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La signature des accords de coopération entre l'État espagnol et la 
Commission Islamique d'Espagne le 22 avril 1992 (1), ainsi que ceux conclus 
avec la communauté juive espagnole, ont mis fin au catholicisme d'État que le 
régime de Franco avait incarné. 

Ces accords sont venus ratifier la réalité de la pluriconfessionnalité de la 
société espagnole laquelle, d'après la définition espagnole de l'État démocrati
que et laïc, garantit la liberté religieuse (2), requiert l'équivalence des droits et 
obligations de toutes les religions. 

Si donc l'Espagne présente le riche legs historique d'une forte présence 
islamique par rapport aux pays voisins, sa réalité sociale actuelle est cependant 
très différente , de fait on ne compte que 150 000 musulmans en Espagne, face 
aux six millions de musulmans présents dans les pays de la CEE (3). 

Le fait que l'Espagne soit devenue depuis seulement quelques années un 
pays d'accueil pour les immigrés, explique la faible sse du nombre de musul
mans qui y résident. Dans les statistiques, le principal groupe musulman en 
Espagne est composé par des travailleurs originaires en majorité du Maroc. Ce 
n'est pourtant pas avec eux que les accords de coopération ont été signés, 
quoique l'intér êt de l'État, à travers ces accords, soit aussi indirectement de 
préparer un contexte favorable pour parer aux difficultés qui pourraient 
accompagner les processus migratoires et l'intégration des nouveaux immigrés 
mus ulma ns dans la société espagnole. Les bénéficiaires directs des accords 
étaient en effet les musulmans espagnols, moins nombreux, et qui constituaient 
un réseau associatif très hétérogène et fragmenté . 

De fait, l'Islam en Espagne présente plusieurs facettes : un islam des 
musulmans naturali sés , dont la plupart vivent à Ceuta et Melilla (4), ainsi que 
d'anciens étudiants originaires généralement du Proche-Orient (Palestiniens, 
Syriens, Libanais, Égyptiens), bien intégrés dans la société espagnole. On peut 

( 1) Loi 26/1996 (BOE, 12 novembre 1992), tradu ite e n a nnexe. J e re mercie mo n coll ègue J ordi 
MOl'cras d'avoir mis à ma di sposition son article " Les accords de coopération entre l'État cspagnol et la 
commiss ion isla mique d 'Espagne ", à paraître dans la Revu.e eu.ropéen ne des m igrations lIl ternnhonales, 
dont j'a i extra it les informations nécessa ires pour rédiger ces pages. 

(2) Article 16 de la Constitution de 1978; Loi organique sur la liberté religieuse (5 jui ll et 1980 ). 
(3) La PEZ GARCIA m. l e t dei OLMO VI CÉN (N.l, " Isla m e immigraci6n : el Islam en la form ac i6n de 

grupos étnicos en Es pana ", in. Montserrat Abumalha n (dir.), Comu.n.idades islamicas en Eu /'Opn . 
Madrid , Trotta, 1995 , p. 257. 

(4) Villes cspagno les situées au No rd de l'Afrique. 

Annua ire de l'Afrique du Nord , to me XXXIII , 1994 , CNRS Éd it ions 
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parler d'un islam « de luxe ), et « des mosquées à minaret » (5), sous dépendance 
des pays du Golfe, formant une population de privilégiés, surtout à Malaga. Il y 
a aussi un islam de néo-convertis andalous aux revendications nationalistes, 
qui se concentrent à Grenade, Cordoue et Séville et ont des relations directes 
avec des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc ainsi qu'avec 
des mouvements islamiques comme les Frères Musulmans (6). 

Enfin, il y a un Islam immigré, majoritairement maghrébin, dont la 
répartition géographiq ue correspond très peu à celle des associations musul
ma nes. L'immigration demeure donc à l'écart du réseau associatif officiel , 
gardant ses propres réseaux de relations sociales, selon ses lieux d'origine ou 
a utres types de critères. 

Étant donné le grand nombre d'associations musulmanes, les divi sions 
entre les diverses communautés dans le combat pour la représenta tion des 
musulmans en Espagne étaient grandes. Cette polémique mettait également en 
jeu les intérêts de pays musulmans comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc, 
concernés par le développement de l'Islam dans notre pays. Le plus important 
pour l'État fut donc de déterminer des interlocuteurs valables et rep résentatifs 
de la communauté musulmane en Espagne, pour pouvoir envisager ensuite la 

création de structures et d'espaces de culte musulman. 

En 1989, la création de la Fédération Espagnole d'Entités Religieuses 
Islamiques (FEERI) se pose comme une première tentative d'unification de 
12 associations musulmanes. Mais très bientôt, en 1990, une autre organisa
t ion : l'Union des Communautés Islamiques en Espagne (UCIE) met en 
question la représentativité de la FEERI devant l'État. 

Finalement, c'est l'État espagnol, conscient de l'importance de la signa
ture de ces Accords, qui propose la fusion de ces deux fédérations pour créer 
a in si la Commission lslamique d'Espagne (CIE), devenue, après la signature 
des accords en avril 1992, l'institution représentative de la communauté 
musulmane en Espagne. Elle devra garantir et contrôler dorénavant l'ensemble 
des pratiques, li eux de cultes et associations des musulmans espagnols. 

Pourtant il est encore tôt pour parler d'une communa uté musulmane en 
Espagne ayant une réalité sociale propre et différenciée, puisque le sentiment 
d'appartenance à une seule communauté n'apparaît pas encore clairement 
parmi les musulmans qui vivent et résident dans notre pays. Ces accords de 
coo pération n'ont été qu'un premier pas en direction de la «communa utar isa
tion » de l'islam d'Espagne, et de la reconnaissance de l'islam comme véritable 
réa li té de la société espagnole. 

(!il HEHHEIV\ ALO~SO (José Manue l!, " Trava il et vie associative. Aspects soc iaux de l'intégra· 
1 ion " dans Bi stol fi (Robert) et Za bba l (Fra nçoi s) (d ir.) , I slams d'Europe. I nlégmlion ou ù18P/'lion 
(,(!IIlIo/lf/oula i r e? Éditions de l'Aube, 1995, p. 290. 

( 61 VAI.ENCIA (Rafae l), " Ace rca de las co munid ades musulmanas en Andalucia Occidental ", 
dan s Montserrat Abumalhan (dir. l, Comun idades islrunicns en Europa , Madrid , Trotta, 1995, 
p. 17:'·lH8. 



ANNEXES 

Accord de coopération de l'État avec la Commission Islamique 
d'Espagne 
Loi du 10 novembre 1992. Num. 26/1992, BOE, 12 novembre 1992 
(num. 272) 

Exposé des motifs 

Le 28 a vril 1992, le ministre de la Justice, h abilité à cette fin par le Conseil des 
mini stres, a souscrit l'accord de coopération de l'État avec la Commission Islamique 
d'Espagne, lequel doit régi r les relations de coopération de l'État avec les Communautés 
mus ulma nes établies en Espagne, qui font partie de cette Commission et sont inscrites 
a u registre des Entités religieuses Ces relations doivent être réglées conformément à 
l'a rticle 7.1. de la Loi organique 7/ 1980, du 5 juillet, sur la liberté religie use. 

Article unique: Les relations de coopération de l'État avec la Commission 
Islamique d'Espagne seront gérées selon l'accord de coopération annexé à la présente Loi . 

Annexe: Accord de coopération de l'État espagnol avec la Commission 
Islamique d'Espagne 

Exposé des motifs 

La constitution espagnole de 1978, en organisant un Éta t démocratique et 
plura li s te, a impliqué un changement profond de l'attitude traditionnelle de l'État envers 
le fait religieux , en entendant comme fond amentaux les droits d'égalité et de liber té 
re ligieuse dont la pratique est garantie avec la plus gra nde extension permise pa r les 
exigences qui découlent du maintien de l'ordre public protégé par la loi et pa r le respect 
dû a ux droits fondamentaux d'autrui . 

Ces droits, conçus à l'origine comme des droits individuels des citoyens, s'élargis
sent a ussi a ux Communautés ou aux Confessions dans lesquelles ces citoyens s'intègren t 
pour accomplir en commun leurs buts religieux sans avoir besoin d'autorisation préa la bl e 
ni d'inscription sur a ucun registre public. 

Da ns le respect le plus profond de ces principes, l'État est tenu, pa r obligation 
constitutionnelle, d'entretenir des relations de coopé ration avec les différentes Confes
sions et Communautés religieuses, dan s la mesure où les croyances religieuses de la 
société espagnole l'imposent, et sous des formes diverses avec les Confessions inscrites au 
registre des Entités reli gieuses. 

La Loi organique de liberté religieuse établit la possibilité pour l'État de 
concrétiser sa coopération avec les Confessions et les Communautés religieuses pa r le 
biais d'accords ou de conventions de coopération, du moment que celles-ci , dûment 
inscrites a u registre des Entités religieuses, ont un enracinement évident ou notoire dans 
la société espagnole de par le nombre de leurs croyants ou de par l'extension de leur 
croyance. La religion islamique se trouve dans ce cas, avec une tradition séculaire dans 
notre pays, une grande importance dans la formation de l'identité espagnole, représentée 
par différentes Communautés de cette confession inscrites au regi stre des Entités 
re ligieuses et fai sant partie d'une des deux Fédéra tions également enregistrées , et 
nommées Fédération Espagnole des Entités Religieuses Islamiques et Union des 
Communautés Islamiques d'Espagne, toutes les deux ayant à leur tour formé une Entité 
religieuse enregistrée sous la dénomination de "Commission Islamique d'Espagne ", 
comme organe représentatif de l'Islam en Espagne devant l'État pour la négociation , la 
signature et le sui vi des accords adoptés. 
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Le présent accord de coopéra tion a été conclu afin de répondre aux dema ndes des 
deux Fédérations, express ion de la volonté des musulmans espagnol s, et à la suite des 
négociations dési rées. Il aborde des sujets très importa nts pour les citoyens musulma ns: 
statut des di rigeants reli gieux islamiques et imams, avec la déte rmin ation des droits 
spéci fi ques qui dérivent de l'exercice de leur fonction religieuse, situa tion personnelle 
dans les domaines de la sécuri té socia le ou de l'accomplissement des devoirs mili ta ires, 
protection j uridique des mosquées, attribution d'effets civils aux mari ages célébrés selon 
le ri te religi eux musul ma n ; assistance religieuse dans les cent res et étab li ssements 
pub li cs ; enseignement re ligieux islamique dans les établi ssements scolaires ; exemptions 
fi sca les applicabl es à certains biens et activités des Communautés membres des 
Fédérat ions qui constituent la " Commission Islamique d'Espagne»; célébra tion des fêtes 
religie uses islamiques et enfin collaboration de l'État avec ladi te commission en vue de la 
conservation et la promotion du patrimoine hi storique et a rtisti que isla mique. 

Lors de la négociation du présent Accord , on a toujours veill é à respecter 
scrupuleusement la volonté de négocia tion des interlocuteurs reli gieux comme étant la 
meilleure expression des contenu s doctrinaux spécifiques des croyances reli gieuses 
islamiq ues a insi que des exigences de conscience particulières qui en dérivent, afi n de 
rendre rée l et effectif l'exercice du droit de liberté religieuse des croyants musulma ns. 

Article 1 

1 - Les droits et obligati ons dérivant de la Loi qui approuve cet Accord devront 
êt re appliq ués aux Commun autés islamiques inscri tes au registre des Entités religieuses , 
qui fon t partie ou qui feront partie ultérieurement de la « Commission Is lamique 
d'Espagne " ou bien d'une des Fédérations islamiques enregistrées in tégrées à ladite 
Comm ission, tant que leur appartenance à cell e-ci demeure inscri te audi t registre. 

2 - L'incorporation des Commun autés et des Fédérations islam iques à la 
" Commi ssion Islamique d'Espagne ", avec effet de leur prése nce sur le registre des 
Entités religieuses, sera accréditée moyennant a ttestation délivrée pa r les a utorités 
compétentes, avec l'accord de ladite Commission. Le signalement sur le registre de son 
ret rait ou de l'exclusion se fera à la demande de l'Enti té in té ressée ou de la " Commission 
Is la mique d'Espagne ». 

3 - L'a t tes ta tion des buts re ligieux ex igée pa r le Déc re t Roya l 142/ 198 1, du 
9 ja nvier pour J'enregistrement des Entités associatives rel igieuses qui se constituent 
comme telles, selon la règlementati on des Communautés islamiques, pourra être délivrée 
par la Fédération à laquelle ell es appartiennent, avec J'acco rd de la " Commiss ion 
Islamique d'Espagne », ou par cette dernière, si elles n'appartiennent à aucune Fédération . 

Article 2 

1 - De droit, sont mosquées ou lieux de culte des Communautés islamiques 
appa rte na nt à la " Commission Islamique d'Espagne », les bâ timents ou locaux des tinés 
exclusive ment à la pratique habituelle de la prière, la form ation ou l'assistance religieuse 
is la mique, lorsque la Communauté concernée le certifie, avec l'accord de ladi te Commis
sion. 

2 - Les lieux de culte des Communautés islamiques membres de la « Commission 
Is lamiq ue d'Espagne" sont inviolables a ux termes de la loi . En cas d'expropriation forcée, 
la " Com mission Islamique d'Espagn e » devra être entendue préa lablement, et ils ne 
pourront pas être démolis san s être préalablement privés de leur ca ractère sacré, sa uf 
dans les cas prévus par les loi s, pour raison d'urgence ou de danger. Ils seront a ussi 
prése rvés d'occupation tempora ire et d'imposition de servitudes a ux te rmes de J'a r ticle 
119 de la loi d'expropria tion forcée . 

3 - L'Éta t respecte et protège l'inviol abili té des archives et a utres documents 
appa rtena nt à la «Commission Islamique d'Espagne ", ain si que ceux des Communautés 
membres. 

4 - Les lieux de culte pourront faire l'objet d'annota tion au registre des Enti tés 
rel igieuses. 
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5 - Les cimetières islamiques bénéficieront des dispositions juridiques établies 
par l'alinéa 2 de ce même article pour les lieux de culte. 

Il est reconnu aux Communautés islamiques appartenant à la « Commission 
Islamique d'Espagne ", le droit à la concession de parcelles réservées pour les enterre
ments islamiques dans les cimetières municipaux, ainsi que le droit à avoir des cimetières 
islamiques propres . Les mesures convenables pour l'observance des règles traditionne ll es 
islamiq ues, concernant les inhumations, les sépultures et les ri tes funéraires seront 
a doptées et réalisées sous l'a utorité de la Communauté islamique locale. Le droit de 
tran sfére r a ux cimeti ères des Communau tés islamiques les corps des défunts musul
m a ns, tan t ceux inhumés actuellement dans les cimeti ères municipaux que ceux don t la 
mort se produit dans des lieux où il n'y a pas de cimetière islamique, est reconnu, en 
accord avec les di spositions légales de régime local et de santé. 

Article 3 

1 - De droit , sont dirigeants religieux islamiques et Imams des Communautés 
isla miques les per sonnes phys iques qui se consacrent, de façon stable, à la direction des 
Communa utés vi sées pa r l'article 1 du présent accord , à la direction de la prière , la 
formation et l'assista nce religieuse islamique, e t a t testent qu'ils rempli ssent les condi
ti ons req uises pa r le bi a is d'une attesta tion délivrée pa r la Communa uté à laquelle elles 
a ppa r t ie nne nt , avec l'accord de la «Commi ssion Islam ique d'Espagne ". 

2 - En a ucun cas lesdites personnes ne seront obligées à faire des décla ra tion s à 
propos de fa its révélés lors de leurs fon cti ons religieuses islamiques , aux termes de la loi 
su r le secre t professionnel. 

Article 4 

1 - Les Ima ms et dirigeants religieux islamiques seront soumis aux di spositions 
généra les du service milita ire. S'il s le sollicitent, ils pourront se voir ass igner des missions 
compatibl es avec leurs fonctions religi euses. 

2 - Les études pour la forma tion religieuse des personnes visées pa r l'a rticle 3, 
poursui vies dan s les Centres isla miques reconnus pa r le mini stère de l'Éduca tion , 
donne ront droit a u sursis d'incorporation da ns l'armée , aux te rmes de la législa tion 
mili ta ire en vigueur. 

Pour dema nder ledi t sursis, ces études devront êt re attestées pa r le bia is 
d'attesta tions délivrées pa r le Centre isla mique compétent. 

Article 5 

Se lon les di spositions de l'article 1 du Décret Royal 2392/1977 du 27 août, les 
pe rsonnes qui réunissent les conditions requi ses mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 3 du 
présent Accord , resteront soumises au régime généra l de la sécurité socia le , a vec le sta tu t 
de travai lle urs pour le compte d'a utrui . Les Communau tés islamiques respectives 
assumeront les droits et obliga tions établies pour les entrepreneurs pa r le régime généra l 
de la sécurité sociale. 

Article 6 

De droit, les fonctions islamiques de culte , de forma tion et d'assis ta nce religieuse 
son t ce lles qui sont en accord avec la loi et la tradition isl amique éma na nt du Coran ou de 
la Sunna et protégées pa r la Loi orga nique de liberté religieuse. 

Article 7 

1 - Il est a t t r ibué des effets civils a u mariage célébré selon la forme religieuse 
établie pa r la loi islamique , depui s le moment de sa célébration, si les nouveaux m ariés 
réuni ssent les conditions de capacité requises par le Code Civil. 

Les nouveaux m a riés exprimeront leur consentement devant une des personnes 
mentionnées da ns l'alinéa 1 de l'article 3 et au moins deux témoins majeurs. 

Pour une pleine reconna issance de ces effets, le ma riage devra être inscrit a u 
regi stre civil. 
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2 - Les pe rsonn es désirant enregistrer le mariage célébré de la façon ment ion née 
dans l'a linéa a nté ri eur devront attester préal a bl ement leur capacité matrimoni a le, pa r le 
biais d'une a ttestation déli vrée par le Registre Civil correspondant. Uenregi strement ne 
pou rra pas être fait s i le mariage a été célébré plus de s ix mois après la date de délivrance 
de l'attestation. 

3 - Une foi s célébré le ma riage, le représentant de la Commun a uté is la miqu e où 
la cé lébration a eu lieu, enve rra au Regis tre Civi l pour son enregistrement une attestation 
accréd ita nt la célébration du mari age, dan s laquelle devront figure r les circonstances 
req ui ses pa r la législation du Regi stre Civil. 

4 - Sa ns préjudice des responsa bilités envers qui de droit et des droits acq uis de 
bonne foi pa r des tie rs, l'enregistrement du mariage célébré conformément a u présent 
Accord pourra être a ussi obten u à tout moment, moyenna nt la présentation de l'attesta
tion mentionn ée à l'a linéa précédent. 

5 - Les règles de cet article relatives à la procédure pour rendre effectif le droit 
éta bli da ns ce même a rticle, seront soumi ses aux modifications futures de la législation 
du Registre Civil, après audi ence de la Comm ission Islamique d'Espagne. 

Article 8 

1 - Il es t reconnu a ux milita ires espagnols musulm ans, professionne ls ou non 
professionn els, et à toutes les personnes de ladite religion qui prêtent service à l'Armée, le 

droit de recevoir une assis ta nce religieuse islamique et de participer aux activi tés et ri tes 
religieux propres à l'Is lam, après a utori sa tion préa lable de le urs chefs qui ve ill eront à les 
rendre compa tibles avec les nécess ités du service , en fourni ssant les endroits et moyens 
adéquats pour leur développement. 

2 - Les mili ta ires musulmans qui ne peuvent pas accomplir leurs devoirs 
re ligieux is la miqu es, particulièrement la prière collecti ve du vendredi , parce qu' il n'y a 
pas de mosq uée ou d'ora toire à l'endroit où ils sont affectés, pourront ê t re autori sés à les 
accomplir da ns la mosquée ou l'oratoire de la localité la plus proche, s i les nécessités du 
se rvice le pe rmettent. 

3 - L'assistance re ligieuse islamique se ra dis pensée pa r les Ima ms ou les 
personn es nommées à cet effet pa r les Communa utés is la miques appa rtenant à la 
" Commi ssion Islamique d'Espagne >l , après a utori sation de leurs chefs qui co ll abore ront 
au déve loppement de leurs fonctions en termes d'éga li té pa r rapport aux mini stres du 
culte des a utres Égli ses et Confessions religieuses qui ont signé des Accords de 
coopération avec l'É tat. 

4 - Les a utorités communiqueront le décès des milita ires musulma ns survenu 
lors de leur se rvice, à la famille du défunt. 

Article 9 

1 - Est ga ra nti l'exercice du droit à l'ass ista nce religieuse des internés da ns les 
centres ou éta bli ssements pénitentia ires, hospita lie rs, et autres sembl ables du secteur 
pub li c. E ll e se ra di spensée par les Imams ou les personnes nommées à ce t effet pa r les 
Communautés. après avoir été autorisées par les organi smes admin istra tifs compétents. 
La direction des centres ou établi ssements publics sera obli gée de tra nsmettre à la 
Commu nau té is la mjque compétente les demandes d'assista nce religieuse provena nt des 
inte rnés ou de leurs familles, dan s le cas où les intéressés eux-mêmes ne se ra ient pas en 
éta t de le fa ire. 

L'ass ista nce re ligieuse prévue par cet a rticl e comprendra ce ll e accordée a ux 
moribonds a insi que les r ites fun éraires is lamiques. 

2 - Da ns tou s les cas , l'assistance religieuse mentionnée à l'a lin éa précédent sera 
di s pensée da ns le pl ein respect du principe de libe rté religieuse e t , en obse rva nt les règles 
de l'organisation e t du régime intérieur des centres, librement et sans limi tation 
d'hora ires. En ce qui concerne les éta blissements pénitentiaires , l'ass ista nce re ligieuse se 
fera se lon ce qu i est établi pa r la législation pénitentiaire. 
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3 - Les dépenses produites par le développement de l'assistance religieuse seront 
supportées de la façon établie par les représentants de la « Commission Islamique 
d'Espagne » et la direction des centres et établissements publics visés à l'alinéa 1 de cet 
article, sans préjudice de l'utilisation des locaux existant à cette fin dans lesdits centres. 

Article 10 
1 - Afin de donner effectivité à la disposition de l'article 27.3 de la Constitution) 

ainsi que de la Loi organique 8/1985 du 3 juillet, qui règle le droit à l'éducation , et la Loi 
organique 1/1990 du 3 octobre sur l'Aménagement général du système éducatif, il est 
ga ra nti aux élèves musulmans, à leurs pa rents et aux organes scolaires de direction qui 
le demandent, l'exercice du droit pour les premiers de recevoir un enseignement religieux 
islamique dans les centres scolaires publics et «privés concertés », du moment que, pour 
ces derniers, l'exercice de ce droit n'entre pas en contradiction avec le caractère propre du 
centre, aux niveaux de l'éducation maternelle, de l'éducation primaire et de l'éducation 
seconda ire. 

2 - L'enseignement religieux islamique sera donné par des professeurs nommés 
par la Communauté, appartenant à la «Commission Islamique d'Espagne », avec l'accord 
de la Fédération à laquelle ils appartiennent. 

3 - Les contenus de l'enseignement religieux islamique , ainsi que les manuels 
re latifs à celui-ci, seront fournis par les Communautés respectives) avec l'accord de la 
«Commission Islamique d'Espagne ». 

4 - Les centres scolaires publics et privés concertés auxquels il est fait référence 
à l'a linéa 1 de cet article devront fournir les locaux adéquats pour l'exercice du droit défini 
dan s cet article, sans porter préjudice au déroulement des activités scolaires. 

5 - La «Commission Islamique d'Espagne » , ainsi que ses Communautés mem
bres. pourront organiser des cours d'enseignement religieux dans les centres universi
taires publics) et elles pourront utiliser leurs locaux et moyens, en accord avec les 
a utorités universitaires. 

6 - La «Commission Islamique d'Espagne ", ainsi que les Communautés lui 
appartenant, pourront établir et diriger des centres scolaires des niveaux éducatifs 
m entionnés à l'alinéa 1 de cet article, ainsi que des Universités et des Centres de 
Formation islamique , en conformité avec les règles générales en vigueur en la matière. 

Article 11 

1 - la « Commission Islamique d'Espagne " et les Communautés lui appartenant, 
pe uvent solliciter librement de leurs membres des prestations, organiser des collectes 
publiques et recevoir des offres et libéralités. 

2 - Outre les cas mentionnés à l'alinéa précédent, seront considérés comme 
opérations non soumises à impôt: 

a) L'offre gratuite de publications, instructions et bulletins internes à caractère 
religieux islamique, faite directement à leurs membres par les Communautés apparte
nant à la «Commission Islamique d'Espagne". 

b) L'activité d'enseignement religieux islamique dans les centres de la «Commis
sion Islamique d'Espagne », ainsi que de ses Communautés membres, visant à la 
promotion d'Imams et de dirigeants religieux islamiques. 

3 - La « Commission Islamique d'Espagne » , ainsi que ses communautés membres 
seront exemptées de : 

A - De l'impôt sur les biens immeubles et des contributions spéciales qui, le cas 
échéa nt , correspondent aux biens immeubles suivants, en propriété : 

a) Les mosquées ou lieux de culte et leurs dépendances ou locaux annexes, destinés 
au culte, à l'assistance religieuse islamique, à la résidence des Imams et des dirigeants 
religieux islamiques. 

b ) Les locaux destinés aux bureaux des Communautés appartenant à la Commis
sion islamique d'Espagne. 

c) Les centres destinés exclusivement à la formation d'Imams et de dirigeants 
religieux islamiques. 
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B - De l'impôt sur les sociétés, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi 
61/1978 du 27 décembre, qui régit cet impôt. 

De l'impôt qui grève les accroissements de patrimoine obtenus à titre gratuit, si les 
bien s et droits acquis sont destinés à des activités religieux islamiques ou assista ncielles. 

C - De l'impôt sur les transferts de patrimoine et les actes juridiques, si les biens 
et droits acq uis son t destinés à des activités religieuses ou assistancielles, aux termes du 
texte refondu de la Loi sur l'impôt, approuvée par le Décret Royal législatif 3050/1980 du 
30 décembre, et son règlement, approuvé par le Décret Royal 3494/1981 du 29 décembre 
en conformité avec les conditions et procédures requises pour la jouissance de cette 
exonération. 

4 - Sans préjudice de ce qui est prévu aux a linéas précédents, la " Commission 
Is lamique d'Espagne", ainsi que ses Communautés membres et les associations et entités 
créées et gérées par elles-mêmes qui se consacrent à des activités religi euses, d'assistance 
publique et scolaire, d'assistance médicale ou hospitalière et d'assistance s9ciale, auront 
droit a ux exemptions fisca les prévues par l'administration des impôts de l'Etat espagnol 
pour les Entités sans but lucratif, et en tous les cas , à celles accordées aux Entités 
d'ass istance publique privées. 

5 - La législation fiscale règle ra la procédure d'imposition applicable aux don s 
offerts aux Communautés appartenant à la " Commission Islamique d'Espagne", avec les 
déductions qui pourront se faire, le cas échéant. 

Article 12 

1 :..- Les membres des Communautés islamiques appartenant à la "Commission 
Is lamique d'Espagne " qui le désirent auront le droit de solliciter l'arrêt de leur travai l le 
vendred i de chaque semaine, jour de prière collective obligatoire et solennell e des 
mu sulma ns, de treize heures trente jusqu'à seize heures trente, de même que l'arrêt de la 
journée de travail une heure avant le coucher de soleil pendant le moi s de jeûne 
(Ramada n ). 

Da ns les deux cas, un accord préalable sera nécessaire ent re les deux parties . Les 
he ures non travaillées devront être récupérées sans compensation. 

2 - Les fêtes et commémorations suivantes, qui ont un caractère religieux d'après 
la loi islamique, pourront remplacer, toujours avec l'accord des deux parties, celles 
établies de façon générale par le statut des travailleurs, dans son a rticle 37.2, dans les 
mêmes conditions de remboursement et de non-récupérabilité, sur demande des fidèle s 
des Communautés islamiques appartenant à la "Commission Islamique d'Espagne ". 

- Al-Hiyra, correspondant au 1er Muharram, premier jour de la nouvelle année 
is lamique. 

- Achura, dixième jour de Muharram. 
- Idu Al-Maulid, qui correspond au 12 Rabiu al-Awwal, na issance du Prophète. 
- Al-Isra wa AI-Mi'ray, qui correspond au 27 Rayab, date du voyage nocturne et de 

l'a scension du Prophète. 
- Idu AI-Fitr, qui correspond aux 1er, 2e et 3e jours du Shawwal et célèbre la fin du 

jeûne du Ramadan. 
- Idu AI-Adha, qui correspond aux lOe, n e et 12e jours du Du AI-Hyyah et qui 

célèbre le sacrifice du prophète Abraham. 

3 - Les élèves musulmans qui font leurs études dans des centres d'enseignement 
publics ou privés concertés, seront dispensés de cours et d'examens le vendredi pendant 
les heures mentionnées à l'alinéa 1 de cet article; et lors des fêtes ou célébration s 
religieuses mentionnées précédemment, sur leur demande ou celle de leurs tuteurs 
légaux . 

4 - Les examens et concours d'accès à la fonction publique qui doivent se tenir les 
jours mentionnés à l'alinéa précédent, seront déplacés à une autre date pour les 
musulmans qui le demandent, sauf empêchement. 
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Article 13 

L'État et la «Commission Islamique d'Espagne " collaboreront pour la conservation 
et la promotion du patrimoine historique, artistique et culturel islamique en Espagne, 
lequel demeurera accessible à tous ceux qui veulent le contempler et l'étudier. 

Cette collaboration s'élargira à la réalisation du catalogue et de l'inventaire de ce 
patrimoine, a insi qu'à la création de fondations et autres types d' institutions à caractère 
culturel, dont feront part ie les représe nta n ts de la " Commission Islamique d'Espagne ». 

Article 14 

1 - En accord avec la dimension spirituelle et les pa rticularités de la Loi 
Is lamique, la dénomination " Halai " se rt à distinguer les produits alimentaires é laborés 
selon la loi islamique. 

2 - Pour la protection de l'utili sation correcte de ces dénomination s la " Commis
s ion Islamique d'Espagne » devra solliciter et obtenir du registre de la propriété 
industri elle , le contrôle d'appell ation conformément à la législation en vigueur. 

Une fois réunies les conditions req uises, ces produits a uront la gara ntie d'avoir été 
é labo rés selon la loi is la mique s' ils portent s ur leurs emba llages le signe di stinctif de la 
" Commission Islamique d'Espagne » aux fins de commercialisation , d'importation et 
d'exporta tion . 

3 - Le sacrifice d'animaux réalisé selon les lois isla miques, devra respecter les 
règles sani ta ires en vigueur. 

4 - La nourriture des in ternés da ns des centres ou établi ssements publics et 
étab li ssements militaires, ainsi que celle des élèves musulmans dan s les centres 
d'enseignement publics et privés concertés qui le demandent, devra être conforme a ux 
préceptes religieux islamiques, ainsi que l'hora ire des repas pendant le mois de jeûne 
(Ramada n). 

Dispositions additionnelles 

Première - Le gouvernement fera connaître à la " Commission Islamique 
d'Espagne" les initiatives législa t ives affectant le contenu du présent Accord , a fin que 
ce lle-ci puis se donn er son avis. 

Deuxième - Le présent Accord pourra être dénoncé pa r un e quelconque des deux 
pa rties soussignées en le notifiant à l'autre six mois à l'avance . 

Il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, à l'initiative de 
chacune des deux pa rties, sans préjudice de sa modification parlementaire postérieure. 

Troisième - Une commission mixte paritaire sera constituée avec des représen
ta nts de l'a dministr a tion de l'État et de la " Commission Is lamique d'Espagne ». pour 
l'a pplication et le suivi du présent Accord . 

Disposition finale 

Unique - Le gouvernement est a utorisé à prendre les mesures nécessai res su r 
proposition du ministre de la Justice, e t le cas échéant, de concert avec les mini stres 
compétents en la matière, pour la mise en œuvre et l'exécution des dispositions du présent 
accord . 


