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Voici le dernier projet de « concordat » entre le Vatican et 
la République Slovaque prêt à être signé. 

Sous le prétexte "d’objection de conscience", s’il est ratifié, 
ce traité permettra à n’importe qui de refuser l’accomplissement 
de tout acte qu’il estime contraire à la "morale" catholique, par 
exemple.  

Ce traité prévaudra sur la législation slovaque et sur la 
jurisprudence. Par conséquent, la doctrine catholique aura 
primauté et devra être prise en compte par les tribunaux. 
 

Traité 
entre la République Slovaque et le Saint Siège sur le droit à 

l’objection de conscience 
 
 La République Slovaque et le Saint Siège, 
 
 Respectant la liberté de conscience en protégeant et 
promouvant les valeurs en rapport avec le sens de la vie 
humaine, 
 
 Elargissant ce respect à ce qui concerne la liberté de 
pensée, de religion et de conviction,  
 Exprimant leur volonté de protéger et de promouvoir 
le droit à la vie humaine, à la dignité humaine, à l’intégrité 
physique humaine, à l’identité biologique et psychique 
humaine, 
 
 Se référant aux engagements résultant du Traité de 
Base entre la République Slovaque et le Saint Siège signé au 
Vatican le 24 novembre 2000 (ci-après le « Traité de Base »), 
 
 et la République Slovaque, sur base de la Constitution 
de la République Slovaque, et le Saint Siège, sur base de 
l’enseignement de la foi et de la morale de l’Eglise Catholique, 
 

Ont convenu se qui suit : 
 
Article 1 
 
 La République Slovaque et le Saint Siège (ci-après les 
« Parties ») s’engagent par ce Traité dans le dessein d’assurer 
le droit au libre exercice de l’objection de conscience 
conformément à l’Article 7 du Traité de Base. 
 
Article 2 
 
 (1) La République Slovaque et le Saint Siège reconnaissent la 
vie humaine, la dignité humaine et le sens d’une vie humaine 
recherchant le bien commun comme les plus hautes des valeurs 
universelles de l’humanité, lesquelles valeurs exigent protection 
contre leur perte ou leur mise en péril, aussi bien que contre les 
restrictions à leur développement et leur disparition. 
 
 (2) La République Slovaque et le Saint Siège reconnaissent la 
liberté de conscience concernant les valeurs mises en avant 
dans la Section 1, et le droit pour chacun d’exercer l’objection 
de conscience dans le respect de ces valeurs universelles. 
 
Article 3 
 
(1) Pour les besoins de ce Traité, « enseignement de la foi et 
de la morale » signifie le corpus de l’enseignement de 
l’Eglise Catholique. 

(2) Pour les besoins de ce Traité, « objection de conscience » 
signifie une objection élevée sur base du principe de la liberté de 
conscience selon lequel quiconque peut refuser d’agir dans un 
sens que sa conscience trouve incompatible avec l’enseignement 
de la foi et de la morale. 
 
(3) « Agir » inclut la participation à un acte, et toute autre 
action en relation avec cet acte, y inclus l’assistance. 
 
Article 4 
 
Le droit d’exercer l’objection de conscience s’applique 
particulièrement dans les domaines et les activités suivantes : 
a)  activité dans les forces armées et corps d’armée, y inclus la 
prestation du service militaire, conformément à la Constitution 
Slovaque, 
b) activité de soins de santé, particulièrement concernant 
l’avortement, la fécondation assistée ou artificielle, expériences 
sur et utilisation d’organes humains, d’embryons humains et 
cellules sexuelles, stérilisation et contraception,   
c) activité d’enseignement, particulièrement concernant les 
Articles 12 et 13 du Traité de Base. 
d)  prise de décision judiciaire et fourniture de services légaux, 
e)  emploi et autres relations de travail, aussi bien que d’autres 
relations dont la nature s’applique au contenu de ce Traité. 
f) actes en relation avec un génocide, l’exécution de 
prisonniers sans jugement, la torture, cruauté militaire et la 
persécution de populations civiles sans défense. 
 
Article 5 
 
 La République Slovaque régularisera dans son 
système légal les détails de l’exercice du droit à l’objection 
de conscience. 

 
Article 6 
 
(1) Une action sur base de l’objection de conscience 
conformément à ce Traité évite à quiconque exerçant ce droit 
de devenir responsable d’un telle action. 
(2) Le droit à l’exercice de l’objection de conscience selon ce 
Traité ne constituera pas un droit à une action menant à l’abus 
de l’objection de conscience. Un usage abusif de l’objection de 
conscience ne dispense pas de la responsabilité légale. 
L’exercice de l’objection de conscience ne pourra mettre en 
danger une vie humaine.  
(3) Si nécessaire, le Saint Siège, par son autorité compétente, 
fournira une interprétation de l’enseignement de la foi et de 
la morale de l’Eglise Catholique. 
 
Article 7 
 
(1) Les Parties résoudront toutes les questions contestées 
concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de ce Traité au 
moyen de la consultation mutuelle. 
(2)  La République Slovaque et le Saint Siège établiront un 
comité bilatéral pour l’application de ce Traité. Chaque Partie 
disposera de trois membres dans ce comité, qui se réunira au 
moins deux fois par an, ou à n’importe quel autre moment à la 
demande d’une des Parties. 
Le rôle de ce comité bilatéral sera particulièrement : 
a) de définir les domaines et les différentes activités auxquelles 
s’applique l’objection de conscience, 


