
REMARQUES DU CNEF AU 5 JANVIER 2021 SUR LE
PROJET DE LOI CONFORTANT LE RESPECT DES

PRINCIPES RÉPUBLICAINS

RÉSUMÉ DU DOCUMENT
Le document ci-après propose une analyse complète des dispositions du projet de loi avec, en annexe, des
propositions d’amendements

Le  Conseil  national  des  évangéliques  de  France,  créé  en  2010,  est  composé  d’unions  d’associations
cultuelles (regroupant environ 70% des communautés protestantes évangéliques) et d’associations 1901
d’envergure nationale. Il a pour ambition de rendre plus cohérent le message des protestants évangéliques
et de les représenter devant les autorités nationales et locales.

Le monde protestant évangélique français c’est plus de 2500 associations référencées qui exercent le culte,
avec  autant  d’associations  adossées  pour  les  activités  non  cultuelles,  et  plus  de  800  associations
spécialisées.  En  comptant  les  associations  non  référencées,  on  atteint  un  total  d’au  moins  6500
associations.

Les associations cultuelles type 1905 sont pour une très large part regroupées en une quarantaine d’unions
d’Églises.  Par  choix  d’organisation  spécifique,  plusieurs  de ces  unions ne mutualisent  pas  les  services
auprès de leurs communautés membres qui conservent une entière autonomie dans leur fonctionnement.
Ces communautés sont de taille moyenne de 150 personnes (de 10 à 20 personnes jusqu’à 2000). 

Le CNEF, par sa constitution et ses missions, est très attaché aux libertés de conscience, d’expression et de
religion, ainsi qu’à la liberté associative. Il discerne dans cette nouvelle loi des impacts possibles sur ces
libertés et sur la place de la religion dans la société française qui avait, avec la loi de séparation des Églises
et de l’État de 1905, fait un choix plutôt libéral sur le sujet.

Néanmoins, l’enjeu de l’Islam politique, même s’il n’est lié qu’à une minorité au sein de l’Islam, est à prendre
en compte. C’est pourquoi le CNEF fait des propositions visant un meilleur ciblage et une meilleure
applicabilité des mesures.  

Garantir  la  survie des petites  et  moyennes associations cultuelles par la
proportionnalité des mesures (article 33)

Le projet de loi fait peser sur toute association cultuelle un “coût d’entrée” administratif et financier
très lourd (article 33). Si ce dernier peut être supporté par les associations cultuelles anciennes ou
de  grande  taille,  il  nous  semble  constituer  un  effet  dissuasif  à  la  constitution  de  nouvelles
associations cultuelles tout  en annonçant la disparition des associations cultuelles de petite et
moyenne envergure.

Pour que les mesures s’appliquent dans un cadre proportionné aux ressources des
associations, nous suggérons d’intégrer la notion de "seuil financier de recettes" à
l’article 33.
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Ce seuil pourrait s’appuyer sur des seuils administratifs déjà utilisés dans le cadre
associatif :  par  exemple  le  seuil  de  tolérance  des  recettes  lucratives  du  secteur
associatif ou le seuil de nomination d’un CAC. Une autre option serait qu’un décret en
Conseil d’Etat fixe ce seuil.

Éviter  des  questionnements  autour  du  champ d’application  de  nouvelles
mesures en clarifiant la notion de culte, pour les associations mixtes (article
30)

S’agissant des associations mixtes (article 30), la réalité de terrain mérite d’être mieux considérée.
Dans ces  associations  n’exerçant  pas  a  priori  le  culte  mais  imprégnées de  la  foi  protestante
évangélique, comment l’administration va-t-elle interpréter cette notion d’exercice public du culte?
Se posent concrètement deux questions : le manque de sécurité juridique lié à la notion de culte
sur le plan légal ; et la proportionnalité des mesures quand les associations n’ont qu’un exercice du
culte ponctuel ou exceptionnel.

Nous suggérons que la notion de culte soit précisée. 

Ou que, tout du moins, certaines activités pouvant relever du culte mais vécues de
manière  accessoire à  l’activité  principale de  l'association soient  considérées hors
champ. 

Cibler  plus  précisément  les  situations  préoccupantes  liées  aux  fonds
provenant de l’étranger (art.35)

S’agissant  de la  déclaration des  ressources et  avantages provenant  de l'étranger  (article  35),
comme l’a suggéré le Conseil d’État, le dispositif mériterait d’être mieux ciblé sur les transactions
préoccupantes.

Nous proposons les options suivantes :

• proposer  un  dispositif  d’exonération  ou  d’exemption  des  associations  ne
présentant pas de risques particuliers en matière de sécurité publique. (Sur  le
modèle du Code civil Suisse)

• Ajouter  des  effets  de  seuil,  en plus du montant  de 10  000  euros.  Il  serait
possible  d’intégrer  la  notion de "seuil  financier  de  ressources" en dessus
duquel l’association est tenue à cette déclaration en faisant appel à des seuils
existants.

• Limiter  cette  obligation  au  cadre  de  l’opération  la  plus  sensible,  celle  du
financement de la construction de lieu de culte.

• Limiter le dispositif en fonction du pays de provenance à l’instar du dispositif
TRACFIN pour la lutte contre le blanchiment d’argent.

Encourager  un  financement  français  et  autonome  des  associations
cultuelles

Pour  encourager  un  financement  français  et  autonome  des  associations  cultuelles,  nous
suggérons un apport positif de nouvelles mesures déjà souvent sollicitées.

• les  immeubles  de  rapport,  même  acquis  à  titre  onéreux,  à  l’instar  des
associations reconnues d’utilité publique; (art. 28 du projet de loi)
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• l’option d’achat dans les baux emphytéotiques administratifs,  (art.  L.1311-2
Code général des collectivités territoriales)

• le retrait du critère d’agglomération en voie de développement pour l'octroi de
la garantie d’emprunt des collectivités territoriales pour les emprunts liés à la
construction d’édifices cultuels. (art. L.2252-4 et L.3231-5 du Code général des
collectivités locales)

• A cela  pourrait  s’ajouter  la  transposition  dans  la  loi  de  la  jurisprudence
actuelle  en  matière  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  pour
l’exercice  du  culte  et  d’implantation  des  lieux  de  culte  dans  les  zones
urbaines d’habitation, commerciale ou artisanales en respectant les propriétés
des zones considérées.
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1 // INTRODUCTION
Les évangéliques sont historiquement et théologiquement attachés à la laïcité, cadre dans lesquels ils vivent
le respect de la liberté de conscience, de l’égalité et la séparation entre la sphère de l'État et celle des
religions.

Le monde protestant dans son ensemble et évangélique en particulier utilise volontiers, depuis qu’il existe, le
mode d’organisation proposé par la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État.

 
Conseil national des évangéliques de France

123 avenue du Maine 75014 PARIS
01 43 21 12 78 // contact@lecnef.org // www.lecnef.org

3/26



Le monde protestant évangélique est donc un monde essentiellement associatif. Ses associations pratiquant
l’exercice  du  culte  se  répartissent  entre  environ  85%  d'associations  cultuelles  de  type  1905,  10%
d’associations  mixtes  de  type  1901,  et  5% d’associations  de  fait.  Adossées à  pratiquement  toutes  les
associations cultuelles, existent des associations souvent appelées « diaconales » de type 1901, pour les
activités qui ne relèvent pas de l’exercice du culte. D’autres associations spécialisées, d’envergure nationale
ou plus locales, existent également exerçant dans des champs spécifiques tels que les camps d’enfants, le
domaine social et humanitaire, les arts…

Numériquement,  ce  sont  plus  de  2500  associations  référencées  qui  exercent  le  culte,  avec  autant
d’associations  adossées,  et  plus  de  500  associations  spécialisées. En  comptant  les  associations  non
référencées, on atteint un total d’au moins 6000 associations.

Les associations  cultuelles  type  1905 sont  pour  une  très  large  part  (environ  90%) regroupées en une
quarantaine d’unions d’Églises. Plusieurs de ces unions ne mutualisent pas les services auprès de leurs
communautés membres qui conservent l’entière autonomie dans leur fonctionnement.

Ces communautés sont de tailles très variables, allant de 10 à 20 personnes jusqu’à 2000, la moyenne
devant approximativement se situer à 150 personnes.

Par le CNEF, créé en 2010, ces unions d’Églises membres et les associations d’envergure nationale ont
pour ambition de rendre plus cohérent  le  message des protestants  évangéliques et  de les représenter
devant les autorités nationales et locales.

Sans être opposé, sur le principe, à une évolution du régime de l’exercice du culte en France, le CNEF
estime cependant que les nouvelles contraintes  pourraient constituer, dans la pratique, une forme d’entrave
à la liberté de culte et au principe de libre organisation du culte. 

Le CNEF propose que les mesures prévues par le gouvernement soient mieux ciblées. Elles n’en seront
alors que mieux applicables, tant par les acteurs de terrain  que par les préfectures,  dont les nouvelles
attributions de contrôle risquent d’être difficilement exercées dans le cas contraire 1. Il nous semble
que l’applicabilité du projet de loi tient essentiellement à une mise en proportionnalité des mesures
avec les réalités de l’exercice du culte en France et les capacités de l’administration en termes de
moyens.

2 // EXERCICE DU CULTE (ARTICLE 26 ET SUIVANTS)

2.1 // Associations cultuelles : 

Une lourdeur administrative qui pourrait être allégée

Par mesure d'uniformisation de la loi de 1905 avec le droit civil local, le projet de loi permet la
constitution d’une association cultuelle à partir de 7 personnes (article 26).

Paradoxalement il  fait  peser sur toute association cultuelle un « coût d’entrée » administratif  et
financier trop lourd. Si ce dernier peut être supporté par les associations cultuelles anciennes ou
de  grande  taille,  il  nous  semble  constituer  un  effet  dissuasif  à  la  constitution  de  nouvelles
associations cultuelles tout  en annonçant la disparition des associations cultuelles de petite et
moyenne envergure.

Les obligations liées à l'exercice du culte pour les associations cultuelles (article 33) se multiplient
et  risquent  ainsi  d’être  difficilement  soutenables  pour  les  petites  et  moyennes  associations
cultuelles :

• déclaration en préfecture tous les 5 ans,

• déclaration des dons tous les ans,

1 C’est d’ailleurs déjà l’optique qu’a retenue le Conseil d’État s’agissant d’une déclaration en préfecture concernant la
qualité cultuelle de l’association plutôt que de l’autorisation (article 27) en indiquant que : « Cette procédure sera moins
contraignante pour les associations tout en permettant à l’administration d’atteindre le même objectif en se consacrant à
l’examen des cas les plus litigieux. » (§74 de l’Avis du Conseil d’État, du 7 décembre 2020, N° 401549.)
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• déclaration de lieux de culte,

• déclaration des avantages et ressources de l'étranger à partir de 10000€ de dons,

• comptes annuels aux normes de l’ANC - avec l’intervention non obligatoire mais conseillée
d’un expert comptable- ,

• certification par commissaire aux comptes quand l’association reçoit plus de 10 000€ de
ressources et avantages de l’étranger.

En pratique,  il  faut  savoir  que,  depuis  2019, le passage aux comptes annuels pour toutes les
associations cultuelles2, sans effet de seuil de recettes, a déjà été complexe, en particulier pour les
petites et moyennes églises gérées par des bénévoles. De plus, les responsabilités pénales des
dirigeants,  en général  bénévoles,  augmentées par  cette  loi  (article  33,  article  34),  risquent  de
décourager la constitution de nouvelles associations.

Le recours à un expert  comptable  coûte en moyenne de 2000 à 3000€ pour une association
cultuelle moyenne et la certification comptable 3000 à 4500€.

Dans le budget d’une association cultuelle, de taille moyenne, avec 100 membres, cela va donc
constituer 10% du budget.

Le regroupement des associations cultuelles risque alors d’être ainsi forcé. Cela pourrait paraître
sain,  comme cela a pu être  le cas pour certains secteurs (les EHPAD par exemple)  mais  en
matière de liberté de religion, la question de la libre organisation des cultes (art 4 de la loi de 1905)
se  pose  singulièrement.  En  pratique,  les  dispositions  qui  s’imposeraient  impliquent  le
regroupement d’un nombre bien supérieur à 7 personnes et une surface financière pour pouvoir
exercer le culte en association cultuelle. La liberté des cultes de s’organiser risque d’être mise à
mal sur certains aspects. On constate que si le culte catholique s’inscrit dans la dimension d’un
diocèse  avec  une  certaine  taille  et  un  degré  de  centralisation  admis  de  par  son  organisation
propre, d’autres cultes optent pour une autonomie locale, chaque communauté locale restant libre
et indépendante. Dans le milieu protestant évangélique par exemple, cette autonomie pourra-t-elle
encore subsister ou devra-t-il organiser un regroupement des communautés à contre-coeur ? 

Pour répondre à ces considérations, nous proposons deux ajouts :

• Proportionnalité  des  mesures  s’appliquant  aux  associations  cultuelles :  seuil  de
recettes (article 33).

Pour que les mesures s’appliquent dans un cadre proportionné aux ressources des
associations, nous suggérons d’intégrer la notion de « seuil financier de recettes ».
Ce seuil pourrait s’appuyer sur des seuils administratifs déjà utilisés dans le cadre
associatif :  par  exemple  le  seuil  de  tolérance des recettes  lucratives  du  secteur
associatif ou le seuil de nomination d’un CAC (en incluant pour ce seuil l’ensemble
des dons, y compris ceux reçus en espèces et non uniquement ceux ouvrant droit à
reçus fiscaux). Une autre option serait qu’un décret en Conseil d’État fixe ce seuil.

• Unions  d’association  cultuelles  (article  29) :  possibilité  de  mutualisation  et  de
support pour les obligations administratives et comptables

Si elles le souhaitent, les unions d’associations cultuelles pourraient assurer, pour
le compte de leurs membres, certaines obligations pesant sur leurs membres dans
le cadre de la mutualisation des charges administratives.

2 La loi du 12 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance  a modifié l’article 21 de la loi du 9
décembre 1905 en ce sens.
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Des avantages pour équilibrer les contraintes

Le Conseil d’État a estimé que les nouveaux avantages ouverts par le projet de loi (immeubles de
rapport  acquis  à  titre  gratuit  et  absence  de droit  de préemption)  compensaient  ces  nouvelles
contraintes3. Nous pensons que ces compensations sont faibles.

Nous suggérons que d’autres mesures permettant de garantir  l’exercice du culte  soient
étudiées pour faciliter, en particulier le financement français et l’accès à des lieux de culte
par les associations cultuelles.

Quatre suggestions souvent sollicitées paraissent cohérentes :

• les immeubles de rapport, même acquis à titre onéreux, à l’instar des associations
reconnues d’utilité publique; (article 28 du projet de loi)

• l’option d’achat dans les baux emphytéotiques administratifs, (article L.1311-2 Code
général des collectivités territoriales)

• le retrait du critère d’agglomération en voie de développement pour l'octroi de la
garantie  d’emprunt  des  collectivités  territoriales  pour  les  emprunts  liés  à  la
construction d’édifices cultuels. (article L.2252-4 et L.3231-5 du Code général des
collectivités locales)

• A cela pourrait s’ajouter la transposition dans la loi de la jurisprudence actuelle en
matière de mise à disposition de locaux communaux pour l’exercice du culte  et
d’implantation des lieux de culte dans les zones urbaines d’habitation, commerciale
ou artisanales en respectant les propriétés des zones considérées (voir p.51 p.103,
p.112  https://www.interieur.gouv.fr/fr/Publications/Cultes-et-laicite/Guide-pratique-pour-la-
gestion-et-la-construction-des-lieux-de-culte).

2.2 // Associations mixtes (article 30)

Bien que le Conseil d’État estime que la liberté de culte ne serait pas affectée par les nouvelles
obligations pesant sur les associations mixtes qui exercent le culte et qu’elles pourraient se défaire
de leurs activités cultuelles pour la céder à une association cultuelle si cela leur était trop pesant4,
nous estimons que l’article 30 pose plusieurs questions.

Le Conseil d’État a d’ailleurs lui-même relevé que « S’agissant des conséquences des nouvelles
mesures imposées aux associations mixtes en ce qui concerne leur organisation, le Conseil d’État
regrette que l’étude d’impact ne donne aucune indication sur les effets concrets de la réforme et
son coût à travers quelques exemples. » § 89.

Il nous semble que la réalité de terrain doit être mieux connue pour pouvoir apprécier les effets de
la réforme prévue.

Un choix théologique pour certains

Plusieurs des associations 1901 à objet cultuel le sont par choix théologiques. Elles souhaitent être
entièrement « libres » par rapport à l’État et donc ne pas bénéficier de mesures d’exonérations. Et
donc pour ne pas compliquer leur organisation, elles en restent à la solution la plus simple en
termes d’association.

La loi n’apportera donc pour ce type d’associations que des contraintes supplémentaires, ce qui
pose question quant à la liberté d’association.

3  §85 Avis du Conseil d’État
4 §89 Avis du Conseil d’État
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Un choix de souplesse pour d’autres

De  même,  plusieurs  communautés  naissantes  préfèrent  au  démarrage,  se  constituer  en
association  mixte  pour  se  focaliser  sur  l’essentiel  sans  s'embarrasser  de  contraintes
administratives trop lourdes. Il en va de même pour des petites communautés.

La loi viendra alors freiner la dynamique associative, si propre à donner sa vitalité à la culture
française.

Et, pour un grand nombre, une grande interrogation très concrète à lever

Beaucoup de responsables d’associations de la loi de 1901 s’interrogent aujourd’hui sur ce qui
sera considéré comme relever de l’exercice du culte. Dans leurs associations n’exerçant pas a
priori le culte mais imprégnées de la foi protestante évangélique, il y a parfois un moment de prière
avant de commencer une réunion, un temps de chants, un temps d’enseignement, une cérémonie
exceptionnelle dans laquelle intervient un ministre du culte...

De  cette  qualification  de l’exercice  du  culte  dépendront  les  obligations  qui  y  seront  liées.  Où
commence donc l’exercice du culte ? Et comment l’administration, en particulier les préfectures,
vont-elles interpréter cette notion d’exercice public du culte ? que recouvre la notion d’actes en
relation avec l’exercice public d’un culte ?

Se posent concrètement deux questions. La première porte sur la notion de culte sur le plan légal
et  le  manque  de  sécurité  juridique  qui  en  découle  aujourd’hui.  La  seconde  porte  sur  la
proportionnalité des mesures quand les associations n’ont qu’un exercice du culte ponctuel ou
exceptionnel.

Notion de culte à géométrie variable ?

De manière synthétique, le Guide pratique pour la gestion et la construction des lieux de culte,
édité par le ministère de l'intérieur indique (p.43) sur le sujet que  : 

« La définition du culte et le champ des activités cultuelles peuvent varier d’une association
à l’autre, notamment « en fonction des règles d’organisation générale du culte dont elle se
propose d’assurer l’exercice » (article 4 de la loi de 1905). Ni le juge ni l’administration n’ont
prévu une liste exhaustive de ce que peut faire ou non une association cultuelle, afin de
laisser les associations exercer librement leur culte. En revanche, le juge administratif a fixé
un  certain  nombre  de bornes  en   indiquant  ce  qui  n’était  pas,  à  ses  yeux,  une  activité
cultuelle, comme des activités artistiques et culturelles (CE, Section, 9 octobre 1992, Saint-
Denis de la Réunion) ou encore l’édition et la diffusion de publications doctrinales (CE, 21
janvier 1983, Association Fraternité des serviteurs du monde nouveau).

De son côté le Conseil d’État a rappelé que :

“La notion d’« acte en relation avec l’exercice public d’un culte » est explicitée par l’avis
rendu le 14 novembre 1989 par la section de l’intérieur du Conseil d’État (n°346040)  :  il
s’agit de «  l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices
servant  au culte,  ainsi  que  l’entretien  et   la   formation des ministres  et  autres personnes
concourant à l’exercice du culte ». § 88 Avis du Conseil d’État.

La voie semble ouverte d’une part à l’insécurité juridique, d’autre part, à l’arbitraire de la part des
préfectures (dans le  cadre de la  qualification cultuelle  (article  27)  ou de la  requalification des
associations mixtes prévue à l’article 4.2 nouveau de la loi du 2 janvier 1907) et enfin à nouveau à
une forme d’ingérence dans la libre organisation des cultes (article 4 loi de 1905).

Nous demandons donc qu’un cadre plus précis soit défini pour cette notion de culte ou que
tout  du  moins,  certaines  activités  vécues  de  manière  tout  à  fait  accessoire  à  l’activité
principale de l'association et pouvant éventuellement relever du culte soient considérées
hors champ.
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Une lourdeur administrative accrue

Les associations de la loi du 1er juillet 1901 ou de droit local à objet mixte restent donc sous le
“coût” de ce tronc commun :

• comptes annuels,

• sectorisation  du  cultuel  par  une  unité  fonctionnelle  présentée  séparément  ce  qui  va
nécessiter le recours à un expert comptable,

• certification des comptes si émission de reçus fiscaux sans seuil ou si  subventions ou
budget au delà d’un seuil fixé en décret en Conseil d’État,

• état des ressources ou avantages provenant de l'étranger si supérieures à 10 000€) sans
distinction entre un exercice ponctuel, occasionnel du culte et un exercice à titre principal. 

Aucun effet de seuil financier de recettes ou d’exercice cultuel n’est prévu.

Nos propositions pour amoindrir le « coût » de l'application de ce tronc commun sont les
options suivantes :

• Prévoir une exemption pour l’exercice du culte à titre exceptionnel :

◦ soit en définissant ce dernier,

◦ soit en se référant à une pratique connue dans le milieu associatif (celle des 6
manifestations de  soutien dans le  cadre  des associations non lucratives) :  6
manifestations cultuelles par an seraient tolérées ; au-delà de 6, l’association
devrait appliquer les obligations relevant de l’exercice du culte

◦ soit en établissant un seuil de recettes

• Prévoir  la  déclaration  des  manifestations  cultuelles  exceptionnelles  ou
occasionnelles en préfecture : l’exercice du culte à titre exceptionnel pourrait être
sujet  à  déclaration  auprès  du  représentant  de  l’État,  comme  le  sont  les
manifestations sur la voie publique.

• Sans recourir à la notion d’exercice du culte à titre exceptionnel, prévoir des seuils
financiers applicables pour l’ensemble de ces obligations en référence à des seuils
connus  dans  le  secteur  associatif  (seuil  de  nomination  des  Commissaires  aux
comptes, seuil des recettes lucratives tolérées…)

• Clarifier  la  mention « sans préjudice » aux articles 30,  31 et  33,  car  cela  semble
indiquer qu’il  est créé un nouveau cas d’obligation de certification qui s’ajoute :
« sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-171
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat »...

2.3 // Ressources et avantages provenant de l'étranger (article35)

Le Conseil d’État s’est montré favorable à ce dispositif tout en rappelant que l'exercice du droit
d’opposition pourrait être soumis au contrôle du juge judiciaire5. Le gouvernement n’a pas opéré de
modification substantielle. Le montant des 10 000€ est désormais une valeur plancher, un décret
en Conseil d’État devant déterminer le montant et les modalités de la nouvelle procédure.

Il nous semble cependant que, pour reprendre l’expression du Conseil d’État, « tout en permettant
à  l’administration  d’atteindre  le  même objectif  en  se  consacrant  à  l’examen des  cas  les  plus
litigieux », le dispositif mériterait d’être ciblé sur les transactions préoccupantes seulement.

D’ailleurs, notons que le Conseil d’État a admis la nécessité d’un seuil pour la certification mais le
gouvernement ne l’a pas entièrement transposée :

5  §82
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§ 78 « Compte tenu du coût de la certification des comptes, la disposition pourrait s’avérer
inutile,   voire   contre-productive   pour   les   associations   ne   bénéficiant   que   de  modiques
apports étrangers en espèces ou en nature qui pourraient être tentées soit de renoncer à
ces   apports,   soit   de   les   dissimuler   à   l’administration.   Le   Conseil   d’État   propose   en
conséquence de préciser que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de ces
dispositions déterminera les conditions dans lesquelles l’obligation en question s’appliquera,
notamment   le   montant   des   ressources   à   compter   duquel   les   comptes   devront   être
certifiés. »

Nos propositions visent  ainsi  à  réduire  le  champ de la  mesure  aux  situations les  plus
préoccupantes :

• proposer un dispositif d’exonération ou d’exemption des associations ne présentant  
pas de risques particuliers en matière de sécurité publique.

Sur  le modèle du nouvel article 61 al.2 ch. 3 2ter du Code civil Suisse (discuté dans
le cadre du projet de loi de lutte contre le blanchiment d’argent) :

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2019/20190044/N3%20F.pdf

« 2ter   Il   peut   exempter   des   associations   visées   à   l’al.   2,   ch.   3,   de   l’obligation
d’inscription  si,   compte   tenu,  en particulier,  du  montant  des   fonds collectés  ou
distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués
ou de   l’affectation  des   fonds collectés  ou distribués,  elles  présentent  un  risque
faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du
terrorisme. »

Un paragraphe pourrait être ajouté en fin d’article 35.

•  Ajouter des effets de seuil, en plus du montant de 10 000€

Il serait possible d’intégrer la notion de « seuil financier de ressources » en dessus
duquel  l’association  est  tenu  à  cette  déclaration  en  faisant  appel  à  des  seuils
existants. 

• Limiter  cette  obligation  au  cadre  de  l’opération  la  plus  sensible,  celle  du
financement de la construction de lieu de culte. 

• Limiter le dispositif en fonction du pays de provenance 

Dans le cadre de TRACFIN et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le secteur
bancaire, les commissaires aux comptes et l’administration s’appuient sur une liste
de pays estimés sensibles. Ce fonctionnement pourrait être reproduit pour limiter
l’obligation de déclaration aux fonds provenant directement ou indirectement d’une
liste de pays déterminés. 

3 // POLICE DES CULTES (ARTICLES 39, 42, 44)
L'article 39 prévoit toujours un régime de sanctions plus lourdes lorsque les infractions de incitation à la
haine, à la violence ou à la discrimination sont commises dans les lieux de culte. 

Une référence à l'article 24 de la loi sur la liberté de la presse de 1881, demeure en article 42, sous l'angle
des sanctions supplémentaires possibles (interdiction de se présenter dans certains lieux) pour les auteurs
des infractions. 

Sur ces deux points, nous proposons de suivre les recommandations du Conseil d’État en matière de droit
pénal6 :  “le Conseil  d’État  n’estime pas souhaitable de multiplier  les particularités de  la règle pénale en
prévoyant,   pour   des   infractions   identiques,   des   sanctions   différentes   selon   la   situation   de   l’auteur   de
l’infraction.”

6 §95 et suivants
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Il conviendrait donc d’éviter de créer un « droit pénal spécial » concernant les cultes pour
des infractions sanctionnées de manière générale.  Ces deux articles pourraient être abrogés
au profit de l’application du droit pénal, sans spécificité pour le domaine cultuel.

Le gouvernement a pris en compte les recommandations du Conseil d'État et a supprimé la référence à la
discrimination dans l’article concernant la fermeture temporaire de lieux de culte par la préfecture (ancien
article47 / nouvel article 44). Le Conseil d’État a estimé que la « provocation à la discrimination », avait une
portée trop incertaine et donnait au champ de la mesure un caractère trop large7. Le gouvernement a par
ailleurs remanié l’article pour offrir des garanties procédurales supplémentaires.

Néanmoins, plusieurs inquiétudes demeurent.

L’alinéa 1 de l’article44 dispose que « Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de
police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les
idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence
envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette
violence. »

Comment seront appréciés les discours tenus dans les lieux de culte ? S’agissant des infractions
visées, la qualification des faits peut s’avérer délicate, comme en témoigne la jurisprudence en la
matière. Certains textes sacrés pourraient-ils être considérés, en tant que tels, comme justifiant ou
encourageant la haine ou la violence ? 

Quels seront les moyens effectifs de contrôle des préfectures sur les discours tenus dans
les lieux de culte ? Quelles seront les garanties offertes s’agissant de ne pas troubler le
déroulement des offices ou du respect du secret professionnel des ministres du culte ?
Rappelons  qu’en  matière  de  perquisition,  des  règles  ont  été  établies8 (respect  du
déroulement des offices, interpellation en dehors du lieu de culte, présence d’un magistrat).
Qu’en sera-t-il en matière de contrôle administratif dans les lieux de culte ?

Ces dispositions nous semblent donner aux préfets des pouvoirs allant au-delà de leurs compétences, en
matière de liberté d’expression. Elle leur permet en effet de devenir à la fois le juge des limites de la liberté
d’expression et  d’ordonner des sanctions administratives pouvant  porter  une atteinte  grave aux libertés
fondamentales.

7 §101. Le Conseil d’État est toutefois d’avis de supprimer du projet, comme motif de fermeture du lieu de culte, la
« provocation à la discrimination », dont la portée est trop incertaine et qui donne au champ de la mesure un caractère
trop large. Il signale que la condition de provocation à la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de
personnes vaut, au demeurant, quel que soit le groupe identifié.… Le Conseil d’État propose, à l’instar de ce que prévoit
l’article L. 227-1 du CSI, que le recours contre la mesure soit suspensif. Il recommande de supprimer la disposition du
projet qui permet la fermeture temporaire du lieu de culte du seul fait que les propos qui sont tenus, les idées ou théories
qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent « incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de
délits » en raison de son caractère trop général et qui, au surplus, au regard des objectifs poursuivis, n’ajoute rien d’utile
aux autres dispositions de la mesure.

Dans ces conditions le Conseil d’État considère que le projet de loi opère une conciliation qui n’est pas déséquilibrée
entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, la liberté
de conscience et le libre exercice des cultes, et qu’il  ne méconnaît  pas l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

§102. Le Conseil d’État propose enfin de modifier la rédaction de la disposition en ce qu’elle caractérise un aspect
des situations visées en reprenant purement et simplement les termes de l’article 24 de la loi de 1881 sur la presse.

Il  considère que, d’une manière générale, il  convient de veiller à ce que les dispositions législatives confiant des
prérogatives particulières à l’autorité de police administrative soient rédigées en vue de permettre à celle-ci d’assurer au
mieux sa mission de protection de l’ordre public dans les situations et les périls pour lesquels elles lui sont conférées,
tout en leur apportant l’encadrement nécessaire que peut justifier la protection de droits et libertés. L’action de police
administrative n’est pas de même nature que celle de l’autorité judiciaire répressive, aussi est-il préférable d’éviter la
reprise pure et simple de termes de dispositions pénales qui peut être la source de rigidités dans l’action de prévention
de la police administrative, et crée un risque de confusion.

8 Circulaire CRIM 2001-10 E1 du 11 août 2004 de la direction des affaires criminelles relative au secret professionnel
des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte]
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Par conséquent, nous proposons  :

• que  seul  le  juge  apprécie  les  faits,  sur  saisine  du  préfet,  avant  toute  sanction
administrative.  En  effet,  le  pouvoir  judiciaire  offre  des  garanties  d’indépendance,
d’harmonisation des qualifications juridiques et des sanctions que l’administration
préfectorale ne peut égaler.

• de  recourir  au  droit  commun  s’agissant  des  sanctions,  déjà  graves,  en  cas  de
provocation  à  la  haine,  à  la  violence  dans  le  cadre  d’une  association  ou  d’une
manifestation dans un lieu de culte.

4 // INSTRUCTION EN FAMILLE (ARTICLE 21)
Le  projet  confirme  le  système  d'autorisation  annuelle  dans  le  cadre  de  l’instruction  en  famille,  ce  qui
constitue un réel changement de régime sur le plan des libertés.

Une liste limitative de motifs admis est précisée :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 

2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 

3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;

4° L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en
sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de
l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Les convictions politiques, philosophiques et religieuses sont explicitement exclues :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs   suivants, sans que
puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou   religieuses des personnes qui sont
responsables de l’enfant ».

Nous prônons :

• un retour au système déclaratif pour maintenir entier le domaine des libertés

• et une unique condition qui justifierait que l'État intervienne pour garantir le droit à
l'instruction de l'enfant.  Elle est  mentionnée à l’article 21 :  « sous réserve que les
personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction
en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Nous pensons que l’exercice effectif des contrôles existant actuellement dans la loi
serait  efficace et opérationnellement possible s’ils sont menés sur les familles ou
groupes présentant des risques pour la sécurité publique ou l’unité de la nation.

• à  titre  subsidiaire,  si  un  régime  d’autorisation  est  maintenu,  une  procédure
d’exception pourrait être établie pour des projets liés aux convictions philosophiques
ou  religieuses,  avec  des  contrôles  précis  et  des  critères  stricts  effectués  par
l’administration.

5 // CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN (ARTICLE 6)
Le gouvernement n’a pas supprimé la mention de « contrat » comme demandé par le Conseil d’État. Il a
néanmoins  retiré  la  notion  de  « valeurs »  et  énuméré  une  liste  de  principes  fondés  sur  la  devise
républicaine : la liberté y figure donc.

« par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment
entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et
de sauvegarde de l’ordre public »
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Il y a donc une meilleure sécurité juridique et une moindre possibilité d’instrumentalisation de la disposition.

Le gouvernement a indiqué que :

« Cet article n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher les associations d’inspiration confessionnelle
d’obtenir et d’utiliser des subventions pour leurs activités d’intérêt général. Le contrat d’engagement
républicain, dont le contenu est délimité par la loi, ne saurait étendre l’application du principe de
laïcité au-delà de l’administration et des services publics. »

Néanmoins, nous pensons que, sans mention explicite dans le texte de loi ou du décret d’application, il
existe un risque de voir  des subventions refusées à certaines associations d’inspiration confessionnelle,
alors même que ce n’est pas l’intention du législateur. 

Nous  souhaitons  que  le  décret  en  Conseil  d’État  apporte  des  précisions  quant  à
l’interprétation des notions de liberté, égalité et fraternité mais aussi concernant les moyens
de contrôle.

Il conviendra aussi de garantir expressément aux associations à vocation confessionnelle,
(comme  le  Secours  Catholique,  l’Armée  du  Salut,  les  associations  de  scoutisme…)  qui
portent des projets d’intérêt général, qu’elles conservent la liberté d’exprimer les fondements
religieux de leurs actions et ne sont pas soumises au principe de laïcité.

Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) cherche en priorité à promouvoir l'identité et
l'unité  du  protestantisme  évangélique,  et  à  encourager  l’annonce  de  l’Évangile  en  France.  Il
représente plus de 70% des Églises évangéliques et 160 associations.
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ANNEXE : PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS / PROJET DE LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS
Ce tableau présente les propositions d’amendements portées par le CNEF afin d’atteindre les objectifs présentés dans la colonne de droite. Référence est donnée
aux § de la note plus complète pour plus d’informations.

N° d’article Rédaction actuelle du projet de loi Amendements Objectif et référence dans la note

Article 33 L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié :

1°  Au  premier  alinéa,  les  mots :  « et  dressent »  sont
remplacés  par  les  mots :  « comprenant  un  bilan,  un
compte de  résultat  et  une annexe.  Ces comptes sont
établis conformément à un règlement de l’Autorité des
normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un
État  séparé  des  ressources  provenant  d’un  État
étranger,  d’une  personne  morale  étrangère  ou  d’une
personne  physique  non  résidente  en  France.  Elles
dressent » ; 

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés : 

« Elles  dressent  également  une  liste  des  lieux  dans
lesquels elles organisent habituellement l’exercice public
du culte. 

« Elles sont tenues de présenter ces documents,  ainsi

Ajout

5° L’article est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

“Sont  exemptées  des  obligations  prévues  à
l’article 21,

(option A) les associations qui ne font pas l’objet
de l'application des dispositions de l'article  4-1
de  la  loi  n°  87-571  du  23  juillet  1987  sur  le
développement  du  mécénat  (nomination  du
Commissaire aux comptes :  153 000€ en 2020)

(option  B)  les  associations  cultuelles  dont  les
recettes ne dépassent pas un montant fixé par
l’article  206-1  bis  du  CGI.  (montant  visant  le
seuil  des  recettes  lucratives  pour  les
associations : 72 000€ en 2020) »

Proportionnalité  des  contraintes
liées à l’exercice du culte

Garantir  la  survie  des  petites  et
moyennes  associations  cultuelles
par  la  proportionnalité  des
mesures 

Point 1. A
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que le budget prévisionnel  de l’exercice en cours,  sur
toute  demande  du  représentant  de  l’État  dans  le
département. 

« Lorsqu’elles  ont  bénéficié,  au  cours  de  l’exercice
comptable  considéré,  d’avantages  ou  de  ressources
mentionnés  au  I  de  l’article  19-3,  elles  assurent  la
certification  de  leurs  comptes,  sans  préjudice  de
l’application des dispositions de l’article 4-1 de la loi n°
87-571  du  23  juillet  1987  sur  le  développement  du
mécénat. 

« Elles  établissent  un  traité  d’apport  lorsqu’elles
reçoivent  un  apport  en  nature  en  pleine  propriété,  en
jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui
est  annexé  aux  comptes  de  l’exercice  en  cours,
comporte une description précise de l’apport, sa valeur
estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il
précise également la contrepartie pour l’apporteur et les
conditions de reprise du bien. » ; 

3°  Au  deuxième  alinéa,  les  mots :  « Lorsque  les
associations et les unions » sont remplacés par le mot :
« Lorsqu’elles » ; 

4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(option  C)  les  associations  cultuelles  dont  les
recettes ne dépassent pas un montant  fixé en
décret en Conseil d’État.
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« Un décret  en Conseil  d’État  détermine les modalités
d’application du quatrième alinéa, y compris le montant
des  avantages  et  ressources  à  compter  duquel
s’applique l’obligation de certification. » 

Article 29
Unions
d’association
s cultuelles

À l’article 20 de la même loi, les mots : « l’article 7 du
décret du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots
« décret en Conseil  d’État » et les mots :  « par l’article
18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 »
sont  remplacés  par  les  mots :  « par  les  articles  18  à
19-3 ». 

Ajout
L’article  20 de la  loi  du  9  décembre 1905 est
complété par l’alinéa ainsi rédigé :
“Dans le cadre d’une administration centrale, les
unions peuvent, en accord avec les associations
cultuelles membres, concourir à l’application par
leurs  membres  des  obligations  prévues  aux
articles 18, 19 à 19-3 et 21. “

Permettre  la  mutualisation  des

services  pour  appliquer  les

contraintes administratives

Point 1. A

Article 30 I.  – L’article  4 de la  loi  du 2 janvier  1907 concernant
l’exercice public des cultes est ainsi rédigé :

« article   4.   ‒ Indépendamment  des  associations
soumises  aux  dispositions  du  titre  IV  de  la  loi  du  9
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et
de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par
voie  de réunions tenues sur initiatives individuelles en
vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et
dans le respect des dispositions prévues aux articles 25,
34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905
citée ci-dessus. 

Ajout

Proposition 1

Ajout d’4e alinéa à l’article 4 L.1907

Dans le cas où l’exercice du culte est exercé à
titre exceptionnel [ Option A : dans les conditions
définies en décret en Conseil d’État], le troisième
alinéa de l'article 19, de l'article 19-3 ne sont pas

Éviter des questionnements autour
du  champ  d’application  de
nouvelles  mesures  en  clarifiant  la
notion  de  culte,  pour  les
associations mixtes 

Point 1. B
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« L’exercice public d’un culte au sens des articles 18 et
19 de la loi du 9 décembre 1905 peut également être
assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Ces associations sont soumises aux dispositions des
articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du
1er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de
l’article 19,  de l’article 19-3 et  des articles 25,  34,  35,
35-1,  36,  36-1 et  36-2 de la  loi  du 9 décembre 1905
précitée. » 

applicables à ces associations. 

[Option  B :  Définir  l’exercice  du  culte  à  titre
exceptionnel :

L’exercice du culte à titre exceptionnel 
[option  a :  s’entend  de  6  manifestations
cultuelles  par  an.  [  référence  aux  6
manifestations  de  soutien  permises  aux
associations non lucratives]

option  b :  est  réalisée  par  les  associations  ne
dépassant  pas  le  seuil  du  montant  pris  pour
application des dispositions de l'article 4-1 de la
loi  n°  87-171  du  23  juillet  1987  sur  le
développement  du  mécénat.  [  référence  à  un
seuil de recettes de dons de l’association]

option c : est réalisée par les associations dont
les recettes ne dépassent pas un montant fixé
par l’article 206-1 bis du CGI. [montant visant le
seuil  des  recettes  lucratives  pour  les
associations : 72 000 euros en 2020]”.

Proposition 2 : 
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Ajout en fin de l’article 4 L 1907 :
Lorsque  l’exercice  du  culte  est  exercé  à  titre
exceptionnel, une déclaration est effectuée  par
l’association  auprès  du  représentant  de  l'État.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
de l’exercice du culte à titre exceptionnel ainsi
que  des  modalités  de  sa  déclaration.  Le
troisième alinéa de l'article 19 et l'article 19-3 de
la  loi  du  9  décembre  1905  ne  sont  pas
applicables aux associations dans ce cas. 

Article  35
Ressources
et avantages
provenant de
l’étranger

Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article
19-3 ainsi rédigé : 

« article   19-3. –  I.  –  Toute  association  cultuelle
bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou
de  ressources  versés  en  numéraire  ou  consentis  en
nature par un État  étranger,  par une personne morale
étrangère, par tout dispositif  juridique de droit étranger
comparable à une fiducie ou par une personne physique
non  résidente  en  France  est  tenue  d’en  faire  la
déclaration à l’autorité administrative. 

« Cette  obligation  s’applique  aux  avantages  et
ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un
seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut
être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la

Ajout d’un  troisième alinéa à l’article 19-3. I. :

Proposition 1

“En  sont  exemptées  les  associations,  qui,
compte  tenu,  en  particulier,  du  montant  des
fonds, de la provenance ou de la destination ou
de  l’affectation  des  avantages  ou  ressources
mentionnés au premier  alinéa du I,  présentent
un risque faible de représenter ou d’entraîner un
risque  d'atteinte  à  l’ordre  et  à  la  sécurité
publique. Un décret en Conseil d’État établit les
modalités  dans  lesquelles  le  représentant  de
l'État établit la liste des associations exemptées,

Cibler  plus  précisément  les
situations préoccupantes liées aux
fonds provenant de l’étranger

Point 1. C
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valorisation  du  total  des  avantages  et  ressources
dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle
ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font
l’objet d’une libéralité. 

« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont
notamment les apports en fonds propres, les prêts, les
subventions,  les  dons  manuels  et  les  contributions
volontaires,  qu’ils  soient  réalisés  par  ou  sans
l’intermédiaire  d’un  établissement  de  crédit,  d’un
établissement  de  monnaie  électronique,  d’un
établissement de paiement ou d’un organisme ou service
mentionné  à  l’article  L.  518-1  du  code  monétaire  et
financier. 

la  durée  de  l’exemption  et  les  procédures  de
contrôle.”

Proposition 2
 “  Sont  exemptées  des  obligations  prévues  à
l’article 19-3,, les associations cultuelles dont les
recettes ne dépassent pas :

- (option A) un montant fixé en décret en Conseil
d’État. 

- (option B) un montant fixé par l’article 206-1 bis
du  CGI.  (montant   visant   le   seuil   des   recettes
lucratives pour les associations : 72 000 euros
en 2020)

- (option C) un montant équivalent à la moitié du
montant fixé par l’article ….) (ex : nomination du
Commissaire aux comptes  :   153 000 euros en
2020)”.
 
Proposition 3
Ajouter à la première phrase de  l’article 19-3. I,
avant “est tenue de …” la mention  :
 “et   dans   la  mesure   où   ils   ont   pour   objet   le
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financement direct ou indirect de la construction
d’un édifice cultuel”.

Proposition 4
Ajouter à la première phrase de  l’article 19-3. I,
avant “est tenue de …” la mention  :

“et  dans  la  mesure  où  ils  proviennent
directement ou indirectement d’une liste de pays
établis par décret en Conseil d’État”.

Article 28 alinéa  5  « Elles  peuvent  posséder  et  administrer  tous
immeubles  acquis  à  titre  gratuit,  sans  préjudice  des
dispositions des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association. 

Modification

« Elles  peuvent  posséder  et  administrer  tous
immeubles  acquis  à  titre  gratuit  ou  onéreux,
sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association. 

Favoriser le financement autonome
et français des cultes

Mesure identique aux associations
reconnues d’utilité publique
Point 1. A
Voir  aussi  en  fin  de  tableau
d’autres  propositions
d’amendements  sur  le  Code
Général  des  Collectivités
Territoriales.

Articles 39 et
42 Article 39

L’article  35  de  la  même  loi  est  remplacé  par  les

Suppression des articles Ne pas multiplier les particularités
de  la  règle  pénale  en  prévoyant,
pour des infractions identiques, des
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Sanctions
pénales
aggravées
dans  le
cadre cultuel

dispositions suivantes : 

« article   35. –  Lorsque  les  délits  prévus  aux  cinq
premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où
s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines
sont  portées  à  sept  ans  d’emprisonnement  et  75  000
euros d’amende. 

« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du
même article est commise dans des lieux où s’exerce le
culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3
750 euros d’amende. 

« Lorsque  les  délits  prévus  aux  septième  et  huitième
alinéas du même article sont commis dans des lieux où
s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines
sont  portées  à  trois  ans  d’emprisonnement  et  75  000
euros d’amende. » 

Article 42

Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article
36-1 ainsi rédigé : 

« article 36-1. ‒ La peine prévue au 12° de l’article 131-6
du code pénal peut être prononcée à la place de ou en
même  temps  que  la  peine  d’amende  ou  la  peine

sanctions  différentes  selon  la
situation de l’auteur de l’infraction,
ici dans le cadre cultuel.
Suivre l’avis du Conseil  d’État sur
ce point.

Point 2.
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d’emprisonnement  prévue  pour  les  délits  définis  au
présent titre, ainsi que pour les délits prévus à l’article
421-2-5  du  code  pénal  et  aux  septième  et  huitième
alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse. » 

Article 44 

Fermeture
temporaire
des  lieux  de
culte

Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article
36-3 ainsi rédigé : 

« article 36-3. –  I.  – Le représentant  de l’État dans le
département  ou,  à  Paris,  le  préfet  de  police  peut
prononcer  la  fermeture  temporaire  des  lieux  de  culte
dans lesquels  les propos qui  sont  tenus,  les idées ou
théories  qui  sont  diffusées  ou  les  activités  qui  se
déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers
une personne ou un groupe de personnes ou tendent à
justifier ou encourager cette haine ou cette violence. 

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée
aux  circonstances  qui  l’ont  motivée  et  qui  ne  peut
excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et
précédée  d’une  procédure  contradictoire  dans  les
conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du
code des relations entre le public et l’administration. 

Ajout

"après  saisine  et  avis  du  juge  sur
l’appréciation  des  faits”,  avant
“prononcer la fermeture”.

Confier  au juge l’appréciation  des
faits avant de prendre une mesure
grave pour la liberté de culte

Point 2

Article 21 I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié : Suppression de cet  article  pour le maintien du
système actuel et l’exercice effectif des contrôles
existant.

Garantir  la  liberté  d’enseignement
tout  en  assurant  le  droit  à
l’instruction.
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1° Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est ainsi rédigé :

« L’instruction  obligatoire  est  donnée  dans  les
établissements  ou  écoles  publics  ou  privés.  Elle  peut
également,  par  dérogation,  être  dispensée  dans  la
famille  sur  autorisation  délivrée  dans  les  conditions
fixées à l’article L. 131-5. » ; 

2° À l’article L. 131-5 : 

a) Au premier alinéa, les mots : «, ou bien déclarer au
maire  et  à  l’autorité  de  l’État  compétente  en  matière
d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans
la  famille.  Dans  ce  cas,  il  est  exigé  une  déclaration
annuelle » sont  remplacés par  les mots :  « ou bien,  à
condition  d’y  avoir  été  autorisé  annuellement  par
l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui
donner l’instruction en famille. » ; 

b) Au  deuxième  alinéa,  les  mots :  « ou  de  choix
d’instruction » sont supprimés ; 

c)  Après le troisième alinéa,  sont  insérés cinq alinéas
ainsi rédigés : 

« L’autorisation  mentionnée au  premier  alinéa  ne  peut
être  accordée que pour les motifs  suivants,  sans  que
puissent  être  invoquées  les  convictions  politiques,

Article L. 131-5, alinéa 1
Les personnes responsables d'un enfant soumis
à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1
doivent  le  faire  inscrire  dans  un établissement
d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer
au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur
des  services  départementaux  de  l'éducation
nationale, qu'elles lui  feront  donner l'instruction
dans la  famille.  Dans ce cas,  il  est  exigé une
déclaration annuelle.

Ajouter la phrase suivante : 
Les  personnes  qui  en  sont  responsables
justifient de leur capacité à assurer l’instruction
en famille dans le respect de l’intérêt supérieur
de l’enfant. 

A titre subsidiaire, si un régime d’autorisation est
maintenu,  une  procédure  d’exception  pourrait
être établie pour des projets liés aux convictions
philosophiques  ou  religieuses,  avec  des
contrôles précis et des critères stricts effectués
par l’administration pour garantir  le  respect  du
droit à l’instruction de l’enfant.

Point 3
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philosophiques  ou  religieuses  des  personnes  qui  sont
responsables de l’enfant : 

« 1° L’État de santé de l’enfant ou son handicap ; 

« 2° La  pratique  d’activités  sportives  ou  artistiques
intensives ; 

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement
géographique d’un établissement scolaire ; 

« 4° L’existence  d’une  situation  particulière  propre  à
l’enfant,  sous  réserve  que  les  personnes  qui  en  sont
responsables  justifient  de  leur  capacité  à  assurer
l’instruction  en  famille  dans  le  respect  de  l’intérêt
supérieur de l’enfant. » ; ...

Article 6 Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les  administrations,  il  est  inséré  un  article  10-1  ainsi
rédigé : 

« article   10-1.   –  Toute  association  qui  sollicite  l’octroi
d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la présente
loi  auprès  d’une  autorité  administrative  ou  d’un
organisme  chargé  de  la  gestion  d’un  service  public
industriel  et  commercial  s’engage,  par  un  contrat
d’engagement républicain, à respecter les principes de

Ajout   après   l’alinéa   1   de   l’article   10-1   de   la
phrase suivante :

Le contrat d’engagement républicain ne saurait
étendre  l’application  du  principe  de  laïcité  au-
delà de l’administration et des services publics.
Les  associations  d’inspiration  confessionnelle
peuvent obtenir et utiliser des subventions pour
leurs  activités  d’intérêt  général  dans  le  cadre

Garantir  expressément  aux
associations  à  vocation
confessionnelle,  (comme  le
Secours  Catholique,  l’Armée  du
Salut,  les  associations  de
scoutisme…)  qui  portent  des
projets  d’intérêt  général,  qu’elles
conservent la liberté d’exprimer les
fondements  religieux  de  leurs
actions et ne sont pas soumises au

Conseil national des évangéliques de France
123 avenue du Maine 75014 PARIS

01 43 21 12 78 // contact@lecnef.org // www.lecnef.org
23/26



liberté,  d’égalité,  notamment  entre  les  femmes  et  les
hommes,  de fraternité,  de respect  de  la  dignité  de  la
personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public. 

« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane
la  demande  est  illicite  ou  que  ses  activités  ou  les
modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas
compatibles  avec  le  contrat  d’engagement  républicain
qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse
la subvention demandée. 

« S’il  est  établi  que  l’association  bénéficiaire  d’une
subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités
ou  les  modalités  selon  lesquelles  elle  les  poursuit  ne
sont  pas  compatibles  avec  le  contrat  d’engagement
républicain  qu’elle  a  souscrit,  l’autorité  ou  l’organisme
ayant attribué la subvention procède, par une décision
motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même
de  présenter  ses  observations  dans  les  conditions
prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le
public et l’administration, au retrait de cette décision et
enjoint  au  bénéficiaire  de  lui  restituer  les  sommes
versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur
monétaire. 

« Un  décret  en  Conseil  d’État  précise  les  modalités
d’application du présent article. » 

d’un tel contrat. principe de laïcité.

Point 4
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Régime des cultes : Amendements dans
d’autres textes

article
L.2252-4  et
L.3231-5  du
Code
général  des
collectivités
locales

Garanties
d’emprunt
des
collectivités
territoriales
pour  la
construction
de  lieux  de
culte

Article L2252-4
Une  commune  peut  garantir  les  emprunts  contractés
pour  financer,  dans  les  agglomérations  en  voie  de
développement,  la  construction,  par  des  groupements
locaux  ou  par  des  associations  cultuelles,  d'édifices
répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

L.3231-5

Les  départements  peuvent  garantir  les  emprunts
contractés  pour  financer,  dans  les  agglomérations  en
voie  de  développement,  la  construction,  par  des
groupements locaux ou par des associations cultuelles,
d'édifices  répondant  à  des  besoins  collectifs  de
caractère religieux.

Suppression dans les deux articles :

“dans  les  agglomérations  en  voie  de
développement”

Favoriser  le  financement  français
et autonome des lieux de culte en
élargissant  les  possibilités  de
garanties  d’emprunt  des
collectivités  territoriales  pour  les
projets de construction de lieux de
culte.

Retrait  du  critère  des
agglomérations  en  voie  de
développement

Article
L.1311-2
Code
général  des
collectivités
territoriales

Un  bien  immobilier  appartenant  à  une  collectivité
territoriale  peut  faire  l'objet  d'un  bail  emphytéotique
prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche
maritime     en  vue  de  la  réalisation  d'une  opération
d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue
de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du

Ajout d’un alinéa 5  :

Un  tel  bail  peut  prévoir  une  clause  d’option
d’achat  de  l’édifice  du  culte  et  du  terrain  sur
lequel il est construit par l’association cultuelle à
laquelle  le  bien  est  affecté.  La  collectivité

Assurer  un  meilleur  accès  à
l’acquisition de lieu de culte, par la
voie  des  baux  emphytéotiques
administratifs 

Ajouter  la  possibilité  d’une  option

Conseil national des évangéliques de France
123 avenue du Maine 75014 PARIS

01 43 21 12 78 // contact@lecnef.org // www.lecnef.org
25/26

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584023&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584023&dateTexte=&categorieLien=cid


Bail
emphytéotiq
ue
administratif

culte  ouvert  au  public.  Ce  bail  emphytéotique  est
dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il
porte,  en  raison  notamment  de  l'affectation  du  bien
résultant soit du bail ou d'une convention non détachable
de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou
du contrôle par la personne publique de cette gestion,
constitue  une  dépendance  du  domaine  public,  sous
réserve que cette dépendance demeure hors du champ
d'application de la contravention de voirie.

Un  tel  bail  ne  peut  avoir  pour  objet  l'exécution  de
travaux,  la  livraison  de  fournitures,  la  prestation  de
services, ou la gestion d'une mission de service public,
avec une contrepartie économique constituée par un prix
ou un droit  d'exploitation,  pour le  compte  ou pour les
besoins  d'un  acheteur  ou  d'une  autorité  concédante
soumis au code de la commande publique.

Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution
d'un  contrat  de  la  commande  publique,  ce  contrat
prévoit,  dans  le  respect  des  dispositions  du  présent
code, les conditions de l'occupation du domaine.

territoriale  s’assure  que  les  conditions  de  la
levée  de  l’option  ne  constituent  pas  une
subvention au culte.

d’achat 
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