Les dates de reconnaissance des différents cultes (convictions)
En tant que culte (conviction)
Culte catholique romain :

1801 (Concordat 26 messidor an IX)

Culte protestant et évangélique :

1802 (Loi 18 germinal an X)

Culte israélite :

1808 (Décrets 17 III 1808)

Culte anglican :

1875 (AR 17 I 1875)
(en tant que dénomination :

Culte islamique :

1974 (Loi 19 VII 1974)

Culte orthodoxe :

1985 (Loi 17 IV 1985)

1835)1

Conception philos. non confessionnelle : 2002 (Loi 21 VI 2002)

La Loi de 1870 ne mentionne pas le Culte anglican ; le financement des paroisses anglicanes date de 1835. Voir A. OVERBEEKE, De overheid en
de grondrechtspositie van godsdienstige en levenbeschouwelijke gemeenschappen. De bescherming van corporatieve vrijheid van godsdienst in de
Belgische grondwet, getoetst aan de internationale verdragen, diss. UAntwerpen 2005, pp. 544-546.
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Quant à l’organisation de l’organe représentatif
Culte catholique romain :

1802 (reconnaissance de l’archevêque et les évêques, Loi 18 germinal an X)

Culte protestant et évangélique :
1839 (reconnaissance du Synode de l’Union des Églises protestantes évangéliques
du Royaume de Belgique, lettre ministérielle mentionnant l’approbation royale 18 V 1839 – reconnaissance du Conseil
Administratif du Culte Protestant et Évangélique, lettre ministérielle 26 V 2003)
Culte israélite :

1871 (reconnaissance du Consistoire Central Israélite de Belgique, AR 23 II 1871)

Culte anglican :

1875 (établissement du Comité central du Culte anglican en Belgique, AR 17 I 1875)

Culte orthodoxe :

1988 (reconnaissance du métropolite du Patriarcat Œcuménique, AR 15 III 1988)

Culte islamique :

1996 (établissement de l’Exécutif des Musulmans en Belgique, AR 3 VII 1996 –
modifications multiples)

Conception philos. non confessionnelle : 2002 (établissement du Conseil central Laïque, Loi 21 VI 2002)
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