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Rencontre de travail inter-orthodoxe 

Sofia, Bulgarie 

11 & 12 mars 2009 

 

À M. Georgi Parvanov 

Président de la République de Bulgarie 

 

À M. Georgi Pirinski 

Président du Parlement, République de Bulgarie 

 

À M. Sergei Stanishev 

Premier ministre de la République de Bulgarie 

 

Aux médias 

 

Communiqué 

 

Aujourd’hui, le 12 mars 2009, à Sofia, suite à une invitation du patriarche 

bulgare Sa Béatitude Maxime, une rencontre de travail composée des 

représentants des Églises orthodoxes autocéphales a eu lieu, faisant 

naturellement suite au saint conseil d’attribution panorthodoxe de 1998. Certains 

propos ont été soulevés concernant une décision de justice de la Cour des droits 

de l’homme du 22 janvier 2009, décision ayant pour objet les demandes N° 

412/03 et N°235677/04, lesquelles concernaient les personnes ayant dévié de 

l’unité de l’Église orthodoxe bulgare. 

 

Sur cette problématique, les participants à la rencontre ont convenu de ce qui 

suit : 
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1. L’unité de l’Église orthodoxe bulgare et la canonicité du saint synode et de sa 

Béatitude le patriarche Maxime sont un fait irréfutable, à la fois du point de vue 

canonique comme de celui de la chrétienté panorthodoxe. Nous affirmons que 

l’Église orthodoxe bulgare a été et continuera d’être une. Le schisme auquel a 

été confronté l’Église orthodoxe bulgare depuis 1992  a été surmonté grâce aux 

décisions du saint conseil d’attribution panorthodoxe du 30 septembre – 1
er
 

octobre 1998 selon les saints canons de l’Église orthodoxe. Les arrêtés de ce 

conseil sont officiels et canoniquement exécutoires pour tous les chrétiens 

orthodoxes et mettent un terme à ce schisme douloureux au sein de l’Église 

orthodoxe bulgare. Les schismatiques ont l’opportunité de regagner le giron de 

l’Église à travers la repentance. 

 

2. La décision du conseil n’a pas été examinée en profondeur sans non plus 

avoir été prise en considération par la Cour européenne des droits de l’homme à 

Strasbourg durant ses délibérations, car elle aurait influencé la décision finale de 

ladite cour. Tenant compte de la décision officielle et exécutoire du conseil qui 

met un terme au schisme de l’Église orthodoxe bulgare, il eut été sans 

fondement d’affirmer que l’État bulgare serait illégalement intervenu en 

légiférant quelque mesure que ce soit concernant les affaires internes de l’Église 

orthodoxe bulgare. 

 

3. Selon les principes directeurs et les pratiques de la cour, la liberté religieuse 

inclut le respect au droit autonome de chaque religion. Dans le cas de l’Église 

orthodoxe, nous possédons le droit canon. 

 

4. Le jugement de la cour qui stipule la neutralité de l’État dans sa religion 

traditionnelle, ici le christianisme orthodoxe oriental (Article 13, paragraphe 3 

de la constitution de la République bulgare), n’est pas une obligation incluse 
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dans le champ de compétences de la convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés générales. L’acte des confessions religieuses accepté en 

2002 par le Parlement bulgare exprime la conscience nationale bulgare, sans 

contradiction aucune avec la pratique européenne. Grâce à cet acte, l’État 

bulgare fut en mesure de surmonter les conséquences négatives de l’intrusion 

dans les affaires internes de l’Église, et dans ce sens put rétablir pleine justice à 

l’Église orthodoxe bulgare. 

 

5. Les représentants des Eglises locales en appellent au gouvernement de la 

République bulgare à défendre les intérêts canoniques de l’Église orthodoxe 

bulgare. En protégeant l’Église orthodoxe bulgare, les dirigeants de l’État 

défendent l’identité du peuple bulgare, le rôle de sa foi dans son histoire 

pluriséculaire, son individualité culturelle et religieuse, son unité et sa solidarité. 

Sur la base des faits de circonstance et des motifs derrière la décision de la cour 

européenne des droits de l’homme à Strasbourg, les participants croient qu’il y a 

des raisons plus que suffisantes pour en appeler du jugement. De leur côté, les 

Églises orthodoxes sont prêtes à fournir aux dirigeants bulgares tout le support, 

le conseil et l’information nécessaires en plus de leur volonté de dialogue avec 

les instances du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de 

l’homme à Strasbourg. 

 

6. Les participants ont exprimé une compréhension commune des questions 

soulevées et engagent l’État bulgare à faire le nécessaire pour en appeler du 

jugement dans la chambre haute de la Cour européenne, arguant que ladite cour 

n’a pas en sa possession tous les faits et arguments pour promulguer un arrêté. 

 

Traduit de l’anglais par F.P.U. pour Orthodoxie.com 


