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b) de soumettre des commentaires sur les projets généraux 
d’actes légaux obligatoires, et sur les projets de mesures 
législatives nécessaires à la protection du droit à l’exercice de 
l’objection de conscience aussi bien que la prévention de ses 
abus, 
c)  d’évaluer la mise en oeuvre de ce Traité, 
d)  de soumettre des propositions d’amendements à ce Traité. 
L’activité du comité bilatéral sera régie par ses ordonnances de 
procédure. 
 
Article 8 
 
 Ce Traité pourra être amendé sur base d’un accord 
écrit conjointement et agréé par les Parties. 
 
Article 9 
 
 Ce Traité est conclu pour une période indéfinie, et ne 
prendra fin que par un accord mutuel des Parties ou à la 
date de résiliation du Traité de Base. 
 
Article 10 
 
 Ce Traité est soumis à ratification, et prendra ses 
effets à la date d’échange des documents officiels de 
ratification. 
 
 Signé à ………., à ……., en deux exemplaires 
originaux, chacun en langue Slovaque et en langue Italienne, 
chacun des deux textes ayant même force. 
 
Pour la République Slovaque :              Pour le Saint Siège : 
 

Trad. J. Robyn 
 
Question : La République Slovaque n’est pas encore un « état 
membre de la communauté européenne », mais le deviendra 
bientôt. Notre futur « traité constitutionnel de l’Europe» va-t-il 
entériner et valider des traités visiblement en contradiction 
avec les lois européennes et de surcroît signés avec un état qui 
n’est pas membre de cette communauté européenne ???? 

Comment concilier cet état de choses quand on sait que les 
concordats sont toujours des traités qui ne peuvent se résilier 
que par accord mutuel des deux parties, et on voit mal le 
Vatican être d’accord sur la résiliation de ses concordats… 
(y a-t-il un juriste dans l’avion ?) 

Et pourtant, cet état de choses est assez « tendance », 
précisément en "outre-Atlantique" : 
 
Lansing, Michigan (USA) : 
 

Les médecins et autres paramédicaux ne pourront pas être 
punis ou poursuivis s’ils refusent de traiter des patients 
« gays » d’après la loi adoptée mercredi 23 mars par la 
Chambre du Michigan. Cette loi permet à tous les travailleurs 
s’occupant de soins de santé de refuser leurs services à tout 
individu sous des prétextes moraux, éthiques ou religieux. 

La loi va maintenant passer devant le Sénat, également 
contrôlé par les Républicains. 

Cette Loi sur la politique d’objection de conscience permettra 
aux travailleurs s’occupant de soins de santé de déclarer dans les 
24 heures leur objection à s’occuper d’un patient ou d’une 
pratique qu’ils refusent. 

Il est cependant interdit de refuser une intervention d’urgence. 

D’autres lois ont été votées qui permettent aux assureurs ou 
aux aides médicales diverses de ne pas fournir ou couvrir des 
soins de santé qui violeraient leurs principes éthiques, moraux ou 
religieux tels qu’ils apparaissent dans leurs règlements. 

Les opposants à ces lois disent qu’ils sont inquiets du fait 
qu’elles permettraient de refuser le service pour n’importe quel 
motif. Par exemple ils disent que des techniciens de secours 
médicaux d’urgence pourraient refuser de répondre à un appel 
provenant d’une habitation  occupée par un couple gay parce 
qu’ils n’approuvent pas l’homosexualité. 

On a fait remarquer qu’alors que la loi interdit la 
discrimination raciale en ce qui concerne les soins de santé, elle 
permet la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle de 
l’individu. Les promoteurs de cette loi disent qu’elle « favorise le 
droit à la liberté religieuse » : les individus et les institutions 
s’occupant de soins de santé peuvent et doivent poursuivre leur 
mission et maintenir leurs services sans entrer en contradiction 
avec les enseignements de leur foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blairsville (Géorgie). Bible serrée contre son cœur, bannière étoilée tricotée sur son 
pull, cette femme conduit une manifestation pour imposer l’affichage des « dix 
commandements » dans tous les lieux publics de l’état. 

Le Monde 2, 18 octobre 2004 
 
L’apartheid, fondé sur des différences raciales, défendu bible en 
main par ce bon Pic Botha est-il donc tellement différent de cet 
« apartheid » fondé sur des appartenances communautaires, des 
choix religieux ou de mode de vie privé ? Il faut dire aussi  que 
tout pousse les gens à se trouver une "identité" dans ces 
appartenances. 
----------------------------------------------------------  Johannès Robyn 


