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RECHTSPRAAK I JURISPRUDENCE

COUR CONSTITUTIONNELLE – arrêt n° 148/2011 du 5 octobre

2011

LOI INTERDISANT LE PORT D’UN VE|TEMENT CACHANT LE VISAGE DANS L’ESPACE PUBLIC –

RECOURS EN SUSPENSION – POSSIBILITEu DE REuTRACTATION – ABSENCE DE PREuJUDICE

GRAVE ET DIFFICILEMENT REuPARABLE – REJET – SINCERITEu DES CONVICTIONS –

EXCEPTIONS RELIGIEUSES – PREUVE

Dans le cadre d’une demande de suspension devant la Cour constitutionnelle, la preuve d’un

préjudice grave difficilement réparable n’est pas établie dès lors que la mise en œuvre de la loi pénale

contestée peut donner lieu devant le juge des poursuites à une question préjudicielle et le cas échéant

à une demande de rétractation. La preuve d’un préjudice grave difficilement réparable n’est pas

établie dès lors que les requérants indiquent que dans certaines circonstances, des dérogations

peuvent être apportées à l’expression de la conviction dont l’atteinte est invoquée comme préjudicia-

ble, mais demeurent en défaut de démontrer pour quel motif elles ne pourraient admettre pareille

dérogation durant le temps limité que dure la procédure devant la Cour.

WET TOT INSTELLING VAN VERBOD OP DRAGEN VAN KLEDING DIE HET GEZICHT VERBERGT

IN EEN OPENBARE RUIMTE – BEROEP TOT SCHORSING – MOGELIJKHEID TOT INTREKKING –

GEEN MOEILIJK TE HERSTELLEN ERNSTIG NADEEL – VERWERPING – OPRECHTHEID VAN

OVERTUIGINGEN – RELIGIEUZE UITZONDERINGEN – BEWIJS

In het kader van een vordering tot schorsing voor het Grondwettelijk Hof is het bewijs van een

moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet geleverd, aangezien de implementatie van de betwiste

strafwet aanleiding kan geven tot een prejudiciële vraag voor de strafrechter en eventueel tot een

vordering tot intrekking. Het bewijs van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is niet geleverd,

aangezien verzoekers aangeven dat in sommige omstandigheden kan worden afgeweken van de

uiting van hun overtuiging waarvan aangevoerd wordt dat een aantasting ervan nadelig is, maar zij

tonen niet aan om welke reden zij een dergelijke afwijking niet zouden kunnen aanvaarden tijdens de

beperkte duur van de procedure voor het Hof.

En cause: la demande de suspension de la loi du 1er

juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement

cachant totalement ou de manière principale le visage,

introduite par Samia Belkacemi et Yamina Oussar.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bos-

suyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels,

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assis-

tée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président

R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant:

I. Objet de la demande et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à

la poste le 26 juillet 2011 et parvenue au greffe le 27

juillet 2011, une demande de suspension de la loi du 1er

juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement

cachant totalement ou de manière principale le visage

(publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été
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introduite par Samia Belkacemi, demeurant à 1030

Bruxelles, rue du Pavillon 92, et Yamina Oussar, de-

meurant à 4020 Liège, rue Léon Frédéricq 23.

Par la même requête, les parties requérantes deman-

dent également l’annulation de la même loi.

[…]

II. En droit

- A -

Quant à l’intérêt des parties requérantes

A.1. Les parties requérantes sont des femmes de confes-

sion musulmane vivant en Belgique et portant toutes

deux le voile intégral. Elles précisent qu’elles portent le

niqab sur la base d’un choix personnel conforme à leurs

convictions religieuses.

La première partie requérante précise qu’elle a été

verbalisée à Etterbeek en 2009 sur la base d’un règle-

ment de police pour port du voile intégral dans l’espace

public et qu’elle a obtenu gain de cause dans le cadre

d’un recours introduit devant le Tribunal de police de

Bruxelles, le règlement communal ayant été déclaré non

conforme à l’article 9 de la Convention européenne des

droits de l’homme.

Quant à la deuxième partie requérante, elle a été

verbalisée à Molenbeek-Saint-Jean en juin 2011, égale-

ment sur la base d’un règlement de police, pour port du

voile intégral. Un recours administratif est actuellement

pendant.

Quant à l’intérêt des parties intervenantes

[…]

Quant au risque de préjudice grave
difficilement réparable

A.3.1. D’après les parties requérantes, l’application de la

loi aura pour effet de les contraindre à rester chez elles

ou, pour préserver leur liberté de circulation, à renoncer

à l’exercice de certaines libertés fondamentales ou en-

core à sortir dans l’espace public en encourant le risque

d’être verbalisées et de se voir infliger une sanction pé-

nale ou en tout cas le risque d’être verbalisées sur la voie

publique au vu et au su de tous, ce qui porterait atteinte

à leur dignité.

A.3.2. Dans son mémoire, le Conseil des ministres

fait valoir que les considérations émises par les parties

requérantes ne sont pas de nature à établir que

l’exécution immédiate de la loi attaquée risque de leur

causer un préjudice grave difficilement réparable. Il ne

serait pas établi que le port du voile intégral constitue

une exigence religieuse issue d’un prescrit coranique ou

plus généralement d’une obligation découlant de la reli-

gion musulmane dont elles se revendiquent. Ce point de

vue aurait été confirmé lors des débats parlementaires

qui ont précédé l’adoption de la loi.

Le Conseil des ministres considère également que

l’argument des parties requérantes tiré de l’arrêt de la

Cour européenne des droits de l’homme Leyla Sahin c.

Turquie du 10 novembre 2005 est irrelevant en l’espèce.

Il s’agissait, en effet, pour la Cour européenne, de véri-

fier s’il y avait une ingérence dans la liberté d’exprimer

ses convictions religieuses telle que garantie par l’article

9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il s’agit, en revanche, en l’espèce, d’établir si les

parties requérantes peuvent se prévaloir d’un préjudice

grave qui les fonde à obtenir une mesure très exception-

nelle, à savoir la suspension d’une loi.

Les parties requérantes resteraient en défaut de dé-

montrer que le port du voile intégral constitue une

prescription à ce point fondamentale de la religion mu-

sulmane qu’elle ne les autoriserait pas à se dispenser

légitimement de son observance pour obéir à la loi pé-

nale d’un Etat de droit démocratique, le temps de

l’examen de la constitutionnalité de cette loi.

La circonstance que, tel que cela ressort de l’exposé

même de la requête, les parties requérantes acceptent

spontanément d’enlever leur voile intégral serait de na-

ture à confirmer que le port du voile intégral n’a pas un

caractère absolu et fondamental.

Le Conseil des ministres ajoute que le fait, invoqué

par les parties requérantes, que la suspension de la loi ne

serait pas de nature à causer préjudice à l’Etat belge est

sans incidence sur le débat relatif au préjudice grave.

Cette circonstance n’est, en effet, prise en considéra-

tion par la Cour qu’au stade ultérieur d’une éventuelle

mise en balance des intérêts en présence.

A.4.1. Dans son mémoire en intervention, la com-

mune d’Etterbeek soutient qu’en invoquant le risque

d’être contraintes de rester chez elles ou d’être verbali-

sées si elles sortent dans l’espace public ou encore de

renoncer à l’exercice de certaines libertés fondamentales,

les parties requérantes énonceraient des perspectives

d’un caractère purement potentiel et non avéré.

A.4.2. De l’aveu même desdites parties requérantes,

le port du niqab ne découlerait pas de la contrainte

imposée par un tiers mais de l’idée qu’elles se font de la

portée des prescrits caractérisant la religion qu’elles ont

choisi d’observer.

A cet égard, la première partie intervenante rappelle
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en quoi consiste le port du niqab en soutenant qu’il ne

s’agit pas d’une obligation religieuse mais plutôt d’une

tradition sociale et culturelle qui ne représente pas la

tendance dominante suivie par les musulmans en géné-

ral.

La première partie intervenante admet que la loi ne

saurait avoir pour objectif ou effet de prôner directe-

ment ou indirectement une lecture de préceptes reli-

gieux par rapport à une autre. Toutefois, les déclarations

et considérations personnelles invoquées par les parties

requérantes sur cette question n’aborderaient guère la

réalité du fondement religieux de la position qu’elles

adoptent. Or, pour bénéficier de la protection conven-

tionnelle et constitutionnelle de leurs convictions, leurs

croyances devraient être construites sur une analyse

théologique élaborée, solidement ancrée dans l’esprit

des coreligionnaires et défendue par une partie significa-

tive d’entre eux.

A.4.3. La première partie intervenante souligne en-

core que les parties requérantes reconnaissent elles- mê-

mes que l’enlèvement du voile ne leur est pas résolu-

ment impossible ou interdit. Pareilles considérations se-

raient ici encore de nature à conclure à l’absence de

préjudice grave et difficilement réparable.

A.4.4. Enfin, la première partie intervenante précise

que la loi tend à éviter, pour des raisons avant tout de

sécurité, qu’à la faveur de l’invocation d’une prétendue

liberté fondamentale, un vêtement cachant totalement

ou de manière principale le visage conduise à couvrir des

agissements qui seraient attribués à des femmes musul-

manes par usurpation de leur apparence. Il y va donc du

souci de garantir la sécurité de tous, y compris celle de

ces femmes.

Quant à l’exposé des moyens

[…]

– B –

En ce qui concerne les dispositions attaquées

B.1. — La demande de suspension est dirigée contre la

loi du 1er juin 2011 « visant à interdire le port de tous

vêtement cachant totalement ou de manière principale

le visage».

Cette loi dispose:

« Article 1er. La présente loi règle une matière visée

à l’article 78 de la Constitution.» « Article 2. Dans le

Code pénal, il est inséré un article 563bis rédigé comme

suit:

“Article 563bis. Seront punis d’une amende de 15

EUR à 25 EUR et d’un emprisonnement d’un jour à

sept jours ou d’une de ces peines seulement, ceux qui,

sauf dispositions légales contraires, se présentent dans

les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissi-

mulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne

soient pas identifiables.

“Toutefois, ne sont pas visés par l’alinéa 1er, ceux

qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage

masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière

telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de

règlements de travail ou d’une ordonnance de police à

l’occasion de manifestations festives”.»

« Article 3. Av l’article 119bis de la nouvelle loi com-

munale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par

les lois des 7 mai 2004, 17 juin 2004, 20 juillet 2005,

15 mai 2006, 25 janvier 2007 et 15 mai 2007, les

modifications suivantes sont apportées:

« 1. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “ou

563, 2° et 3°”, sont remplacés par les mots “563, 2° et

3°, et 563bis”; »

« 2. dans le paragraphe 7, 1°, les mots “ou 563, 2°

et 3°” sont remplacés par les mots “563, 2° et 3°, et

563bis”; »

« 3. dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “et 563,

2° et 3°” sont remplacés par les mots “563, 2° et 3°, et

563bis”».

En ce qui concerne l’intérêt

B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au

recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en

particulier l’existence de l’intérêt requis, doit être abor-

dée dès l’examen de la demande de suspension.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier

1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute

personne physique ou morale qui introduit un recours

en annulation de justifier d’un intérêt. Ne justifient de

l’intérêt requis que les personnes dont la situation pour-

rait être affectée directement et défavorablement par la

norme attaquée.

B.2.3. Comme le précise la requête, les parties re-

quérantes sont des femmes de confession musulmane

vivant en Belgique et portant toutes deux le voile inté-

gral, plus particulièrement le niqab. Celles-ci font valoir

à l’appui de leur intérêt que telle qu’elle est rédigée, la

loi attaquée, en dépit de la généralité de ses termes,

interfère de manière excessive avec des libertés qu’elles

entendent pouvoir exercer en tant que musulmanes por-

tant le voile intégral pour des motifs religieux et en tant

que femmes, et crée de la sorte, à leur égard, une situa-

tion discriminatoire.

B.2.4. La situation des parties requérantes pourrait
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être directement et défavorablement affectée par la loi

attaquée dès lors que celle-ci prévoit qu’une sanction

pénale peut être infligée à toute personne qui se pré-

sente dans les lieux accessibles au public le visage mas-

qué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle

qu’elle ne soit pas identifiable.

B.2.5. L’examen limité de la recevabilité du recours

en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le

cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaı̂tre

que le recours en annulation – et donc la demande de

suspension – doive être considéré comme irrecevable.

En ce qui concerne la demande de
suspension

B.3. Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6

janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux condi-

tions de fond doivent être remplies pour que la sus-

pension puisse être décidée:

– des moyens sérieux doivent être invoqués;

– l’exécution immédiate de la règle attaquée doit

risquer de causer un préjudice grave difficilement répa-

rable.

En ce qui concerne le préjudice grave
difficilement réparable

B.4.1. La suspension par la Cour d’une disposition lé-

gislative doit permettre d’éviter que l’application immé-

diate des normes attaquées cause à la partie requérante

un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui

pourrait difficilement l’être en cas d’annulation de ces

normes.

B.4.2. Le préjudice allégué par les parties requéran-

tes consisterait en ce que, dès la mise en application

effective de la loi attaquée, elles seraient tenues soit de

rester chez elles, soit de se présenter dans un lieu acces-

sible au public en encourant le risque d’être verbalisées –

ce qui porterait atteinte à leur dignité – et de se voir

infliger des amendes ou des peines de prison, soit encore

de renoncer, contre leur gré, à l’exercice de certaines

libertés fondamentales pour préserver leur liberté de cir-

culation.

B.5. Il ressort de l’article 22 de la loi spéciale du 6

janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour

satisfaire à la deuxième condition de l’article 20, 1o, de

cette loi, la personne qui forme une demande de sus-

pension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets

et précis qui prouvent à suffisance que l’application im-

médiate des dispositions dont elle demande l’annulation

risque de lui causer un préjudice grave difficilement ré-

parable. Cette personne doit notamment faire la démon-

stration de l’existence du risque de préjudice, de sa gra-

vité et de son lien avec l’application des dispositions

attaquées.

B.6.1. Si les parties requérantes viennent à être

poursuivies devant le juge pénal au motif qu’elles se

présentent dans des lieux accessibles au public le visage

dissimulé en tout ou en partie par un vêtement qui ne

permet pas leur identification, rien n’empêche qu’au

cours de ladite procédure, elles demandent au juge de

poser à la Cour une question préjudicielle relative à la

compatibilité de l’article 56bis nouveau du Code pénal

avec les dispositions constitutionnelles combinées avec

les dispositions conventionnelles visées dans la requête

présentement examinée.

B.6.2. Enfin si les parties requérantes sont sanction-

nées par décision d’une juridiction répressive en applica-

tion de la loi attaquée, encore seraient-elles admises à

demander la rétractation de pareille décision sur la base

de l’article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 si la

disposition légale sur laquelle se fonde ladite sanction

venait à être annulée par la Cour.

L’existence d’un risque de préjudice grave difficile-

ment réparable n’est dès lors pas établie dans l’hypothèse

d’une éventuelle poursuite devant le juge pénal.

B.6.3. Si les parties requérantes appliquent les dispo-

sitions attaquées, elles ne peuvent encourir la sanction

pénale attachée au comportement que ces dispositions

entendent interdire. Quant au fait que les parties re-

quérantes se verraient dans ce cas contraintes de renon-

cer à l’exercice de certaines libertés fondamentales pour

préserver leur liberté de circulation, un tel préjudice ne

pourrait être considéré comme à ce point grave qu’il

puisse justifier la suspension de la loi attaquée. Il ressort,

en effet, de la requête et de l’audience que si les parties

requérantes affirment qu’elles portent le voile intégral

par conviction personnelle, elles indiquent que dans cer-

taines circonstances, des dérogations peuvent être ap-

portées à l’expression de leur conviction. Elles restent, à

ce stade, en défaut de démontrer pour quel motif elles

ne pourraient admettre pareille dérogation durant le

temps limité que dure la procédure devant la Cour.

B.7. Dès lors qu’il n’est pas satisfait à la condition

relative au risque de préjudice grave difficilement répara-

ble, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sérieux des

moyens. Ceux-ci seront examinés par la Cour lorsqu’elle

statuera sur le recours en annulation.

Par ces motifs:

La Cour,

Rejette la demande de suspension.
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Note : Cour constitutionnelle et
préjudice religieux : la preuve du
caractère absolu des convictions

La loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout

vêtement cachant totalement ou de manière principale

le visage a été adoptée par 129 voix contre 1, et 2

abstentions1. Deux requêtes ont toutefois été déposées

devant la Cour constitutionnelle. L’une par une « femme

belge, vivant en Belgique et athée » soucieuse de vivre

dans un pays respectant les droits individuels2, l’autre

par deux femmes de confession musulmane souhaitant

continuer à porter la burqa. Ces dernières estimaient

que « la loi attaquée, en dépit de la généralité de ses

termes, interfère de manière excessive avec des libertés

qu’elles entendent pouvoir exercer en tant que musul-

manes portant le voile intégral pour des motifs religieux

et en tant que femmes, et crée de la sorte, à leur égard,

une situation discriminatoire ». Les lignes qui suivent

analysent la motivation particulière de l’arrêt n° 148/

2011 du 5 octobre 20113, qui répond à cette demande.

D’emblée, la Cour a jugé que les requérantes justi-

fient d’un intérêt puisqu’elles sont « des femmes de

confession musulmane vivant en Belgique et portant

toutes deux le voile intégral, plus particulièrement le

niqab »4. De plus, leur situation pourrait se trouver «

directement et défavorablement affectée par la loi atta-

quée dès lors que celle-ci prévoit qu’une sanction pénale

peut être infligée à toute personne qui se présente dans

les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissi-

mulé en tout ou en partie, de manière telle qu’elle ne

soit pas identifiable »5. C’est dès lors de façon, somme

toute, logique que la Cour estime la demande en annu-

lation – et par conséquent la demande en suspension –

est recevable.

Plus surprenante est la manière dont la Cour consti-

tutionnelle balaye le recours des requérantes en ce qui

concerne le critère du préjudice grave et difficilement

réparable. A cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes

de l’article 20, 1° de la loi spéciale sur la Cour constitu-

tionnelle, deux conditions de fond doivent être satis-

faites pour que la suspension puisse être prononcée :

d’une part, les moyens invoqués doivent être sérieux ;

d’autre part, l’exécution immédiate de la règle attaquée

1 Moniteur belge du 13 juillet 2011.
2 CRI 28 avril 2011, p. 99. Le texte avait été adopté une première fois à la Chambre le 28 avril 2010, par 136 voix contre 2, mais la

dissolution des Chambres avait empêché la suite de la procédure. A lire les travaux parlementaires, les motifs d’interdiction n’ont

pas toujours été principalement liés à des thèmes de sécurité publique. D’autres motifs ont été invoqués de façon récurrente,

notamment par les auteurs mêmes des propositions. Ainsi, selon la Députée C. de Permentier, « la burqa est une déshumanisation

totale de la femme. Elle constitue une atteinte à sa dignité. C’est une prison ambulante. Le port de la burqa n’est pas prescrit par le

Coran mais est plutôt une traduction d’un courant salafiste » (Doc. Parl. Chambre, 53/219-4, p. 5). Pour la Députée C. Fonck,

« pour qu’une société existe, il faut un lien social. Pour qu’il y ait un lien social, il faut pouvoir se reconnaı̂tre et s’identifier. (…) le

voile intégral est aussi une forme de régression choquante des femmes parce qu’un corps sans visage est un corps sans identité

humaine. Ce voile intégral prive les femmes de leur statut d’être humain. Il est aussi la manifestation la plus visible d’autres

atteintes violentes aux droits humains, comme le droit à l’éducation, le droit de disposer de son corps, le droit d’aller et venir

librement sur la voie publique, le droit de la liberté d’expression et d’opinion. Un dernier argument, qui n’est pas le premier pour

Mme Fonck mais qui a son importance, est celui de la sécurité publique.» (Doc. Parl. Chambre, 53/219-4, p. 6). Pour le Député

D. Ducarme, « Au-delà de l’évidente sécurité publique, il existe un socle commun de valeurs. Ce socle commun est partagé par de

nombreux musulmans de Belgique. Ceux-ci prennent une part active au développement, que ce soit le développement économi-

que ou culturel. L’auteur se réjouit de cette participation des musulmans. Par contre, il rejette les islamistes. Par l’adoption du

présent texte, il reconduit ces islamistes à la frontière » (Doc. Parl. Chambre, 53/219-4, p. 11).
3 La Cour constitutionnelle a, par un arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011, rejeté le second recours en suspension introduit par

une « femme belge, vivant en Belgique et athée » soutenant que la loi « constitue un ‘‘appauvrissement culturel’’ et promeut une

uniformisation incompatible avec les droits fondamentaux de la société dans laquelle elle vit, qui sont notamment reconnus par la

Convention européenne des droits de l’homme ». Si la Cour a également estimé ce second recours recevable, elle l’a cependant

écarté au motif que « le préjudice allégué n’est pas personnel, puisqu’il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre

personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n’est, de plus, pas difficilement réparable, puisqu’il disparaı̂trait si, au terme de

l’examen du recours en annulation, la Cour décidait d’annuler la disposition attaquée » (C. const., n° 179/2011 du 17 novembre

2011, B.4.4.).
4 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.2.3.
5 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.2.4.
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doit risquer de causer un préjudice grave et difficilement

réparable.

En l’espèce, s’agissant de la condition liée à

l’existence d’un préjudice, la Cour explique qu’il

s’agirait pour les requérantes d’être « tenues soit de

rester chez elles, soit de se présenter dans un lieu acces-

sible au public en encourant le risque d’être verbalisées –

ce qui porterait atteinte à leur dignité – et de se voir

infliger des amendes ou des peines de prison, soit encore

de renoncer, contre leur gré, à l’exercice de certaines

libertés fondamentales pour préserver leur liberté de cir-

culation »6. Curieusement, la Cour constitutionnelle n’y

voit pas un préjudice suffisant à entrainer la suspension

de la loi attaquée – et dès lors pas un préjudice grave et

difficilement réparable – pour trois raisons.

Premièrement, parce qu’il sera toujours loisible aux

requérantes, si elles devaient se trouver poursuivies de-

vant les juridictions répressives, de demander au juge de

poser à la Cour une question préjudicielle relative à la

compatibilité du nouvel l’article 563bis Code pénal, ins-

éré par ladite loi du 1er juin 2011 et interdisant le port

du voile intégral en rue, avec les dispositions constitu-

tionnelles et conventionnelles concernées7.

Deuxièmement, au motif que les requérantes, si elles

venaient à être pénalement condamnées, pourraient tou-

jours réclamer la rétractation de cette décision si la Cour

constitutionnelle venait, par la suite, à annuler la loi

attaquée. Cette deuxième justification étonne tout

particulièrement dans la mesure où il est toujours possi-

ble pour une partie requérante de demander, en vertu

de l’article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la

Cour constitutionnelle, la rétractation d’une décision

ayant été adoptée sur la base d’une disposition

postérieurement annulée par la Cour constitutionnelle.

Si, en l’espèce, cette justification suffit à rejeter

l’argument du préjudice grave et difficilement réparable,

quand pourra-t-on encore prétendre à l’existence d’un

tel préjudice devant la Cour constitutionnelle ?

La brèche ainsi ouverte semble immense. Comme

l’écrit Xavier Delgrange, « d’un point de vue institution-

nel, la Cour prononce l’enterrement de sa propre com-

pétence de suspendre une loi, sauf conséquence totale-

ment irréversible telle que la réinstauration de la torture

ou de la peine de mort »8.

Certes, il convient de rester attentif à la pondération

des intérêts en présence que la Cour constitutionnelle

est toujours susceptible d’opérer9 lorsqu’elle doit se

prononcer sur l’existence d’un préjudice grave et diffici-

lement réparable. En effet, la Cour constitutionnelle

considère qu’« il résulte de l’emploi du mot ‘‘peut’’ à

l’article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que la

Cour, même si elle juge qu’il est satisfait aux deux con-

ditions de fond de l’article 20, 1°, de la même loi spé-

ciale pour pouvoir procéder à la suspension, n’est pas

tenue de suspendre »10. La Cour fait donc la balance

« des inconvénients que l’application immédiate des dis-

positions attaquées cause aux parties requérantes et des

inconvénients qu’une suspension entraı̂nerait pour

l’intérêt général »11. La Cour refusera alors l’annulation

de la norme attaquée lorsque les objectifs qu’elle pours-

uit sont si importants pour la collectivité qu’une sus-

pension causerait à l’intérêt général et à l’intérêt des tiers

un « préjudice grave et plus difficilement réparable que

celui que son exécution immédiate pourrait causer aux

parties requérantes »12.

L’on comprend cependant mal comment, in specie,

la Cour a pu estimer que la subsistance de la loi du 1er

juin 2011 dans l’ordonnancement juridique ait pu con-

sister en un intérêt supérieur par rapport au préjudice

qui risque désormais d’être causé aux requérantes si elles

se promènent dans la rue en portant le niqab. Avec

pertinence, Xavier Delgrange s’interroge : « [la Cour

constitutionnelle] n’eût-elle pas pu avoir cette fois

l’attitude inverse : considérer qu’une brève suspension

de la loi visant à interdire le port de tout vêtement

cachant totalement ou de manière principale le visage,

ne confronterait pas la société belge à un péril immé-

diat ? »13.

6 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.4.2.
7 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.6.1.
8 X. DELGRANGE, « La désobéissance civile, seul recours effectif contre la loi ? », note sous C. const., n° 148/2011 du 5 octobre

2011, J.T., 2011, p. 711.
9 N. BONBLED, G. PIJCKE et M. LYS, « Le juge constitutionnel, le contentieux de la suspension et la pondération des intérêts », in

Hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2007, p. 189.
10 C. const., n° 97/2010 du 29 juillet 2010.
11 C. const., n° 97/2010 du 29 juillet 2010 ; C. const., n° 116/2002 du 26 juin 2002 ; C. const., n° 174/2002 du 27 novembre

2002.
12 M.-F. RIGAUX et B. RENAULD, La Cour constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 172.
13 X. DELGRANGE, op. cit., p. 711.
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Enfin, une troisième raison, peut-être moins immé-

diatement surprenante, concerne la preuve des convic-

tions et pratiques religieuses invoquées. Ce sont pour-

tant les formules que la Cour consacre à cet aspect du

dossier qui retiendront davantage la présente note. Elles

semblent en effet témoigner d’un rapport très particulier

à l’exercice de la liberté de religion dont, d’une certaine

façon, elles disent trop ou trop peu… Trop, car comme

on vient de le voir, la Cour aurait pu fonder son disposi-

tif sans ces considérations ; trop peu car, comme

l’observe aussi Xavier Delgrange14, les formules de l’arrêt

ne permettent pas d’être sûr d’une réelle prise au sérieux

des convictions des requérantes.

Poursuivant son analyse quant à l’existence d’un

préjudice grave et irréparable, la Cour relève « [q]uant

au fait que les parties requérantes se verraient dans ce cas

contraintes de renoncer à l’exercice de certaines libertés

fondamentales pour préserver leur liberté de circulation,

un tel préjudice ne pourrait être considéré comme à ce

point grave qu’il puisse justifier la suspension de la loi

attaquée. Il ressort, en effet, de la requête et de

l’audience que si les parties requérantes affirment

qu’elles portent le voile intégral par conviction person-

nelle, elles indiquent que dans certaines circonstances,

des dérogations peuvent être apportées à l’expression de

leur conviction. Elles restent [dès lors], à ce stade, en

défaut de démontrer pour quel motif elles ne pourraient

admettre pareille dérogation durant le temps limité que

dure la procédure devant la Cour »15.

Différents arguments furent avancés en cours de

procédure, sur lesquels semble s’appuyer la Cour pour

raisonner de la sorte. En effet, les deux requérantes

affirment porter le niqab sur base d’un choix purement

personnel découlant « de l’idée qu’elles se font de la

portée des prescrits caractérisant la religion qu’elles ont

choisi d’observer »16 et reconnaissent pouvoir l’enlever

spontanément dans certaines circonstances (ce ne leur

est pas « résolument impossible ou interdit »17). Le

Conseil des ministres estime quant à lui que le port du

voile intégral constitue une prescription de la religion

musulmane dont les requérantes restent en défaut de

démontrer le caractère « fondamental ou absolu » : le

fait qu’elles puissent l’ôter dans certains contextes con-

firme en réalité qu’il n’en est rien18.

Que la sincérité des convictions des requérantes soit

vérifiée par la Cour ne fait pas problème. La fraude ou

l’arbitraire anéantirait la crédibilité des requérantes et,

avec elle, l’existence d’un préjudice. La question porte

davantage sur les modalités de ce contrôle et les modes

de preuves attendus. L’aveu que « dans certaines circon-

stances, des dérogations peuvent être apportées à

l’expression de leur conviction »19 semble essentiel à la

Cour. Or, de deux choses l’une : ou bien le seul fait

qu’il puisse exister de quelconques exceptions religieu-

ses en viendrait à ruiner de iure la prétention des re-

quérantes ; ou bien c’est l’indétermination apparente de

ces exceptions qui produirait cet effet de disqualifica-

tion. C’est sur ce second versant que semble se situer la

Cour. La formule de l’arrêt mérite toutefois une lecture

attentive : après avoir utilisé un passif objectivant qui

semble renvoyer à un référant tiers (« des dérogations

peuvent être apportées »), c’est un actif subjectivant qui

vient conclure que « les requérantes demeurent en dé-

faut de démontrer pour quel motif elles ne pourraient

admettre pareille dérogation durant le temps limité que

dure la procédure devant la Cour »20 (notre accent).

Que conviendrait-il donc de prouver ? Que le Coran

(ou la tradition de l’Islam non déraisonnablement

interprétée) ne contient aucune exception liée à des pro-

cédures judiciaires (comme semble le viser l’arrêt), ou

plus généralement — du moins lorsqu’il s’agira de sta-

tuer au fond — aucune exception liée au respect des lois

des Etats, et en particulier en matière de sûreté publi-

que ? Ou encore, qu’aucune exception « limitée dans le

temps » n’existerait, à charge pour la requérante de

renverser la présomption que de telles exceptions tem-

poraires devraient sûrement exister au sein de toute tra-

dition religieuse raisonnable ? Ou s’agirait-il pour les

requérantes de prouver, de façon non potestative,

qu’elles ne découvrent en elles-mêmes aucune ressource

14 Ibidem.
15 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.6.3.
16 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, A.4.2.
17 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, A.4.3.
18 Comp. et contra les analyses anglo-saxonnes de N. BAKHT, « Objection, Your Honour! Accommodating Niqab- Wearing Women

in Courtrooms », in R. GRILLO, R. BALLARD, A. FERRARI, A.J. HOEKEMA, M. MAUSSEN & P. SHAH (eds.), Legal Practice and Cultural

Diversity, Aldershot, Ashgate, 2009, pp. 115 et s. ; C. LABORDE, « State Paternalism and Religious Dress », International Journal of

Constitutional Law, 2011, sous presse, http ://ssrn.com/abstract=1913771.
19 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.6.3.
20 C. const., n° 148/2011 du 5 octobre 2011, B.6.3.
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COUR CONSTITUTIONNELLE – ARRÊT N° 148/2011 DU 5 OCTOBRE 2011

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

spirituelle, ni aucune occasion, leur permettant de

s’auto-dispenser de cette conviction durant la procé-

dure ? Dans l’un comme dans l’autre cas, exiger une

telle preuve négative ne revient-il pas à rendre impossi-

ble, ou du moins à alourdir hors de proportion, les

conditions de mise en œuvre de droits fondamentaux ?

Deux réserves doivent être apportées avant d’aller

plus loin. Tout d’abord, c’est prudemment la possibilité

de déroger à l’expression de leur conviction qui est visée

par la Cour, non aux convictions elles-mêmes. Ensuite,

on ne perdra pas de vue que la question posée ici, plus

circonscrite que celle des libertés, est celle de l’existence

d’un préjudice grave et difficilement réparable.

Même recadrée de la sorte, la question semble tou-

tefois subsister. Prouver un préjudice grave peut-il

conduire à se voir exiger la preuve négative de l’absence

de toute exception religieuse, voire de toute exception

religieuse susceptible de se manifester durant la durée à

venir de la procédure ? Comment prouver qu’aucune

circonstance religieuse adéquate ne se manifestera dans

le laps de temps, futur, qui sera celui de la procédure ?

La construction argumentative de l’arrêt relative à la

charge la preuve ne convainc que difficilement tant elle

paraı̂t artificielle. En revanche, les formules de l’arrêt

pourraient traduire trois positions sous-jacentes qui au-

raient mérité, le cas échéant, d’être discutées plus

directement : soit une mise en cause de la sincérité des

requérantes, qui aurait pu être vérifiée factuellement par

l’inconstance ou les contradictions éventuelles de certai-

nes de leurs attitudes ou pratiques ; soit le principe

qu’aucun préjudice religieux grave ne serait envisageable

concernant des « pratiques simplement motivées par la

religion » et qui n’en seraient pas estimées « la part

centrale et nécessaire » (transposant ici à la détermina-

tion du préjudice grave, les critères de fond propres à la

jurisprudence européenne21) ; soit l’hypothèse selon la-

quelle ne pourraient bénéficier d’une exemption à une

règle ou exigence publique que les croyants n’acceptant

aucune remise en cause ou discussion de leurs convic-

tions personnelles, quelles qu’elles soient, tels par exem-

ple les fondamentalistes religieux pour qui la religion

constitue un tout non négociable22.

L’ouverture dont ont fait preuve les requérantes ne

s’est-elle in fine pas retournée contre elles, la Cour les

incitant en quelque sorte à faire quelque effort supplé-

mentaire pour s’accommoder temporairement leur

Dieu ? La jurisprudence européenne montre clairement

la complexité des équilibres à trouver entre politiques

publiques et prise en compte proportionnée des libertés

de conscience ou de religion. Mais demeure constante

l’obligation préalable de prendre au sérieux la nature

religieuse ou philosophique de la conviction qui fonde

le contentieux. De ce point de vue, l’arrêt de la Cour

constitutionnelle ne fait qu’attester des difficultés con-

temporaines quant aux modalités adéquates d’une telle

prise au sérieux23.

La motivation retenue par la Cour constitutionnelle

atteste plus généralement du caractère délicat de la tâche

21 Voy. notamment les développements : L.-L. CHRISTIANS, « La religion dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme »,

Revue théologique de Louvain, 2008, Vol. 39, n°2, pp. 161-176 ; L.-L. CHRISTIANS, P. DE POOTER, S. MINETTE, « Chronique de

Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme relative à la liberté de religion », Annuaire Droit et Religions, Vol. 4,

2009-2010, pp. 633-663 et B. DUARTE (éd.), Les limites de la liberté religieuse en Europe, Paris, L’Harmattan, 2011. Plus

généralement, voy. : C. EVANS., Religious Freedom under the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University

Press, 2001. L’on se souviendra par ailleurs que, depuis ses arrêts Sahin c. Turquie du 29 juin 2004, puis en Grande chambre du

10 novembre 2005, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au port du foulard s’abstient

précisément de discuter la nature centrale et nécessaire de cette exigence, pour la présumer établie et porter uniquement son

analyse sur la légitimité et la proportionnalité des règles nationales prohibitives.
22 Comp. Cour eur. D.H., arrêt du 7 décembre 2010, Jakóbski c. Pologne, req. n° 18429/06, par lequel la Cour admet qu’un détenu

bouddhiste se plaigne de ne pouvoir recevoir un régime purement végétarien alors même que les autorités pénitentiaires avaient

limité autant que possible la présence de viande dans les repas du requérant. La Cour rejoint le détenu pour estimer qu’une telle

demi-mesure n’est pas satisfaisante et que l’art. 9 de la Convention a été violé (spéc. §§ 45 et 52).
23 Il n’est pas rare que des décisions judiciaires laissent transparaı̂tre dans leur motivation, parfois obiter dictum, des appréciations qui

trahissent une désinvolture envers le fait religieux, sans que le lecteur ne puisse comprendre s’il en va d’un effort de « neutralité »

ou d’une attitude ironique. La Cour européenne des droits de l’homme elle-même n’échappe pas toujours à cette ambiguı̈té.

Ainsi, dans un arrêt du 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], req. n° 27417/95, la Cour, confrontée à une

polémique opposant deux rituels d’abattage religieux, va se borner à relever « que la méthode d’abattage pratiquée par les

sacrificateurs de l’association requérante est strictement la même que celle pratiquée par les sacrificateurs de l’ACIP et que la seule

différence concerne l’étendue du contrôle post mortem opéré sur les poumons de l’animal abattu. » (spéc. §§ 73-74, notre accent).

La Cour entendait-elle nier la spécificité métaphysique du rituel de contrôle des poumons ? L’on notera que le Conseil d’Etat de
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qui incombe aux juges, à savoir traiter de réalités sociales

spécifiques au départ de concepts juridiques et dans un

vocabulaire limité et précis. Tâche qui semble s’avérer

plus difficile encore en cas de conflit opposant des droits

fondamentaux individuels (en l’espèce notamment les

libertés de circulation, de conscience et de religion,

d’expression) et impliquant également des buts tels que

la protection ou la garantie de la sécurité publique. La

question reste ouverte et l’arrêt que rendra la Cour

lorsqu’elle statuera sur le recours en annulation éclairera

peut-être davantage le lecteur.

Sophie Minette, chercheuse à la Chaire de droit des

religions (UCL)

Stéphanie Wattier, assistante à la Chaire de droit des

religions et au Centre de recherche sur l’Etat et la Con-

stitution (UCL)

Louis-Léon Christians, professeur à l’UCL, Chaire

de droit des religions24

Belgique (arrêt du 4 juin 1997, n° 66.552) semble avoir été plus loin encore. Au titre de l’absence d’erreur manifeste, il a laissé

subsister dans l’ordonnancement juridique une décision administrative (de refus de bourse pour étude à l’étranger) qui fondait son

dispositif sur le motif principal que le requérant aurait pu indifféremment suivre sa formation sacerdotale dans les séminaires

Lefévristes (comme il le souhaitait) ou dans les séminaires demeurés fidèles à l’autorité romaine, au prétexte que la même Bible

faisait référence dans les deux formations et écartant sur cette base le certificat contraire émis par le Cardinal chef de culte en

Belgique (à moins de considérer cette décision administrative comme prémonitoire d’évolutions bien postérieures et non encore

clarifiées à l’heure actuelle...). Le Conseil constitutionnel français rencontre les mêmes difficultés ; pour une critique de la part

trop politique et insuffisamment juridique des motifs de ce dernier, voy. : A. Gaillet, « La loi interdisant la dissimulation du visage

dans l’espace public et les limites du contrôle pratiqué par le Conseil constitutionnel », Société, Droit & Religion, Paris, CNRS

Editions, 2011, Vol. 2, pp. 47-73. Les exemples pourraient être multipliés — et ils feront l’objet d’une prochaine publication —,

mais l’on voudrait encore évoquer les décisions anglaises des années 1970 qui ont condamné les motocyclistes sikhs pour refus de

porter le casque. Au contrevenant qui prétendait que ses convictions religieuses fournissaient une excuse adéquate lui permettant

de ne pas devoir porter de casque en motocyclette, les juges ont répondu que personne n’était tenu de rouler en motocyclette et

que la loi imposait simplement aux conducteurs de motocyclette de porter un casque. Les membres de la communauté Sikh

pourraient certes se trouver eux-mêmes dans l’incapacité de rouler en motocyclette mais ils en étaient empêchés non pas à cause de

la loi mais à cause des exigences de leur Dieu… Voy. P. JONES, « Bearing the consequences of belief », The Journal of Political

Philosophy, Vol. 2, I, 1994, pp. 24-43.
24 Cette note s’inscrit dans une recherche européenne RELIGARE (Religious Diversity and Secular Models in Europe-Innovative

Approaches to Law and Policy — EU 7th Framework Programme).
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