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Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 17 décembre 2018 (2C_955/2016, 2C_190/2018)

Décret de contribution de l'église nationale catholique grisonne : 
recours du diocèse de Coire rejeté

Le Tribunal  fédéral  rejette un recours du diocèse de Coire de l'église catholique-
romaine relatif à un décret de l'église nationale catholique grisonne, par lequel celle-
ci a alloué en 2012 un montant de 15'000 francs à l'association « adebar, Beratungs-
stelle  für  Familienplanung,  Sexualität,  Schwangerschaft  und  Partnerschaft  Grau-
bünden ». La liberté de croyance de l'église catholique-romaine ou le droit sur les
églises nationales ne sont pas violés. 

Fin octobre 2012, comme pour les années précédentes, la réunion annuelle ordinaire du
corpus  catholicum  (législatif)  de  l'église  nationale  grisonne  a  décidé  d'allouer  à
l'association  « adebar,  Beratungsstelle  für  Familienplanung,  Sexualität,  Schwanger-
schaft  und  Partnerschaft  Graubünden »  le  montant  de  15'000 francs  prévu  dans  son
budget 2012 / 2013. Le montant a été accordé à la condition que l'association ne l'utilise
pas pour prodiguer des conseils  en matière de méthodes d'avortement,  pour soutenir
des interruptions  de grossesse ou pour  permettre  l'utilisation  de la  « pilule du lende-
main ».  La requête  du vicaire  général  de l’évêché de Coire de ne plus  soutenir  l'as -
sociation « adebar » a été rejetée. Un recours de l'église catholique-romaine, diocèse
de  Coire,  et  du  vicaire  général  a  été  successivement  rejeté  par  la  commission  de
recours de l'église nationale grisonne, puis par le Tribunal administratif  du canton des
Grisons.
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Le Tribunal fédéral rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours introduit contre
ce jugement par le diocèse de Coire et le vicaire général.  Il  n'existe ni violation de la
liberté de croyance de l'église catholique-romaine, ni application arbitraire du droit des
églises nationales. Certes, une partie de l'activité de l'association « adebar » est désap-
prouvée  par  l'église  catholique-romaine.  Cela  ne  donne  toutefois  pas  droit  à  celle-ci
d'empêcher le paiement de la contribution en cause. Il  faut notamment constater  que
l'argent destiné à cette contribution provient des revenus de l'église nationale grisonne
et pas des fonds de l'église catholique-romaine. Celle-ci, ainsi que ses fidèles ne sont
pas  limités  dans  la  propagation  ou  la  pratique  de  leurs  croyances  par  l'activité  de
l'association « adebar » et l'octroi de la contribution. Sous l'angle du droit constitutionnel
de  l'église  nationale,  la  question  de  savoir  si  et  dans  quelle  mesure  l'utilisation  de
l'argent de l'église nationale doit respecter les principes de l'église catholique-romaine
peut être laissée indécise. L'église nationale grisonne a posé comme condition que la
contribution ne puisse être utilisée par l'association « adebar » que dans le respect de la
loi sur l'église catholique-romaine et en particulier pas pour prodiguer des conseils sur
les méthodes d'avortement et des sujets similaires. La demande de l'église catholique-
romaine a de ce fait  de toute façon été satisfaite.  Sa crainte de pouvoir  paraître peu
crédible auprès du public ou des fidèles car l'église nationale a accordé une contribution
à une association dont les activités sont partiellement problématiques pour l'église a été
considérée  comme  étant  exagérée.  Cela  ne  permet  en  aucun  cas  d'entrevoir  une
restriction de la liberté de croyance de l'église catholique-romaine.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 30 janvier 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_955/2016.
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