends very 
much on the answer to the question: are these relationships genuine con
tracts of employment in the meaning of the Dutch Civil Code? 

Traditionally the judges held the view, that the employment relation
ships of clergymen were not to be considered as genuine contracts of 
employment 12• 

Nowadays the judges hold a somewhat more subtle view. 
They no longer exclude categorically that a clergyman serves on a 

contract of employment. 1t depends of the kind of the job performed. The 
existence of a genuine contract of employment is notably recognised if the 
work performed by a clergyman lies outside the typical ministeries of the 
church, such as a priest on contract in a hospital, teaching religion at a 
school, etc. 13 

But the judges 14 still refuse to consider the employment relationship 
between the churches and theír clergy in the typical ministeries of the 
Church as an genuine contrae of employment. 

This was most recently- 1991 - confirmed by a ruling ofthe Dutch 
Supreme Court 15• 

The case was about a vicar who was dismissed by a local Protestant 
parish council. 

The vicar maintained that his dismissal was in contradíction with the 
own intemal rules ofhis Church on employment and dismissal ofvicars. 

The court took into account, that the vicar was nominated for lifetime 
and supposed to maintain discipline in his local parish, which had not the 
power to dísmiss the vicar in case of displeasing functioning. 

All these interna! rules of the Protestant Church concerned Ied the 
judges to consider the relevant «employment relationship}} as a contractual 
relationship suí generis and not as a genuine contract of employmcnt, 
because the criterium <<subordination» was Iackíng. 

12 
See Procureur-General Berger lo a judgrnent of the Dutch Suprerne Court, June 28, 

1946, Nederlandse Jurisprudentie, 1946, nr. 513; Centrale Raad van Beroep, 19 rnaart 1965, 
Rechtspraak Socia/e Verzekering; 1965, nr. 66. 

13 
Centrale Raad van Beroep, 28 juni 1977; Nederlandse Jurisprudentie/AB, 1978, nrs. 143 

and 426. 
14 

Although sorne lower civil courts incidentally deviated frorn this course, see for instance 
Rechtbank Breda, February 3, 1987; Kort Geding, 1987, nr. 103; Kantonrechter 's-Hedrto
genbosch, February 2, 1988, NJ 1992, 173. 

15 
Hoge Raad, June 14, 1991, Nederlandse Jurisprudentie, 1992, nr. 173. 
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Most líkely the same applies to all traditional functions of clergymen 
in the churches 16

• But this leads to the question: what are the traditional 
functions of clergymen? Is, for example, a muslim imam to be considered 
as such? 17 

In any case, it is very líkely that the qualífication «contract of employ
ment>} will not be denied 18 to 

- employment relationships between dergymen and institutions not 
being churches themselves, such as hospitals, schools and so on; 

- employment relationships between churches and other employees, 
like la y pastoral workers 19

, sextons (verges), cleaning personnel, 
etc. 

In the last two cases the question arises whether all rules of secular 
labour law are applicable to those employment relationships. 

Or are the special needs of the churches taken into account? Can factors 
of private life be considered as relevant within church labour law? 

In the Netherlands the churches cannot in principie profit from a special 
treatment of enterprises serving ideological purposes (such as in Germany 
the «Tendenzbetriebe»), because such a special treatment does not exist 
as a codified category. 

A few years ago a board of directors of a Protestant Foundation running 
mental bornes wanted to introduce as a selection-criterion for new staff 
members the question whether an applicant is cohabitating instead of being 
properly marri~d. 

This in order to preserve the identity of the institution. However, thís 

l6 See Centrale Raad van Beroep, October 21, 1980, Rechtspraak Socia/e Verzekering, 
1981, nr. 51 (catholic priest); Centrale Raad van Beroep, Novernber 17, 1981, Rechtspraak 
Socia/e Verzekering, 1982, nr. 82 (protestan! vicar). 

17 In the Netherlands there are sorne contradictory judgrnents on that issue, see Presiden! 
Rechtbank Arnsterdam, Novernber 3, 1983; Kort Geding, 1983, 336; Kantonrechter Arnster
darn, January 16, 1984, Praktijkgids, 1984, nr. 2 066; Kantonrechter Amsterdarn, November 
14, 1984, Praktijkgids, 1984, nr. 2 237; Hoge Raad, March 30, 1986, Nederlandse Jurispru· 
dentie, 1986, p. 702; Centrale Raad van Beroep, February 17, 1989, Nederlandse Jurispru
dentie/AB, 1989, nrs. 475/476; Centrale Raad van Beroep, November 1, 1989, Rechtspraak 
Socia/e Verzekering, 1990, nr. 202. . 

" That is to say: it will not be denied on reasons linked up with the religious nature of 
the ernployrnent. It is unirnpeded, that the qualíficatíon «contrae! of employrnenb> is denied 
on other grounds. Not infrequently these persons are serving on contracts for services or as 
volunteers. 

19 See Centrale Raad van Beroep, March 20, 1979, Nederlandse Jurisprudentie/AB, 1980, 
nr. 258. 
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criterion was quashed on the request of the works council - by the 
Minister of Social Affairs. 

He took into consideration that the foundation was an open institution, 
which also housed non-protestant persons and that it was therefore suitable 
nor necessary to use this criterion in order to preserve the identity of the 
foundation 20

• 

In certain statutes exceptions are made which are relevant in this 
respect. 

This notably is done in the Act on Equal Treatment men/women: 
art. 5, s. 3 sub a excludes «clergymen functions», which would mean, 
that discrimination between men and women is permitted in employment 
relationships between clergymen and churches as well as institutions not 
being churches 21 • But discrimination between meo and women is not 
allowed in employment relationships between churches and other persone l. 

The same applies to the Dutch legal system on the necessity of a public 
licence in case of dismissal (the Extraordínary Decree on Labour Relations, 
art. 2, s. 1 sub e) 22 • 

Apart from these exceptional special provisions it is highly uncertain 
to what extent churches can claim a special position as regards their person
nel which 'áre not in typical clergymen functions and to what extent insti
tutions not being churches employing clergymen can profit from excep
tions. Presumably judges will give a flexible answer. 

Por example the case of a priest/professor at a Faculty of Theology, 
who married and because of this reason was not allowed by the bishop to 
continue his clerical functions 23

• The faculty dismissed this person for this 
very reason. 

The judge ruled, that he could not rule over the theological aspects of 
the dismissal but he considered the dismissal nevertheless «unfair» as no 
sufficient compensation was granted. He charged the Faculty to pay a large 
amount of compensation. 

Another case was about a layman-Director of an independant foundation 
organising pelgrimages 24

• This person divorced and remarried. The foun-

20 Minister of Social Affairs, February 2, 1990, Social Recht, 1990, p. 121. 
21 See Parliamentary Papers, 15 400, nr. 6, pp. 10-11; Parliamentary Papers, 18 950, 

nr. 3, p. 25. 
22 Hoge Raad, May 30, 1986, Nederlandse Jurisprudentie, 1986, nr. 702. 
23 Kantongerecht Amsterdam, August 27, 1975, Neder/andse Jurisprudentie, 1975, 516. 

Amount of compensation: 200.000 Dutch guilders! 
24 Kantongerecht Maastricht, August 31, 1989, Prg. 1990, nr. 3 188. The foundation 

was to be qualified as a catholic institution in the meaning of canon 114 of the Codex Iuris 
Canonici. Amount of the compensation: 250.000 Dutch guilders! 
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dation asked the judge to dissolve the contract of employment for this very 
reason. 

The judge was prepared to dissolve the contract of employment, provi
! ded the foundation payed a large amount of compensation. 

Both examples indicate, that in the absence of a well defined law in 
this area the courts are inclined to concede to churches and to institutions 
working in religious affairs a certain liberty to deviate from ordinary secular 
Iabour law, but eventually - they ha veto paya price for that liberty. 

3. Other norms of secular labour law 

The Dutch statutory mínimum wage can be claimed by all church 
personnel, working on a genuine contract of employment. It cannot be 
claimed by the other members of the church personnel, but nowadays the 
wages, fixed in the interna! regulations of the churches in all cases exceed 
the statutory mínimum wage. 

The same applies to the statutory mínimum provisions on holiday-

with-pay. 
Working time by church personnel is mostly outside the scope of 

statutory rules as these rules predominantly apply to enterprises working 
on profit basis. However, these rules are sometimes also applicable on 
non*profit organisations andina few cases (for example the national admin
istrative office of a Church) these rules might be applicable for church 
personnel, irrespective of the character of the employment relationship. 

Dutch labour law holds the employer responsable for securing health 
and safety on the workplace. lt is undisputed, that also the Churches have 
to assume this responsability, not only for its personnel working on a 
genuine contract of employment, but also for its clergymen and even for 
volunteers like acolytes, choir singers, collectors, etc. 

In order to be able to discharge this responsability the Roman Catholic 
Church in the Netherlands has concluded insurance contracts with prívate 
companies covering alllegal responsabilities in this field (including legal 
responsability for the mistakes made by church p~rsonnel). . . . 

The statutory rules on dismissal (the necess1ty of an admm1strattve 
license to dismiss, periods of notice, control on unfair dismissal) apply to 
all members of the church personnel, working on a genuine contract of 

employment. 
The protection of other members of church personnel takes pla~e con

formable to interna! norms of the Churches, whtch are often very d1fferent 
from the secular norms. 
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4. Litigation 

Traditionally the Churches have themselves established autonomous 
grievances procedures or interna} tribunals to hear complaints and appeals 
of persons, serving the churches. Consequently the churches in the Nether
lands know a broad varicty of grievances procedures and interna} tribunals. 
So broad, that there is often a diversity of procedures available for the 
various members of the personnel of one and the same church. Moreover 
sometimes a diversity of procedures is available for one and the same 
person, depending on the character of the complaint. 

Within the Roman Catholic Church traditionally only the recursus hier
archicus is provided for (can. 1732-1739 Codex). On the basis of 
can. 1733 the Dutch conference of bishops promulgated in 1989 a Decree 
on Conciliation Offices for administrative disputes, authorizing the indivi
dual Dutch Bishops to establish such an office, which can only conciliate 
but has no power to bind in any way the competent authority of the recursus 
hierarchicus. Up until now only two of the Dutch Bishops (the Bishops 
of Utrecht and Breda) have effectively established such a Conciliation 
Office. 

A few years ago an Episcopal Arbitration Tribunal has been set up to 
deal with employment disputes ofpriests, pastoral workers, sextons, organ
ists, etc. This tribunal is only competent in disputes on conditions of 
employment of the said categories. In these matters the judgments of the 
Tribunal are binding. If however a dispute relates to ecclesiastical matters 
the Tribunal is not competent, but - apart from the recursus hierarchi
cus- the dispute might be heard by an Episcopal Appeal Committee, 
whose rulings are not binding. 

In the area of Catholic education a Special Episcopal Appeal Committee 
has been set up to deal with disputes on the suspension of licences to serve 
as a religious teacher. The judgments of this Committee are binding 25 • 

The largest Dotch Protestant Church, the Nederlandse Hervormde 
Kerk, has established regional Committees on disputes and a national 
Appeal Committee on Disputes, which are relatively independent of the 
church authorities. These committees can be seized by the ministers of 
these Churches in case of «ordinary» disputes. Their verdicts are binding. 

Cases of ecclesiastical discipline are heard by special regional Commit
tees of Supervision with appeal to a national Committee of Supervision. 

25 Cf. T. MEJJERS, Analyse van enkele binnen de Nederlandse Kerkprovincie vigerende 
particulierrechtelijke regelingen inzake geschillen tussen gelovigen en de kerkelijke overheid, 
in H. WARNINK, Rechtsbescherming in de kerk, Leuven, 1991, pp. 47-68. 
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The administrative persone! and the sextons (verges) of this Church 
can turn to a conciliation agency 26 befare seizing the ordinary judge. 

For ministers in the smaller Gereformeerde Kerken and in the even 
smaller Christelijke Gereformeerde Kerk a recursus hierarchicus is open; 
in the first mentionned church the ministers can also turn to an Arbitration 

Tribunal. 
What then is the place of secular courts? 27 

Generally speaking it can be said, that church personnel, working on 
a genuine contract of employment, can turn to the secular courts to obtain 
a final and binding judgment in disputes on their contracts of employment, 
e ven if interna! procedures are available. 

But even cases of church personnel, not working on genuine contracts 
of employment, notably the clergymen, will be heard by the secular 
courts 28 , although the courts will show much self-restraint in these cases 

29
• 

They certainly will not intervene in disputes of a theological nature 
30

• 

They will also abstain - safe in cases of urgency - as long as interna} 
procedures are not depleted. 

However if the secular courts feel, that the church has violated its own 
norms and procedures or if these norms and procedures are completely 
substandard, the secular judge might intervene and has done so already a 

few times 31
• 

III. COLLECTIVE LABOUR RELATIONS 

1. Collective bargaining 

About 75 % of all Dutch employees are actually covered by collective 
agreements, concluded by organisations of workers and employers. Two 
Dutch statutes on collective agreements affirm the binding force of the 
norms of collective agreements. The right of association is recognised for 

all workers. 

26 De Raad voor kerkelijke medewerkers for the administrative personnel; meditation 

committees for the sextons (verges). 
27 Labour 1aw cases in the Netherlands are heard by the ordinary civil courts. 
2s See for instance Pres. Rechtbank Dordrecht, December 15, 1983, Kort Geding, 1984, 

nr. 16. 
29 See Hoge Raad, June 14, 1991, Nederlandse Jurisprudentie, 1992, nr. 173. 
30 See Hoge Raad, February 15, 1957, Nederlandse Jurisprudentie, 1957, nr. 201. 
3t See Hoge Raad, March 15, 1985, Nederlandse Jurisprudentie, 1986, nr. 191; Recht

bank Groningen, December 21, 1990; Kort Geding, 1991, nr. 90. 
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How.ever, Dutch labour law does not oblige employers to recognise 
trade umons and to negotiate collective agreements. 

l_'he Dutch laws on trade unions and collective bargaining does not 
provtde for any exception as regards the Churches. Therefore in theory 
church employees do ha ve the right of association and agreements between 
trade uni~ns and the churches would have the same legal consequences 
~s collecttve agreements between trade unions and employers' associa
twns. 

In practice in the Netherlands collective bargaining between the 
churches and the trade unions is in its earliest youth. 

One .of the reasons is, that church personnel is hardly organised in 
trade umons. 

!?e most notable exceptions being the sextons (verges), which have 
tradtttonally formed own trade unions, both in the Protestant and in the 
Roman Catholic Churches. To a lesser degree the same can be said for 
church organists and choirmasters. 

Nowadays there is al so a trade union for church personnel of the Dutch 
Protestant Churches, mainly organising administrative personnel of these 
churches. 

. The ministers of the Protestant Churches are to a Iarge extent organised 
m the Bond van Nederlandsche Predikanten. 

. I? addition there is a special trade union for religious functionaries 
(mmtsters and priests) in hospitals. 

. . The priests of ~he Roman ~atholic Church refrain traditionally of organ
tsmg themselves m trade umons; trade union activities of priests in their 
own church were dismissed by a special Synod of the Dutch Bishops with 
the Pope in 1981. 

. . Nevertheless sorne priests, but notably the so-caHed «pastoral workers» 
~nstde the R?man Cathol!c Church, organised themselves in recent years 
m two spectfic trade umons. Because of their controversia! outlook on 
Churc~ practice~ ~bey were not recognised by the bishops as a partner for 
collecttve bargammg (save for the Bishop of Breda). 

So, even if ~he ter~s and co?ditions of employment of church personnel 
are no~adays m~reasmgly wntten down in collective regulations, these 
regulatwns are sttll predominarítly fixed unilaterally. 

Th~s in notably the situation in the Roman Catholic Church. 
~h.Is Church. nowadays has collective rules as regards the employment 

condtttons of pnest and unmarried deacons, pastoral workers, presbytery
housekeepers, organists and sextons. 

AH these collective rules are formally fixed in a unilateral way. But 
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as a kind of a substitute the concepts of these rules were discussed with 
platforms of representatives of the said categories of workers. 

Also in the largest Protestant Church, the Nederlandse Hervormde Kerk 
and the smaller Gereformeerde Kerken, the terms and conditions of em
ployment of the ministers are fixed unilatera11y. But, again, the concepts 
of these regulations are discussed with platforms of representatives of these 
categories 32 and one gets the impression that this discussion is more on a 
equal footing than in the Roman Catholic Church. 

The same applies to administrative personnel in the Nederlandse Her
vormde Kerk. 

In the Protestant Churches the terms and conditions of employment of 
the sextons (verges) are laid down in a genuine co11ective agreement with 
the unions. 

Up until now no strikes haven been reported from the churches, so the 
right to strike and íts limits in the church_es is an academical problem. 

2. Staff representation!co-determination 

The Netherlands do not know a statutory oblígation on employers to 
allow and recognise trade union delegates in the entreprise. On the other 
hand the Netherlands does know an accurately structured secular law con
cerning staff representative bodies and co-determination. The most impor
tant being a statute, which provides, that each enterprise (with more than 
35 employees) should have a works council with clearly defined powers 
(the Works Council Act). 

It has to be taken into account, that the Works Council Acts defines 
«employees» as those working on a contract of employment. As according 
to the prevailing Dutch case law the relationship of the Churches with their 
clergymen serving in typical ministeríes of the church is not considered 
as a contract of employment, the smaller churches presumably are not 
touched by this obligation. 

The large churches, employing a considerable lay staff, are in theory 
covered by this obligation, as the Works Council Act does not contain any 
explicit exception for the churches. 

In a ruling this was confirmed as regards the Salvation Army. The 
Judicial Bench of the Council of State held the opinion, that this organiza-

32 In the Nederlandse Hervormde Kerk this is the Raad voor Personeelsaangelegenheden; 
in the Gereformeerde Kerken this is het Arbeidsvoorwaardenoverleg. 
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tion was to be consídered as an enterprise in the meaning of the Works 
Councils Act 33 . 

The largest Protestant Church, the Nederlandse Hervormde Kerk 
seems to be the only large church in which effectively works council~ 
have been established for its lay-personnel, working on contracts of em
ployment. 

Priests in the Roman Catholic Church and ministers in the Protestant 
Churches have of course a kind of co-determination in the local church 
council (parish) 34

• Protestant ministers are represented in the governing 
bodies of the Church on regional provincial and national level. Churches 
Priests in the Roman Catholic Church are represented in the priests council 
in each diocese (can. 495-505 Codex). In sorne diocese pastoral workers 
and deacons are also represented in these priests councils albeit with only 
a consultative vote. 

Ministers and priests, workingin hospitals or in schools, are represented 
in the codetermination organs of hospitals and schools. 

IV. SOCIAL SECURITY 

Statutory social security in the Netherlands comprises two systems: 
a) schemes convering all residents and securing them (c. q. their 

surviving relatives) mínimum income benefits in case of Iong-term disable
ment, retirement and death as well as reimbursement of extraordinary 
health care costs; 

b) schemes covering only employees (as wel1 as a certain fringe of 
employee-like workers) and securing them additional benefits (mostly earn
ings related) in case of sickness, long-term disablement and unemployment 
as well as reimbursement of ordinary health care costs 35 • 

Consequent1y all church personnel (c. q. their surviving relatives), 
residing in the Netherlands, irrespective of the character of the employment 
relationship, is covered by the first group of schemes and thus entitled to 
mínimum income benefits in case of long-term disablement, retirement 

3~ Afdeling Rchtspraak Raad van State, May 26, 1978, Nederlandse Jurisprudentie!AB, 
1978, nr. 430. 

34 
In the past it frequently happened, that the parish príest or the vicar completely domi

nated the local church parísh council. 
33 

In actual Dutch social security law ordinary health costs compríse ínter alia GP-consul
tations and the fees up to one year stay in a hospital. Most other health costs are to be defined 
as extraordinary health costs. 
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and death as well as reimbursement of extraordinary hea1th care costs. 
As regards cases of sickness, long-term disab1ement and unemployment 

as well as compensation of ordinary health care costs, only those members 
of church personnel, which are to be considered as employees or employee
like workers, are covered by the statutory schemes. 

This applies notably to sextons (verges), cleaning and administrative 
personnel in all churches and to the pastoral workers in the Dutch Roman 
Catholic Church. 

Clergymen are explicitly exempted from the application of this second 
group of statutory social security schemes. 

Nervertheless the Social Security Appeal Court since 1977 has taken 
the stand, that those clergymen, serving on contracts of employment with 
other institutions (such as priests and vicars in hospitals and schools) are 
effectively al so covered by this second group of se he mes 36

.) 

As statutory schemes only give mínimum income benefits to those on 
retirement, additional pension schemes, voluntarily set up by non-profit 
organizations are important in the Netherlands. 

And ideed, most Churches in the Netherlands have entered into addi
tional pension schemes for most of their personnel, from the clergyman 
to the presbytery housekeeper. 

As the reimbursement of ordinary health care costs is only secured by 
statutory social security as far as it concerns employees and employee-like 
workers under ca. 50.000 Dutch guilders wage a year, all other church 
personnel (notably the clergymen) has to be insured for these costs on a 
prívate basis. 

In fact the churches in the Netherlands have concluded insurance con
tracts for this personnel with prívate companies covering the ordinary 
health costs of these persons. 

The continuation of payment in case of sickness up to one year is 
guaranteed for all church personnel, either because members of the church 
personnel all covered by the rules of the Civil Code and the Sickness 
Benefits Act and/or because interna] rules secures them this continuation 
of payment. 

Benefits in case of unemployment are only well guaranteed for those 
members of church personnel, which are covered by the aformentioned 
statutory scheme. 

For those working in typical clergymen functions benefits in case of 

36 Centrale Raad van Beroep, June 28, 1977; Nederlandse Jurisprudentie!AB, 1978, nrs. 
143/426. 
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employment are only well secured in the Protestant churches in case of 
involuntary unemployment. In the Roman Catholic Church there is the 
rather vague concept of the «Caring bishop» in these circumstances 
(can. 1746 Codex Iuris Canon). 

It is quite likely, that these intemal rules are not applicable in cases 
of voluntary dismissals and that as such are considered the situations where 
the clergyman has broken with the church or is dismissed after a serious 
conflict or because he no longer meets the requirements of the church (for 
example the catholic priest who marries, a protestant minister, deprived 
from his office owing to «personal sins», etc.). In sorne of these cases 
churches try to find human solutions. 

Ultimately these persons may be entitled to social assistance from the 
S tate. 

INGRID SLAUGHTER and DA VID McCLEAN 

CHURCH AND LABOUR LA W 
IN ENGLAND 

SUMMARY: l. EMPLOYMENT PROTECTION.-11. EMPLOYEE OR OFFICE-HOLDER.-Ill. CHURCH 
PERSONNEL: l. Church of England cases. 2. «Sector ministries». 3. Other categories. 
4. Removal of office-holders. 5. Other churches. 6. Other faiths.-IV. PENSION AND 
WELFARE LAW.-V. COLLECTIVE AGREEMENTS.-Vl. RELIGIOUS PRACTICE AND EMPLOY
MENT. 

In this as in so many other matters, English lawyers do not share the 
methodological approach of their European neighbours. Notions of reli
gious freedom and of churches' rights to self-determination do not imme
diately suggestAhemselves to an English lawyer as the starting point for 
an examination of this topic. 

This is only partly a matter of methodology. Giyen the absence of a 
written constitution and of a Bill of Rights, and the failure of the United 
Kingdom to take the European Convention on Human Rights fully into its 
system, it is difficult to speak in general terms of a right to religious 
freedom in English law. The position of the Church of Engfand as an 
Established Church does not limit religious freedom to any significant 
extent 1 but it is relevant in another way. The constitutional position . of 
the Church of England, under which its legislation and Canon Law require 
the approval of the S tate 2, demonstrates that not e ven that church can be 
said to have a complete «right to self-detef!Uination». 

1 It does, however, give that Church certain special rights (for example in connection 
with the syllabus for religious education in schools) greater than those enjoyed by other 
churches. 

2 Either through Parliament (in the case· of Measures, akin to Acts, and regulations made 
thereunder) or by the Crown acting on govemment advice (in the case of Canons). 
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The other churches, the Roman Catholic Church as well as the Protes
tant denominations, and other faiths, enjoy in general no greater rights 
than those enjoyed by any other form of voluntary organisation. Their 
Canon Law (if they use this term; most do not) has the status of a contract 
between their members. Property matters are generally managed through 
the «trust», that ubiquitous device of English property law; but, especially 
in the larger churches where sorne complex division of functions is required 
as between national and local organs of the church, this may be sup
plemented by a prívate Act of Parliament. 3 

Nor has English law a fully-developed notion of public law status or 
rights. It is the case that the position of Church of England clergy is a 
matter of «law)), beca use Anglican ecclesiastical and Canon Law is part 
of the law of the land whereas Roman Catholic Canon Law, as we ha ve 
seen, creates contractual rights only; but that distinction 4 is not based on 
any «public law» concepts. So that too would not be a natural starting 
point for our examination. But it does seem that sorne of the distinctions 
to which it give rise ha ve distinct echoes in English law. 

l. EMPLOYMENT PROTECfiON 

The law as to employment protection in England is largely contained 
in the Employment Protection (Consolidation) Act 1978. This consolidates 
statutt~s going back a number of years, notably the Industrial Relations Act 
1971 which introduced into English law protection against unfair dismissal. 
This legislation is supplemented by that on equal pay 5 and sex and race 
discrimination 6 , and by legislation derived from that of the European 
Communities. Central to almost all of this corpus of legislation is the 
requirement that the person con cerned must be an «employee)). 

ll. EMPLOYEE OR OFFICE-HOLDER 

There is a distinction running through this branch of English law be
tween an «employee>) and an «office-holder». The effect of the distinction 

3 A prívate Act is one promoted in Parliament by private petition; it is not printed in the 

annual collection of statutes. 
4 One of uncertain validity, given that contractual rights are, after all, legally enforceable. 
5 Equal Pay Act 1970, as amended. 
6 Sex Discrimination Act 1975, from which the churches and other religious groups enjoy 

exemptions (s.19); Race RelatiQns Act 1976. 
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is not a clear-cut matter, and it cannot in all honesty be said to be central 
to English employment law. One reference work, Butterworth' s Employ
ment Law Guide, deals with the matter in one short passage, sorne 72 
words in a book of 570 pages, dealing with «other forros of engagement»: 

Office holders. This concept is of more immediate significance in tax 
law than in employment law where it has líttle importance as such - an 
office holder may or may not be an employee, depending on the circum
stances. However, if he is an employee, it is possible that his office-holding 
status may give him certain legal advantages if he is dismissed and wishes 
to challenge his dismissal as contrary to natural justice. 

To be an employee, the individual must be employed under a contract 
of employment, which in English law involves consideration provided by 
each party for the promises made by the other, typically wages in retum 
for work, and sorne measure of control by the employer over the acts of 
the employee. This Iatter element of control is found in the older cases, 
but is increasingly unreaJistic; expert operators of high technology equip
ment, or hospital surgeons, are in no very real sense «controlled» in their 
decisions by their employer (which in theory will be the company or 
hospital trust concemed) or even by the manager senior to them in the 
hierarchy. In modern case-law, an amployment situation is discemed by 
no one test but by examining a whole series of factors, including method 
of recruitment, method of payment, and the way in which such matters as 
the provision of clothing or tools necessary for the work are arranged. 

The notion of an «office-holder» raises quite different issues. An «of
fice» was described by Lord Atkin in McMillan v Guest 1 as 

a contract of service. The question ... is whether the office he holds is one 
the appointment to which is made by, or is co-existent with, a contract of 
service. 8 

Por example, an English university's Vice-Chancellor is undoubtedly 
the holder of an office defined in the terms of the university statutes, 
themselves made under the Royal Charter creating the university as a 
corporate body. 

However, for the purposes of employment protection law, merely to 
say that someone holds an office does not address the relevant question. 

Sorne office holders may well not be employed under a contract of 
service. It does not follow that an office holder cannot be employed under 

1 [1942] A.C. 61, 564. 
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a contract of service. The question .. is whether the office he holds is one 
the appointment to which is made by, or is co-existent with, a contract of 
service. 8 

A Vice-Chancellor, for exarnple, will be ernployed under such a con
tract, while also enjoying the status of office-holder. 

III. CHURCH PERSONNEL 

It seerns clear that rnany church personnel will be office-holders; rnost 
will not be ernployees; sorne will be both office-holders and employees. 
There are now a number of decided cases, involving both the Church of ' 
England and other churches. 

l. Church of England cases 

So it has been said that a bishop ora dean (of a cathedral church) are 
clearly office-holders within the definition in McMillan v Grant and are 
not ernployees of the church. A beneficed clergyrnan, that is the vicar (or 
rector 9

) of a parish, holds an office, as do sorne members of «team 
ministries» within the Church of England. 10 

What of an assistant curate? A priest or deacon assisting in a parish is 
norninated by thé vicar or rector, but licensed to the post by the bishop of 
the diocese. The stipend he or she receives is paid by neither of those 
persons, which rnakes it difficult to see their relationship in terms of a 
contract of ernployrnent 11

; the payrnent of the stipend is made out of a 
stipends fund controlled by the bishop and the Diocesan Board of Finance 
(and the ultimate source ofthe money rnay be from Church Cornrnissioners' 

8 
Barthorpe v Exeter Diocesan Board ofFinance [1979J J.C. R. 900 (Employment Appeal 

Tribunal). 
9 

There is no significance in the difference between these two titles, which has historical 
origins. 

10 
See Barthorpe v Exeter Diocesan Board of Finance [1979] I.C.R. 900 at 904 (Employ

ment Appeal Tribunal), citíng Pastoral Measure 1968, s.l9 (now repealed and replaced by 
Pastoral Measure 1983, s.2()). [The Pastoral Measure sets out, ínter alia, the le_gal J:l.~edu~es 
under which parishes and other units of the church can be created, merged or dissolved.] 

11 See however Barthorpe v Exeter Diocesan Board of Finance [1979] l. C. R. 900, 906 
(Employment Appeal Tribunal) where the reasoning in earlier cases on this point was ques
tioned, and the possibility raised (but not addressed) that there might be a contract «for 
services» (as opposed to an employment contract, one «of service>>). 
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and diocesan funds, or frorn the Parochial Church Council of the parish 
concerned). The «control» exercised over an assistant curate arises not 
frorn contract but frorn ecclesiastical or Canon Law. For all these reasons 
it has been repeatedly held, in a nurnber of contexts, that such a curate is 
not an ernployee. 12 The proposition has been recently re-affirmed by the 
Ernployment Appeal Tribunal, which rested its dismissal of a~ appeal fr~rn 
an Industrial Tribunal on the ground that whatever control extsted lay wtth 
the rector, but neither he nor the bishOJ! Raid the stipend. 13 

A particular! y difficult case arose in 1979. The Church of England has 
an office of <<reader», an office governed by Canon Law and open to la y 
inen and women; the reader is adrnitted (but not ordained) to the office, 
the duties of which include the conduct of non-eucharistic services and 
preaching. It is alrnost always unpaid, but exceptional c~ses do aris~ in 
which a reader is paid. In the instant case, a reader was gtven an appomt
rnent for one year to assist in the work of the Missions to Searnen at 
Plymouth; he was provided with accornrnodation as well as a stipend, both 
at the charge of the Diocesan Board of Finance, and was licensed by the 
bishop. 

It was accepted (not necessarily correctly) at the hearing ofthe reader's 
clairn for unfair disrnissal that bis position was equivalent in law to that 
of an assistant curate. But, while that would mean that the reader was an 
office-holder, it would not prevent hirn from being also an ernployee. T?e 
Ernployrnent Appeal Tribunal so held, rernitting the case to the Industrtal 

. rt d 14 Tribunal for a further hearing on the facts; the outcorne ts not repo e . 

2. ·«Sector ministries» 

It not infrequently happens that a clergyrnan is appointed not to a parish 
but to an area of responsabi1ity. For exarnple, he rnay administer the church 
schools of a diocese, act as secretary to a rnajor diocesan cornrnittee, or 
rnanage a church project concerned with, say, ex-prisoners or handicapped 
children. In these cases, the rnan or wornan concerned will alrnost certainly 
be an «ernployee», and the fact of ordination or of the grant of sorne form 
of licence by the bishop is irnrnaterial. 

12 Re Nationallnsurance Act 1911; Re Emplovment ofChurch ~fEn¡dand Curates fl912] 
2 Ch. 563; Housman v Bishop ofEly (23 March 1977, Industrial Tribunal);Lindsay vGoddard 
(6 June 1978, Industrial Tribunal). 

13 Turns v Samrt (17 June 1991). The present Archbishop ofCanterbury, then bishop of 
the relevant diocese, was one of the respondents. 

14 Barthorpe v Exeter Diocesan Board of Finance [1979] I.C.R. 900. 
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There are, of course, border-line cases. Sorne types of sector ministry 
have a content closer to that of a parish priest than others, notably the 
work of «industrial chaplains» Iicensed to minister in factories or Iarge 
retail complexes. In one case (which actually involved a minister of the 
Congregational Church) such a chaplain was held not to be an employee 
of the Sheffield Diocesan Board of Finance, which controlled an ecumeni
cal industrial mission 15

, but the reasoning in this case has subsequently 
been disapproved. 16 Those working as chaplains to schools, universities, 
hospitals, or prisons are generally recognised as employees (usually of the 
institution concerned) despite the «pastoral» nature of their duties. There 
can be, and frequently are, cases of potentially greater complexity, in 
which one individual combines a number of roles, for example as vicar 
of a small parish, part-time hospital chaplain, and secretary of a diocesan 
committee. 

3. Other categories 

There are a number of other la y offices in the Church of England which 
carry remuneration and so give rise to the possibility of the double status 
of «employee» and «office-holder». These include those appointed to var
ious offices created under the constitutions and statutes of cathedral 
churches, and the legal officers of each diocese and province. So far as 
these Iatter hold judicial appointments 17 , it would seem most unlikely that 
they would be treated as employees. The position of diocesan registrars 
(solicitors serving in a part-time capacity, with duties which include admin
istrative work for the bishop and duties as registrar of the consistory court) 
is perhaps Iess clear-cut; as their remuneration and aspects of their tenure of 
appointment are governed by specific statutes, it seems almost certain that 
they would be treated as office-holders. In their case, a detailed agreement 
may exist between themselves and the diocesan authorities, specifying 
particular duties to be carried out, but this will be a «contract for services» 
(one not creating the employer-employee relationship, but merely buying 

15 Parker v Orr (1966) 1 I.T.R. 488. 
16 

Barthorpe v Exeter Diocesan Board of Finance [1979] I.C.R. 900, 906 (Emp1oyment 
Appea1 Tribunal). 

17 
l. e., the chancellors of dioceses (judges of the consistory courts), the vicars-general 

of each province (who also have a court with Iimited jurisdiction), and the judges of the two 
appellate courts, the Court of the Arches and the Chancery Court at York. · 
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certain work from an independent contractor) rather than a «contract of 
service» (which would create the employment relationship). 

4. Removal of ojjice-holders 

In most contexts, the status of employee has the great advantage of 
attracting the application of the various employment protection provisions. 
In particular circumstances, as noted above 18 , the effect of classifying 
someone as an office-holder may be to give him greater security of tenure 
because of the special requirements to be met before the office-holder can 
be removed from office. This can be illustrated by the position of Anglican 
clergy, whose removal from office is very difficult to bring about. This is 
Iargely because the vicar of a parish hods «the benefice», a legal concept 
which includes his rights to the office and its stipend and to the house 
provided for its holder (and certain rights, more or Iess as trustee, in the 
church building itself and its churchyard); this is regarded as a piece of 
property to which he has freehold title and of which he cannot be deprived 
without due (sorne would argue unduly complex and expensive) process 
of law. 

In effect, an Anglican clergyman in a parish post can only be removed 
from office by way of proceedings under one of two Measures. The first, 
the Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963, provides for disciplina:ry 
cases. In sorne cases, e.g. where a secular court has convicted a priest of 
a serious criminál offence, summary procedures are available. In others 
there must be a trial in the Consistory Court of the diocese, under a 
procedure similar to that in a secular criminal court. The legal costs of the 
accused clergyman are normally borne by the Church, and in the most 
recent case (which involved a successful appeal to the Court of Arches 19 , 

a re-trial and a second, unsuccessful appeal) it cost the Church sorne 
±:300,000 to remove a parish priest found guilty of adultery with a pa
rishioner. 

The other Measure is the Incumbents (Vacation of Benefices) Measure 
1977, which (a) provides f~r disability cases, where the clergyman becomes 
medically unfit and may be required to retire on a disability pension;_ ang 
(b) provides a machinery fore moving a priest where relationshi~s. be
tween himself and his parish have broken down irreparably. The provtstons 
for compensation for loss of office in this latter type of case are generous 
and the Measure has been seldom invoked; though its existence may have 

18 In the citation from Butterworth's Employment Law Guide. 
19 The appellate court for the Province of Canterbury. 
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made it possible to persuade sorne priests to move rather than have it 
invoked. A Measure to amend its provisions is now under consideration. 

5. Other e hure hes 

In other churches, this leve! of protection does not exist, and there is 
more need to invoke the protection of the secular law. So it is that there 
is a more impressive body of authority on the office-holder and/or employee 
question in the case of Protestant ministers, including a decision of the 
House of Lords. 
· There were a number of cases in the earlier part of this century, none 

of them very fully argued, in which ministers were held not to be em
ployees. The earliest concerned a minister of the United Methodist Church 
and arose, as had the first case on Anglican assistant curates, in the context 
of the National Insurance Act 1911.20 In the context of a claim under the 
W orkmen' s Compensation Act 1925, an officer of the Salvation Army was 
held not to be employed by the Army; but the decision was influenced by . 
the express terms of the documents signed by the officer. 21 

The issués were re-examined in President ofthe Methodist Conference 
v Parfitt. 22 The respondent was removed from his position as a minister 
in the Channel Islands for disciplinary reasons; the various hearings were 
concerned solely with his employment status, as his right to claim unfair 
dismissal before an Industrial Tribunal depended on that. An Industrial 
Tribunal held, by a majority (the chairman dissenting), that he was an 
employee; he was paid a stipend and housed and in return a high degree 
of contol was exercised o ver him by the methodist Conference. 23 On appeal 
the Employment Appeal Tribunal upheld this decision, again over 
the dissent of the chairman (the only judicial member). Finally the Court 
of Appeal reversed the decision, holding that the spiritual nature of his 
offlce prevented his being an employee. The reasoning is clear from this 
extract from the judgment of Lord Justice Dillon: 

In my judgment, the spiritual nature of the functions of the minister, the 
spiritual nature of the act of ordination by the imposition of hands, and the 
doctrinar standards of the Methodist Church which are so fundamental to 

20 Re Emp/oyment of Ministers of the United Methodist Church (1912) 107 L. T. 143. 
[The United Methodist Church merged with two other Methodist groups in 1932 to form the 
present Methodist Church.] 

21 Rogers v Booth [1937] 2 All E.R. 751. 
22 [1984] Q.B. 368 (C.A.). 
23 Especially in the matter of «stationing>>, deciding where the minister is to serve. 
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that Church and to the position of every minister in it make it impossible 
to conclude that any contract, Jet alone a contract of service, carne into being 
between the newly ordained minister and the Methodist Church when the 
minister was received into full connexion. 24

••• In the spiritual sen se, the 
minister sets out to serve God as his master; I do not think that it is right 
to say that in the legal sense he is at the point of ordination undertaking by 
contract to serve the Church or the Conference as his master. .. 

In Dillon L.J.'s view, shared by the other members of the Court of 
Appeal, the same could be said of the particular ministerial posts he accep
ted during his ministry. 

The same set of issues were examined by the House of Lords in 1986 
in Davies v Presbyterian Church of Wales. 25 This church is also known as 
the Calvinistic Methodist Church of Wales, which title gives an indication 
of its theological origins. Mr Davies, having been removed as pastor of 
two congregations in Glamorgan, sought remedies for unfair dismissal, 
but the House of Lords held that there was no contract between the appellant 
and the church. 

The duties owed by the pastor [as set out in the church's Book ofOrder 
and Rules] to the Church are not contractual or enforceable. A pastor is 
called and accepts his call. He does not devote his working Iife but his whole 
Iife to the Church and his religion. His duties are defined and his activities 
are dictated not by contract but by conscience. He is the servant of God. 

6. Other faiths 

There have been two decisions in this area involving non-Christian 
bodies. 

The first involved the granthi of a Sikh temple. He was appointed by 
the temple's management committee with duties which included spiritual, 
educational and secular functions. The Industrial Tribunal held that he was 
notan employee. The Court of Appeal, noting that the Tribunal had applied 
the law as set out in the Parfitt and Davies cases, refused to intervene. 26 

The second case is particularly interesting in view of what was said at 
the start of this paper about the English tradition of public law. In R v 
Jacobovits, ex parte Wachman 27 , the Chief Rabbi of the United Hebrew 

24 <<Received into full connexion>> is the act of the Methodist Conference giving effect to 
his ordination. 

25 [1986] 1 W.L.R. 323. 
26 Santokh Singh v Guru Nanak Gurdwara [1990]1.C.R. 309. 
27 The Times, 8 January 1991. 
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Congregation of the British Commonwealth had found Rabbi Wachman 
unfit to hold rabbinical office, a finding which led to his removal from 
his post as rabbi to a congregation in Brighton. In view of the earlier 
authorities, he did not seek to claim unfair dismissal but instead sought 
judicial review, a public law remedy. The High Court held that this remedy 
was not available to review the decisions of the Chief Rabbi. This was in 
part because there was held to be no governmental interest in the decision
making functions of the Chief Rabbinate, but also because the court's 
inabi1ity to address questions of Jewish law inevitably ínvolved in the 
«Íntimate, spiritual and religious» functions suggested that those functions 
lacked a truly public law character. 

IV. PENSION ANO WELFARE LAW 

Pension schemes are carefully regulated in English law, and this applies 
ih particular to «occupational pension schemes» available to particular 
categories of employee. Most churches have such schemes, with provision 
for contributions to be made both by the church concerned and by the 
individual by way of deduction from stipend. 

The Church of England is highly unusual in not having a «funded~~ 
pension scheme; one, that is, where accumulated capital is held by trustees 
for the members of the pension scheme, and out of which benefits due 
under the scheme are paid. Instead, pensions are payable to clergy and 
their widows (and now to their widowers) under special legislation (the 
Church of England Pensions Measures), with no contributions from the 
individual, after prescribed periods of «stipendiary ecclesiastical service». 
The sums needed are provided by the Church Commissioners from their 
investment income. A1though this distinctive arragement causes sorne 
practica} difficulties where a Church of England clergyman is appointed 
to serve an ecumenical body whose procedures assume the existence of a 
pension scheme on the usual model, the Church of England arrangements 
meet in full the various safeguards for employees built into the regulations 
for occupational pensions schemes. 

The English system of welfare or social security benefits, known as 
National Insurance, also involves contributions; in this case the leve! of 
contribution varíes as between «self-employed» and «employed», and in 
the latter category sorne contributions are made by the employer. Despite 
the pride Anglican clergy take in their status as office-holders for the 
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pu.rposes of employment protection, they are happy to be treated as «em
ployed» in this context, the Church Commissioners paying the employer's 
contribution. 

V. COLLECTIVE AGREEMENTS 

This is an area of no importance in the present context, partly because 
collective agreements now have little significance in English employment 
law, but also because there is no tradition of collective negotiation on the 
part of Church personnel. For the c1ergy their representation in the elected 
assemblies of the Church, and through that on the committees of the Church 
Commissioners, appears to suffice. 

VI. RELIGIOUS PRACfiCE AND EMPLOYMENT 

One other area can be explored. To what extent will the courts or 
industrial tribunals take account of the religious obligations of individuals? 

It has been held in a number of cases that it is not necessarily unfair 
to dismiss an employee whose religious obligations prevent his attendance 
when required by the terms of bis contract. The dismissal will be upheld 
where the objections of the employee, for example to working on a Sun
day 28 (or in the case of Seventh Day Adventists, a Saturday 29) threaten 
to impose additional duties on other employees which could properly be 
regarded as unfair to them and likely to cause ill-feeling in the running of the 
enterprise. A similar result was arrived at, in a rather different legal context, 
in a case involving a Muslim school teacher who absented himself for part 
of Friday to attend prayers in the mosque. It was held by a majority in the 
Court of Appeal that he had no right to such time off without loss of pay, 
as bis employer's need to have him present at all times in the school day 
took precedence.m 

Although the «closed shop» (mandatory union membership in a par
ticular place of employment) is since 1988 no longer a feature of English 
practice, there was sorne interesting case-law on the position of those 
objecting on religious grounds to union membership; at one time only such 
grounds, and not wider grounds of conscience, were acceptable. The dis-

28 Esson v United Transport Executive [1975] I.R.L.R. 48 (bus conductor). 
29 Storey v Allied Breweries (1976) 84 I.R.L.LB. 9 (hotel chambérmaid). 
30 Ahmad v Inner London Education Authority [1978] Q.B. 36. 
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tinction was nevera clear one, as the Employment Appeal Tribunal held in 
the case of Saggers v British Railways Board 31 that the individual's own 
perception of the requirements of his religion could be relied upon. It was 
not necessary to show that he belonged to a church which had an «official» 
position on the matter; a Christian's subjective view of Scripture could be 
a sufficient basis. 

31 [1978] 2 All E.R. 20. 
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