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INSTITUTIONS POLITIQUES ET DROIT CONSTITUTIONNEL 

Cours 2019-20 – Séances dispensées par Frédéric Bouhon (30 heures sur 60) 

 

 

Dans le prolongement du cours d’Institutions politiques et Droit constitutionnel I (A.-
L. Durviaux et G. Grandjean) le cours d’Institutions politiques et Droit constitutionnel 
II est destiné aux étudiants de bachelier en science politique et s’inscrit dans une 
perspective interdisciplinaire qui mêle les sciences juridiques et politiques. 

Le cours d’Institutions politiques et Droit constitutionnel II est dispensé par le 
politologue Geoffrey Grandjean et le juriste Frédéric Bouhon, dans un esprit de 
complémentarité.  

Le présent document concerne spécifiquement les séances qui seront proposées par le 
professeur Bouhon et qui auront lieu tous les vendredis de 10h30 à 12h30 heures.  

Dans ce cadre, on cherchera à consolider les acquis du cours de première année et on 
approfondira des questions choisies de droit constitutionnel. 

Le programme du quadrimestre est divisé en quatre parties thématiques. La première 
vise à introduire le cours et à discuter des acquis de l’année précédente en passant en 
revue les grands traits du système constitutionnel belge : constitutionnalisme, 
monarchie, fédéralisme, démocratie, séparation et équilibre des pouvoirs, 
parlementarisme et État de droit (séances nos 1 et 2). La deuxième partie porte en 
particulier sur la notion de démocratie et sur les règles du droit électoral ; la question 
des élections est un thème classique de la science politique qui est ici examiné sous 
l’angle juridique (séances nos 3 et 4). Ensuite, plusieurs séances sont consacrées aux 
droits fondamentaux, tels qu’ils sont juridiquement garantis en Belgique et en Europe. 
Les séances concernées visent tant à développer des connaissances théoriques sur les 
droits fondamentaux qu’à étudier leur portée pratique, notamment à travers l’examen 
de cas concrets traités par des juridictions (séances nos 5 et 9). Le quatrième et dernier 
volet concerne les finances publiques, c’est-à-dire la manière dont l’État obtient et 
utilise les moyens financiers qui lui permettent de mener son action (séances nos 10 et 
11).  

Le contenu du cours est détaillé à partir de la page suivante.  

On trouvera également, pour chaque séance, une liste de références à des textes que les 
étudiants sont invités à lire pour vérifier leurs notes et approfondir leur connaissance 
de la matière. Les documents concernés se trouvent dans le dossier de documentation 
qui figure dans la deuxième partie du présent volume, sauf les chapitres de l’ouvrage 
Les systèmes électoraux de la Belgique, utiles pour les séances 3 et 4, que les étudiants 
ont déjà acquis dans le cadre du cours d’Histoire politique belge.  
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DÉVELOPPEMENTS 

 
À partir d’ici, on trouvera la présentation détaillée du programme du cours, avec une 
page spécifiquement dédiée à chaque séance. 
 
Les étudiants pourront ainsi prendre connaissance des grandes lignes de la matière qui 
est annoncée pour une séance hebdomadaire donnée et s’informer des lectures à 
préparer à l’avance. La description de chaque séance – à l’exception de ce qui concerne 
les deux premières – est en effet accompagnée d’une brève liste de références qui 
renvoient à des documents qui sont insérés plus loin dans le présent dossier. 
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Séance n° 1 
Introduction générale, constitutionnalisme, monarchie et 

fédéralisme 
 

Les deux premières séances du cours visent à faire le lien entre les connaissances 
juridiques acquises au cours d’Institutions politiques et Droit constitutionnel I et les 
approfondissements qui sont programmés dans le cadre du cours d’Institutions 
politiques et Droit constitutionnel II. 
 
Dans cette perspective, l’enseignant essaiera de réaliser un tour général des grandes 
caractéristiques du droit constitutionnel belge en dialoguant avec les étudiants qui 
pourront ainsi utiliser les enseignements qu’ils ont déjà suivis. Cet exercice permettra 
de raviver les connaissances et de jeter des ponts vers les questions qui seront 
spécifiquement traitées dans la suite du programme. 
 
La première séance sera l’occasion de discuter de trois thèmes généraux : le 
constitutionnalisme, la monarchie et le fédéralisme. 
 
La réflexion sur le constitutionnalisme permettra de revenir sur la notion-même de 
Constitution, sur la distinction entre la constitution au sens matériel et la constitution 
au sens formel, sur la raison d’être et le rôle des constitutions (et de la Constitution 
belge en particulier). Le mode de révision de la Constitution sera rapidement rappelé.  
 
Avec le deuxième thème, on reviendra sur la question du caractère héréditaire des 
pouvoirs du chef de l’État, mais surtout sur la position que ce dernier occupe au sein 
des institutions belges. Cela nous mènera à rappeler le rôle essentiellement symbolique 
du Roi et la fonction politique déterminante des ministres. 
 
Enfin, avec le thème du fédéralisme, nous discuterons de l’architecture générale qui 
permet de répartir les compétences entre une autorité fédérale, trois Régions, trois 
Communautés, la Commission communautaire commune et la Commission 
communautaire française.  
 
 
 
 
 
Documentation : 

Les étudiants ne sont pas invités à faire des lectures ciblées en vue des deux premières 
séances. Ils devront toutefois à tout le moins être capables de s’appuyer sur les 
dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes pour traiter des sujets 
abordés. 
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Séance n° 2  
 Démocratie, équilibre des pouvoirs, parlementarisme et État de 
droit 
 
Dans la suite directe de la séance précédente, celle-ci portera sur quatre grands traits 
du système constitutionnel et du régime politique belge : la démocratie, l’équilibre des 
pouvoirs, le parlementarisme et l’État de droit. 
 
À propos de la notion de démocratie, les étudiants auront l’occasion de revenir sur les 
mécanismes – principalement électoraux – qui, en Belgique, permettent à la 
population gouvernée d’influencer l’adoption des règles juridiques auxquelles elle est 
soumise. 
 
Le thème de l’équilibre des pouvoirs repose sur le principe, cher à Montesquieu, de la 
séparation des pouvoirs. Il s’agit de réfléchir à la manière dont les institutions 
consacrées par la Constitution belge concrétisent l’idée d’une séparation entre les 
pouvoirs ou, à tout le moins, d’un équilibre entre eux, afin de protéger les citoyens 
contre les abus de l’exercice du pouvoir. 
 
La question du parlementarisme s’inscrit dans le prolongement direct de cette 
réflexion. Elle vise à décrire les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif 
et spécialement la manière dont le premier exercice un contrôle sur le second. 
 
Enfin, avec la notion d’État de droit, nous rappellerons que les autorités sont elles aussi 
juridiquement tenues de respecter des règles de droit. Nous aurons l’opportunité de 
revenir sur la notion de hiérarchie des normes et sur les moyens de s’assurer que celle-
ci soit effectivement respectée.  
 

 

Documentation : 

Les étudiants ne sont pas invités à faire des lectures ciblées en vue des deux premières 
séances. Ils devront toutefois à tout le moins être capables de s’appuyer sur les 
dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes pour traiter des sujets 
abordés. 
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Séance n° 3  
 La réglementation de la participation aux élections et de la 
campagne 
 
La période récente a été marquée par plusieurs échéances électorales : élections 
communales et provinciales en octobre 2018 et élections fédérales, régionales, 
communautaires et européennes en mai 2019. Il paraît utile de consacrer une partie 
du cours d’Institutions politiques et Droit constitutionnel à la question des élections et 
ce même le thème a déjà été abordé dans le cours d’Institutions politiques et Droit 
constitutionnel I. 
 
Le professeur Grandjean traitera, dans sa partie du cours, de l’influence des systèmes 
électoraux sur la vie politique.  
 
Dans le cadre des séances du professeur Bouhon, il sera question d’approfondir la 
connaissance des règles juridiques qui organisent et encadrent le processus électoral. 
 
La séance n° 3 sera en particulier consacrée à l’examen des règles qui concernent la 
détermination des électeurs et des candidats. On cherchera à répondre aux questions 
de savoir qui peut être électeur, qui peut être candidat et quelle procédure il convient 
de suivre pour intégrer une liste de candidats qui se présente officiellement au suffrage 
des électeurs. Nous analyserons aussi certaines des règles qui encadrent la campagne 
électorale et réaliserons quelques exercices juridiques pratiques inspirés par les 
campagnes électorales locales de 2018. 
 

 

Documentation : 

Les étudiants seront invités à lire certains chapitres du livre coordonné par F. BOUHON 
et Min REUCHAMPS, Les systèmes électoraux de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 2018. 
Les chapitres pertinents sont les suivants : 5, 6, 7, 10 et 11. 
 
Par ailleurs, pour ce qui concerne la question du vote obligatoire, des sanctions qui y 
sont liées et de leur application en pratique, ils pourront consulter la note de synthèse 
suivante : F. BOUHON, « Le vote obligatoire en Belgique. Une expérience de 125 ans », 
note présentée au Caire, le 9 octobre 2018, à l’occasion d’un congrès intitulé « Le vote 
dans les élections et les référendums – droit ou obligation ? » (DOC. N° 1). 
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Séance n° 4  
 La règlementation du mode de scrutin 

 
Cette séance poursuit la réflexion sur la démocratie et le droit électoral, telle qu’elle a 
été entamée lors de la séance précédente. 
 
L’attention se focalisera désormais sur les opérations électorales proprement dites. Il 
s’agira d’étudier les règles qui déterminent comment les électeurs doivent s’y prendre 
pour émettre un vote valable et comment les différents suffrages exprimés sont 
compilés et comptabilisés pour aboutir à la désignation des personnes qui siégeront au 
sein des assemblées. 
 
Une question particulière, à l’intersection du droit constitutionnel et de la science 
politique, sera approfondie : les enjeux du découpage du territoire wallon en 
circonscriptions électorales.  
 
 
 
Documentation : 

Les étudiants seront invités à lire certains chapitres du livre coordonné par F. BOUHON 
et Min REUCHAMPS, Les systèmes électoraux de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 2018. 
Les chapitres pertinents sont les suivants : 17, 18 et 19. 
 
En outre, pour ce qui concerne la question du découpage du territoire en 
circonscriptions électorales, les étudiants trouveront des développements substantiels 
dans : F. BOUHON, A. JOUSTEN et Z. VROLIX, « Les circonscriptions électorales du 
Parlement wallon », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2019, n° 2401-2402 (DOC. 
N° 2). 
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Séance n° 5  
 Contrôle substantiel des droits fondamentaux : repères généraux  
 

Cette séance est la première de la partie du cours qui concerne les droits fondamentaux 
(troisième partie). On y proposera une première approche générale des droits 
fondamentaux. La séance constituera le soutien nécessaire aux trois séances suivantes 
qui sont consacrées à l’étude d’une série de droits fondamentaux en particulier. 

Les étudiants ont déjà acquis, dans le cadre du cours d’Institutions politiques et Droit 
constitutionnel I, des éléments essentiels de la matière des droits fondamentaux, tels 
que leurs sources formelles, leurs sujets ou les principaux moyens de contrôle de leur 
respect. On ne reviendra donc que brièvement sur ces points.  

L’essentiel de la séance portera sur la manière dont les juridictions nationales 
(spécialement la Cour constitutionnelle) et européennes (spécialement la Cour 
européenne des droits de l’homme) vérifient si, en substance, les normes juridiques 
adoptées par les autorités publiques respectent effectivement les droits fondamentaux. 
L’accent sera mis sur deux éléments qui nous paraissent particulièrement important. 

D’une part, on abordera le principe d’égalité, tel qu’il est développé par la 
jurisprudence pertinente. L’objectif est de montrer aux étudiants que ce principe a une 
portée juridique concrète, mais qu’il n’interdit pas toute différence de traitement. 

D’autre part, on mettre en évidence le raisonnement de principe qui est utilisé par les 
juridictions lorsqu’elles sont amenées à vérifier le respect des droits fondamentaux. À 
cet égard, on mettra tout spécialement en exergue les trois questions majeures 
suivantes qui structurent le raisonnement desdites juridictions : la norme juridique 
contestée dispose-t-elle d’une base légale ? vise-t-elle un but légitime ? et son contenu 
est-il proportionné par rapport à ce but légitime ? 

Des exemples concrets, sélectionnés dans la jurisprudence belge et européenne, 
permettront d’illustrer la théorie. 

 

Documentation : 

- Extraits de Bernadette RENAUD et Sébastien VAN DROOGHENBROECK, « Le 
principe d’égalité et de non-discrimination », in : M. VERDUSSEN et N. BOMBLED 
(éds.), Les droits constitutionnels de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 
2, pp. 553-605 (extraits choisis : pp. 553-556 ; pp. 599-601) (DOC N° 3) ; 

- Extraits de C.A., arrêt n° 23/89 du 13 octobre 1989 (DOC N° 4) ; 
- Extraits de C.A., arrêt n° 9/94 du 27 janvier 1994 (DOC N° 5) ; 
- Extraits de C.A., arrêt n° 78/2005 du 27 avril 2005 (DOC N° 6) ; 
- Extraits de Cour eur. dr. h., Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, 30 juin 

2009 (DOC N° 7). 
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Séance n° 6  
 Liberté d’expression 
 

La liberté d’expression est notamment garantie par l’article 19 de la Constitution belge 
et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est 
considérée comme une garantie essentielle, mais sa portée exacte est controversée, et 
elle est l’objet de débats constants dans l’actualité. 

La séance visera à montrer les principaux enjeux liés à la mise en œuvre et à la 
protection de cette liberté fondamentale et à présenter les solutions juridiques qui sont 
retenues à cet égard. 

Les étudiants seront sensibilisés au fait que la liberté d’expression a une portée large, 
dans la mesure notamment où elle concerne toutes les formes par lesquels des 
informations ou des idées sont exprimées, et que certaines personnes – comme les 
journalistes ou les représentants du peuple – tendant à bénéficier d’une protection 
encore renforcée. 

Il sera par ailleurs montré que la liberté d’expression comporte des limites et que les 
autorités publiques peuvent la restreindre en adoptant des mesures qui satisfont à 
certaines conditions. Afin d’appuyer ce point, le thème des discours incitant à la haine 
et à la violence sera notamment abordé.  

En outre, on saisira ici l’occasion d’approfondir la question des conflits entre droits 
fondamentaux et spécialement entre la liberté d’expression, d’une part, et la protection 
de la vie privée et familiale ou la liberté de religion, d’autre part. Ceci permettra 
d’ailleurs de créer des liens avec les thématiques des séances nos 7 et 8. 

Les propos s’appuieront sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui est très influente dans ce domaine, et sur celle des juridictions belges.  

Les spécificités du droit constitutionnel belge, notamment en ce qui concerne la 
protection renforcée de la presse (voy. not. les articles 25 et 150 de la Constitution), 
seront bien entendu présentées et expliquées. 

 

Documentation : 

- Extrait de François TULKENS, « La liberté d’expression en général », in : M. 
VERDUSSEN et N. BOMBLED (éds.), Les droits constitutionnels de la Belgique, 
Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 2, pp. 821-844 (extrait choisi : pp. 821-
828) (DOC N° 8); 

- Extraits de Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme. 
Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, 7e édition, Paris, LGDJ, 
2017, pp. 173-203 (DOC N° 9); 

- Extraits de C.A., arrêt n° 45/96 du 12 juillet 1996 (DOC N° 10); 
- Extraits de Cour EDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 (DOC N° 

11) ; 
- Extraits de Cour EDH, Féret c. Belgique, 16 juillet 2003 (DOC N° 12); 
- Extraits de Cour EDH, M’Bala M’Bala c. France, 20 octobre 2015 (DOC N° 13). 
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Séance n° 7  
 Protection de la vie privée et familiale 
 
Cette séance poursuivra la dynamique entamée la semaine précédente qui consiste à 
examiner un droit fondamental avec un certain détail afin d’en préciser la portée. 
 
La protection de la vie privée et familiale est notamment assurée par l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme et, depuis plus récemment, par l’article 
22 de la Constitution belge. Si cette protection repose sur une idée très ancienne déjà 
concrétisée dans des chartes du Moyen-Âge – à savoir l’idée que chacun doit pouvoir 
bénéficier de la tranquillité de son domicile –, elle a connu des développements tout à 
fait considérables au cours des dernières décennies. 
 
En ce qui concerne la vie privée, les thèmes suivants seront plus spécialement abordés : 
la protection de l’intégrité physique et morale, la protection du domicile, la protection 
de la correspondance, la protection de l’image et de la réputation, la protection des 
données à caractère personnel, la liberté quant à l’identité et à l’orientation sexuelle, la 
protection de la vie privée au travail, le droit à l’autonomie personnelle et la protection 
d’un environnement sain. Ce dernier élément, déduit par la Cour européenne des droits 
de l’homme, démontre à lui seul la vaste étendue qui est donnée à la protection de la 
vie privée en droit positif. 
 
Quant à la vie familiale, elle sera également abordée, principalement à travers les sous-
thématiques suivantes : le droit au mariage, les relations entre parents et enfants et le 
droit de séjour des étrangers. 
 
Cette séance sera aussi l’occasion de revenir, de façon concrète, sur la question de l’effet 
horizontal des droits fondamentaux, c’est-à-dire sur la question de savoir si les droits 
fondamentaux – ici la protection de la vie privée et familiale – oblige non seulement 
les autorités publiques, mais aussi les particuliers, à agir d’une façon compatible avec 
le droit protégé. 
 

 

Documentation : 

- Extraits de C.A., n° 202/2004 du 21 décembre 2004 (DOC N° 14) ; 
- Extraits de Cour EDH, Von Hannover c. Allemagne I, 24 juin 2004 (DOC N° 

15) ; 
- Extraits de Cour d’appel de Liège, 15 mars 2018 (DOC N° 16) ; 
- Extraits de Cour EDH, Barbulescu c. Roumanie, 5 septembre 2017 (DOC N° 

17). 
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Séance n° 8  
 Liberté des cultes et liberté de pensée, de conscience et de religion 
 

Cette séance est la dernière d’une série de trois qui sont consacrées à l’examen de droits 
fondamentaux sélectionnés. À l’issue de cette série, les étudiants devront avoir acquis 
les éléments de base du raisonnement qui est couramment développé par les 
juridictions quand elles contrôlent le respect des droits fondamentaux, et ce par-delà 
les apprentissages thématiques plus particuliers. 

Dans une première partie, l’enseignant abordera la question de la séparation de l’Église 
et de l’État et décrira sommairement la manière dont elle est tranchée en Belgique. Ceci 
amènera notamment à livrer quelques notions en matière de financement des cultes. 

Ensuite, on examinera le principe de base de la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, c’est-à-dire le droit d’avoir des convictions (religieuses ou non) mais aussi – 
et surtout – le droit de les manifester ou de ne pas les manifester, en fonction de son 
choix personnel. La première branche de l’option (droit de manifester ses convictions) 
nous conduire par exemple à analyser des questions relatives à la participation aux 
célébrations cultuelles ou au refus de participer à des activités en principe obligatoires 
pour des motifs religieux. La seconde branche (droit de ne pas manifester ses 
convictions) nous confrontera à d’autres sujets intéressants, comme celui – très actuel 
en Belgique – de la possibilité pour les élèves de suivre un cours de citoyenneté qui ne 
soit orienté par aucune religion ni par aucune idéologie particulière. 

Enfin, la dernière partie de la séance ciblera une question juridique particulièrement 
sensible, à savoir celle du port de signes religieux dans l’espace public. L’exposé 
s’appuiera sur la jurisprudence la plus récente de la Cour constitutionnelle et de la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

 

Documentation : 

- Stéphanie WATTIEZ, « La physionomie religieuse de la Belgique », in: Les 
visages de l'Etat. Liber Amicorum Yves Lejeune, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 
811-820 (DOC N° 18) ; 

- (18) C. Const., arrêt n° 145/2012 du 6 décembre 2012 (DOC N° 19) ; 
- (19) Extraits de Cour EDH, Lautsi c. Italie, 18 mars 2011 (DOC N° 20) ; 
- (20) Extraits de Cour EDH, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, 10 janvier 2017 

(DOC N° 21). 
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Séance n° 9  
Démocratie et droits fondamentaux : harmonie ou conflit ? 

 

Cette séance vient achever la troisième partie du cours et le thème des droits 
fondamentaux. Il s’agit de prendre une certaine hauteur théorique de sensibiliser les 
étudiants à des enjeux majeurs du développement et de la mise en œuvre des droits 
fondamentaux dans les démocraties. 

La séance sera consacrée à une réflexion générale sur la définition de deux concepts 
fondamentaux – la démocratie et les droits fondamentaux – ainsi que sur les relations 
qu’ils entretiennent mutuellement. L’exposé prendra appui sur les notions exposées 
par les acquis des séances de cours précédentes et cherchera à montrer la complexité 
des rapports entre ces deux piliers des sociétés occidentales contemporaines.  

On verra que les deux idées sont complémentaires et se renforcent mutuellement 
(vision harmonieuse), mais qu’elles sont aussi, dans une certaine mesure, difficilement 
conciliable, la mise en œuvre de l’une étant susceptible de porter atteinte au 
développement de l’autre (vision conflictuelle). 

En partant d’une définition étymologique de la démocratie, il s’agira de mettre en 
évidence les traits majeurs d’un régime politique où les gouvernés ont une influence 
sur le contenu des normes de droit auxquelles ils sont soumis. La démocratie sera 
présentée comme un régime qui définit la manière dont les décisions politiques sont 
prises et les normes de droit sont adoptées. C’est le volet procédural du développement 
des normes. 

Quant aux droits fondamentaux, ils seront présentés comme des éléments qui – parmi 
d’autres – déterminent le contenu des normes nationales en obligeant les autorités 
publiques à respecter les droits des individus. Quelles soient positives ou négatives, les 
obligations qui découlent des droits fondamentaux et s’imposent aux États constituent 
des contraintes qui peuvent déboucher sur l’anéantissement de normes juridiques 
adoptées démocratiquement ou sur l’adoption de normes juridiques dont le contenu 
n’est pas nécessairement conforme à la volonté populaire. Ainsi considérés, les droits 
fondamentaux participent au volet substantiel du développement des normes. 

 

Documentation : 

- Louis FAVOREU, « De la démocratie à l’État de droit », Le Débat, 1991, pp. 157-
162 (DOC N° 22); 

- Frédéric BOUHON, « Décider ensemble ou vivre ensemble. Quelques pas de 
danse sur un air de tango », Revue de la Faculté de Droit de Liège, 2017, pp. 
219-228 (DOC N° 23). 

  

14/378



Séance n° 10  
 Finances publiques et fédéralisme 
 

La Belgique est un État fédéral. Les implications de ce principe sont exposées par les 
professeurs Durviaux et Grandjean dès le cours d’Institutions politiques et Droit 
constitutionnel I. Dans le cadre de cette séance, il est proposé d’approfondir les 
conséquences du fédéralisme en ce qui concerne spécialement les finances publiques. 

Dès lors que le pouvoir étatique est réparti entre l’autorité fédérale, les Communautés 
et les Régions, il est logique que chaque entité dispose de sources de financement pour 
pouvoir mener des politiques concrètes et exercer effectivement l’autonomie que le 
système fédéral leur offre. 

En partant de l’article 171 de la Constitution, lequel attribue non seulement à l’autorité 
fédérale, mais aussi aux Communauté et aux Régions, le pouvoir de lever les impôts, 
nous montrerons l’étendue et les limites du pouvoir fiscal. On insistera notamment sur 
le fait que, dans le domaine de la fiscalité, l’autorité fédérale bénéficie d’une 
prépondérance sur les entités fédérées, et ce en dérogation avec les principes habituels 
du système fédéral belge. 

Grâce à l’examen de la loi spéciale de financement, nous présenterons par ailleurs les 
autres ressources financières dont disposent les entités qui composent le Royaume de 
Belgique.  

 

Documentation : 

- Benoît BAYENET, Marc BOURGEOIS et Maxime UHODA, « L’autonomie fiscale des 
entités fédérées en Belgique », Revue française de finances publiques, 2013, pp. 
37-54 (DOC N° 24).  
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Séance n° 11 
 Finances publiques et représentation 
 

Une revendication ancienne, dont on trouve des traces dans la Magna Carta de 1215, 
consiste à exiger de la part de l’État qu’il ne lève d’impôts qu’avec l’approbation de ceux 
qui sont amenés à les payer ou, à tout le moins, de leurs représentants. Ce principe est 
connu à travers le célèbre adage no taxation without representation qui a notamment 
été développé par les founding fathers américains à la fin du 18e siècle. 

Au cours de cette séance, nous bénéficierons de l’intervention de Monsieur Vincent 
Genin, docteur en histoire de l’Université de liège, qui nous proposera une réflexion 
sur certains les liens historiques qu’entretiennent le système représentatif et la 
fiscalité.  

À la suite de cette conférence, nous nous focaliserons sur le droit positif belge et 
spécialement sur les articles 170 (principe de légalité de l’impôt) et 171 (principe 
d’annualité de l’impôt) qui sont des concrétisations du principe étudié. Afin de préciser 
leurs portées, il nous faudra notamment revenir sur le partage des compétences entre 
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et spécialement sur la question de savoir dans 
quelle mesure le législateur peut éventuellement déléguer au pouvoir législatif le 
pouvoir d’adopter des réglementations en matière fiscale. Cet exercice nous amènera, 
entre autres, à aborder la jurisprudence fiscale de la Cour constitutionnelle. 

 

Documentation 

- Extraits de la Magna Carta (1215) (DOC N° 25); 
- Extraits du Bill of Rights (1689) (DOC N° 26). 
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DOCUMENT n° 1 – littérature/doctrine 

F. BOUHON, « Le vote obligatoire en Belgique. Une expérience de 125 ans », 
note présentée au Caire, le 9 octobre 2018, à l’occasion d’un congrès 
intitulé « Le vote dans les élections et les référendums – droit ou 
obligation ? » 
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Introduction. – Le Royaume de Belgique est l’un des tout premiers États du monde 
à avoir introduit, dès la fin du 19e siècle, l’obligation pour les électeurs de se rendre au 
local de vote lorsqu’un scrutin est organisé. C’est aussi l’un des rares États qui a 
maintenu cette obligation jusqu’à nos jours, puisqu’on n’en dénombre plus désormais 
que vingt-sept, dont un nombre important en Amérique latine1. 

Le présent rapport relate succinctement l’expérience belge à ce sujet. Il revient 
d’abord sur le contexte historique de l’instauration de l’obligation de voter et sur les 
raisons qui ont convaincu le constituant belge d’adopter ce principe (I). Il se focalise 
ensuite sur les principaux effets que la règle a déployés, spécialement en ce qui 
concerne le taux de participation des électeurs aux différents scrutins qui sont 
organisés dans le pays (II). Le rapport aborde ensuite la question des sanctions qui 
sont susceptibles d’être infligées à ceux qui transgressent l’obligation et met en 
évidence l’écart qui existe entre le dispositif légal et la pratique administrative et 
judiciaire (III). Enfin, la dernière partie du rapport porte sur la remise en cause du 
principe de l’obligation de voter et sur un certain effritement que ce principe connaît 
en Belgique depuis quelques années (IV). 

Les organisateurs de la conférence ont proposé de traiter de l’obligation de 
participer aux élections, mais aussi aux referendums. Étant donné que le droit 
constitutionnel belge laisse peu de place à la démocratie directe, il n’y aura pas lieu de 
tenir de long propos à ce sujet dans le présent rapport. Nous discuterons toutefois, dans 
la section IV, de l’absence d’obligation de participer aux consultations populaires qui 
peuvent être organisées à certains niveaux de pouvoir depuis quelques décennies. 

 

I. L’instauration du vote obligatoire  

État pionnier. – L’idée de forcer les électeurs à participer aux élections a été évoquée 
à plusieurs reprises, au Parlement, dès le milieu du 19e siècle2. Le principe selon lequel 
« le vote est obligatoire » a finalement été introduit dans la Constitution belge en 1893 
(article 48, alinéa 2 ; aujourd’hui, article 62, alinéa 3). Le Royaume de Belgique fait 
alors office de précurseur dans ce domaine : il est ainsi souvent présenté comme le 
premier pays du monde à avoir imposé l’obligation de vote au niveau national3, même 
si la Principauté de Liechtenstein semble l’avoir précédé, en ce qui concerne 
l’organisation d’une élection indirecte, dès 18624.  

                                                            
1  Voy. les données livrées par International IDEA (Institute for democracy and election 
assistance) : https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout/compulsory-voting (consulté le 21 
septembre 2018). 
2  Notamment en 1858, en 1865 et en 1881 (L. DUPRIEZ, L’organisation du suffrage universel en 
Belgique. Vote plural, vote obligatoire, représentation proportionnelle, Paris, Librairie de la société du 
recueil général des lois & des arrêts, 1901, pp. 115-118). 
3  J. STENGERS, « Histoire de la législation électorale en Belgique », Revue belge de philologie et d’histoire, 2004, 
pp. 247-270, ici p. 268. On évoque parfois le cas, antérieur, de la Constitution of Georgia de 1777 qui 
prévoyait une telle obligation de façon purement théorique, sans toutefois y assortir aucune sanction. 
4  Voy. le § 87 de la Constitution du 26 septembre 1862. 
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 Le fait d’avoir instauré le principe de l’obligation de voter dans la Constitution, 
plutôt que dans une simple loi, démontre par ailleurs l’importance juridique et 
politique que les autorités belges ont accordé à cette règle à l’époque. Le constituant 
belge a profité d’une révision qui portait sur d’autres aspects du système électoral pour 
introduire la nouvelle règle. L’obligation de voter a ainsi été instaurée en même temps 
que le suffrage universel masculin tempéré par le vote plural et il existe un lien direct 
entre les deux éléments. 

Raisons d’être originelles. – À la fin du 19e siècle, plusieurs raisons ont conduit les 
autorités belges à rendre le vote obligatoire. L’une des plus significative était la volonté 
de la classe politique jusqu’alors dominante (composée du parti catholique et du parti 
libéral) de limiter l’évolution des rapports de force politiques qu’allait générer la 
démocratisation des élections en Belgique. Puisque la révision constitutionnelle de 
1893 allait permettre à tout homme d’au moins 25 ans de disposer d’au moins une 
voix5, il était hautement probable que le jeune Parti ouvrier belge (POB – ancêtre du 
Parti socialiste) obtienne aux élections suivantes un nombre de sièges important au 
sein de la Chambre des représentants et du Sénat. Les auteurs de la révision 
constitutionnelle craignaient que les électeurs des partis libéral et catholique, qui 
avaient bénéficié d’un quasi-monopole politique depuis la naissance du Royaume de 
Belgique, ne soient découragés par l’arrivée massive d’électeurs issus des classes 
populaires et, par dépit, ne se rendent pas aux locaux de vote. Le gouvernement dirigé 
par Auguste Beernaert craignait que les électeurs conservateurs – notamment ceux qui 
disposaient déjà du droit de vote avant la réforme – n’usassent pas assez de leur droit, 
ce qui eût profité aux « excessifs et [aux] violents, qui, eux, n’ont jamais besoin d’être 
poussés à se rendre au scrutin »6. Conçue comme un instrument permettant de 
garantir l’expression de la volonté nationale grâce à la participation de tous les 
électeurs, l’obligation de vote était donc aussi, de l’aveu explicite du gouvernement, une 
mesure conservatrice7.  

Il serait toutefois erroné d’affirmer que l’instauration de l’obligation de voter 
n’était que le fruit de la volonté d’un gouvernement ancré à droite : la gauche socialiste 
était également partisane du vote obligatoire, considérant que le suffrage était à la fois 
un droit et un devoir8. Les élites politiques de l’époque y trouvaient par ailleurs un 
avantage pragmatique : elles ne seraient plus amenées, comme cela se faisait 
jusqu’alors, à déployer des efforts et à dépenser des sommes considérables – 

                                                            
5  Entre 1893 et 1919, la Belgique a connu le système de suffrage universel tempéré par le vote 
plural. Chaque homme disposait d’une voix, mais il était possible d’obtenir une à deux voix 
supplémentaires, sur la base de critères liés aux revenus, au patrimoine ou en raison de l’obtention de 
certains diplômes ou de l’exercice de certaines professions. À ce sujet, voy. par exemple, F. BOUHON, 
Droit électoral et principe d’égalité, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 110-117 et 128-131. 
6  Ch. repr., Annales parlementaires, séance du 30 mai 1893, p. 1540. 
7  Ch. repr., Annales parlementaires, séance du 30 mai 1893, p. 1540. Le taux de participation 
passa ainsi de 48% en 1892 à 94,6% en 1894. L. VANMAERCKE, « Obligation ou droit de vote », La Revue 
Politique, 1993, liv. 2, pp. 63-78, ici p. 65. 
8  X. MABILLE, Nouvelle histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 2011, p. 171. 
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notamment sous la forme de frais de déplacement ou de repas – pour inciter les 
électeurs, désormais obligés, à se déplacer au lieu du vote9. 

Enfin, les instigateurs de l’obligation de voter souhaitaient aussi, par-delà les 
calculs politiques et les inspirations idéologiques, favoriser la participation aux 
élections. C’était là, selon le chef de cabinet Auguste Beernaert, un objectif à 
promouvoir pour assurer l’expression véritable de la volonté nationale : 
 

« [le régime parlementaire] repose sur la volonté nationale exprimée par ceux qui sont appelés 
à exercer ce droit. Mais, pour que la loi soit l’expression de la volonté nationale, pour que ceux 
qui ont à la faire la représentent exactement, il faut que cette volonté s’exprime, qu’elle soit 
manifeste, qu’elle soit connue, et, évidemment, elle ne l’est pas si les électeurs négligent de se 
rendre au scrutin. Non seulement alors la volonté nationale n’est pas connue, mais de trop 
nombreuses abstentions peuvent en fausser l’expression en déplaçant la majorité »10. 

  
 Nous verrons dans la section II, consacrée aux effets du vote obligatoire, que 
l’objectif d’augmenter la participation électorale a largement pu être atteint, sur le 
court comme sur le long terme. 
 
Maintien du principe et extension à toutes les élections. – L’introduction de 
l’obligation de voter dans la Constitution fête ses 125 ans en septembre 2018. Malgré 
de nombreux débats et des propositions d’abrogation (voy. infra, section IV), le 
principe a été maintenu de manière continue. Si l’obligation constitutionnelle ne 
concerne en tant que telle que les élections fédérales (c’est-à-dire, de nos jours, les 
élections de la seule Chambre des représentants), d’autres normes étendent le principe 
à l’élection des membres de toutes les assemblées directement élues du Royaume11.  

 

II. L’effet du vote obligatoire  

Portée du principe constitutionnel – Le principe introduit dans la Constitution 
en 1893 a favorisé, comme ses auteurs l’espéraient, un meilleur taux de participation 

                                                            
9  J. STENGERS, « Histoire de la législation électorale en Belgique », Revue belge de philologie et 
d’histoire, 2004, pp. 247-270, ici p. 268. 
10  Ch. repr., Annales parlementaires, séance du 30 mai 1893, p. 1540. 
11  L’article 26bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles impose le vote obligatoire pour les 
élections du Parlement wallon et du Parlement flamand. Les Parlements des autres entités fédérées 
connaissent le même sort en vertu respectivement de l’article 4, § 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant 
les modalités de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone et de l’article 21 de la loi 
spéciale relative aux institutions bruxelloises. L’obligation de voter est par ailleurs inscrite dans les 
décrets relatifs aux élections provinciales et communales qui ont été adoptés par les trois Régions 
(voy. l’art. 249 du décret flamand du 8 juillet 2011 portant organisation des élections locales et 
provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 
9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation des centres publics d’aide 
sociale, l’art. 4111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et l’art. 62, al. 1er du Code 
électoral communal bruxellois). Enfin, le vote obligatoire est également appliqué pour l’élection du 
contingent belge de députés européens (art. 39, al. 1er, 1°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection 
du Parlement européen). En droit positif, l’obligation de vote s’applique donc à l’élection de toutes les 
assemblées politiques sans exception. Sur l’existence d’un éventuel principe général de droit 
constitutionnel qui imposerait le vote obligatoire, voy. M. KAISER, « Les enjeux et les perspectives de 
l’obligation de vote », Rev. b. dr. const., 1998, pp. 245‑265, ici pp. 259‑261. 
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aux élections. Avant d’examiner quelques chiffres pour préciser l’ampleur des effets, il 
est important de préciser que la règle constitutionnelle impose aux électeurs de se 
rendre au local de vote et de déposer un bulletin dans l’urne. Cependant, rien n’interdit 
à un électeur de déposer un bulletin blanc (c’est-à-dire sans la moindre expression d’un 
suffrage) ou un bulletin nul (c’est-à-dire un bulletin vicié – volontairement ou 
involontairement – qui n’est pas considéré comme valable). Ce dernier point semble 
d’ailleurs être une condition de la compatibilité des règles électorales avec l’article 3 du 
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, 
dans une affaire qui concernait l’Autriche, la Commission européenne des droits de 
l’homme a conclu à la conformité de la règle en cause après avoir pris en compte le fait 
qu’elle laissait aux électeurs la possibilité de ne voter pour aucun des candidats en 
lice12. Cette condition minimale – que l’on retrouve en droit belge – est en effet 
indispensable pour préserver la liberté des électeurs. 
 
 Dès lors, pour examiner correctement l’effet de l’obligation de voter, il convient 
de distinguer entre le taux de participation officiel – qui correspond à la part des 
électeurs qui se sont effectivement rendus au local de vote – et le taux de participation 
réel – qui correspond quant à lui à la part des électeurs qui ont effectivement exprimé 
un suffrage, en excluant les bulletins blancs et les bulletins nuls. 
 
Augmentation immédiate du taux de participation. – Pour mesurer la 
signification concrète de l’introduction du vote obligatoire en Belgique, il est utile de 
jeter un regard sur l’absentéisme au 19ème siècle. On constate alors que les électeurs 
censitaires n’étaient pas toujours enclins à exercer leur privilège : selon les scrutins, la 
part des absents représentait généralement entre 25 et 30 % de l’électorat et atteignait 
parfois 80 % aux élections partielles13. 

Or, dès les élections de 1894, les premières à avoir été organisées après la 
révision constitutionnelle de l’année précédente, le taux de participation officiel a 
considérablement augmenté pour atteindre environ 90 %. Si le taux de participation 
réel restait quant à lui légèrement en deçà de la barre des 90 %, il était toutefois 
nettement supérieur à ceux qui avaient été enregistrés à toutes les élections 
antérieures. Il existe un lien de causalité indubitable entre l’adoption de la norme et 
cette hausse significative de la participation aux élections. 

Stabilisation à long terme. – Par ailleurs, les observations sur le long terme 
permettent de constater que l’effet s’est pérennisé, ainsi que le montre le graphique qui 

                                                            
12  Commission eur. dr. h., décision X c. Autriche, 22 mars 1972. 
13  J. GILISSEN, Le système représentatif en Belgique depuis 1790, Bruxelles, La renaissance du 
livre, 1958, pp. 108-109. Voy. aussi J. GERARD-LIBOIS, « Élections et électeurs en Belgique », Dossiers 
du CRISP, 1990, n° 31, p. 9. Même pour l’élection du Congrès National, en 1830, le taux de participation 
n’était que d’environ 30.000 votants pour 46.099 électeurs, soit 65 % (R. VAN EENO, « De evolutie van 
de kieswetgeving in België van 1830 tot 1919 », Tijdschrift voor Geschiedenis, 1979, pp. 333-352, ici p. 
335).  
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est proposé en annexe à la fin du présent rapport14. Le taux de participation a connu 
une relative stabilité en se maintenant autour de 90 % pendant les décennies qui ont 
suivi l’instauration du vote obligatoire. On peut certes observer une tendance légère à 
la baisse au cours des décennies, mais ce mouvement demeure considérablement 
moins marqué que dans les démocraties qui ne connaissent pas l’obligation de vote. 
Ainsi, lors des dernières élections législatives, organisées en 2014, le taux de 
participation officiel s’élevait encore à 89,37 % des électeurs inscrits, tandis que le taux 
de participation réel (après soustraction des votes blancs et nuls) atteignait quant à lui 
84,21 %15. 

Ces constats permettent de conclure que la règle constitutionnelle continue à 
avoir un effet majeur. Ceci est d’ailleurs confirmé par les études qui ont cherché à 
évaluer le taux de participation aux élections que la Belgique connaîtrait si l’obligation 
venait à être abrogée. Il en ressort en effet qu’environ un électeur sur deux 
s’abstiendrait de prendre part aux élections fédérales16. 

 

III. Les sanctions du vote obligatoire 

Les sanctions prévues par le droit positif. – L’obligation constitutionnelle dont 
nous traitons dans ce rapport est assortie de sanctions pénales. Le Code électoral 
prévoit tout d’abord que « les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre 
part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec 
les justifications nécessaires »17. La loi ajoute qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les 
électeurs qui n’ont pas accompli leur devoir électoral si le juge de paix, d’accord avec le 
procureur du Roi, admet le fondement des excuses présentées par ces électeurs18. Les 
électeurs qui n’ont pas justifié leur absence et ceux dont les excuses n’ont pas été 
admises peuvent être appelés devant le tribunal de police qui, en cette matière, statue 
sans appel19. Enfin, cette juridiction peut infliger aux électeurs concernés une des 
peines énumérées par le Code électoral20.  

                                                            
14  Le document repris dans cette annexe provient de la contribution suivante : M. REUCHAMPS, S. 
DEVILLERS, D. CALUWAERTS et F. BOUHON, « Le vote obligatoire », in F. BOUHON et M. REUCHAMPS (éds.), 
Les systèmes électoraux de la Belgique, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 403-422, ici p. 405. 
15  Sur 8.008.776 électeurs inscrits, 7.157.498 personnes se sont présentées au local de vote pour y 
déposer un bulletin. Parmi ces dernières, 6.744.547 ont déposé un bulletin valable. Ces données sont 
issues des chiffres officiels du gouvernement fédéral qui peuvent être consultés sur le site internet dédié 
aux élections du 25 mai 2014 : http://elections2014.belgium.be/fr/index.html.  
16  Voy. not. M. REUCHAMPS, D. CALUWAERTS, L. DE WINTER, V . JACQUET et C. MEULEWAETER, 
« Vote obligatoire et abstention dans une perspective multi-niveaux », in K. DESCHOUWER, P. DELWIT, 
M. HOOGHE, P. BAUDEWYNS et S. WALGRAVE (dir.), Décrypter l’électeur : le comportement électoral et 
les motivations de vote, 2015, pp. 174-191. 
17  Article 207 du Code électoral. 
18  Article 208 du Code électoral. 
19  Article 209 du Code électoral. 
20  Article 201 du Code électoral. 
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La première absence non justifiée est punie, selon les circonstances, d’une 
réprimande ou d’une amende de 40 à 80 euros21. En cas de récidive, l’amende pourra 
être fixée entre 80 et 200 euros22. L’article 210, alinéa 4, prévoit en outre que « si 
l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze 
années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans ». La sanction « suprême » 
portée par le droit électoral belge a quelque chose d’ironique puisqu’elle consiste à 
priver quelqu’un du droit qu’il ne veut pas exercer. Cependant, la même disposition 
ajoute que, pendant les dix années de radiation des listes électorales, la personne 
concernée « ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une 
autorité publique ». Les personnes qui exercent (ou veulent exercer) une profession 
dans le secteur public sont susceptibles d’être pénalisées par l’application de cette 
dernière règle23.  

 
La tendance à la non-application en pratique. – Quoi qu’il en soit, ces sanctions 
ne sont en pratique que rarement infligées aux électeurs récalcitrants24.  Pendant les 
premières années d’application du système, les condamnations n’étaient déjà pas très 
nombreuses, mais on pouvait en dénombrer plusieurs centaines, voire quelques 
milliers après un scrutin ; globalement, on pouvait compter trois condamnations pour 
mille électeurs, ce qui reste très inférieur au taux d’abstention25. Le caractère dissuasif 
des sanctions avait pu être considéré comme efficace26. Si l’on se focalise sur les 
dernières décennies, on peut relever que le taux de poursuite s’élevait à seulement 
0,015 % des abstentionnistes en 198527 et qu’à peine quelques dizaines de 
condamnations (pour plusieurs centaines de milliers d’électeurs défaillants) ont été 
prononcées après les élections de 198728. En ce qui concerne la période plus récente, il 
est difficile d’obtenir des chiffres précis, ainsi que le révèlent certaines réponses des 

                                                            
21  Le Code électoral prévoit cinq à dix francs (belges) ; les montants que nous indiquons sont les 
montants réels, convertis en euros et multipliés, en application de la loi du 5 mars 1952 relative aux 
décimes additionnels sur les amendes pénales, telle que modifiée par l’art. 59 de la loi du 25 décembre 
2016 (Moniteur belge, 29 décembre 2016). Cette remarque vaut également pour les autres montants 
indiqués dans le présent chapitre. 
22  Voy. la note précédente. La récidive suppose une absence à deux élections d’une même nature. 
L’absence à une des élections législatives fédérales puis à des élections régionales ou communautaires 
ne constitue donc pas une récidive. 
23  L. VANMAERCKE, « Obligation ou droit de vote », La Revue Politique, 1993, liv. 2, pp. 63-78, ici 
p. 66 ; M. KAISER, « Les enjeux et les perspectives de l'obligation de vote », Revue belge de droit 
constitutionnel, 1998, pp. 245-265, p. 250, note 16. 
24  P. ARNOU, « Sancties op de stempflicht », Rechtskundig Weekblad, 1991-1992, pp. 1345-1350 ; 
P. LEVERT, « Le vote obligatoire », in Centre de droit public de l’ULB, Les élections dans tous leurs États, 
Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 103-119, p. 115 ; M. UYTTENDAELE, Trente leçons de droit constitutionnel, 
Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 170 ; M. BOSSUYT, « Maintenir l'obligation du vote ? », R.B.D.C., 2014, pp. 
313-315.  
25  Voy. J. BARTHÉLEMY, L’organisation du suffrage et l’expérience belge, Paris, Giard et Brière, 
1912, p. 482. 
26  O. ORBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, tome II, Liège et Paris, Dessain et Giard & 
Brière, 1908, p. 28. 
27  H. DUMONT, « Le droit de vote : obligation ou responsabilité ? », Les cahiers de la fonderie. 
Revue d’histoire sociale et industrielle de la Région bruxelloise, 2004, n° 31, pp. 41-44, ici p. 44. 
28  Réponse donnée à la question n° 31 de J.-P. Perdieux du 19 février 1992, QR, Ch., 1991-1992, n° 
48-65, p. 6027. 
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ministres compétents à des questions parlementaires29. La documentation disponible 
atteste cependant que les sanctions sont tombées en désuétude30 et que la poursuite 
des infractions à l’obligation de voter est considérée comme une très faible priorité par 
les autorités belges, spécialement par le ministère public31. Des articles publiés 
récemment par certains médias vont jusqu’à affirmer qu’aucune condamnation n’a 
plus été prononcée depuis 200332. D’autres sources font cependant état de quelques 
condamnations isolées33, qui seraient alors les exceptions – discutables – qui viennent 
confirmer la règle de l’absence de sanction en pratique. 

 Cette situation peut amener à conclure que l’obligation de voter n’est plus un 
principe juridique en Belgique et qu’il ne s’agit désormais que d’un précepte moral qui 
continue à imprégner largement la société belge malgré l’estompement de la norme 
juridique. Il en découle pour certains que la règle constitutionnelle devrait être abrogée 
afin d’aligner le dispositif juridique sur la pratique34. Mais il ne s’agit là que d’un aspect 
de la tendance à l’effritement du vote obligatoire, sujet auquel nous consacrons la 
dernière section du présent rapport. 

 

IV. L’effritement du vote obligatoire 

Remise en cause politique récurrente. – L’obligation de voter soulève des débats 
idéologiques et philosophiques qui ne sont pas propres à la Belgique et qu’il n’y a pas 
lieu de relater dans ce rapport. Par-delà la réflexion fondamentale sur la conception de 
la citoyenneté qu’il induit, le vote obligatoire soulève aussi des questions stratégiques 
et d’opportunité politique. Il semble que certains partis gagneraient à son abolition, 
tandis que d’autres profitent de la situation actuelle pour dominer une plus grande part 
du « marché électoral »35. Dans ce contexte, le caractère obligatoire du vote est 

                                                            
29  Réponse donnée à la question n° 5-4649 de B. Anciaux du 28 décembre 2011, Sénat, 2011-12. 
30  H. DUMONT, « Le droit de vote : obligation ou responsabilité ? », Les cahiers de la fonderie. 
Revue d’histoire sociale et industrielle de la Région bruxelloise, 2004, n° 31, pp. 41-44, ici p. 44. 
31  Réponse donnée à la question n° 213 de F. De Man du 16 janvier 2012, QR, Ch., n° 53-67 ; 
réponse donnée à la question n° 2048 de K. Gabriëls, QR, Ch., n° 54-130, p. 163. 
32  « Hoezo stemplicht? Wie niet gaat stemmen, wordt niet vervolgd », Knaak, 11 octobre 2012 
(consultable en ligne par le biais du lien suivant : https://www.knack.be/nieuws/belgie/hoezo-
stemplicht-wie-niet-gaat-stemmen-wordt-niet-vervolgd/article-normal-68413.html) ; « Pourquoi le 
vote est-il obligatoire ? », RTBF, 30 avril 2014 (consultable en ligne par le biais du lien suivant : 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_pourquoi-le-vote-est-il-obligatoire-en-
belgique?id=8258602). 
33  À l’occasion des élections de 2007, le politologue Pascal Delwit a mené une enquête dont il 
ressortait qu’une douzaine d’électeurs avaient été condamnés. Les résultats de cette étude ont été relayés 
par la presse : voy. l’article publié par Sudinfo, le 15 mai 2014, et accessible par le lien suivant : 
http://www.sudinfo.be/art/1006451/article/2014-05-14/vous-n-allez-pas-voter-la-justice-belge-n-
applique-pas-la-loi-sur-l-obligation-d. 
34  Voy. par exemple question n° 213 de F. De Man du 16 janvier 2012, QR, Ch., n° 53-67 ; réponse 
donnée à la question n° 2048 de K. Gabriëls, QR, Ch., n° 54-130, p. 163. 
35  Ainsi, dans la partie francophone de la Belgique, en particulier, plusieurs études ont montré que 
le Parti socialiste (PS) perdrait une part de l’électorat avec la suppression de l’obligation de voter, tandis 
que les autres partis importants sur la scène politique (MR, CDH et ECOLO) tendraient à y gagner. Voy. 
M. HOOGHE et K. PELLERIAUX, « Compulsory Voting in Belgium : an Application of the Lijphart Thesis », 
Electoral Studies, vol. 17, no 4, 1998, pp. 419‑424 ; M. REUCHAMPS, D. CALUWAERTS, L. DE WINTER, V. 
JACQUET et C. MEULEWAETER, « Vote obligatoire et abstention dans une perspective multi-niveaux », in 
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régulièrement remis en cause par différents responsables politiques et de nombreuses 
propositions concrètes de révisions de la Constitution ont été déposées à cette fin36. 
Cependant, jusqu’à ce jour, aucun consensus politique n’a permis de rassembler au 
parlement fédéral la majorité des deux tiers qui est nécessaire pour modifier toute 
disposition constitutionnelle. 

Atténuation de l’obligation pour certains électeurs. – Par ailleurs, en droit 
positif, certaines catégories d’électeurs potentiels ne sont pas véritablement soumises 
à l’obligation de voter. Il s’agit des étrangers qui, pour certains niveaux de pouvoir, sont 
autorisés à participer aux élections et des Belges expatriés qui ont eux aussi le droit de 
prendre part à certains scrutins.  

 D’une part, en ce qui concerne la première catégorie, les articles 1erbis et 1erter 
de la loi électorale communale prévoient la possibilité de s’inscrire comme électeur aux 
élections communales respectivement pour les ressortissants non belges de l’Union 
européenne et pour les autres étrangers. Il s’agit bien d’une possibilité : les personnes 
concernées ne sont donc pas obligées de devenir électeurs. Cependant, une fois qu’elles 
ont acquis cette qualité, elles doivent participer au vote en vertu des dispositions de 
droit commun (c’est-à-dire des articles 207 à 210 du Code électoral). Par ailleurs, 
l’article 1er, § 2, 2°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen 
prévoit que les ressortissants non Belges de l’Union européenne qui ont établi leur 
résidence effective en Belgique peuvent acquérir la qualité d’électeur. Ici aussi, une fois 
ce statut acquis, le vote devient obligatoire pour les électeurs concernés37. 

D’autre part, les Belges qui se sont installés en dehors des frontières nationales, 
ne sont obligés de voter que s’ils sont inscrits au registre de la population tenus dans 
les postes consulaires de carrière belges à l’étranger38 ; or, cette inscription n’est pas 
obligatoire39. Pourtant, la Section de législation du Conseil d’État a plusieurs fois relevé 
que l’article 62, alinéa 3, de la Constitution ne permettait aucune dérogation à la règle 
du vote obligatoire40. Idéalement, une révision de la Constitution aurait donc dû être 

                                                            
K. DESCHOUWER, P. DELWIT, M. HOOGHE, P. BAUDEWYNS et S. WALGRAVE (dir.), Décrypter l’électeur : le 
comportement électoral et les motivations de vote, 2015, pp. 174-191. 
36  Voy., par exemple, la proposition de déclaration de révision de l'article 62, al. 3, première 
phrase, de la Constitution, en vue de supprimer l'obligation de vote du 16 juillet 2004 (Doc. Parl., Sén., 
session 2003-2004, n° 3-830/1) ou, plus récemment, la proposition de déclaration de révision de 
l'article 62 de la Constitution en vue de supprimer l'obligation de se présenter aux urnes du 13 septembre 
2017 (Doc. Parl., Ch. repr., session 2016-2017, n° 2662/01). 
37  Voy. l’art. 39, al. 1er, 3° de la loi du 23 mars 1989 précitée. 
38  Article 180 du Codé électoral. 
39  Voy. not. F. VANDEVENNE, « L'électeur du bout du monde. Le point sur le droit de vote des Belges 
de l'étranger », Chroniques de Droit Public - Publiekrechtelijke Kronieken, 2008, pp. 335-367, ici p. 354. 
40  Avis n° 25.386/2 du 16 avril 1997, Doc. Parl, Sénat, session 1996-1997, n° 1-162/2, pp. 1-3 ; avis 
du 28 janvier 1998, Doc. Parl., session 1997-1998, n° 1-610/3, p. 2 ; avis du 2 septembre 1998, Doc. 
Parl., Ch. repr., session 1997-1998, n° 1742/1, pp. 17 et 18. Le fait que les expatriés constituent une 
catégorie objectivement distincte du reste de l’électorat et l’existence de difficultés pratiques à leur 
imposer l’obligation ne suffisait donc pas, selon ces avis, à justifier une exception. En ce sens également, 
voy. P. LEVERT, « Le vote obligatoire », in Centre de droit public de l’ULB, Les élections dans tous leurs 
États, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 103-119, p. 111. 
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réalisée avant d’étendre le droit de vote aux expatriés41. Dans un avis plus récent 
prononcé en assemblée plénière, la Section de législation a cependant revu son 
appréciation : elle affirme bien entendu toujours que le caractère obligatoire du vote 
s’applique à tous les électeurs, mais elle prend désormais davantage en considération 
l’idée que le législateur dispose d’une marge de manœuvre pour déterminer à qui le 
droit de vote est octroyé42.  

Absence d’obligation pour les consultations populaires. – Enfin, il nous 
semble qu’un certain effritement du caractère obligatoire du vote se manifeste dans le 
fait que certains instruments démocratiques introduits plus récemment dans le 
système constitutionnel belge ne sont, quant à eux, pas assortis d’un caractère 
obligatoire. On pense ici en particulier aux consultations populaires (qui se distinguent 
des referendums par le fait que leur résultat ne lie pas juridiquement les autorités, 
lesquelles ne sont donc pas obligées de suivre la majorité populaire qui se dégage à 
l’issue de la consultation). 

 Ainsi, la participation aux consultations populaires qui peuvent être organisées 
aux niveaux communal ou provincial43 n’est jamais obligatoire. À cet égard, on peut 
par exemple s’appuyer sur l’article L1141-5, § 5, du Code wallon de la démocratie locale 
qui est applicable aux communes de la Région wallonne (au sud de la Belgique) et qui 
affirme explicitement que « [l]a participation à la consultation populaire n’est pas 
obligatoire ». 

 Le même principe s’appliquera vraisemblablement aux consultations populaires 
régionales que l’article 39bis de la Constitution autorise depuis 201444. Le texte 
constitutionnel ne se prononce pas sur le caractère obligatoire de ces consultations, 
mais le décret spécial wallon qui vient d’être adopté pour mettre en œuvre ce 
mécanisme au niveau de la Région wallonne prévoit de la même façon que « [l]a 
participation à la consultation populaire n’est pas obligatoire »45. 

 Il est remarquable de constater que l’obligation est formellement levée lorsque 
la population est amenée à participer directement à l’élaboration d’une norme 
juridique, et donc à avoir une implication politique plus concrète et plus précise que 
lorsqu’elle est invitée à se choisir des représentants. On pourrait aussi déduire de ces 
évolutions récentes que l’idée de forcer la participation politique s’estompe dans les 
mœurs politiques. Cela signifie peut-être en outre que l’obligation constitutionnelle de 
voter ne serait pas maintenue par les autorités actuelles sans le poids de l’histoire et de 
la tradition. 

                                                            
41  Voy. not. l’avis de la Section de législation du Conseil d’État du 28 janvier 1998, précité, p. 3. 
42  Avis n° 51.196/AG, Doc. Parl., Ch. repr., 2011-12, n° 2139/2, en particulier, p. 11. Sur cette 
évolution, voy. not. J. VELAERS, « Institutionele vernieuwing : verkiezingen, versterking van het 
parlament, politieke deontologie en partijfinanciering », in De zesde Staatshervorming : bevoegdheden, 
middelen en instellingen, Mortsel, Intersentia, 2014, pp. 91-149, ici pp. 102-103. 
43  Voy. l’article 41, al. 5, de la Constitution. 
44  Voy. la révision de la Constitution du 6 janvier 2014, Moniteur belge, 31 janvier 2014. 
45  Article 17, § 4, al. 1er, de la proposition de décret spécial wallon instaurant la consultation 
populaire régionale, Doc., Parl. wal., 2015-16, n° 559-35. Il s’agit du texte adopté en assemblée plénière 
le 18 juillet 2018. 
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F. BOUHON, A. JOUSTEN et Z. VROLIX, « Les circonscriptions électorales du 
Parlement wallon », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2019, n° 2401-
2402. 
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XIII.

LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ
ET DE NON-DISCRIMINATION

par

Bernadette RENAULD

Référendaire à la Cour constitutionnelle

Maître de conférences

aux Facultés Universitaires Catholiques de Mons

et

Sébastien VAN DROOGHENBROECK

Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis

Introduction

Selon un récent arrêt de la Cour constitutionnelle (1), le principe d’égalité
«est l’un des fondements d’un Etat de droit démocratique» (2).

L’affirmation ne manque pas de solennité. Elle évoque tout à la fois la
position centrale du principe d’égalité au sein du système constitutionnel
belge de protection des droits et libertés, et la fonction structurante qu’il
assume au sein de l’ordre juridique tout entier.

La position centrale fut acquise dès 1831 (3), et renforcée par diverses
révisions constitutionnelles intervenues depuis lors : le principe d’égalité et

(1) La Cour constitutionnelle ne porte ce nom que depuis la révision de l’article 142 de la
Constitution, intervenue le 7 mai 2007. Elle était auparavant dénommée «Cour d’arbitrage». Ce
changement de nom n’a eu aucune conséquence ni sur ses compétences, ni sur sa jurisprudence.
Pour la facilité, on a pris le parti dans cette contribution d’utiliser toujours le nom actuel, et de
citer tous les arrêts de manière identique, qu’ils aient été rendus avant ou après le 7 mai 2007.

(2) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.10.3.
(3) Oscar Orban écrivait déjà, en 1911, que l’on pouvait voir dans le principe d’égalité pro-

clamé par l’article 10 (autrefois 6) de la Constitution, «la plus salutaire, la plus précieuse de nos
garanties fondamentales» (O. Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Libertés
constitutionnelles et principes de législation, Liège/Paris, Dessain/Girard & Brière, 1911, p. 81).
Le même auteur estime que le principe d’égalité, au même titre que le «principe d’ordre», fait
figure de «principe général de législation», et compte parmi «les idées générales et directrices de
toute politique» (ibid.). Voy. encore T. Juste, Le Congrès national de Belgique, 1830-1831 (cité
par P. de Stexhe, La révision de la Constitution belge 1968-1971, Bruxelles, Larcier, 1972,
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de non-discrimination est, de loin, le droit fondamental auquel la Constitu-
tion a fourni les ancrages les plus nombreux et les plus diserts. Loin s’en
faut cependant que cette profusion de textes ne parvienne, à elle seule, à
édifier une doctrine cohérente de l’égalité, condition sine qua non du bon
accomplissement de la fonction structurante susdite. Issues de préoccupa-
tions politiques, en sens divers, et porteuses des conceptions juridiques dis-
tinctes propres aux époques qui ont vu naître chacune d’entre elles, les
garanties constitutionnelles belges de l’égalité se sont empilées les unes aux
autres au gré des réformes et coexistent dans une lettre constitutionnelle
qui n’a jamais entrepris d’en effectuer elle-même la synthèse et l’actualisa-
tion (I). Cette synthèse est jusqu’à présent demeurée une œuvre prétorienne
qui, à l’image de l’ensemble du droit constitutionnel belge des droits et
libertés, est largement nourrie d’emprunts au droit européen et internatio-
nal (II). Une mise à jour des textes pourrait donc apparaître, sinon abso-
lument nécessaire, du moins particulièrement opportune (III).

I. – Le droit constitutionnel écrit :

des textes sans synthèse

Comme l’écrit Olivier Jouanjan, «s’il existe une norme pour laquelle
l’enracinement historique se révèle décisif, quant à sa compréhension, son
application, mais aussi ses mécompréhensions, ses erreurs et ses incerti-
tudes, c’est bien celle de l’égalité» (4). La contemplation du texte constitu-
tionnel belge ne fera certainement pas mentir l’observation qui précède : au
chapitre de l’égalité, rien moins que trois «strates» distinctes s’y observent,
chacune porteuse d’une histoire, de préoccupations politico-idéologiques et
de raffinements juridiques qui lui sont propres.

I.1. – L’arrière-fond libéral-révolutionnaire :

les articles 10 et 191 de la Constitution

L’article 10 de la Constitution dispose comme suit :
«Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres.

Les belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils
et militaires, sauf les exceptions qui sont établies par une loi pour des cas parti-
culiers.

L’égalité des femmes et des hommes est garantie».

Si l’on excepte l’alinéa 3, issu de la réforme constitutionnelle du
21 février 2002 (infra), l’article 10 de la Constitution (autrefois l’article 6)

(4) O. Jouanjan, Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand, Paris, Economica, 1992, p. 23.

p. 127) : «respectant les grands principes qui sont devenus les colonnes de l’architecture sociale,
le Congrès belge donna pour base à son œuvre l’égalité des citoyens devant la loi».
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est demeuré inchangé depuis la Constitution de 1831. A de multiples
égards, cette disposition constitutionnelle porte les traces indiscutables de
l’idéologie libérale-révolutionnaire de l’époque.

En termes d’objet, tout d’abord, sa vocation prioritaire est l’abolition d’un
modèle sociétal ancien, où les membres du corps social se voyaient répartis
en «ordres distincts», avec le lot plus ou moins étendu de privilèges que com-
portait une telle catégorisation. Faut-il le rappeler : la loi fondamentale des
Pays-Bas de 1815 avait restauré trois ordres : l’ordre équestre ou des nobles,
l’ordre des villes et l’ordre des campagnes (5). Affirmée sur le plan des prin-
cipes, cette rupture d’avec le passé est illustrée par l’article 10, alinéa 2, lui-
même – qui prévoit que tous les Belges sont admissibles aux emplois civils et
militaires –, et prolongée par d’autres textes constitutionnels datés de la
même époque. L’article 113 dispose «Le Roi a le droit de conférer des titres
de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège», tandis que
l’article 172 décrète l’interdiction d’établir des privilèges en matière d’impôts.
Dans la même perspective, et quoique plus indirectement, l’article 10 de la
Constitution reçoit encore des traductions au niveau de l’organisation et de
la compétence judiciaire. On vise ici la prohibition des tribunaux et commis-
sions extraordinaires (art. 146), et l’interdiction de distraire quiconque,
contre son gré, du juge que la loi lui assigne (art. 13).

Toujours en termes d’objet, la garantie d’égalité concédée par l’article 10
est limitée. Il n’est textuellement question que de l’égalité «devant la loi».
La doctrine en déduit classiquement que l’égalité, et la non-discrimination
semblablement imposée, ne le serait qu’à l’adresse des organes d’application
de la «loi» entendue en son sens large, i.e., l’administration et le juge, et
non de l’auteur de la norme lui-même (égalité dans la loi) (6). En ce sens,
la garantie de l’égalité ne serait finalement que la reformulation (7), sous
forme d’un droit fondamental, d’un principe de légalité qui essaimerait ses
conséquences dans d’autres dispositions constitutionnelles (ex. art. 108).
Pour le dire d’un mot, l’article 10 de la Constitution se bornerait à requérir
que la norme, quel qu’en soit le contenu – fut-il même inégalitaire, peu
importe –, s’applique à tous. Toute classique qu’elle soit, cette présentation
mérite quelque nuance. En effet, on trouve déjà chez Orban l’idée que
l’article 10 de la Constitution aurait pour destinataires l’«ensemble des pou-
voirs constitués». «L’égalité devant la loi», écrit le constitutionnaliste lié-
geois, «c’est une défense générale faite aux pouvoirs publics et notamment
aux autorités législatives et réglementaires de faire entre les citoyens des

(5) Sur ces ordres et les privilèges qui étaient attachés à l’appartenance à l’un d’entre eux,
voy. K. Rimanque, De Grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Anvers, Intersentia, 1999, p. 28.

(6) Voy., parmi beaucoup d’autres, F. Leurquin-de Visscher, «Article 10», in M. Verdussen

(dir.), La Constitution belge – Lignes et entrelignes, Bruxelles, Le Cri, 2004, p. 48.
(7) Voy. D. De Prins, S. Sottiaux et J. Vrielink, Handboek Discriminatierecht, Kluwer,

Malines, 2005, p. 236, et réf. citées.
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distinctions non justifiées par un intérêt public, c’est-à-dire de créer des
privilèges» (8). Toutefois, l’inexistence d’un contrôle de constitutionnalité
des lois privait la «défense générale» ainsi évoquée d’une part substantielle
de son effectivité. Ce qui pourrait nous apparaître comme un déficit de pro-
tection juridictionnelle n’était évidemment pas expérimenté comme tel en
1831 : l’idéologie révolutionnaire de l’époque – confiance dans le législateur
et dans son infaillibilité – faisait obstacle à ce que l’on puisse imaginer que
la loi soit autre chose que fondamentalement égalitaire… et puisse se voir
adresser quelque reproche en sens contraire.

L’égalité devant la loi ainsi consacrée n’est, par ailleurs, qu’une égalité for-

melle, et non matérielle (égalité par la loi). Ainsi que le rappelle C.-G. Hello,
il n’était nullement de l’intention du Constituant d’affirmer que les individus
sont égaux en fait, ou, à tout le moins, d’imposer aux Pouvoirs constitués
l’adoption des mesures nécessaires pour qu’ils le deviennent : «La promesse
de la Charte n’est pas de corriger l’inégalité naturelle, tâche absurde et
surhumaine, qu’il ne faudrait pas même entreprendre si elle était possible,
mais de ne pas l’admettre dans le domaine du droit : ce qui se réduit à dire
que la loi ne doit pas créer de privilèges» (9). Et Oscar Orban de renchérir :

«Une société, ayant atteint l’égalité parfaite, serait figée dans l’immobilité, dans
le silence et le néant» (10)!

Enfin, l’article 10 n’a pas l’ambition de proclamer un «droit de l’Homme»
au sens où on l’entend de manière contemporaine – i.e., un droit dont une
personne jouit en tant qu’individu, et en raison de cette seule qualité –, mais
avant tout un droit du citoyen. Il précise en effet que «les Belges sont égaux
devant la loi» et se trouve inséré dans le Titre II de la Constitution dont l’inti-
tulé était – et demeure encore – «Des Belges et de leurs droits». Certes, le
Constituant de 1831 n’a pas voulu flétrir ce qu’il appela «l’antique renom de
la Belgique comme terre hospitalière» (11). En conséquence, l’article 191 (ex.
128) de la Constitution étendit à l’étranger, se trouvant sur le territoire du
Royaume, le bénéfice de la protection des personnes et des biens dont jouit
le national. Pareille extension demeurait cependant limitée – elle ne pouvait
en tous cas concerner les droits politiques (12) – et singulièrement précaire :

(8) O. Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit., p. 114.
(9) Cité par ibid, p. 113.
(10) Ibid., p. 106. Dans un sens identique, quoique plus virulent encore, voy. «De l’égalité

devant la loi», Discours prononcé par le Procureur général C. Faider à l’audience solennelle de
rentrée de la Cour de cassation du 16 octobre 1871, B.J., 1871, pp. 1376 et s.

(11) Voy. D. Van Heule, «De positie van de vreemdeling in de Grondwet», in B. Peeters et
J. Velaers (dir.), De Grondwet in groothoek-perspectief. Liber amicorum discipulorumque Karel
Rimanque, Anvers, Intersentia, 2007, p. 483.

(12) Historiquement, il y eut une controverse sur la question de savoir si la référence expresse
à la qualité de «belge», contenue dans les articles 26 (liberté de réunion) et 27 (liberté d’associa-
tion) excluait l’extension aux libertés visées du principe d’assimilation contenu à l’article 191.
Voy. O. Orban, op. cit., pp. 158-161.
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possibilité était donnée à la loi d’y déroger. Dans la doctrine constitutionnelle
classique, cette autorisation de dérogation était interprétée comme un véri-
table chèque en blanc : nulle condition ou exigence d’ordre substantiel ne
venait brider le pouvoir ainsi reconnu au législateur (13).

I.2. – La couche fédéraliste

Encore qu’il s’agissait in illo tempore d’un processus largement incons-
cient de lui-même, la révision constitutionnelle de 1970 vit entrer la Bel-
gique dans le modèle fédéral : des Communautés furent créées, et la Consti-
tution leur reconnut le pouvoir de légiférer par des normes ayant «valeur
de loi» dans les matières culturelles. Cette mutation institutionnelle s’est
accompagnée de l’inscription, dans la Constitution, d’un nouveau «paquet»
de règles d’égalité (14). Les raisons d’une telle coïncidence sont suffisam-
ment connues pour que l’on puisse demeurer succinct dans leur rappel (15).

La Belgique est terre de clivages, et notamment, d’un clivage idéologique
et philosophique opposant «catholiques» et «laïcs». Au niveau de la popu-
lation belge considérée dans son ensemble, les deux tendances sont équili-
brées, et, d’une certaine manière, se neutralisent. «Géographiquement», ce
clivage n’est cependant pas distribué de manière homogène. En 1970, les
catholiques sont majoritaires au Nord du Pays et minoritaires au Sud du
Pays, tandis que les laïcs sont minoritaires au Nord du Pays, et majori-
taires au Sud du Pays. Au sein des sphères fédérales du Pouvoir, et singu-
lièrement du Parlement fédéral, les tendances s’annulent, si bien qu’un phé-
nomène de «mise en minorité», et, a fortiori, d’«oppression de minorité»,
n’est pas à redouter. Il n’en est pas de même au sein des nouvelles assem-
blées législatives – les Conseils culturels – que l’on crée en 1970. A ce
moment, naît donc la crainte que, dans les matières culturelles pour les-
quelles les Communautés sont compétentes, les laïcs ne soient minorisés au
Nord, et les catholiques ne soient minorisés au Sud. En d’autres termes, le
fédéralisme crée des minorités jusqu’ores inexistantes, et l’on aperçoit alors
la nécessité de mettre en place une protection constitutionnelle spécifique
à leur profit.

C’est en vue de répondre à cette préoccupation qu’est inséré, dans le
Titre II, l’article 11 de la Constitution :

(13) Ibid., p. 162.
(14) Sur ce qui va suivre, voy. X. Delgrange, «Le fédéralisme belge : la protection des mino-

rités linguistiques et idéologiques», Rev. dr. public, 1995, pp. 1158 et s.; H. Dumont, Le plura-
lisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, vol. 2, De 1970 à 1993, Bruxelles,
Bruylant/FUSL, 1996.

(15) Voy. X. Delgrange, «Le fédéralisme belge…», op. cit., pp. 1171 et s.
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«La jouissance des droits et libertés reconnus aux belges doit être assurée sans
discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et
libertés des minorités idéologiques et philosophiques».

D’emblée, on aperçoit que la première phrase n’est assurément pas
originale : un tel principe de non-discrimination pouvait d’ores et déjà se
déduire de l’article 10 de la Constitution, tel qu’il était interprété à
l’époque (16).

La seconde phrase est par contre novatrice : elle introduit, dans la
Constitution, une dimension plus collective : l’égalité est non seulement
celle des individus, mais aussi des groupes. Cette même seconde phrase
insuffle par ailleurs, dans la doctrine constitutionnelle de l’égalité, une
dimension plus positive : l’idée apparaît que la garantie de la non-discrimi-
nation ne peut se contenter d’une simple obligation négative dans le chef
de l’autorité (fédérale et communautaire), mais peut également requérir, de
la part de celle-ci, des prestations positives (17), telles des prestations finan-
cières. L’article 11 est toutefois porteur d’une ambiguïté certaine quant aux
groupes bénéficiaires de l’obligation positive qu’il énonce. En dépit des sup-
pliques de François Perin (18), on constate que la notion de «minorité idéo-
logique et philosophique» ne fut pas clairement explicitée, ni dans le texte
constitutionnel lui-même, ni dans ses travaux préparatoires (19). Par
ailleurs, la formulation exemplative de l’article 11, deuxième phrase
(«garantissent notamment les droits (…)») pouvait a priori laisser entendre
que d’autres «minorités» que celles expressément visées par la lettre consti-
tutionnelle – les «minorités idéologiques et philosophiques» – étaient elles
aussi créancières d’une intervention positive de la part de l’autorité
publique (20). Les velléités d’interprétation extensive sont toutefois contre-
carrées par le constat que, au cours des travaux préparatoires de la révision
constitutionnelle ayant donné lieu à l’insertion de l’article 11, les amende-
ments ayant pour objet d’étendre explicitement la liste des minorités béné-
ficiaires de la disposition en devenir – singulièrement, par la mention des
«minorités linguistiques» –, ont été systématiquement rejetés (21).

(16) Voy. d’ailleurs C.E., arrêt Valckenaer, n° 38.101, du 13 novembre 1991. Voy. encore, C.C.,
arrêt n° 37/97, du 8 juillet 1997 : «L’article 10 de la Constitution contient la règle de l’égalité
devant la loi tandis que l’article 11 établit celle de la non-discrimination dans la jouissance des
droits et libertés, mais ces deux règles constitutionnelles sont l’expression d’un même principe et
sont donc indissolublement liées».

(17) Voy., en ce sens, de manière explicite, C.E., arrêt Berckx, n° 18.290, du 1er juin 1977.
(18) «Ayez pitié de moi, en tant qu’enseignant, et donnez-moi un exemple (de minorité idéologique

ou philosophique) pour qu’à la rentrée d’octobre je puisse au moins illustrer la Constitution par un
exemple concret» (Ann. parl., Ch. repr., sess. ord. 1969-1970, séance du mercredi 24 juin, pp. 60-62).

(19) Voy., sur ce point, H. Dumont, op. cit., pp. 23 et s., ainsi que A. Overbeeke,
«Levensovertuigingen en onderwijs in de belgische Grondwet», in B. Peeters et J. Velaers

(dir.), De Grondwet in groothoek-perspectief…, op. cit., pp. 318-321.
(20) Voy. A. Overbeeke, «Levensovertuigingen…», op. cit., p. 318.
(21) Voy. B. Seutin et al., Grondwet. Wetgeving Staatshervorming. EVRM, Bruges, la Charte,

2006, p. 29, citant C.E., arrêt Commune de Rhode-Saint-Genèse, n° 23.337, du 7 juin 1983.
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A côté de l’article 11, est également inséré, en 1970, un article 131 de la
Constitution, lequel dispose que :

«la loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des rai-
sons idéologiques et philosophiques».

La «loi» ainsi visée est «la loi fédérale». L’intuition est toujours la même :
puisque les assemblées fédérales sont, en raison de leur composition équili-
brée, «neutres» et «non-agressives» sur le plan idéologique et philosophique,
il paraît logique et souhaitable de leur confier le soin de mettre en place les
dispositifs de prévention de la discrimination idéologique et philosophique,
en ce compris dans les matières culturelles, qui, pourtant, relèveront de la
compétence exclusive des Communautés. La compétence ainsi reconnue au
législateur fédéral n’évince cependant pas le législateur communautaire de
toute initiative ayant un objet identique; tout autre conclusion serait
d’ailleurs contraire à la lettre claire de l’article 11, deuxième phrase, de la
Constitution («…la loi et le décret garantissent…») (22). Tout au plus la légis-
lation communautaire édictée aux fins de protection des minorités idéolo-
giques et philosophiques devra-t-elle respecter la législation fédérale qui aura
été adoptée, aux mêmes fins, sur base de l’article 131 de la Constitution (23).

En application de l’article 131 et de la règle de compétence qu’il contient,
ont été adoptés deux dispositifs tout à fait originaux.

Le premier dispositif est celui de la «sonnette d’alarme idéologique et
philosophique» (24). Ce mécanisme est contenu aux articles 4 à 6 de la loi
du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres légis-
latives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives
aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la
communauté culturelle néerlandaise (25). Ce mécanisme, toujours en
vigueur à l’heure actuelle, permet en substance et moyennant une procé-
dure préalable de filtrage, le «blocage», par le Parlement fédéral, d’une ini-
tiative décrétale communautaire qui serait jugée contraire au principe
d’égalité et de non-discrimination. Il aboutit donc rien moins qu’à l’instau-
ration d’une véritable – et potentiellement très large – tutelle fédérale sur
les Communautés, à tout le moins lorsqu’elles légifèrent dans les matières
communautaires (26). D’ores et déjà très réduit dans ses premières années
de fonctionnement (27), le taux d’effectivité de cette sonnette d’alarme

(22) Voy. M. Van Damme, Overzicht van het Grondwettelijk Recht, Bruges, la Charte, 2008,
pp. 366-367.

(23) Avis n° 38161/AG du 24 mars 2005 sur une proposition de loi modifiant la loi du 16 juillet
1973 en vue de scinder la Commission nationale permanente du Pacte culturel (Doc. parl., Ch.
repr., sess. ord. 2004-2005, n° 51-1572/02, p. 4 et réf. citées note 6).

(24) Pour une description approfondie, voy. H. Dumont, op. cit., pp. 41 et s.
(25) S’agissant de la Communauté germanophone, voy. loi du 31 décembre 1983, art. 73 à 75.
(26) Voy. ibid., pp. 44-45.
(27) Pour les cas d’application, voy. ibid., pp. 49 et s.
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idéologique avoisine le néant total depuis les vingt dernières années. La
tutelle qu’elle incarne est perçue comme incompatible avec les canons du
fédéralisme (28). Un tel coup de canif dans les principes d’autonomie et
d’égalité entre les partenaires de la fédération apparaît d’autant plus injus-
tifié aujourd’hui qu’il existe, depuis 1989, un contrôle juridictionnel visant
à garantir la conformité des œuvres législatives avec les principes d’égalité
et de non-discrimination. Le pouvoir législatif n’a jamais entendu (osé)
déduire, sous forme d’une abrogation en bonne et due forme, les consé-
quences logiques et nécessaires de cette obsolescence du système de la son-
nette d’alarme idéologique. On ne peut cependant douter qu’il les ait clai-
rement aperçues. A preuve : nulle sonnette d’alarme idéologique ne vint
surplomber l’exercice des compétences que, à partir de 1980, on confia aux
Régions. Pas davantage n’a-t-on prévu, en 1993, que les transferts de com-
pétences qu’autorise l’article 138 de la Constitution seraient «grevés» d’une
possibilité de sonnette d’alarme idéologique (29).

Le second dispositif législatif secrété au départ de l’article 131 est celui
de la loi dite du «Pacte culturel», datée du 16 juillet 1973 (30). Codifiant sur
ce point un accord politique préalable, cette loi a pour objet, en substance,
d’assurer une représentation équilibrée des différentes tendances idéolo-
giques et philosophiques dans le domaine culturel. A cette fin, la loi com-
porte notamment des dispositifs visant à ce que, au sein des organismes
culturels publics, et au premier chef dans les organismes publics de radio
et de télévision, les mandats, moyens et influences soient répartis entre les
différentes tendances – à l’exception des tendances liberticides –, et ce, en
proportion de leur représentativité parlementaire respective. Le personnel
des institutions culturelles doit également être sélectionné afin d’assurer la
représentation des différentes tendances.

Si louables soient-ils en théorie, les objectifs de la loi du Pacte culturel
ont cependant été pervertis en pratique : cette loi fut davantage utilisée
pour politiser les institutions culturelles que pour défendre véritablement
les minorités. Au demeurant, le principe même de la représentation propor-
tionnelle mis en place – avec le lot de sacrifice de l’égalité individuelle qu’il
comporte au profit de l’égalité des groupes – fut remis en cause par la Cour
constitutionnelle. Selon cette Cour en effet, «un tel système emporte inévi-
tablement que des agents puissent se voir défavorisés, en dépit de leurs
mérites, en raison de leurs convictions idéologiques ou philosophiques. Il
comporte en outre le risque de défavoriser ceux qui usent du droit qu’a
tout citoyen de ne pas prendre publiquement parti. Il défavorise encore

(28) Voy. M. Uyttendaele, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système ins-
titutionnel paradoxal, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 160. Comparez cependant avec le juge-
ment plus clément de H. Dumont, op. cit., pp. 57 et s.

(29) Voy. H. Dumont, op. cit., pp. 527-529.
(30) Sur cette loi, voy. H. Dumont, op. cit., pp. 61 et s.
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ceux qui sont en accord avec une tendance sur certaines questions, avec
une autre sur d’autres points. L’inégalité de traitement qui en résulte étant
fonction des convictions de chacun, elle met en cause des principes relatifs
à la vie privée ainsi qu’à la liberté d’exprimer ou de ne pas exprimer les
opinions personnelles» (31). Et la Cour de poursuivre :

«S’il est légitime de veiller à des équilibres, le législateur manque au principe
de proportionnalité en recourant, pour atteindre cet objectif, à un système qui
impose à l’autorité de déroger au principe d’égalité en considération des convic-
tions personnelles. Il en est ainsi d’autant plus que le système impose, sur le plan
des principes, un sacrifice certain pour un avantage qui reste conjectural. Ce n’est
pas encourager chaque agent à exercer ses fonctions avec impartialité que de
rendre officielle la tendance qu’il est incité à déclarer et d’attacher à celle-ci des
conséquences sur le plan de la carrière. Enfin, la loi n’indique même pas de limite
à la mesure dans laquelle il peut être dérogé à l’égalité en faveur des normes de
répartition qu’elle lui oppose» (32).

A l’estime de Karel Rimanque, l’arrêt précité eut pu (dû?) sonner le glas
de la loi du Pacte culturel, et, plus largement de l’aventure constitution-
nelle entamée en 1970 au bénéfice de la protection collective spécifique des
minorités idéologiques et philosophiques. «De volgende generaties», écri-
vait-il en 1999, «zullen vermoedelijk even verwonderd de tweede zin van
(artikel 11) lezen, net zoals wij nu het verbod van de onderscheid van stan-
den in artikel 10 aanzien als een rest uit een ver verleden» (33). Dix années
plus tard, le bilan apparaît nuancé. Il est certes assez significatif de consta-
ter que le législateur, en dépit de la censure constitutionnelle essuyée par
l’une de ses idées maîtresses (34), n’ait jamais pris la peine de corriger la loi
en profondeur aux fins de lui insuffler une nouvelle jeunesse (35). A l’opposé
cependant, l’option d’une abrogation pure et simple, quoiqu’elle fût à
diverses reprises suggérée (36), ne fut jamais retenue. La loi du Pacte cultu-
rel conserve, anno 2009, quelque effectivité (37), et les récentes adaptations

(31) C.C., arrêt n° 65/93, du 15 juillet 1993, B.5. Sur cet arrêt, voy. e.a. H. Dumont et
X. Delgrange, «La loi du Pacte culturel et la directive de l’équilibre idéologique et philoso-
phique dans les nominations : sagesse ou monstruosité», J.T., 1994, pp. 2-12.

(32) C.C., arrêt n° 65/93, du 15 juillet 1993, B.5.
(33) K. Rimanque, De Grondwet…, op. cit., p. 32.
(34) Censure qui fut d’ailleurs réitérée par la suite. Voy., en dernier lieu, C.C., arrêt n° 47/99,

du 20 avril 1999.
(35) Les réflexions doctrinales en ce sens ne manquent cependant pas. Voy. H. Dumont, op.

cit., pp. 508 et s.; Id., «Le pluralisme à la belge : un modèle à revoir», R.B.D.C., Numéro spécial.
Quelle déclaration de révision de la Constitution?, 1999, pp. 27-28.

(36) Ibid., p. 28, et réf. citées.
(37) Voy. F. Belleflamme, «Le Pacte culturel, son champ d’application et les conséquences

pour les ASBL», in M. Marée et P. t’Kint (dir.), ASBL et missions de service public, Liège, Edi-
Pro, 2008, pp. 153 et s.
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ponctuelles dont elle a fait l’objet (38) attestent que le monde politique ne
l’a pas définitivement rangée au musée.

Les dispositifs législatifs imaginés en 1970 aux fins de concrétiser les
articles 11 et 131 présentent, au total, des signes évidents d’essoufflement.
Le souci politique auquel ils répondent – concilier la protection des minori-
tés idéologiques et philosophiques et l’approfondissement du fédéralisme –,
demeura cependant bien vivace. Opérée en 1988, la communautarisation de
l’enseignement faisait ressurgir la crainte de nouvelles discriminations idéo-
logiques et philosophiques entre les réseaux d’enseignement, leurs écoles,
leurs enseignants, leurs élèves et les parents de ces derniers (39). Plutôt que
de conjurer cette crainte par la réserve d’une compétence législative fédé-
rale dans la matière considérée – tel était le modus operandi privilégié en
1970 –, on opta pour une autre voie, supposée aussi efficace mais plus res-
pectueuse de l’autonomie des collectivités fédérées (40) : d’une part, un ren-
forcement de la garantie constitutionnelle de l’égalité en matière d’ensei-
gnement, s’inscrivant lui-même dans le cadre d’une réécriture complète de
l’article 24 de la Constitution, et, d’autre part, l’intégration de la garantie
pareillement renforcée au sein des «normes de références» d’une Cour consti-
tutionnelle susceptible d’être directement saisie par des particuliers. La
réforme ainsi réalisée fit franchir à la doctrine constitutionnelle de l’égalité
et de la non-discrimination deux étapes importantes. Totalement chimé-
rique en 1831 et largement théorique en 1970 (41), l’égalité dans la loi deve-
nait, grâce à l’institution d’un contrôle juridictionnel de constitutionnalité
des lois, décrets et ordonnances vis-à-vis des articles 10, 11 et 24 de la
Constitution, une réalité effective. Par ailleurs, et sur le plan des textes
eux-mêmes, s’apercevait un déplacement d’une égalité strictement formelle
vers une égalité plus substantielle. L’article 24, §4, de la Constitution fait
en effet obligation aux différents législateurs qu’il désigne «de prendre en
compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à

(38) Voy., en effet, la loi du 12 mai 2009 modifiant la loi du 16 juillet 1973 garantissant la
protection des tendances idéologiques et philosophiques, Mon. b., 26 mai 2009.

(39) Voy. X. Delgrange, «L’égalité dans l’enseignement à la lecture de la jurisprudence de
la Cour d’arbitrage», in Quels droits dans l’enseignement? – Enseignants, parents, élèves, Bruges,
la Charte, 1994, pp. 51-92; W. Rauws, «Discriminatie in het onderwijs», R.W., 2006-2007, p. 314.

(40) Voy. H. Dumont, op. cit., p. 526, in fine et 527 : «Entre 1970 et 1988, le souci d’ériger
le pluralisme en principe fédéral n’a donc pas disparu, mais le changement quant à la méthode
à choisir à cette fin confirme l’évolution qui a présidé à l’ensemble des réformes successives dans
le sens d’un approfondissement du principe d’autonomie des entités fédérées. Désormais, celles-
ci ne tolèrent qu’un minimum de contraintes fédérales, fussent-elles liées aux droits fondamen-
taux, et là où la volonté d’autonomie s’est toujours exprimée avec le plus de vigueur, c’est-à-
dire dans les matières culturelles au sens large (…), c’est la Constitution de l’Etat fédéral qui
apparaît comme la source juridique la plus adéquate pour énoncer les restrictions jugées suppor-
tables. On est loin de la méthode constitutionnelle qui a engendré les lois relatives à la sonnette
d’alarme et au pacte culturel».

(41) On vise ici le «contrôle de constitutionnalité» que présuppose le mécanisme de la sonnette
d’alarme idéologique, ci-avant examiné.
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chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié». Le
concept de discrimination passive recevait ainsi un ancrage explicite,
quoique ponctuel et d’amplitude limitée, au sein de la Constitution : nous
y reviendrons.

I.3. – Le souci du genre

La révision constitutionnelle du 21 février 2002 offrit deux ancrages
explicites au principe de l’égalité entre hommes et femmes (42).

Le premier de ces ancrages est contenu à l’article 10, alinéa 3, de la
Constitution, d’ores et déjà cité (supra). Tant au cours des débats prépara-
toires y afférant que dans les premiers commentaires doctrinaux qui lui
furent dédiés, fut mise en doute la réelle plus-value juridique de cette nou-
velle disposition constitutionnelle (43). Certes serait-il erroné de considérer
que le vieil article 10 recelait ab initio en ses flancs, de manière implicite
mais néanmoins certaine, une garantie de la non-discrimination sur la base
du genre. Oscar Orban n’écrivait-il pas encore en 1911 que les distinctions
de traitement faites au détriment des femmes s’inscrivaient dans la nature
des choses, en sorte qu’elles n’énervaient d’aucune manière le principe selon
lequel les Belges sont égaux devant la loi (44)? Les mentalités avaient
cependant évolué, si bien qu’au cours de la seconde moitié du XXe siècle,
doctrine et jurisprudence (45) admettaient à l’unisson que l’article 10 offrait
bel et bien un instrument adéquat pour interdire à l’autorité publique de
discriminer sur la base du sexe. Le Constituant avait lui-même estimé, dans
les années ’50-’70 (46), qu’une explicitation de la Constitution sur ce point
était devenue inutile. L’article 10, alinéa 3, de la Constitution n’a donc nul-
lement pour effet de combler une béance de protection juridique. Sa redon-

(42) Sur cette révision constitutionnelle, voy. S. van Drooghenbroeck et I. Hachez,
«L’introduction de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution», R.B.D.C.,
2002, pp. 153-182; G. Goedertier, «De wijzigingen aan de Grondwet van 21 februari 2002 : de
gelijkheid van mannen en vrouwen is gewaarborgd», R.W., 2003-2004, pp. 241-259; P. Popelier

et J. Vrielink, «Alle mensen zijn gelijk, maar sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen.
Over mannen, vrouwen, paritaire democratie en geslachtsdiscriminatie», T.B.P., 2003, pp. 691
et s.

(43) Pour un résumé de la question, voy. D. De Prins, S. Sottiaux et J. Vrielink, op. cit.,
pp. 238-241, et réf. citées.

(44) O. Orban, op. cit., p. 117 : «l’égalité constitutionnelle non seulement ne condamne pas,
mais ordonne de respecter les distinctions résultant de la nature des choses, de la vie et des réa-
lités sociales (…), telles que le sexe (…)».

(45) Voy. C.E., arrêt Masip, n° 16.303, du 15 mars 1974. Voy. aussi C.C., arrêt n° 63/92, du
8 octobre 1992, B.4.3 : «Sans doute les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales disposent-ils expressément que chacun, ‘sans distinc-
tion aucune, fondée notamment sur le sexe’, ‘a droit au respect de sa vie (…) familiale’. Une telle
prescription est aussi contenue, implicitement, dans les articles 6 et 6bis de la Constitution même
sans les combiner avec ces articles 8 et 14».

(46) Voy. G. Van Laethem, «Artikel 6 van de Grondwet», Jur. Falc., 1967-1968, 2, pp. 19-
31; A. Mast, «Het gelijkheidsbeginsel», T.B.P., 1962, p. 134; D. De Prins, S. Sottiaux et
J. Vrielink, op. cit., p. 239.
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dance intrinsèque n’en a pas moins un impact significatif sur l’intensité du
contrôle effectué par la Cour constitutionnelle : nous y reviendrons par la
suite.

L’article 11bis est par contre porteur d’une incontestable nouveauté juri-
dique, qui place la Constitution belge à la fine pointe de l’audace poli-
tique (47) et de l’innovation juridique (48) en matière d’égalité des sexes.

Historiquement, l’article 11bis eut notamment pour finalité d’offrir une
réponse – tardive, on en conviendra – aux objections de constitutionnalité
qui avaient été soulevées in illo tempore par le Conseil d’Etat à l’encontre
de la loi dite «Tobback-Smet» du 24 mai 1994. Imposée par cette loi, la
mixité obligatoire (un tiers/deux tiers au minimum) des listes de candidats
aux élections, méconnaissait, selon un avis du Conseil d’Etat du 8 mars
1993 (49), les articles 10 et 11 de la Constitution, en raison des sanctions sti-
pulées à l’encontre des listes ne satisfaisant pas à cette obligation. En
conséquence, et cette fois-ci à l’occasion d’un avis du 17 novembre
1993 (50), la section de législation du Conseil d’Etat avait recommandé à
titre curatif, soit l’aménagement des sanctions prévues afin d’en assurer la
proportionnalité par rapport au but poursuivi, soit une révision de la
Constitution aux fins d’y inscrire expressément le principe d’une représen-
tation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes électorales. C’est
la seconde option que le Constituant a finalement privilégiée, avec huit
années de retard.

La réaction constitutionnelle ne se borna cependant pas au strict mini-
mum. Tel que rédigé et interprété par la doctrine et la jurisprudence,
l’article 11bis ne se limite pas à exprimer une simple «tolérance» constitu-
tionnelle à l’égard des actions positives visant à restaurer l’égalité de fait
entre les hommes et les femmes. Il impose bien davantage aux législateurs
compétents l’obligation constitutionnelle d’adopter les mesures nécessaires à
la réalisation des fins indiquées (51), et ce, non seulement dans le cadre de

(47) Le très large consensus – pour ne pas dire unanimisme – parlementaire qui entoura
l’adoption de l’article 11bis contraste singulièrement avec l’âpreté du débat qu’occasionna, en
France, la question de la légitimité des «quotas» électoraux (sur ce débat, voy. E. Badinter, Le
piège de la parité – Arguments pour un débat, Paris, Hachette Littérature, 1999).

(48) L’article 11bis de la Constitution va en effet jusqu’à imposer l’action positive en vue de
promouvoir l’égalité des sexes, alors que le droit international et européen se contente de la tolé-
rer, sans jamais aller jusqu’à l’imposer. Voy., en ce sens, le Rapport explicatif du Protocole addi-
tionnel n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’opinion séparée jointe
par Mme Wedgwood aux Constatations rendues le 17 août 2004 par le Comité des droits de
l’Homme des Nations Unies dans l’affaire Jacobs c. Belgique (CCPR/C/81/D/943/2000).

(49) Avis 22.066/2, inédit.
(50) Avis 22.885/2, du 17 novembre 1993, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1993-1994, n° 1316/1.
(51) Comme le souligne la Cour constitutionnelle, «Par les articles 10, alinéa 3, et 11bis, le

Constituant a voulu, d’une part, inscrire expressément le principe de l’égalité des hommes et des
femmes dans la Constitution et, d’autre part, fournir un fondement constitutionnel aux mesures
visant à combattre les inégalités entre femmes et hommes» (C.C., arrêt n° 159/2004, du 20 octobre
2004, B.5.6).
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la compétition électorale, mais aussi dans le domaine plus général de l’accès
aux emplois publics. Contenue à l’article 11bis, alinéa 1er, in limine, la réfé-
rence générique à «l’égal exercice de leurs droits et libertés» insuffle par
ailleurs une dimension horizontale dans l’obligation constitutionnelle : les
différents législateurs sont tenus d’adopter des mesures aptes à combattre
les discriminations de genre dans les rapports interindividuels (52). La
«substantialisation» de l’impératif d’égalité atteint ici son paroxysme.

Au-delà des mandats généraux contenus à l’article 11bis, alinéa 1er – les-
quels ont d’ores et déjà reçu des traductions législatives
significatives (53) (54) –, le Constituant a entendu se montrer plus précis en
imposant – au prix de certaines révisions implicites (55) – une obligation
minimale de mixité des organes visés par les alinéas subséquents (56) : les
exécutifs fédéraux, communautaires et régionaux, les députations perma-
nentes des conseils provinciaux, les collèges des bourgmestres et échevins,
les conseils de l’aide sociale, les bureaux permanents des centres publics
d’aide sociale, et les exécutifs de tout autre organe territorial interprovin-
cial, intercommunal ou intracommunal.

II. – La synthèse prétorienne

On l’a d’ores et déjà souligné : si le Constituant a pris un soin particulier
à multiplier les références aux principes d’égalité et de non-discrimination,
encore s’est-il largement abstenu d’agréger et de relier celles-ci en une doc-

(52) Voy. G. Goedertier, «De wijzigingen aan de Grondwet…», op. cit., pp. 247-248. Pour
une application intéressante de cette obligation positive, voy. l’avis rendu le 8 septembre 2004
par le Conseil d’Etat sur un avant-projet de loi «portant modification de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations», Doc. parl., Ch. repr., sess.
ord. 2004-2005, n° 51-1595/1, pp. 57-58 (à propos de l’obligation faite par la loi d’inclure, dans
le Conseil d’administration d’une société de droit privé, un tiers des membres de l’autre sexe que
celui qui est majoritairement représenté).

(53) La législation électorale (fédérale ou régionale) relative à l’ensemble des scrutins organisés
en Belgique (au niveau européen, fédéral, régional, communautaire, provincial, communal et
intracommunal) a été modifiée aux fins de prévoir la règle de la parité sexuée des listes électo-
rales et l’alternance sexuée aux deux premières places de la liste. Il est à signaler que, quoique
non mentionnée comme telle par l’article 11bis, la règle de la parité des listes est censée, selon
la Cour constitutionnelle, «faire corps» avec cette disposition constitutionnelle. En conséquence,
cette Cour s’estime incompétente pour connaître des griefs d’inconstitutionnalité adressés aux
actes législatifs qui prescrivent in concreto cette règle de parité. En effet, et selon les propres
termes de la Cour, «ni l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une quelconque autre
disposition législative n’habilite la Cour à statuer sur un recours qui conduirait à porter un juge-
ment sur une obligation imposée par le Constituant» (C.C., arrêt n° 189/2006, du 29 novembre
2006).

(54) S’agissant de l’accès aux mandats publics, on mentionnera, parmi d’autres, le décret de
la Région wallonne du 7 novembre 2007 modifiant le décret du 12 février 2004 relatif au statut
de l’administrateur public, en vue de promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes
(Mon. b., 22 novembre 2007).

(55) Voy. S. van Drooghenbroeck et I. Hachez, op. cit., pp. 169-170.
(56) Sauf lorsque leur désignation procède d’une élection directe (art. 11bis, al. 4).
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trine cohérente. La mise en place de cette dernière fut largement l’affaire
des juges, et, singulièrement d’un juge constitutionnel qui, pendant de lon-
gues années (1989-2003), fut précisément contraint d’appréhender la quasi-
totalité du contentieux des droits et libertés portés devant lui au travers
du prisme des seuls articles 10 et 11 de la Constitution. Jurisprudence
s’accumulant, ont ainsi été dégagées les lignes de force qui configurent le
champ d’application (II.1) et la portée (II.2 à II.5) des règles constitution-
nelles d’égalité et de non-discrimination.

II.1. – Le champ d’application de l’exigence d’égalité

II.1.1. Le champ d’application ratione personae : les titulaires de la garan-

tie constitutionnelle d’égalité et de non-discrimination

II.1.1.1. L’égalité et les étrangers

Nous avons déjà rappelé ci-dessus la ratio qui, à l’origine, fut celle de
l’article 191 de la Constitution. S’il confirme que les étrangers se trouvant
sur le territoire du Royaume bénéficient également des droits et libertés
reconnus aux Belges, il accorde cependant au législateur la possibilité
d’apporter les exceptions qu’il juge nécessaires à cette égalité de principe.
En doctrine (57), cette habilitation fut longtemps interprétée comme rele-
vant d’un pouvoir parfaitement discrétionnaire, encadré par une simple exi-
gence formelle : la nécessité d’une loi. On en déduisait (58) que l’article 191,
en présence d’une distinction de traitement entre Belges et étrangers, fai-
sait «écran» aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette thèse reçut au
demeurant les faveurs de la Cour constitutionnelle, à tout le moins dans un
premier temps (59).

(57) Pour une synthèse complète, voy. P. Boucquey, «La Cour d’arbitrage et la protection
des droits fondamentaux de l’étranger», Ann. dr. Louvain, 1996, pp. 291 et s.

(58) Voy., en effet, R. Ergec, «Le droit international et le droit à l’égalité dans la jurispru-
dence de la Cour d’arbitrage», obs. sous C.C., arrêt n° 25/90, du 5 juillet 1990, R.C.J.B., 1991,
spéc. pp. 643 et s.

(59) Voy., en effet, C.C., arrêt n° 25/90, précité, 3.B.1 a contrario : «La loi attaquée s’applique
à des personnes tant étrangères que belges, toutes tenues par la loi du 3 novembre 1967 de faire
appel à un service de pilotage, qui sont ou peuvent être concernées par un dommage à la suite
de l’intervention de ce service et qui peuvent être amenées, de ce fait, pour être indemnisées, à
se présenter devant une juridiction belge. Pour la matière réglée par la loi incriminée, ni le
Constituant, ni le législateur n’imposent à l’égard de ces étrangers des dérogations ou des limi-
tations en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés. L’article 128 de la Constitution ne
s’oppose donc pas en l’espèce à ce que les étrangers se prévalent des articles 6 et 6bis».

Dans le même sens, voy. C.C., arrêt n° 20/93, du 4 mars 1993, B.2.4 et B.2.5 : «L’article 128
de la Constitution prévoit en effet que la loi peut établir des exceptions à l’égalité de principe
des Belges et des étrangers. Ce pouvoir d’établir des exceptions ne saurait conférer un fondement
constitutionnel à la disposition entreprise, puisqu’une distinction y est faite, non pas entre les
Belges et les étrangers, mais entre les étrangers eux-mêmes. Les parties requérantes peuvent donc
invoquer les dispositions des articles 6 et 6bis de la Constitution».
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Une autre contribution du présent ouvrage (60) s’attachera à démontrer
que pareille interprétation du texte constitutionnel, pour logique qu’elle ait
pu paraître à l’aune de la directive d’interprétation dite de l’effet utile, n’en
était pas moins parfaitement contradictoire avec les engagements européens
et internationaux de la Belgique. Aussi la Cour constitutionnelle prit-elle le
parti, au terme d’une jurisprudence constante fixée pour la première fois
dans un arrêt du 14 juillet 1994, d’opérer un revirement de jurisprudence
en perçant l’écran que l’article 191 de la Constitution interposait entre les
étrangers et les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon le juge constitu-
tionnel en effet, «l’article 191 n’a pas pour objet d’habiliter le législateur à
se dispenser, lorsqu’il établit une [différence de traitement entre Belges et
étrangers], d’avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la
Constitution. Il le rappelle, d’ailleurs, expressément en commençant par
poser en règle que l’étranger qui se trouve sur le territoire ‘jouit de la pro-
tection accordée aux personnes et aux biens’. Il ne résulte donc en aucune
façon de l’article 191 que le législateur puisse, lorsqu’il établit une diffé-
rence de traitement au détriment d’étrangers, ne pas veiller à ce que cette
différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la nature des principes
en cause» (61).

Cette réinterprétation de l’article 191 doit évidemment être saluée. Elle
n’en laisse pas moins subsister, dans la théorie constitutionnelle belge de
l’égalité et du statut des étrangers, quelques zones d’ombres, facteurs
d’incohérences et sources d’insatisfactions que seule une réécriture en bonne
et due forme pourrait entièrement vaincre. La «loi», à laquelle l’article 191
de la Constitution réserve le soin d’opérer les distinctions entre Belges et
étrangers, vise-t-elle uniquement la loi fédérale, à l’exclusion du décret ou
de l’ordonnance (62)? Est-il par ailleurs tout à fait cohérent, à l’heure où
les distinctions de traitement entre Belges et étrangers sont devenues
comptables du respect d’exigences substantielles parfaitement identiques à
celles qui s’imposent aux distinctions de traitement entre Belges (finalité
légitime, proportionnalité), de continuer à assortir les premières d’une
condition de validité formelle supplémentaire – la réserve à la loi formelle –
qui n’a pas d’équivalent pour les secondes (63)? Enfin, et quelle que soit la

(60) Voy., en effet, dans le présent ouvrage, la contribution de M. Lys.
(61) C.C., arrêt n° 61/94, du 14 juillet 1994, B.2. Voy., plus avant, B. Renauld, «La Cour

d’arbitrage et les droits fondamentaux de l’étranger», in A. Rasson-Roland, D. Renders et
M. Verdussen (dir.), La Cour d’arbitrage, vingt ans après. Analyse des dernières réformes,
Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 122-124.

(62) Voy. S. van Drooghenbroeck, «L’article 191 de la Constitution», R.B.D.C., 2006,
pp. 308-309.

(63) Voy. B. Bléro, «Protection constitutionnelle et internationale des demandeurs d’asile»,
R.B.D.C., 1994, pp. 258-259; D. Van Heule, op. cit., p. 500. Voy. aussi Les droits fondamentaux
garantis par la Constitution au regard des instruments internationaux de protection des droits fonda-
mentaux, Rapport fait au nom du groupe de travail chargé de l’examen du Titre II de la Consti-
tution par M.D. Geerts (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2006-2007, n° 51-2867/001, pp. 210-211).
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générosité dont fit preuve la Cour constitutionnelle dans l’interprétation de
celui-ci (64), il n’en reste pas moins que l’article 191 n’entend reconnaître
des droits et libertés à l’étranger que sous une importante limite : la pré-
sence sur le territoire du Royaume. Il s’agit-là d’une restriction incompa-
tible avec le droit international et européen des droits de l’Homme, lequel
entend en effet borner le «territoire» des droits et libertés, non par des fron-
tières géographiques, mais bien à l’aide d’un lien, nettement plus mouvant
et souple, de juridiction (65).

II.1.1.2. L’égalité et les personnes morales de droit public

L’égalité et la non-discrimination ne sont constitutionnellement garanties
qu’au bénéfice des personnes, et non, par exemples, des impôts (66), des
régimes de pensions (67), des décisions prises par un bourgmestre (68) ou
encore, des immeubles (69). La différentiation du régime juridique y appli-
cable ne peut donc être querellée au regard des articles 10 et 11 de la
Constitution que si, et dans la mesure où, elle se traduit en une distinction
de traitement entre personnes, celles-ci étant redevables des impôts, béné-
ficiaires des pensions ou propriétaires ou occupantes des immeubles visés
par les réglementations critiquées.

Au-delà de cette évidence, peut encore se poser la question de savoir si
la garantie d’égalité et de non-discrimination n’est instituée qu’au seul
bénéfice des personnes de droit privé – physiques ou morales – ou peut éga-
lement être revendiquée, à leur propre profit, par des personnes morales de
droit public, en ce compris des collectivités politiques dotées de la person-
nalité juridique.

Prenant distance avec une jurisprudence de la Section du contentieux
administratif du Conseil d’Etat particulièrement restrictive sur ce
thème (70), la Cour constitutionnelle a d’emblée tranché la question de
manière affirmative (71). A son estime en effet, «Les règles d’égalité et de
non-discrimination inscrites dans les articles (10) et (11) de la Constitution
s’appliquent non seulement aux citoyens pris individuellement mais peu-

(64) Il n’est pas nécessaire que l’étranger dispose d’un titre de séjour régulier sur le territoire.
Voy. C.C., arrêt n° 80/99, du 30 juin 1999 (solution implicite). Voy., pour le surplus, D. Van

Heule, op. cit., pp. 497-498.
(65) Voy. S. van Drooghenbroeck, «L’article 191 de la Constitution», op. cit., p. 308.
(66) C.C., arrêt n° 146/2004, du 15 septembre 2004, B.9.2.
(67) C.C., arrêt n° 7/91, du 18 avril 1991, 5.B.2.
(68) C.C., arrêt n° 49/94, du 22 juin 1994, B.14.2.
(69) Ibid., B.14.2.
(70) Voy. C.E., arrêts Commune de Neupré, n° 32.933, du 30 juin 1989 et n° 33.708, du

19 décembre 1989. Voy., sur ce point, P. Martens, «Egalité et non-discrimination devant le
Conseil d’Etat», in A. Alen et P. Lemmens (dir.), Gelijkheid en non-discriminatie – Egalité et
non-discrimination, Kluwer, 1991, pp. 142-143.

(71) C.C., arrêt n° 18/90, du 23 mai 1990.
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vent s’appliquer aussi à des groupes composés de citoyens». Partant de
cette prémisse, cette même Cour a estimé que les articles 10 et 11 de la
Constitution étaient «invocables» par une commune (72), par une pro-
vince (73), par une intercommunale (74), par l’Etat fédéral, les Communau-
tés et les Régions (75), et même par une autorité administrative issue de la
décentralisation par services (76).

Si le principe même de l’invocabilité semble bel et bien acquis, encore
faut-il apercevoir que sa portée demeure relativement étroite. Dans son
arrêt du 28 mai 1991, la Cour constitutionnelle avait affirmé qu’une per-
sonne morale de droit public ne pouvait invoquer à son profit les articles 10
et 11 qu’aux fins de dénoncer une différence de traitement établie entre
elle-même et un autre «groupe configuré de manière identique par le droit
positif» (77). La précision ici faite semble, pour partie, n’être qu’une simple
application de l’exigence de comparabilité (infra). Faut-il cependant y voir,
au-delà, l’affirmation que l’égalité n’est constitutionnellement imposée
qu’entre les personnes morales de droit public appartenant à un même
«type», et qu’en toute hypothèse, jamais une personne morale de droit
public ne pourrait s’appuyer sur les articles 10 et 11 de la Constitution pour
comparer et, par là même, dénoncer sa situation juridique propre par rap-
port à celle, jugée plus favorable, de personnes ou catégories de personnes
de droit privé? Cette dernière question fut soulevée, mais demeura sans
réponse, dans un avis du Conseil d’Etat daté du 27 avril 1999. Selon le
Haut Conseil en effet (78),

«La conception selon laquelle les personnes morales de droit public ne peuvent
faire l’objet d’une discrimination par rapport au citoyen est contredite par le pos-
tulat qui veut que les droits fondamentaux, tels que le droit à l’égalité et à la non-
discrimination, ont tout d’abord pour objet de protéger le citoyen contre l’auto-
rité, et non l’inverse.

Toutefois, la thèse selon laquelle les personnes morales de droit public ont droit
à un traitement égal à celui réservé aux citoyens est étayée par la constatation
que les principes d’égalité et de non-discrimination peuvent être regardés comme
des principes généraux applicables, non seulement à la jouissance des droits fon-
damentaux, mais également à tous les autres droits reconnus par le droit objectif;
dans cette optique, peu importerait qu’il s’agisse de droits du citoyen ou de droits
de l’autorité».

(72) C.C., arrêt n° 13/91, du 28 mai 1991, B.4.2.
(73) C.C., arrêt n° 31/91, du 7 novembre 1991, 2.B.2.
(74) C.C., arrêt n° 30/93, du 1er avril 1993.
(75) Voy. C.C., arrêt n° 62/96, du 7 novembre 1996 et arrêt n° 35/2003, du 25 mars 2003. Voy.,

sur ce point, G. Goedertier, «De Gemeenschappen en Gewesten als houders van de rechten die
in artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn gewaarborgd», R.W., 1997-1998, pp. 1384-1388.

(76) C.C., arrêt n° 182/2002, du 11 décembre 2002 (ONSS).
(77) C.C., arrêt n° 13/91, du 28 mai 1991, B.4.2. Voy. aussi C.C., arrêt n° 31/91, du 7 novembre

1991, 2.B.2.
(78) Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 1719/6, p. 3.
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La Cour constitutionnelle adopte, sur ce point, un raisonnement plus
pragmatique envisageant la question sous l’angle du test de comparabi-
lité (79).

Indépendamment des incertitudes qui précèdent, force est d’observer que
l’impératif d’égalité de traitement des personnes morales de droit public «de
même type», auquel le législateur se trouverait par principe astreint en
application des articles 10 et 11 de la Constitution, peut en tout ou partie
se voir édulcoré par les dispositions constitutionnelles qui, précisément,
sont dédiées aux règles de base de l’organisation, de la compétence et du
fonctionnement desdites personnes morales de droit public. Ainsi en va-t-il
singulièrement de l’égalité entre Régions : l’article 39 de la Constitution, et
la délégation très large qu’il consent au législateur spécial en vue de créer
les organes régionaux et de définir leurs compétences, font ici office
d’écran – plus ou moins opaque (80) – à l’application des articles 10 et 11
de la Constitution (81).

II.1.2. Le champ d’application ratione materiae

La place occupée par l’étude consacrée au principe d’égalité et de non-
discrimination dans cet ouvrage le montre : ce principe n’est pas tout à fait
un droit fondamental comme les autres. Il ne s’agit pas d’un droit poli-
tique, ni d’un droit civil, il ne s’agit pas non plus d’un droit économique,
social ou culturel, ni d’un droit catégoriel. En réalité, le principe d’égalité
et de non-discrimination ne se laisse pas enfermer dans l’une ou l’autre de
ces catégories, mais il pourrait aisément être rangé dans chacune d’elle, à
côté des droits qu’elle comprend (82). Sauf à considérer qu’il existerait un
droit à ne pas être discriminé, de manière pure et désincarnée, il faut pro-
bablement constater que le principe d’égalité n’a pas de contenu matériel
propre, qu’il est un outil au service du respect des autres droits fondamen-

(79) C.C., arrêt n° 32/96, du 15 mai 1996, B.10. Voy. J. Vande Lanotte et G. Goedertier,
Overzicht Publiek Recht, 5e éd., Bruges, la Charte, 2007, p. 375. Il faut souligner également à ce
sujet qu’une personne de droit public n’est recevable à agir devant la Cour que dans le cadre des
compétences qui lui ont été attribuées par la Constitution ou par les lois, décrets et ordonnances :
voy. not. C.C., arrêt n° 62/2000, du 30 mai 2000.

(80) Certains auteurs ont critiqué ce qu’ils ont qualifié de «deux poids/deux mesures» de la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à l’égalité entre les Régions. Voy. Centre inter-
disciplinaire de recherche en droit constitutionnel et administratif (C.I.R.C.)., «La Cour d’arbi-
trage et Saint-Polycarpe : un brevet de constitutionnalité mal motivé», J.T., 2003, spéc. pp. 528
et s.

(81) Voy., en effet, C.C., arrêt n° 35/2003, du 25 mars 2003, B.21.2 : «(Via l’article 39 de la
Constitution), le Constituant a (…) permis lui-même au législateur spécial de régler différemment
les compétences des organes régionaux selon le ‘ressort’ de chacune des trois Régions de l’Etat
belge. Il s’ensuit que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés par cela seul que,
en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, le législateur spécial traite différemment les
Régions».

(82) Voy. F. Benoît-Rohmer, «L’égalité dans la typologie des droits», in E. Bribosia et
L. Hennebel (dir.), Classer les droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, spéc. pp. 147 et s.
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taux, et que sa vacuité logique doit être comblée par un matériau (83).
L’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme ne pro-
clame-t-il pas : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits»? L’intérêt du principe d’égalité réside dans l’objet en référence
duquel il déploie sa protection. Il n’est pas sensé de réclamer d’être traité
également sans préciser en quoi l’égalité serait violée, il faut encore donner
un contenu à cette affirmation. L’on est discriminé dans la jouissance de
tel droit ou de telle liberté, qu’il s’agisse d’un droit dit fondamental ou d’un
droit moins précieux, voire même d’un intérêt.

Dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme – on
fait ici abstraction du Protocole additionnel n° 12 à cette Convention –, le
principe d’égalité et de non-discrimination vient en deuxième ligne par rap-
port aux autres droits proclamés : l’article 14 de la Convention garantit que
la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sera assurée
sans distinction aucune. Ainsi, l’article 14 viendra à s’appliquer si et seule-
ment si il est démontré, selon la formule consacrée, que les faits litigieux
tombent «sous l’empire» de l’un au moins des articles de la Convention (84).
En Belgique, on observe un mouvement inverse. Les articles 10 et 11 de la
Constitution ont été, à la faveur d’une extension de la compétence de la
Cour que l’on n’appelait pas encore constitutionnelle à l’époque, propulsés
sur le devant de la scène du contentieux constitutionnel. Ils sont devenus
la porte d’entrée de la Cour. L’occasion leur a été offerte de montrer toutes
les possibilités qu’ils renfermaient. Ils ont été en cela fortement aidés par
l’imagination des juges et des parties, par l’inventivité des requérants, et
par la bienveillance du juge constitutionnel qui a d’emblée admis qu’ils
pouvaient s’appliquer en toutes matières et presqu’en toutes circonstances.

La violation des articles 10 et 11 de la Constitution peut être invoquée
seule devant la Cour constitutionnelle. Elle peut également être invoquée
«en combinaison» avec d’autres articles de la Constitution, avec des dispo-
sitions de droit international, ou encore avec des principes généraux du
droit. La Cour affirme invariablement :

«Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent
toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles d’éga-
lité et de non-discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de
toutes les libertés reconnus aux Belges, en ce compris ceux résultant des conven-
tions internationales liant la Belgique» (85).

(83) M. Melchior, «La Cour d’arbitrage et les droits fondamentaux», in Le point sur les droits
de l’homme, Formation permanente CUP, Vol. 39, mai 2000, p. 12; B. Renauld, «Les illusions
de l’égalité ou du ‘nivellement par le bas’ à la ‘lacune’», in Liber Amicorum Paul Martens,
Bruxelles, Larcier, 2007, p. 419.

(84) Cour eur. D.H., arrêt E.B. c. France, du 22 janvier 2008, §47.
(85) Parmi beaucoup d’autres, voy. C.C., arrêt n° 189/2004, du 24 novembre 2004.
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Alors que, jusqu’en 2003, la Cour ajoutait à cette formule l’exigence selon
laquelle la convention internationale dont la violation a été alléguée, en
combinaison avec la violation des articles 10 et 11 de la Constitution,
devait avoir été rendue applicable dans l’ordre juridique interne par un
acte d’assentiment et devait avoir effet direct (86), elle a depuis abandonné
cette double exigence. Elle estime, en effet, que

«compétente pour apprécier si une norme législative viole les articles 10 et 11 de
la Constitution, [elle] doit, lorsqu’elle est interrogée sur une violation de ces dis-
positions combinées avec une convention internationale, non pas examiner si celle-
ci a effet direct dans l’ordre interne, mais apprécier si le législateur n’a pas
méconnu de manière discriminatoire les engagements internationaux de la
Belgique» (87).

Au premier rang des dispositions conventionnelles combinées par la Cour
avec les articles 10 et 11 de la Constitution figure la Convention européenne
des droits de l’homme. Beaucoup des dispositions de cette dernière sont
d’ailleurs semblables à celles que l’on trouve au Titre II de la Constitution.
La Cour considère de manière constante, en présence d’arguments tendant
à démontrer la violation aussi bien d’une disposition constitutionnelle que
d’une disposition conventionnelle combinée avec le principe d’égalité et de
non-discrimination, que «lorsqu’une disposition conventionnelle liant la
Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions consti-
tutionnelles [dont elle contrôle le respect], les garanties consacrées par cette
disposition conventionnelle constituent (…) un ensemble indissociable avec
les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause», et
qu’il «s’ensuit que, lorsqu’est alléguée la violation d’une disposition du
Titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour tient
compte, dans son examen, des dispositions de droit international qui garan-
tissent des droits ou libertés analogues» (88). La Cour fait aussi très régu-
lièrement référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,
utilisant les dispositions de la Convention à la lumière de leur interpréta-
tion par le juge strasbourgeois (89).

L’ensemble de la législation de l’Union européenne peut également être
combinée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte que la Cour
constitutionnelle est, par ce truchement, amenée à contrôler la compatibi-
lité de la législation fédérale et fédérée belge avec le droit de l’Union. Le
cas échéant, elle interroge la Cour de justice, à titre préjudiciel, sur l’inter-

(86) Voy. C.C., arrêt n° 18/90, du 23 mai 1990, B.11.3.
(87) C.C., arrêt n° 106/2003, du 22 juillet 2003, B.4.2.
(88) Parmi d’autres, voy. C.C., arrêt n° 110/2008, du 31 juillet 2008.
(89) Parmi d’autres, voy. C.C., arrêt n° 40/2009, du 11 mars 2009, B.49.1-B.49.3, B.53 et

B.68.3.
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prétation à donner au droit européen avant de juger de la compatibilité de
la norme interne avec celui-ci (90).

D’autres conventions internationales sont régulièrement ou occasionnel-
lement invoquées devant la Cour, combinées avec les principes d’égalité et
de non-discrimination. Ainsi en va-t-il notamment de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant (91), du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (92), du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (93), ou encore de la Convention d’Aarhus sur
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement (94).

L’obligation de combiner la violation d’une disposition conventionnelle
avec la violation des articles 10 et 11 de la Constitution impose, en prin-
cipe, à la personne qui se plaint d’être discriminée de comparer sa situation
avec celle d’une catégorie de personnes avec qui elle est comparable (infra).
La Cour a toutefois, au fil du temps, fortement atténué cette obligation
lorsqu’est alléguée la violation d’un droit fondamental garanti par une dis-
position internationale. Si l’invocation formelle de la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution est toujours nécessaire pour assurer la
compétence de la Cour, qui ne pourrait contrôler directement la compati-
bilité d’une norme législative de droit interne avec une disposition de droit
international, le contrôle du respect du principe d’égalité est, dans certains
cas, réduit à sa plus simple expression. La Cour considère en effet qu’il suf-
fit de constater qu’une disposition conventionnelle garantissant un droit
fondamental est violée à l’égard d’une catégorie de personnes pour conclure
que cette catégorie est discriminée par rapport à la catégorie de personnes
auxquelles ce droit fondamental est garanti (95). Cette jurisprudence tend
à conférer au principe d’égalité et de non-discrimination le caractère acces-
soire qu’il n’a perdu que parce que la compétence de la Cour constitution-
nelle au contentieux des droits fondamentaux ayant privilégié, à l’origine,
les articles 10 et 11 de la Constitution par rapport aux autres articles du
Titre II, il fallait alléguer une violation de ces dispositions pour amener la
Cour à se prononcer sur l’éventuelle violation d’une autre disposition
constitutionnelle ou conventionnelle.

Le principe d’égalité et de non-discrimination peut également être violé
lorsqu’est refusée à une catégorie de personnes la jouissance de droits qui
peuvent être déduits non pas d’un texte, mais d’un principe général de

(90) Par ex., C.C., arrêt n° 51/2006, du 19 avril 2006 (question préjudicielle) et arrêt n° 11/2009,
du 21 janvier 2009 (après réponse).

(91) Entre autres, C.C., arrêt n° 145/2008, du 30 octobre 2008.
(92) Entre autres, C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009.
(93) C.C., arrêt n° 22/94, du 8 mars 1994.
(94) C.C., arrêts n° 135/2006 et n° 137/2006, du 14 septembre 2006.
(95) Entre autres, C.C., arrêt n° 171/2008, du 3 décembre 2008.
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droit (96). Divers principes sont ainsi régulièrement invoqués en combinai-
son avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il s’agit notamment du
principe de bonne administration de la justice (97), des principes généraux
du droit pénal (98), du principe des droits de la défense (99), du principe de
la non-rétroactivité des lois (100), du principe de la sécurité juridique (101),
du principe de la confiance légitime (102)…

Même lorsque la violation des articles 10 et 11 qui est alléguée n’est pas
combinée avec la violation d’une autre disposition, la discrimination est
toujours dénoncée en rapport avec la jouissance ou l’obtention d’un droit
ou d’un intérêt accordés à d’autres catégories de personnes.

Le principe d’égalité et de non-discrimination est riche de potentialités
infinies. Il se déploie dans toutes les branches du droit, et couvre les
contentieux les plus divers. N’importe quelle disposition normative est sus-
ceptible de faire l’objet d’un contrôle de compatibilité avec les articles 10
et 11 de la Constitution. Il suffit de parcourir la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle pour apercevoir la richesse du contentieux : aucune
mesure normative, que ce soit du droit fiscal, du droit social, du droit de
la filiation, des personnes, des biens, des obligations, des contrats, du droit
pénal, de la procédure, des relations de l’Etat avec les personnes privées…
ne peut prétendre échapper au contrôle de sa compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.

II.1.3. Le champ d’application ratione temporis

Toute nouvelle réglementation, intervenant dans un champ vierge ou tra-
duisant un changement de politique de la part des autorités, crée inévita-
blement une différence de traitement entre les situations qui étaient gou-
vernées, et, éventuellement, continuent à être gouvernées par l’ancienne
réglementation, voire par l’absence de réglementation, et les situations aux-
quelles la nouvelle réglementation s’applique. Considérer que les différences
de traitement provenant d’une succession dans le temps de normes diffé-
rentes peuvent être constitutives de discrimination prohibée par les
articles 10 et 11 de la Constitution reviendrait, en pratique, à entraver
l’activité législative, à empêcher le législateur d’abandonner une option
autrefois retenue pour en privilégier une nouvelle. C’est pourquoi la Cour

(96) Sur cette notion, voy. P. Martens, «Y a-t-il des principes généraux de valeur
constitutionnelle?», in Mélanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 387-407.

(97) Not., C.C., arrêt n° 30/2008, du 28 février 2008.
(98) Not., C.C., arrêt n° 14/2005, du 19 janvier 2005; arrêt n° 71/2006, du 10 mai 2006 et arrêt

n° 110/2008, du 31 juillet 2008.
(99) Not., C.C., arrêt n° 30/2008, du 28 février 2008.
(100) Not., C.C., arrêt n° 73/2005, du 20 avril 2005.
(101) Not., C.C., arrêt n° 169/2006, du 8 novembre 2006.
(102) Not., C.C., arrêt n° 172/2008, du 3 décembre 2008.
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constitutionnelle a établi sa jurisprudence en ce sens qu’il n’est pas perti-
nent de comparer entre elles deux législations applicables à des moments
différents. En effet, elle considère qu’il relève du pouvoir d’appréciation du
législateur de poursuivre un objectif différent de celui qu’il poursuivait
antérieurement, et d’adopter des dispositions de nature à le réaliser. Il en
découle que la seule circonstance que le législateur a pris une mesure diffé-
rente de celle qu’il avait adoptée antérieurement n’établit en soi aucune
discrimination (103).

L’absence de dispositions transitoires n’est pas non plus, en soi, consti-
tutive de discrimination. Il n’en va différemment que lorsque l’absence de
régime transitoire, ou le régime transitoire lui-même entraîne une différence
de traitement entre deux catégories de personnes considérées au même
moment, qui n’est pas susceptible de justification, ou s’il est porté une
atteinte excessive au principe de confiance légitime. La Cour considère que
tel est notamment le cas lorsqu’il est porté atteinte aux attentes légitimes
d’une catégorie de justiciables sans qu’un motif impérieux d’intérêt général
puisse justifier l’absence d’un régime transitoire (104).

Une nuance importante doit être apportée aux développements qui pré-
cèdent lorsqu’est invoquée, en combinaison avec la violation des articles 10
et 11 de la Constitution, la violation d’une disposition comportant une obli-
gation de standstill. L’écoulement du temps est en effet central dans ce
principe, qui impose au législateur «de prendre en compte le passé et de lui
rendre des comptes», qui «rationalise le processus législatif en interrogeant
le changement et en l’inscrivant dans la durée» (105). La Cour constitution-
nelle juge que l’effet de standstill qui s’attache, notamment, à l’article 23
de la Constitution, «interdit de régresser de manière significative dans la
protection que les législations offraient», dans une matière donnée, au
moment de son entrée en vigueur. La structure logique du principe de
standstill impose dès lors de comparer deux législations applicables non au
même moment, mais précisément à deux moments successifs. Lorsqu’est
invoquée la violation du principe d’égalité combinée avec la violation de
l’effet de standstill attaché à une disposition constitutionnelle ou à une dis-
position internationale, il est dès lors nécessaire d’effectuer une comparai-
son dans le temps. La Cour constitutionnelle l’a explicité en ces termes :

«S’il est exact que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent, en principe,
de comparer la situation de deux catégories de personnes différentes, et non la
situation d’une même catégorie de personnes sous l’ancienne et sous la nouvelle
législation, à peine de rendre impossible toute modification de la législation, il n’en
va pas de même lorsqu’est invoquée, en combinaison avec ces dispositions, une

(103) Not. C.C., arrêt n° 52/2008, du 13 mars 2008 et arrêt n° 172/2008, précité.
(104) C.C., arrêt n° 172/2008, précité.
(105) I. Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréver-

sibilité relative, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 659.
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violation de l’effet de ‘standstill’ de l’article 23 de la Constitution (…). Il en
découle logiquement que, pour juger de la violation éventuelle, par une norme
législative, de l’effet de ‘standstill’ attaché à l’article 23 de la Constitution en ce
qu’il garantit le droit à l’aide sociale, la Cour doit procéder à la comparaison de
la situation des destinataires de cette norme avec la situation qui était la leur sous
l’empire de la législation ancienne. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont
violés s’il est établi que la norme en cause comporte une diminution significative
de la protection des droits garantis en matière d’aide sociale par l’article 23 à
l’égard d’une catégorie de personnes, par rapport aux autres catégories de per-
sonnes qui n’ont pas à subir une telle atteinte à l’effet de ‘standstill’ attaché à
l’article 23» (106).

Il reste toutefois que la comparaison dans le temps entre la situation
ancienne et la situation nouvelle a lieu dans le cadre du contrôle du respect
de la disposition matérielle, l’article 23 de la Constitution par exemple, à
laquelle est attaché l’effet de standstill. Ce n’est qu’une fois la violation de
ce dernier constatée que l’on peut conclure que le principe d’égalité et de
non-discrimination est violé, et cette dernière violation est déduite, pour sa
part, non pas d’une comparaison de deux législations successives, mais de
la comparaison, à un moment donné, de la situation des personnes qui ont
à subir la violation de l’effet de standstill avec celle des personnes qui n’ont
pas à subir cette violation.

II.1.4. L’égalité et le fédéralisme

Fédéralisme et égalité entretiennent, dans l’ordre constitutionnel belge,
des relations pour le moins ambiguës.

D’un côté en effet, nous avons d’ores et déjà aperçu que l’avènement et
l’approfondissement du fédéralisme belge avaient été les aiguillons du ren-
forcement de la garantie constitutionnelle de l’égalité et de la non-discrimi-
nation, via l’adoption des articles 11 et 131 de la Constitution, la réécriture
de l’article 24 du même texte et l’institution de la Cour constitutionnelle
en gardienne de l’égalité. D’un autre côté cependant, les avancées du
Royaume vers le modèle fédéral ont été vectrices d’une certaine révision à
la baisse de la promesse constitutionnelle d’une parfaite égalité juridique.
Le fédéralisme implique nécessairement l’émergence de statuts juridiques
différenciés au sein des membres de la collectivité politique étatique, et ne
peut donc se concevoir sans que soit opéré, au préalable, le deuil de l’idéal
républicain d’une «même loi pour tous». La jurisprudence constitutionnelle
belge a eu tôt fait de déduire les conséquences logiques d’une telle
antinomie :

«une différence de traitement dans des matières où les communautés et les
régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques

(106) C.C., arrêt n° 5/2004, du 14 janvier 2004, B.25.3.
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distinctes permises par l’autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en
vertu de celle-ci. Une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux
articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signifi-
cation si le seul fait qu’il existe des différences de traitement entre les destinataires
de règles s’appliquant à une même matière dans les diverses communautés et
régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution» (107).

Le fédéralisme constitue donc une manière d’écran au principe constitu-
tionnel d’égalité; la jurisprudence constitutionnelle comparée n’enseigne pas
autre chose (108). Pareille position est parfaitement logique du point de vue
de l’ordre juridique interne. Est-elle tout autant légitime aux yeux des garan-
ties internationales et européennes de l’égalité et de non-discrimination et des
juges qui en ont la garde? Une réponse globalement positive semble progres-
sivement s’imposer (109). Selon le Comité des droits de l’homme des Nations
Unies, «le fait qu’un Etat partie ayant une structure fédérale autorise des dif-
férences entre les divers éléments de la fédération (…) ne constitue pas en soi
une violation de l’article 26 (du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques)» (110). La Cour européenne des droits de l’homme va dans le
même sens : «la possibilité qu’une région réglemente certaines matières de
manière différente par rapport à d’autres régions ou à l’administration cen-
trale est une conséquence inévitable de l’autonomie législative reconnue aux
régions. Elle ne saurait, en tant que telle, être constitutive d’une violation de
l’article 14 de la Convention» (111). Quant à la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes, elle a récemment affirmé que «lorsque le système consti-
tutionnel d’un Etat membre prévoit que des autorités régionales disposent
d’une compétence législative, la seule adoption, par lesdites autorités, de
normes différentes (aux fins de mise en œuvre et d’exécution d’une obligation
communautaire) ne constitue pas une discrimination contraire au droit
communautaire» (112).

Le fédéralisme réduit donc, d’une certaine manière, l’emprise du principe
d’égalité. Mieux : dans le système institutionnel belge, il aboutit à conférer
audit principe des visages qui sont eux-mêmes différenciés, au-delà des

(107) C.C., arrêt n° 139/2003, du 29 octobre 2003, B.14.2 (jurisprudence constante).
(108) S’agissant de la jurisprudence canadienne, voy. R. v. S (S), (1990), 2 R.C.S, 254 at 288,

per Dickson c.j.c.
(109) Pour plus de nuances, voy. F. Tulkens et S. van Drooghenbroeck, «E pluribus

unum? Le fédéralisme sous la pression du droit international des droits de l’Homme», in En hom-
mage à Francis Delpérée – Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J.,
2007, pp. 1517 et s.

(110) C.C.P.R., C. n° 790/1997, Constatations Cheban c. Fédération de Russie, du 31 juillet
2001, CCPR/C/72/D/790/1997. Dans un sens identique, voy. C.C.P.R., C. n° 1087/2002, Décision
Hesse c. Australie du 30 juillet 2002, CCPR/C/75/D/1087/2002. Le Comité retient des principes
similaires à propos des différences de traitement qui pourraient résulter d’un simple processus de
décentralisation : voy. C.C.P.R., C. n° 299/1988, Constatations Lindgren c. Suède, du 7 décembre
1990, CCPR/C/40/D/299/1988.

(111) Cour eur. D.H., arrêt Siveri et Chiellini c. Italie, req. n° 13148/04, du 3 juin 2008.
(112) C.J.U.E., arrêt Horvath, C-428/07, du 16 juillet 2009, pt. 58.
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traits communs imposés par ou en vertu (art. 131) de la Constitution. Les
articles 11 et 11bis affirment d’ores et déjà explicitement – mais dans les
domaines limités de la non-discrimination sur base idéologique et philoso-
phique et de la non-discrimination sur base du genre – que la mise en œuvre
du principe d’égalité, en tant qu’obligation positive, est une manière de
compétence parallèle de chaque législateur (fédéral ou fédéré) belge : il
appartient à celui-ci, et à lui seul, d’y procéder dans les domaines de com-
pétence qui lui ont été confiés par ou en vertu de la Constitution. Dans une
formulation demeurée célèbre, le Conseil d’Etat a amplifié cette idée pour
la rendre applicable à l’ensemble du droit de l’égalité (113) :

«Les droits fondamentaux (par exemple l’interdiction de la discrimination) défi-
nis par des normes juridiques supérieures ne sont pas des matières en soi, mais des
principes qui doivent être respectés par les différentes autorités pour régler les
matières qui leur sont attribuées. Lorsque la mise en œuvre d’un droit fondamen-
tal de l’espèce requiert une réglementation complémentaire, ou lorsqu’il est estimé
nécessaire de concrétiser la portée de pareil droit fondamental concernant une
matière déterminée, c’est à l’autorité compétente pour cette matière qu’il appar-
tient d’édicter les règles nécessaires».

II.1.5. Le sésame de l’égalité : la comparabilité

De manière tout à fait générale, la règle d’égalité prohibe qu’il soit fait,
sans justification admissible, des différences de traitement entre personnes
ou catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables

(voy. ci-après, la notion de «discrimination active»). De même, elle interdit
que l’on traite de manière identique, sans justification admissible, des caté-
gories de personnes se trouvant dans des situations non comparables (voy.
ci-après, la notion de «discrimination passive»).

La comparabilité des situations s’érige donc en mesure de l’application du
principe d’égalité, positivement ou négativement. Elle est, en d’autres
termes, le «sésame» du raisonnement qui conduira à s’interroger sur l’exis-
tence d’une justification valable aux différences de traitement réalisées ou
non-réalisées. La présence de ce sésame ne fut explicitement attestée, dans
la jurisprudence constitutionnelle (114), qu’en 1991 (115). Selon les termes

(113) C.E., avis n° 28197/1 du 16 février 1999, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 2057/1,
pp. 34-36.

(114) Dans la jurisprudence administrative, voy. déjà C.E., arrêt Minet et consorts, n° 18.030,
du 6 janvier 1977. Voy., par la suite, C.E., arrêt S.A Bic Benelux, n° 46.007, du 4 février 1994.
En ce qui concerne la jurisprudence du Conseil du Contentieux des étrangers, voy. C.C.E.,
n° 25.317, du 30 mars 2009 : «il ne suffit pas d’alléguer que des personnes dans une situation iden-
tique ont été traitées différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de la situation
individuelle à la situation générale».

(115) C.C., arrêt n° 31/91, du 7 novembre 1991, 2.B.3. S’agissant en effet de la situation anté-
rieure, voy. P. De Ridder, «De beperkte toetsing van het gelijkheidsbeginsel door het
Arbitragehof», R.W., 1990-1991, pp. 481-491.
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d’un arrêt n° 58/95, «l’application des principes constitutionnels d’égalité et
de non-discrimination suppose que les catégories de personnes entre les-
quelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation
comparable» (116).

A y regarder de près, la «comparabilité» est un critère dont le maniement
est particulièrement délicat (117). Quand peut-on dire, en effet, qu’une
situation est, ou non, «comparable» à une autre? La comparabilité ne peut,
d’un côté, s’identifier à la possession, par les deux situations en cause, de

toutes les caractéristiques communes (parfaite identité). Si tel devait être le
cas, nulle situation ne serait jamais comparable à une autre. Seuls les
nombres et les formes géométriques peuvent être parfaitement identiques
l’un à l’autre. La comparabilité ne peut davantage s’identifier à la posses-
sion d’une seule caractéristique commune, sans plus amples précisions.
Dans ce cas en effet, toutes les situations seraient nécessairement compa-
rables entre elles. L’on en déduit que la comparabilité des situations n’est

pas un donné ontologique : elle ne réside pas dans les faits, ni ne s’impose
objectivement, «de l’extérieur», à l’observateur. L’affirmation de la compa-
rabilité des situations en présence suppose par conséquent, et inévitable-
ment, un jugement de valeur de la part de celui ou celle qui l’évalue (118) :
les situations en présence doivent présenter un élément de comparaison, un
point commun jugé pertinent au regard d’un cadre de référence, i.e., de la
norme querellée ou de l’attitude en cause des pouvoirs publics.

Certains – Peter Westen en particulier – déduisent de la nécessaire inter-
vention d’un tel jugement de valeur l’affirmation que la règle d’égalité est
en réalité purement circulaire, tautologique : «doivent être traitées de
manière identique les situations qu’au terme d’un jugement de valeur, l’on
estime devoir traiter de manière identique». De ce constat, ils infèrent que
la règle d’égalité est «vide», et pour ainsi dire, parfaitement inutile.

(116) C.C., arrêt n° 58/95, du 12 juillet 1995, B.16.2.
(117) Le raisonnement qui suit est emprunté à P. Westen, «The Empty Idea of Equality»,

(95) Harvard Law Review, 1982, pp. 537 et s.
(118) Voy. K. Rimanque, «De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel», R.W., 1992-

1993, p. 9. Voy. également les conclusions de l’AG Sharpston précédant C.J.U.E., arrêt Bartsch,
du 22 mai 2008, §44 : «Une formulation classique du principe d’égalité, telle que la formule
d’Aristote ‘traite les affaires identiques de façon identique’ (…), laisse entière la question cruciale
de savoir quels aspects il convient de retenir en matière d’égalité de traitement et lesquels il
convient d’écarter (…). Tout groupe humain est semblable à un autre à certains égards et diffé-
rent à d’autres. C’est pourquoi une maxime telle que celle d’Aristote demeure une règle creuse
aussi longtemps que l’on n’aura pas déterminé quelles différences sont pertinentes aux fins dont
il s’agit. Par exemple, si l’on désapprouve et déclare injuste une loi qui interdirait l’accès des res-
taurants aux personnes qui ont les cheveux roux, la critique serait fondée sur la prémisse qu’en
matière de restauration, la couleur des cheveux n’est pas un critère pertinent. Il est dès lors clair
que les critères des ressemblances et différences pertinentes varient en fonction des conceptions
morales fondamentales d’une personne ou d’une société donnée (…)».
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Sans devoir aller jusque-là, on peut difficilement nier le caractère effec-
tivement quelque peu circulaire de la règle d’égalité, lié à la dimension non
pas ontologique, mais bien axiologique du critère de comparabilité. Cette cir-
cularité est à l’origine, indirectement, de la relative insatisfaction qui,
depuis les origines et sans discontinuer par la suite, fut éprouvée par la doc-
trine face à l’argumentation d’une décision de justice déclarant
«incomparables» les situations en présence (119). Parfois, cette incompara-
bilité est affirmée sans démonstration (120). Dans d’autres hypothèses, le
jugement de comparabilité déborde le cadre de l’examen préliminaire qui
est logiquement le sien, et anticipe – sans toutefois l’expliciter de manière
parfaitement transparente – le raisonnement portant sur la justification des
(absences de) distinctions de traitement querellées (121). Dans une troi-
sième série d’hypothèses, l’incomparabilité de deux situations sera affirmée,
non pas au départ du constat d’une dissimilitude trop forte des caractéris-
tiques qui leurs sont respectivement inhérentes, mais bien à titre de résul-
tante de la multitude des traitements juridiquement différenciés dont elles
ont d’ores et déjà fait l’objet (122). Un tel raisonnement frôle évidemment
la pétition de principe pure et simple.

Il ne pourrait évidemment être question de se lancer ici dans une analyse
approfondie du maniement, par le juge belge, du «test de comparabilité», et
des faiblesses éventuelles de celui-ci; d’autres s’y sont livrés avant nous, au
travers d’études suffisamment récentes pour que l’on puisse paresseusement
y renvoyer (123). On se bornera simplement à noter que, dans sa jurispru-
dence récente, la Cour constitutionnelle, ayant visiblement pris acte du défi-
cit argumentatif inhérent à l’épreuve préliminaire de la comparabilité (124),

(119) Dans la doctrine belge, voy. D. De Prins, S. Sottiaux et J. Vrielink, op. cit., p. 253,
et réf. citées.

(120) Voy., en effet, p. ex. C.C., arrêt n° 159/2004, du 20 octobre 2004 : «B.8.1. Selon le cin-
quième moyen, la loi attaquée viole l’article 10 de la Constitution, lu séparément ou en combi-
naison avec son article 19, avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme
et avec l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’elle ne
permet pas de se marier simultanément avec plus d’un partenaire.

B.8.2. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution,
confié à la Cour, exige que la catégorie des personnes à l’égard desquelles une éventuelle discri-
mination est alléguée fasse l’objet d’une comparaison pertinente avec une autre catégorie, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce».

(121) Voy. p. ex., C.C., arrêt n° 3/91, du 7 mars 1991, B.4.2. Il est tout à fait symptomatique
que, dans cette affaire, la Cour, statuant cette fois-ci au fond, ait estimé que les situations en
présence étaient bel et bien comparables, mais que la distinction de traitement établie entre elles
était malgré tout justifiée. Voy. D. De Prins, S. Sottiaux et J. Vrielink, op. cit., pp. 252 et s.

(122) Voy., en ce sens, la très intéressante opinion concordante jointe par le Juge David Thor
Björgvinsson à l’arrêt Burden de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D.H.
(Grande Chambre), arrêt Burden et Burden c. Royaume-Uni, du 29 avril 2008).

(123) Voy. J. Vande Lanotte et G. Goedertier, op. cit., pp. 373 et s.; V. Flohimont,
«Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : rigueur ou jeu
de hasard?», R.B.D.C, 2008, pp. 217 et s.

(124) J. Vande Lanotte et G. Goedertier, op. cit., p. 375.
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a résolu de faire de celle-ci, non pas une condition absolue de la poursuite de
son raisonnement, mais bien un arrière-fond de celui-ci. Ainsi affirme-t-elle
que «l’allégation selon laquelle des situations ne sont pas suffisamment com-
parables ne peut tendre à ce que les articles 10 et 11 de la Constitution ne
soient pas appliqués. Elle ne peut avoir pour effet que d’abréger la démons-
tration d’une compatibilité avec ces dispositions lorsque les situations sont à
ce point éloignées qu’il est immédiatement évident qu’un constat de discri-
mination ne saurait résulter de leur comparaison minutieuse» (125). Cette
application nuancée du test de comparabilité se paye, certes, d’une moindre
précision dans le séquençage du raisonnement du juge constitutionnel – elle
fait apparaître que la différence dans le raisonnement, entre le test de com-
parabilité et l’examen de la pertinence du critère (infra) n’est, en réalité,
qu’une différence d’intensité, la question posée se ramenant, dans chaque cas,
à savoir s’il existe entre les situations comparées des différences suffisantes
autorisant l’auteur de la norme à les traiter différemment –; en termes
d’argumentation, et donc, potentiellement, de capacité à convaincre, elle est
toutefois porteuse d’un gain non négligeable.

Le très important arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009 permet d’illustrer
ce qui précède. En l’espèce, il était fait reproche à la législation fédérale
anti-discriminatoire (infra) d’avoir assujetti de simples particuliers à des
normes de comportement identiques à celles qui, traditionnellement, n’ont
été imposées qu’aux seuls pouvoirs publics – en l’occurrence, et précisé-
ment, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination –. Ce fai-
sant, cette législation aurait méconnu les articles 10 et 11 de la Constitu-
tion, car elle traiterait, de manière identique et sans justification
admissible, des catégories de personnes se trouvant dans des situations non-
comparables entre elles. Selon les parties requérantes en effet,
«l’interdiction de discrimination et l’obligation d’un traitement égal sont
raisonnablement justifiées pour les autorités en tant que pouvoir normatif,
qui n’existent que dans le but de servir l’intérêt général et de le représenter,
mais non pour les citoyens, qui n’assurent aucun service public, n’ont pas
le monopole de la contrainte et ne peuvent percevoir des impôts» (126). La
Cour repoussa cependant cette allégation de «non-comparabilité», et le
moyen d’annulation qu’elle soutenait, en se fondant sur les considérations
suivantes :

«La fonction normative distingue certes les pouvoirs publics du citoyen, mais
cette caractéristique n’est pas déterminante en ce qui concerne l’assujettissement
à l’interdiction de discrimination. L’absence d’un pouvoir normatif ne peut dis-
penser une personne de l’obligation de ne pas porter une atteinte discriminatoire
aux droits d’autrui. Il en va de même de l’absence, dans le chef du citoyen, des

(125) C.C., arrêt n° 23/2005, du 26 janvier 2005, B.5.2.
(126) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.10.2.
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autres caractéristiques des pouvoirs publics qui sont invoquées, à savoir l’obliga-
tion de poursuivre l’intérêt général, l’exercice d’un service public ou le fait de dis-
poser du monopole de la contrainte ainsi que du pouvoir d’établir des impôts. Le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est, en effet, pas un simple principe
de bonne législation et de bonne administration. Il est l’un des fondements d’un
Etat de droit démocratique.

Le critère déterminant pour être soumis à l’interdiction de discrimination n’est
donc pas l’action normative, mais la position dominante, en fait ou en droit,
qu’occupe une personne dans les relations juridiques et qui lui donne l’occasion de
porter atteinte de manière discriminatoire aux droits d’autrui.

Il appartient au législateur de préciser plus avant l’obligation de respecter
l’interdiction de discrimination.

Etant donné que les pouvoirs publics et les personnes privées ne se trouvent
pas, par rapport à l’obligation de respecter l’interdiction de discrimination, dans
des situations fondamentalement différentes, le premier moyen, en sa première
branche, n’est pas fondé» (127).

On aperçoit ici, de manière relativement claire, que l’analyse de la com-
parabilité des situations en présence est mâtinée de considérations plus ou
moins explicites sur la légitimité même du traitement identique qui leur est
appliqué.

II.2. – L’interdiction de la discrimination active

La notion de discrimination utilisée par la jurisprudence belge en appli-
cation des articles 10 et 11 de la Constitution, sous l’impulsion de la Cour
constitutionnelle, est directement inspirée de celle qui est donnée par la
Cour européenne des droits de l’homme (128); tel était du reste le vœu du
Constituant et du législateur spécial en 1988-1989 (129). Même si elle ne
répète pas la formule consacrée dans chaque arrêt rendu au contentieux de
l’égalité et de la non-discrimination, la Cour constitutionnelle ne s’est
jamais écartée de sa conception originelle de l’égalité, qu’elle formule ainsi :

«Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent
pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes,
pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement
justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du
but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en

(127) Ibid., B.10.3.
(128) C.C., arrêt n° 21/89, du 13 juillet 1989, B.4.5.b. Cet emprunt n’a pas échappé aux com-

mentateurs des premiers arrêts rendus par la Cour constitutionnelle au contentieux de l’égalité
et de la non-discrimination : voy. not. X. Delgrange, «Quand la Cour d’arbitrage s’inspire de
la Cour de Strasbourg», R.R.D., 1989, pp. 611 à 622; P. De Ridder, op. cit., pp. 481-491; J.-
C. Scholsem, «L’égalité devant la Cour d’arbitrage», in Liber Amicorum Prof. E. Krings,
Bruxelles, Story-Scientia, 1991, pp. 773-787.

(129) Voy., en ce sens, les déclarations de J.-L. Dehaene, alors Vice-Premier Ministre (Ann.
parl., Sénat, séance du 14 juin 1988, p. 474), ainsi que Rapport fait au nom de la Commission
de révision de la Constitution, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1988-1989, n° 483-2, p. 4.
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cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» (130).

Cour de Cassation (131) et Conseil d’Etat (132) eurent tôt fait d’aligner
leur propre jurisprudence sur la définition ainsi retenue. L’interdiction de
discrimination qui s’y dessine est doublement «ouverte». D’une part, et si
l’on excepte la référence ponctuelle au genre (art. 10, al. 3; art. 11bis) ou à
l’appartenance à une minorité idéologique ou philosophique (art. 11), le
texte constitutionnel ne comporte aucune liste de motifs de discrimination
qui seraient interdits, par opposition à d’autres motifs de distinction qui
seraient, eux, autorisés. A priori, toute différence de traitement, sur la base
de n’importe quel critère, peut constituer une discrimination interdite par la
Constitution. En cela, l’article 10 de la Constitution se distingue de l’article
14 de la Convention européenne des droits de l’homme (133), ainsi que
d’autres textes internationaux prohibant la discrimination (134), qui présen-
tent une liste de critères interdits, même si ces listes sont généralement qua-
lifiées de semi-fermées dans la mesure où elles n’excluent pas que d’autres
critères puissent être à la base de discriminations interdites, par l’utilisation
des expressions «notamment», ou par l’ajout, en fin de liste, des mots «ou
toute autre situation» (135). D’autre part, toute distinction de traitement
peut, à l’aune de cette définition, être a priori justifiée sur base de motifs
non autrement identifiés. On en déduit que le Constituant a opté pour, et
que la Cour constitutionnelle applique un «système ouvert» (136) de justifi-
cation, qui permet à l’auteur du texte accusé de discrimination de justifier

(130) Jurisprudence constante. Voy., pour un exemple récent, C.C., arrêt n° 15/2009, du
5 février 2009, B.9.

(131) Cass., 5 octobre 1990, Arr. Cass., 1990-1991, p. 134, concl. G. D’Hoore.
(132) C.E., arrêt Association des femmes au foyer, n° 34.814, du 25 avril 1990.
(133) L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit toute distinc-

tion dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention, «fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation».

(134) Voy. l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit
la discrimination «de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation».

(135) Sur les mérites comparés des listes de critères prohibés «ouvertes» ou «fermées», voy.
not. J.H. Gerards, «Gronden van discriminatie – De wenselijkheid van open en gesloten
opsommingen», in C. Bayart, S. Sottiaux, S. van Drooghenbroeck (eds), Les nouvelles lois
luttant contre la discrimination, Bruges, die Keure, Bruxelles, la Charte, 2008, pp. 129-169.

(136) Un tel système «ouvert» s’oppose, dans la doctrine de l’égalité, à un système de type
«fermé», qui postule a priori que toute distinction de traitement constitue une discrimination
prohibée, sauf dans une série d’hypothèses exceptionnelles définies par avance, de manière limi-
tative et relativement précise. Un tel «système fermé» est celui que retint classiquement le droit
antidiscriminatoire de l’Union européenne, s’agissant des possibilités de justifier les distinctions
de traitement fondées directement sur l’un ou l’autre critère suspect (pour un aperçu, voy.
C. Bayart, Discriminatie tegenover differentiatie – Arbeidsverhoudingen na de Discriminatiewet,
Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Bruxelles, Larcier, 2004, pp. 192 et s.).

Multi-société (139.165.31.13)
XIII. - Le principe d’égalité et de non-discrimination
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

162/378



584 bernadette renauld et sébastien van drooghenbroeck

son choix en faisant librement appel à toute motivation quelconque. Il en
résulte un système dans lequel toute distinction de traitement, quel qu’en
soit le fondement, est constitutive de discrimination, sauf si elle peut être
justifiée, par quelque motif que ce soit, et pour autant que la justification
soit pertinente. Pour le dire en d’autres termes, une différence de traitement
entre deux catégories de personnes se trouvant dans des situations détermi-
nées peut toujours être soupçonnée d’être discriminatoire, mais elle ne sera
convaincue de violer les articles 10 et 11 de la Constitution que dans la
mesure où elle ne peut être raisonnablement justifiée.

Saisie d’une plainte (137) pour violation des articles 10 et 11 de la Consti-
tution, la Cour constitutionnelle va s’interroger d’abord sur le critère de
distinction mis en œuvre par l’auteur du texte (II.2.1), et ensuite sur la jus-
tification qui peut être donnée à la mesure critiquée (II.2.2). L’égalité vio-
lée devra ensuite être réparée (II.2.3). Le contrôle sur la norme accusée
d’être discriminatoire peut revêtir deux aspects : soit sous l’angle de son
champ d’application, soit sous l’angle de la mesure qu’elle porte. Dans le
premier cas, il s’agira de déterminer si le champ d’application de la mesure
est correctement délimité, s’il n’est ni trop inclusif, ni trop exclusif. En
d’autres termes, le principe d’égalité exige que la mesure soit applicable à
toutes les personnes qu’elle doit concerner, et uniquement à ces personnes-
là. Cet aspect du principe d’égalité s’intéresse au critère de distinction mis
en œuvre pour délimiter le champ d’application de la disposition. Dans le
second cas, il s’agira de déterminer si la mesure elle-même est justifiée, si
elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes
qu’elle concerne. Cet aspect du principe d’égalité s’intéresse à la mesure
elle-même, à son adéquation par rapport au but recherché par le législateur,
et au caractère proportionné qu’elle doit revêtir. Il est possible de dégager
les étapes du raisonnement du juge constitutionnel, tout en soulignant que
tous les arrêts ne les abordent pas de façon explicite, et que le
«raisonnement» ici présenté est le fruit d’une reconstruction opérée au
départ d’arrêts souvent parcellaires ou elliptiques.

II.2.1. Le critère de distinction

Une fois franchi le cap de la comparabilité (supra), le juge devant qui il
est soutenu qu’une différence de traitement (138) entre deux groupes de

(137) Nous parlons ici de «plainte» non pas au sens technique que ce concept revêt en droit
pénal, mais pour signifier que la Cour est invitée, soit par le biais d’un recours en annulation,
soit par celui d’une question préjudicielle, à juger de la compatibilité d’une différence de traite-
ment avec le principe d’égalité et de non-discrimination par une ou plusieurs personnes qui s’esti-
ment discriminées par la disposition qu’elles mettent en cause.

(138) Ce qui suppose que le juge constate effectivement qu’une différence de traitement existe,
et que cette différence entraîne un désavantage pour une des catégories comparées. Lorsque les
dispositions s’appliquant aux groupes différenciés sont équivalentes, il ne peut être question de
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personnes ou deux catégories de situations est constitutive de discrimina-
tion examine de plus près le critère de distinction qui fonde la différence
de traitement mise en cause. Pour être compatible avec l’exigence consti-
tutionnelle d’égalité et de non-discrimination, le critère de distinction doit
revêtir deux qualités : il doit être objectif, et il doit être pertinent. L’objec-
tivité du critère de distinction utilisé par l’auteur d’un texte normatif ne
pose quasi jamais de problème. Sauf à imaginer un critère laissé à l’appré-
ciation subjective de l’autorité (139), tout critère de distinction est généra-
lement objectif.

Mais il ne suffit pas que le critère utilisé soit objectif. Il est encore requis
qu’il soit pertinent, c’est-à-dire qu’il présente un lien avec l’objet de la
mesure ou avec l’objectif poursuivi par celle-ci. Cet examen forme le noyau
dur du contrôle du respect de l’égalité. En logique, ce principe n’exige en
effet rien d’autre, dans son versant positif, que les situations égales soient
traitées de manière égale. L’égalité «pure», principe vide (supra), ne s’inté-
resse pas au contenu de la mesure critiquée, mais bien à son champ d’appli-
cation. Si un traitement différent est imposé à des situations égales, cela
signifie que le champ d’application de la norme prescrivant ce traitement
ou l’excluant a été mal circonscrit, qu’il a été, selon les cas, conçu de
manière trop large ou trop étroite, et que, par conséquent, le critère de dis-
tinction utilisé pour déterminer quelles sont les situations qui entrent dans
le champ d’application de la mesure et quelles sont celles qui en sont
exclues n’est pas adéquat ou pertinent. Encore faut-il déterminer à quel
point de vue des situations peuvent être jugées égales ou pas. Dans le
champ des relations humaines, une personne n’est jamais strictement égale
à une autre personne, mais elle n’est jamais non plus complètement diffé-
rente, ne serait-ce que parce que nous partageons tous la même humanité
fondamentale. Deux catégories de personnes, deux situations humaines
seront donc toujours semblables sous certains aspects, et dissemblables sous
d’autres aspects. Il faut donc déterminer un référent, au regard duquel les
personnes ou les situations pourront être jugées semblables ou dissem-
blables. Ce référent, c’est l’objet de la norme ou de la mesure critiquée, ou
l’objectif qu’elle poursuit. Dès lors, la pertinence du critère de différencia-
tion retenu par l’auteur du texte sera jaugée au regard de son objet ou de
son objectif.

(139) Voy., par ex., C.E., avis du 19 juillet 1957, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1957-1958,
n° 808/1, cité par J. Velaers (De Grondwet en de Raad van State, Afdeling wetgeving, Anvers,
Maklu, 1999, p. 69).

discrimination (par ex., C.C., arrêt n° 95/2008, du 26 juin 2008; arrêt n° 17/2009, du 12 février
2009 et arrêt n° 48/2009, du 11 mars 2009). Le juge doit également, pour qu’il y ait lieu de
contrôler la disposition en cause, admettre que la différence de traitement critiquée trouve sa
source dans la disposition qu’il est invité à contrôler (par exemple, si la différence de traitement
trouve son origine dans la Constitution elle-même, elle ne saurait être contraire aux articles 10
et 11 de celle-ci : C.C., arrêt n° 169/2008, du 27 novembre 2008).

Multi-société (139.165.31.13)
XIII. - Le principe d’égalité et de non-discrimination
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

164/378



586 bernadette renauld et sébastien van drooghenbroeck

Ainsi, lorsque rien ne fait apparaître pourquoi l’objectif poursuivi ne
serait pas valable, ou le serait moins, pour la catégorie de personnes exclue
de la mesure en cause que pour les catégories auxquelles elle s’applique, la
différence de traitement, quoi que basée sur un critère objectif, se révèle
non pertinente au regard de cet objectif (140). De même, le juge conclut
qu’une catégorie de contribuables est injustement exclue d’un avantage
lorsqu’il «n’aperçoit pas quel pourrait être le lien» entre le critère de la rési-
dence dans le Royaume et la mesure fiscale en cause (141). Le critère de la
résidence n’est pas jugé plus pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer le droit
d’un enfant à bénéficier du revenu d’intégration sociale (142), alors que le
critère du domicile est pertinent pour désigner le juge territorialement com-
pétent (143), ce qui démontre bien que le critère n’est pas «en soi» pertinent
ou pas, mais que sa pertinence ne peut être appréciée qu’à l’aune de l’objet
ou de l’objectif de la norme en cause. Un autre exemple de violation du
principe d’égalité pour cause de non-pertinence du critère utilisé apparaît
lorsque la Cour constate qu’une différence de traitement en ce qui concerne
l’accès à la justice, repose in fine sur l’état de fortune des justiciables (144).

On l’a dit, aucun critère de distinction n’est a priori interdit par la
Constitution belge. Même si certaines dispositions garantissent expressé-
ment l’égalité dans un domaine ou l’autre, comme l’article 24 qui garantit
spécifiquement l’égalité en matière d’enseignement, ou encore l’article 172
qui proclame l’égalité en matière fiscale, la Constitution ne fait que répéter
l’exigence d’égalité, sans toutefois qu’il en résulte plus ou moins d’égalité
en ces matières qu’en d’autres (145).

Il reste que certains critères paraissent plus suspects que d’autres. La
Cour constitutionnelle ne désigne pas tout à fait explicitement certains cri-
tères comme tels. L’on peut toutefois déceler, çà et là dans la jurisprudence,
la marque de la méfiance du juge pour les distinctions opérées sur la base
de certaines caractéristiques. Ainsi en va-t-il du critère du sexe. La Cour
relève à cet égard que les articles 10, 11 et 11bis, alinéa 1er, de la Constitu-
tion, lus conjointement, «invitent les législateurs à être particulièrement
prudents lorsqu’ils établissent une différence de traitement sur la base du
sexe». Elle ajoute qu’un tel critère «n’est admissible que s’il est justifié par
un objectif légitime et s’il est pertinent par rapport à celui-ci», ce qui, en
réalité, est valable pour toute distinction de traitement, sur la base de
quelque critère que ce soit. Mais elle précise que «le contrôle de la Cour est

(140) C.C., arrêt n° 82/98, du 7 juillet 1998.
(141) C.C., arrêt n° 10/2003, du 22 janvier 2003.
(142) C.C., arrêt n° 123/2006, du 28 juillet 2006.
(143) C.C., arrêt n° 19/2003, du 30 janvier 2003.
(144) C.C., arrêt n° 160/2005, du 26 octobre 2005.
(145) C.C., arrêt n° 72/2005, du 20 avril 2005; arrêt n° 88/2008, du 27 mai 2008 et arrêt n° 16/2009,

du 5 février 2009.
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plus strict si le principe fondamental de l’égalité des sexes est en
cause» (146), et souligne à une autre occasion que «la Constitution attribue
une importance particulière à l’égalité entre hommes et femmes» (147).

De même, la Cour annonce que son contrôle sera plus rigoureux
lorsqu’est en cause «le principe fondamental de l’égalité des naissances», ce
qui revient à dire que le critère du mode d’établissement de la filiation lui
paraît d’emblée suspect (148). Elle appuie cette position sur l’observation
que «depuis l’arrêt Marckx, rendu par la Cour européenne des droits de
l’homme le 13 juin 1979, le législateur a été particulièrement attentif à abo-
lir toute discrimination entre enfants en fonction des circonstances de leur
naissance et, spécialement, à placer les enfants nés hors de l’institution
conjugale organisée par le Code civil dans une situation de stricte égalité
avec les enfants nés dans le mariage» (149). Le critère de la nationalité est
également un critère «sensible». L’article 191 de la Constitution, dans
l’interprétation qui lui est conférée par le juge constitutionnel, ne dispense
pas le législateur, lorsqu’il établit une différence de traitement entre Belges
et étrangers, de se préoccuper de fonder celle-ci sur une justification raison-
nable. C’est une façon d’insister sur le fait que le critère de la nationalité,
pour être admissible, doit présenter un lien de pertinence avec l’objet ou
l’objectif de la norme examinée. A l’égard de ce critère, la Cour constitu-
tionnelle emprunte à la Cour européenne des droits de l’homme l’expression
selon laquelle une différence de traitement sur la base de la nationalité doit
être justifiée par des «considérations très fortes» (150).

En revanche, le contrôle de la Cour est moins rigoureux lorsqu’aucun
principe fondamental n’est en cause, et qu’elle reconnaît que la matière
concernée est, en raison de sa technicité, de celle dans lesquelles il est par-
ticulièrement difficile pour le législateur d’ajuster très précisément les
mesures qu’il entend imposer. Ainsi, «en raison de la généralité des lois et
de la diversité des situations auxquelles elles s’appliquent», il ne peut tou-
jours être reproché au législateur d’avoir appréhendé la réalité de manière
simplificatrice (151).

Dans certains cas, un critère de distinction peut en cacher un autre. En
d’autres termes, une mesure établissant une différence de traitement sur la

(146) C.C., arrêt n° 166/2003, du 17 décembre 2003; arrêt n° 140/2004, du 22 juillet 2004 et
arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009.

(147) C.C., arrêt n° 159/2004, du 20 octobre 2004, B.5.6.
(148) C.C., arrêt n° 140/2004, du 22 juillet 2004; arrêt n° 52/2007, du 28 mars 2007 et arrêt

n° 95/2008, du 26 juin 2008.
(149) C.C., arrêt n° 95/2008, du 26 juin 2008.
(150) C.C., arrêt n° 153/2007, du 12 décembre 2007.
(151) Voy. not. C.C., arrêt n° 62/2003, du 14 mai 2003; arrêt n° 118/2003, du 17 septembre

2003; arrêt n° 149/2003, du 19 novembre 2003; arrêt n° 56/2004, du 24 mars 2004; arrêt n° 108/2006,
du 28 juin 2006; arrêt n° 152/2007, du 12 décembre 2007; arrêt n° 30/2008, du 28 février 2008;
arrêt n° 53/2008, du 13 mars 2008 et arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009.
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base d’un critère qui paraît adapté à l’objet de la mesure peut avoir un
effet discriminatoire sur un groupe défini par un autre critère, qui se révè-
lera, quant à lui, non pertinent. Ainsi, la disposition qui prévoit le mode
de calcul du préavis de licenciement à accorder aux travailleurs et qui dif-
férencie les catégories sur la base du montant de leur rémunération utilise
un critère qui est certes objectif, mais qui manque de pertinence dans la
mesure où il aboutit à traiter différemment les employés qui exercent un
même type de fonction, selon qu’ils travaillent à temps plein ou à temps
partiel. Si la différence de traitement sur la base du critère du montant de
la rémunération paraît, dans un premier temps, acceptable, lorsque l’appli-
cation de ce critère conduit à une différence de traitement sur la base du
fait d’être employé à temps plein ou à temps partiel, ce critère se révèle non
pertinent (152). Cet exemple montre que si l’examen du critère de distinc-
tion peut porter sur le critère établi explicitement par la norme, choisi par
son auteur pour déterminer le champ d’application de la disposition, il peut
également concerner une différence de traitement qui se révèle à l’occasion
de l’application de la mesure contestée : on avoisine ici la notion de
«discrimination indirecte» (infra). Dans ce cas, la partie qui se plaint d’être
discriminée démontre que la mesure a pour effet de créer une différence de
traitement entre deux catégories de personnes, ces deux catégories étant
différenciées, le cas échéant, par une caractéristique qui ne présente pas de
lien de pertinence avec le but ou l’objet de la réglementation en cause.

II.2.2. L’analyse de la mesure critiquée

Si l’égalité «pure» ne s’intéresse qu’aux contours d’une mesure, qu’à son
champ d’application, cela ne signifie pas, loin s’en faut, que le contrôle du
respect des articles 10 et 11 de la Constitution s’arrêterait à la constatation
que le critère de distinction est objectif et pertinent : pareille analyse pure-
ment formelle, qui fut longtemps caractéristique de la jurisprudence
belge (153), est aujourd’hui dépassée. Le juge constitutionnel l’exprime
régulièrement dans une matière où, en soi, les critères de distinction peu-
vent toujours être jugés pertinents : les différences entre règles procédurales
s’appliquant dans des matières distinctes peuvent, en principe, toujours
être justifiées par le fait qu’il s’agit de matières différentes. Il n’en reste pas
moins que chaque mesure doit, pour être compatible avec les articles 10 et
11 de la Constitution, être proportionnée au but poursuivi :

(152) C.C., arrêt n° 45/99, du 20 avril 1999, B.7.
(153) Voy. J. Vande Lanotte et G. Goedertier, op. cit., pp. 368-370. S’agissant en particu-

lier des évolutions qu’a connue sur ce terrain, jusqu’au début des années ’90, la jurisprudence de
la Cour de cassation, voy. J.-M. Piret, «Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence de
la Cour de cassation», in A. Alen et P. Lemmens (dir.), op. cit., pp. 119 et s.
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«La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle
de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances diffé-
rentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimina-
tion que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de
procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes
concernées» (154).

En effet, le principe d’égalité en droit commande également que nul n’ait
à souffrir une atteinte à ses droits qui ne serait pas nécessaire, ou encore
qui irait au-delà de ce qui peut être jugé proportionné. La pertinence et la
proportionnalité de la mesure en cause font donc l’objet d’un examen
attentif par le juge appelé à juger de la violation éventuelle des articles 10
et 11 de la Constitution. A nouveau, un indispensable référent intervient
dans le raisonnement. La pertinence et la proportionnalité de la mesure
sont jaugées à l’aune de l’importance de l’objectif poursuivi par son auteur.
Celui-ci joue donc un rôle central dans le contentieux de l’égalité, et il doit
être déterminé avec soin. Le plus souvent, l’objectif poursuivi a été claire-
ment annoncé au cours des travaux préparatoires de la norme, et il n’est
pas difficile de l’identifier à la lecture des documents parlementaires. Il est
fréquent qu’une mesure poursuive plusieurs objectifs, qui peuvent être
exprimés à différents niveaux. Ainsi, toute l’action législative tend, en prin-
cipe, à poursuivre l’amélioration de l’intérêt général, de sorte que toute
mesure législative doit, in fine, concourir à la réalisation de celui-ci. Cette
notion est toutefois loin d’être univoque en démocratie, elle demande donc
à être précisée. Interviennent alors des objectifs plus précis, particuliers,
par lesquels le pouvoir normatif vise à mettre en œuvre les choix politiques
posés. Le juge de l’égalité s’interdit en principe de porter un jugement sur
la valeur de l’objectif poursuivi par la norme qu’il examine, même s’il lui
arrive régulièrement de noter que l’objectif est «légitime» (155). Pour
autant qu’ils soient jugés légitimes et conformes à l’intérêt général (ce qui
est, le plus souvent, implicite), les objectifs les plus divers peuvent servir
de base au contrôle de proportionnalité exercé par la Cour. Il peut s’agir
par exemple de protéger les intérêts du Trésor public, d’améliorer le service
public, d’améliorer le fonctionnement de la justice, de faciliter la répression
du grand banditisme ou du blanchiment d’argent, de faciliter l’accès à la
justice, d’assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale, mais également
de protéger les intérêts de certaines catégories plus faibles, comme les
enfants, les plus démunis, les accidentés…

(154) Parmi les plus récents, voy. C.C., arrêt n° 168/2008, du 27 novembre 2008, B.5; arrêt
n° 181/2008, du 11 décembre 2008, B.8 et arrêt n° 37/2009, du 4 mars 2009, B.3.

(155) Entre autres, C.C., arrêt n° 10/2008, du 23 janvier 2008, B.8; arrêt n° 25/2008, du
21 février 2008, B.6; arrêt n° 50/2008, du 13 mars 2008, B.25; arrêt n° 94/2008, du 26 juin 2008,
B.9 et arrêt n° 139/2008, du 22 octobre 2008, B.5.
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L’importance accordée à l’objectif joue cependant un rôle central,
puisque la mesure de la proportionnalité de la disposition en cause est étroi-
tement liée à la valeur accordée à l’objectif poursuivi. Le juge procède régu-
lièrement à la reconstruction de l’objectif, de manière à retenir celui qui est
le plus à même de fournir une justification adéquate à la disposition contes-
tée (156).

Est jugée non pertinente une mesure dont la mise en œuvre n’est pas sus-
ceptible de réaliser l’objectif recherché ou de concourir à la réalisation du
but poursuivi par son auteur (157). Ainsi, il apparaît manifestement
«disproportionné d’interdire a priori à toute personne qui paraît totalement
et définitivement insolvable de solliciter un plan de règlement judiciaire
alors que la loi vise précisément à éviter qu’une personne endettée ne s’ins-
talle durablement dans une situation de marginalité et d’exclusion» (158).
La mesure, qui consiste à exclure ces personnes du bénéfice de la procédure
en règlement collectif de dettes, n’est manifestement pas de nature à
concourir à la réalisation du but poursuivi.

Un autre exemple d’analyse de l’efficacité de la mesure en cause est
donné par l’arrêt n° 102/99 du 30 septembre 1999, rendu sur recours en
annulation de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les
produits du tabac. Le juge constitutionnel identifie d’abord le but pour-
suivi par la loi contestée :

«Il ressort des travaux préparatoires que l’objectif principal poursuivi par le
législateur est la protection de la santé publique : en considération de la mortalité
liée à l’usage du tabac – en toute hypothèse, de sa nocivité pour la santé –, le légis-
lateur entend contribuer, par les mesures attaquées, à une réduction de la consom-
mation du tabac et, à tout le moins, limiter l’apparition de nouveaux consomma-
teurs, surtout parmi les jeunes, jugés particulièrement sensibles à la publicité faite
en faveur du tabac. Le législateur entend également réagir face aux coûts social
et financier importants causés par la consommation du tabac; enfin, le législateur,
pour réaliser les objectifs précités, a estimé nécessaire de prendre de nouvelles
mesures afin de rendre la réglementation plus efficace».

(156) Pour un exemple, voy. l’arrêt n° 14/2003, du 28 janvier 2003, dans lequel la Cour consti-
tutionnelle écarte un objectif chiffré, annoncé par les travaux préparatoires, mais qui ne corres-
pond pas à la réalité, dans une affaire mettant en cause les critères de nomination de magistrats,
mais confirme toutefois la constitutionnalité de la norme en cause par rapport à d’autres buts
poursuivis par le législateur en cette matière.

(157) Voy., par ex., C.C., arrêt n° 39/90, du 21 décembre 1990, B.4.3.1 : «La disposition qui
subordonne la reconnaissance du père au consentement de la mère ne permet pas d’atteindre le
premier objectif qui est d’éviter les reconnaissances de complaisance. Il est en effet inutile à cet
égard d’exiger le consentement de la mère lorsqu’il n’est pas contesté que l’homme qui désire
reconnaître l’enfant en est le vrai père. Le consentement de la mère n’éviterait par ailleurs pas
une reconnaissance de complaisance, dès lors que ce consentement serait donné malgré le fait que
l’homme qui désire reconnaître l’enfant n’en est pas le vrai père».

(158) C.C., arrêt n° 38/2003, du 3 avril 2003.
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La Cour examine ensuite chacune des mesures par rapport à cet objectif.
Tout en admettant qu’il est difficile de mesurer l’efficacité réelle d’une
mesure d’interdiction de publicité sur la consommation d’un produit déter-
miné par une part du public, elle considère que le choix législatif n’est pas
manifestement déraisonnable :

«Sans qu’il ne soit nécessaire de trancher l’incidence réelle – longuement discu-
tée lors des travaux préparatoires – des interdictions attaquées sur la consomma-
tion des produits du tabac, il suffit de constater que n’est pas raisonnablement
contestable le fait que ces interdictions sont de nature à contribuer sinon à une
réduction du nombre de fumeurs, à tout le moins à la stabilisation de celui-ci, sur-
tout parmi les jeunes; ce constat s’impose d’autant plus que, comme il a été relevé
lors des travaux préparatoires, ces interdictions s’insèrent dans un ensemble de
mesures, telle l’interdiction de fumer dans les lieux publics».

Elle admet également des conséquences importantes, notamment en
pertes d’emploi, si elles sont «le prix d’une mesure protégeant efficacement

la santé». En revanche, elle relève qu’en ce qui concerne les activités spor-
tives parrainées par des produits du tabac, organisées au niveau internatio-
nal, retransmises par des opérateurs de communication étrangers qui ne
sont pas soumis à la même interdiction, l’efficacité de la mesure est forte-
ment réduite. Dès lors,

«compte tenu de cette inefficacité relative et, d’autre part, des conséquences
économiques, financières et sociales qu’un déplacement de ces activités entraîne-
rait localement sans alternative compensatoire, la mesure est disproportionnée
dans l’état actuel des choses».

L’efficacité ou la pertinence de la mesure ne suffisent pas à lui faire décer-
ner un brevet de compatibilité avec le principe d’égalité. Test ultime, le
contrôle porte encore sur la proportionnalité de la mesure. Le contrôle de pro-
portionnalité consiste à contrôler qu’un lien raisonnable existe entre «les
conséquences de la mesure pour la personne concernée et les intérêts de la
collectivité» (159). La proportionnalité, entendue au sens strict, est affaire de
balance (160). Une mesure sera jugée proportionnée pour autant qu’elle
n’occasionne pas aux droits ou aux intérêts de la personne ou de la catégorie
de personnes qu’elle préjudicie un dommage trop important par rapport au

(159) Par ex., C.C., arrêt n° 16/2005, du 19 janvier 2005, B.5.1.
(160) La littérature consacrée au principe de proportionnalité est abondante. Voy. not.

P. Martens, «L’irrésistible ascension du principe de proportionnalité», in Présence du droit public
et des droits de l’homme – Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, I, pp. 49-
68; S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des
droits de l’homme – Prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, 2001; M. Wathelet,
«Principe de proportionnalité : utilisation disproportionnée?», J.T., 2007, p. 313; J. Christof-

fersen, Fair Balance : Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention
on Human Rights, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009; E. Ellis (dir.), The Principle of Pro-
portionality in the Laws of Europe, Oxford, Hart Publishing, 1999; M. Verdussen et A. Rasson-

Roland, «Rapport pour la table ronde d’Aix-en-Provence (Le juge constitutionnel et la
proportionnalité)», A.I.J.C., 2009, pp. 123-143.
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bénéfice, en termes d’objectif poursuivi, qui est escompté de son application.
L’objectif devant concourir, par définition, à l’intérêt général, l’atteinte à un
droit ou à un intérêt particulier est mesurée par rapport à l’importance de
l’intérêt général à sauvegarder ou à réaliser. Lorsqu’on charge un des pla-
teaux de la balance, il faut que l’autre plateau soit chargé également pour
atteindre l’équilibre. En d’autres termes, si l’atteinte aux droits fondamen-
taux ou aux intérêts d’une catégorie de personnes est très importante, elle
ne pourra être justifiée que par un objectif très important pour l’intérêt
général. En corollaire, lorsque la mesure envisagée correspond à un «besoin
social impérieux», l’atteinte qu’elle occasionne aux droits fondamentaux
d’une catégorie de personnes peut être admise (161). Les exemples de la
mise en œuvre de ce mécanisme de balance pourraient être multipliés à
l’infini, et il ne peut être question, dans le cadre de cette étude, d’en livrer
un catalogue même partiel (162).

La proportionnalité de la mesure se juge également à ses caractéristiques.
Il est exigé du législateur qu’il «taille» sa disposition au plus près, pour évi-
ter les dommages trop importants. Ainsi, s’il n’est pas nié que «la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui exer-
cent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel
constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime
d’intérêt général», la poursuite de cet objectif ne saurait justifier n’importe
quelle atteinte aux droits de la défense. La levée du secret professionnel de
l’avocat, qui participe de la garantie des droits de la défense, si elle est
«inconditionnelle» ou «illimitée», est disproportionnée par rapport à cet
objectif (163). De même, peut aller inutilement au-delà de l’objectif pour-
suivi la mesure qui n’est pas accompagnée d’exceptions, ou de la possibilité
pour le juge saisi d’y déroger dans des circonstances particulières (164).

Lorsque la disposition en cause fait partie d’un ensemble plus global, la
proportionnalité est envisagée en tenant compte de la globalité, car elle
peut être affectée par l’effet produit par des dispositions connexes. Ainsi,
par exemple, la Cour constitutionnelle va-t-elle examiner l’ensemble d’une
procédure disciplinaire afin d’apprécier si le principe d’impartialité est res-
pecté à suffisance, sans se limiter à la disposition qui lui est soumise (165).

(161) C.C., arrêt n° 93/2008, du 26 juin 2008, B.19.
(162) L’on retiendra, dans l’abondante jurisprudence, les formules suivantes : dans l’arrêt

n° 52/2007 (C.C., arrêt n° 52/2007, du 28 mars 2007), la Cour juge que l’objectif de sauvegarder
les intérêts moraux du conjoint survivant ne permet pas de justifier une atteinte au droits suc-
cessoraux de l’enfant du de cujus né d’une relation extraconjugale, dans l’arrêt n° 34/2002 (C.C.,
arrêt n° 34/2002, du 13 février 2002), elle considère que l’objectif de limiter les dépenses de la
sécurité sociale ne permet pas au législateur de traiter différemment deux catégories de malades
comparables, en refusant tout remboursement à l’une alors qu’il l’octroie à l’autre.

(163) C.C., arrêt n° 10/2008, du 23 janvier 2008, B.8.
(164) C.C., arrêt n° 69/2002, du 28 mars 2002.
(165) C.C., arrêt n° 141/2003, du 29 octobre 2003.
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Une approche globale de ce type est notamment observée dans la jurispru-
dence en matière de réglementation de la faillite (166), en matière d’acci-
dents du travail (167), en matière de pensions (168), en matière fiscale (169).
Le juge constitutionnel exprime ainsi cette démarche qui prend en compte
l’ensemble d’une matière ou d’un domaine pour juger de la proportionnalité
d’une mesure qui lui est soumise de manière isolée :

«Dès lors que le système dérogatoire se justifie dans son principe, il est admis-
sible que sa comparaison trait pour trait avec celui du droit commun fasse appa-
raître des différences de traitement tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, sous
la réserve que chacune des règles en cause doit être conforme à la logique du sys-
tème auquel elle appartient» (170).

Il est des matières dans lesquelles le législateur se voit reconnaître une
plus grande marge d’appréciation que dans d’autres. Ainsi, par exemple,
lorsqu’il fixe une peine pour un comportement délinquant, ou encore
lorsqu’il établit l’impôt. Il n’en reste pas moins que même lorsqu’il agit
dans un domaine où sa souveraineté est solidement établie, et où, en corol-
laire, le contrôle de constitutionnalité demeure marginal, il ne peut, sous
peine de violer le principe d’égalité et de non-discrimination, adopter une
disposition qui porte une atteinte disproportionnée aux droits d’une caté-
gorie de personnes. Ainsi,

«même si le législateur fiscal dispose d’une ample marge d’appréciation, une
imposition peut revêtir un caractère disproportionné portant une atteinte injusti-
fiée au respect des biens si elle rompt le juste équilibre entre les exigences de l’inté-
rêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens» (171).

Le contrôle de la proportionnalité de la mesure est probablement l’étape la
plus délicate du raisonnement du juge appelé à contrôler la compatibilité
d’une norme avec le principe d’égalité et de non-discrimination. Délicate car
marquée, inévitablement, par l’imprévisibilité, et donc par l’insécurité. Affir-
mer que la mesure ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l’objectif ne résout pas tous les problèmes en pratique. A cet
égard, la possibilité d’atteindre le résultat recherché en usant de moyens
moins attentatoires aux droits des personnes est parfois utilisée comme ins-
trument de mesure. La Cour européenne des droits de l’homme a récem-
ment affirmé, et pour la première fois avec toute la clarté voulue (172), que

(166) Voy. not. C.C., arrêt n° 50/2006, du 29 mars 2006 et arrêt n° 179/2006, du 29 novembre
2006.

(167) Voy. not. C.C., arrêt n° 52/2001, du 18 avril 2001 et arrêt n° 124/2004, du 7 juillet 2004.
(168) Entre autres, C.C., arrêt n° 123/2005, du 6 juillet 2005.
(169) Entres autres, C.C., arrêt n° 36/2004, du 10 mars 2004.
(170) Voy. not. C.C., arrêt n° 31/2001, du 1er mars 2001; arrêt n° 52/2001, du 18 avril 2001;

arrêt n° 47/2002, du 13 mars 2002 et arrêt n° 102/2004, du 9 juin 2004.
(171) C.C., arrêt n° 107/2005, du 22 juin 2005, B.15.2.
(172) Le moins que l’on puisse dire en effet est que sa jurisprudence antérieure, sur ce terrain,

se prêtait aux analyses les plus diverses. Voy., en effet, J. Christoffersen, op. cit., pp. 111 et s.
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le critère de la mesure moins attentatoire pourrait servir d’instrument de
mesure de la proportionnalité :

«La Cour estime que, pour qu’une mesure puisse être considérée comme propor-
tionnée et nécessaire dans une société démocratique, l’existence d’une mesure por-
tant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant
d’arriver au même but doit être exclue» (173).

Bien que la Cour constitutionnelle ait, dans une jurisprudence ancienne,
jugé qu’elle n’avait pas à se demander si l’objectif aurait pu être atteint par
la mise en œuvre de mesures d’effet semblable mais moins dommageables
pour les droits des plaignants (174), elle semble être revenue sur cette opi-
nion dans une jurisprudence plus récente (175). Elle a ainsi jugé, à propos
d’un recours introduit par des compagnies d’assurance qui démontraient
assez vraisemblablement que l’objectif poursuivi aurait pu être atteint par
la mise en œuvre d’une autre formule de calcul qui n’avait pas le même
effet discriminatoire à leur égard :

«lorsque l’application d’une formule mathématique utilisée par le législateur est
de nature à avoir de graves conséquences économiques pour une catégorie d’assu-
reurs, que la réalité de ces conséquences possibles n’est pas contredite, que le choix
des montants forfaitaires critiqués n’est pas justifié de façon pertinente et qu’il est
allégué avec vraisemblance qu’il existerait d’autres formules qui, tout en permet-
tant d’atteindre l’objectif poursuivi, n’auraient pas les mêmes effets discrimina-
toires, la Cour ne peut que constater qu’elle ne dispose d’aucun élément qui lui
permettrait de conclure que la mesure attaquée est raisonnablement
justifiée» (176).

(173) Cour eur. D.H., arrêt Glor c. Suisse, du 30 avril 2009, §94.
(174) «La Cour n’a pas à examiner en outre si l’objectif poursuivi par le législateur pourrait

être atteint ou non par des mesures légales différentes» : C.C., arrêt n° 23/89, du 13 octobre
1989; arrêt n° 13/91, du 28 mai 1991; arrêt n° 20/91, du 4 juillet 1991; arrêt n° 25/92, du 2 avril
1992; arrêt n° 22/93, du 11 mars 1993; arrêt n° 42/97, du 14 juillet 1997 et arrêt n° 37/98, du
1er avril 1998. Dans l’arrêt n° 35/2003 (C.C., arrêt n° 35/2003, du 25 mars 2003), la Cour affirme
que «dès lors que les mesures en cause sont pertinentes par rapport à l’objectif poursuivi et
qu’elles ne sont pas manifestement disproportionnées à celui-ci, elles ne deviennent pas discri-
minatoires pour le seul motif qu’une autre mesure permettrait d’atteindre cet objectif »
(B.13.8).

(175) A. Alen situe le «basculement» de l’attitude de la Cour en 1997 («Twintig jaar grond-
wettigheidstoezicht op wetgevende normen. Krachtlijnen van de rechtspraak van het Arbitrage-
hof van 1985 tot en met 2004», in Twintig jaar rechtspraak van het Arbitragehof, T.B.P., 2005,
p. 217. Voy., néanmoins, au titre de survivance de la pristine attitude de retenue de la Cour, C.C.,
arrêt n° 116/2004, du 30 juin 2004 : «B.18. La différence de traitement instaurée en matière de
statut pécuniaire des chefs de corps des tribunaux, selon que le ressort du tribunal compte ou
non au moins 250.000 habitants, n’est pas indispensable, mais n’est pas dépourvue de justifica-
tion raisonnable au regard du but poursuivi». Sur cette question décidément très délicate, voy.
C.I.R.C., op. cit., pp. 530-531; M.-F. Rigaux, «Le contrôle d’opportunité exercé par la Cour
d’arbitrage et le pouvoir discrétionnaire du législateur», Mélanges Jacques van Compernolle,
Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 591 et s.

(176) C.C., arrêt n° 39/2007, du 15 mars 2007, B.14.
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Dans une affaire relative aux droits fondamentaux de la défense des pré-
venus, la Cour constate également que la disposition en cause est dispro-
portionnée parce que

«il eût en effet été possible de concilier les objectifs du législateur avec les exi-
gences du procès équitable en prévoyant qu’un juge apprécie dans quelle mesure
le respect des droits de la défense exige qu’une partie puisse utiliser des pièces
déclarées nulles, tout en veillant à ne pas léser les droits des autres parties» (177).

Rien ne permet toutefois d’affirmer, en l’état actuel de la jurisprudence
belge, que la non-proportionnalité pourrait être ramenée de manière systé-
matique à l’existence de mesures moins attentatoires aux droits des parties
qui se plaignent de discrimination, ni, surtout, que le fait qu’il n’est pas
possible d’imaginer de telles mesures permettrait de délivrer, dans tous les
cas, un brevet de proportionnalité à la mesure en cause. Même si le critère
de la mesure moins attentatoire peut, dans un certain nombre de cas, dimi-
nuer l’insécurité juridique née de l’application du test de proportionnalité,
ce dernier demeure fondamentalement indéterminé (178), il représente, au
cœur de l’acte de juger, l’un des défis majeurs qui se présentent aux juges
appelés à décider du caractère discriminatoire ou pas d’une norme, d’une
réglementation ou d’une mesure.

II.2.3. Le rétablissement de l’égalité violée

La discrimination, une fois constatée, doit être réparée. Lorsque la vio-
lation des articles 10 et 11 gît dans la mesure elle-même, dans son caractère
inadéquat ou disproportionné, le remède consistera soit à l’abandonner, soit
à l’aménager de façon à faire disparaître le vice constaté. Mais lorsque ce
qui peut être reproché à l’auteur de la norme réside dans l’inadéquation du
critère, en d’autres termes, lorsque le champ d’application de la mesure a
été mal défini, qu’elle s’applique à des catégories de personnes qu’elle aurait
dû ignorer, ou qu’elle ne s’applique pas à des catégories qu’elle aurait dû
englober, il est possible que deux options soient ouvertes en termes de répa-
ration. Soit en effet, toutes les catégories de personnes qui ne peuvent être
distinguées se verront accorder le bénéfice de la disposition (levelling up),
soit, toutes ces catégories en seront exclues (levelling down). En termes
d’égalité «pure», les deux possibilités mènent au rétablissement de l’égalité,
puisque toutes les catégories semblables seront désormais traitées de
manière semblable. Par contre, en termes de droit matériel, le résultat peut
être sensiblement différent : dans un cas, le niveau des droits bénéficiant à
une catégorie est étendu aux autres, dans l’autre, la catégorie qui avait été,

(177) C.C., arrêt n° 86/2002, du 8 mai 2002, B.6.3.
(178) S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité…, op. cit.
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à tort, privilégiée, perd le droit ou l’avantage dont elle jouissait avant le
contrôle de compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution (179).

Même si la solution n’est pas certaine, il nous paraît que l’intervention
d’un juge, quel qu’il soit, qui constate une discrimination, ne peut avoir
pour conséquence d’enlever à la catégorie jusque-là privilégiée le droit ou
l’avantage refusés à d’autres de façon discriminatoire. Il appartient, le cas
échéant, au législateur de décider en quel sens il convient de rétablir l’éga-
lité. En l’absence d’intervention législative, la «réparation» à l’égard de la
catégorie discriminée ne peut qu’avoir pour effet de lui accorder le droit ou
l’avantage en cause. Cette nécessité peut avoir pour conséquence logique
que l’action du juge devient créatrice d’un droit qui n’existait pas, du
moins pas pour telle catégorie de personnes, avant son intervention. En
d’autres termes, en reconnaissant une violation du principe d’égalité dans
une telle hypothèse, le juge met en évidence la présence d’une lacune dans
le corpus législatif (180). Une jurisprudence récente de la Cour constitution-
nelle enjoint aux juges administratifs et judiciaires qui l’interrogent de
combler la lacune constatée, lorsque c’est possible. Cette jurisprudence tend
à faire primer le principe d’égalité et de non-discrimination sur la considé-
ration selon laquelle il ne reviendrait pas au juge de combler une lacune
législative, cette tâche revenant exclusivement au législateur :

«Pour ce qui est de l’observation du Conseil des ministres selon laquelle la Cour
peut constater une lacune législative mais ne peut la combler, c’est au juge a quo

qu’il appartient, si la lacune est située dans le texte soumis à la Cour, de mettre
fin à l’inconstitutionnalité constatée par celle-ci, lorsque ce constat est exprimé en
des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en
cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution» (181).

II.3. – L’interdiction de la discrimination passive

et des discriminations indirectes

Si les articles 10 et 11 de la Constitution interdisent que soient traitées
différemment des catégories de personnes qui se trouvent dans des situa-
tions comparables, ils interdisent aussi que soient traitées de manière égale
des catégories de personnes qui, au regard de la mesure envisagée, se trou-
vent dans des situations essentiellement différentes. L’article 24, §4, de la

(179) B. Renauld, «Les illusions de l’égalité…», op. cit., p. 424.
(180) Au sujet des lacunes, voy. M. Melchior et C. Courtoy, «L’omission législative ou la

lacune dans la jurisprudence constitutionnelle», J.T., 2008, pp. 669-678; J. Kirkpatrick, «Les
suites à donner à un arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle qui déclare une lacune légis-
lative contraire au principe d’égalité – A propos de la réparation des dommages causés aux usa-
gers faibles par des accidents impliquant un tram ou un train», J.T., 2009, pp. 257-262; P. Pope-

lier, «Het Hof van Cassatie over lacunes in de wetgeving : toenadering tot het Grondwettelijk
Hof», noot onder Cass., 17 januari 2008, R.W., 2008-2009, pp. 1186-1189.

(181) C.C., arrêt n° 111/2008, du 31 juillet 2008, B.10; arrêt n° 25/2009, du 18 février 2009,
B.10, et arrêt n° 45/2009, du 11 mars 2009, B.10.
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Constitution, qui garantit en matière d’enseignement l’égalité des élèves,
parents et membres des personnels, ne dit pas autre chose lorsqu’il impose
aux législateurs compétents de prendre en compte «les différences objec-
tives (…) qui justifient un traitement approprié».

A l’enseigne de la discrimination active, la discrimination pareillement
identifiée repose sur un système de justification de type «ouvert». Toute
mesure identique appliquée à des situations distinctes n’est pas, ipso facto,
constitutive d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Ceux-
ci ne sont violés que si le traitement identique incriminé n’est pas suscep-
tible d’être justifié :

«Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination s’opposent
à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification
raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au
regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une
telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la
mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité
est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de propor-
tionnalité entre les moyens employés et le but visé» (182).

Un exemple de ce raisonnement est donné par un arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle au sujet d’une disposition relative à l’occupation des tra-
vailleurs étrangers, qui visait indistinctement les «ressortissants et les tra-
vailleurs qui n’ont pas la nationalité belge». La Cour relève qu’en cette
matière, il faut différencier des catégories de personnes se trouvant dans
des situations essentiellement différentes, telles les ressortissants d’Etat
membres de l’Union européenne ou les réfugiés reconnus en Belgique, ou
encore les personnes qui, en vertu de leur statut, ne pourraient voir subor-
donner leur droit au travail à l’obtention d’un permis. Le juge constitution-
nel en conclut que les dispositions en cause «violeraient les articles 10 et 11
de la Constitution au détriment de certaines catégories d’étrangers si elles
devaient être interprétées comme établissant que (…) les ressortissants
étrangers (quelles que soient leur nationalité ou leur situation administra-
tive de séjour en Belgique) ne peuvent fournir un travail salarié en Bel-
gique qu’à la condition que leur employeur ait été préalablement autorisé
à les employer et qu’eux-mêmes aient obtenu le permis de travail
correspondant». Ce n’est que parce qu’une interprétation conciliante de la
disposition est apparue possible que celle-ci a échappé au constat d’incons-
titutionnalité (183).

La discrimination passive, qui consiste à traiter tout le monde de
manière identique alors que le respect du principe d’égalité commanderait

(182) Voy. not. C.C., arrêt n° 91/98, du 15 juillet 1998; arrêt n° 31/2001, du 1er mars 2001;
arrêt n° 52/2001, du 18 avril 2001; arrêt n° 12/2008, du 14 février 2008; arrêt n° 56/2008, du
19 mars 2008; arrêt n° 179/2008, du 11 décembre 2008 et arrêt n° 19/2009, du 12 février 2009.

(183) C.C., arrêt n° 40/2001, du 29 mars 2001.
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d’établir des différences de traitement pour les catégories de personnes
essentiellement différentes, doit être distinguée de la discrimination indi-
recte (184). Celle-ci consiste à adopter un critère, une disposition ou une
pratique apparemment neutre qui est susceptible d’entraîner, par rapport
aux membres d’un groupe déterminé caractérisés par un critère qui peut
être isolé, un désavantage particulier. La discrimination indirecte est
explicitement interdite par les instruments législatifs de lutte contre les
discriminations (infra), et par la législation antidiscriminatoire euro-
péenne dont ils constituent la transposition. Ce concept est d’une utilité
évidente lorsque les textes interdisant la discrimination énoncent une liste
fermée de «critères interdits», c’est-à-dire une liste limitative de motifs
sur la base desquels toute différence de traitement est, a priori, suspecte.
Il permet alors, en effet, d’appréhender les situations dans lesquelles
l’auteur de la distinction de traitement dissimule – intentionnellement ou
non – une discrimination fondée sur un critère interdit en utilisant un cri-
tère non protégé, neutre. A première vue, lorsque l’interdiction de discri-
mination ne comporte pas de liste de critères interdits, comme c’est le cas
des articles 10 et 11 de la Constitution, le concept de discrimination indi-
recte paraît de peu d’utilité (185). Toute différence de traitement, fondée
sur quelque critère que ce soit, pouvant faire l’objet d’un contrôle de
compatibilité avec l’interdiction constitutionnelle de la discrimination, et
pouvant, en conséquence, être sanctionnée si elle ne peut être raisonna-
blement justifiée, la recherche d’un critère qui serait «caché» sous un
autre n’est pas utile pour mettre en œuvre un contrôle qui n’est, de toute
manière, pas exclu. Néanmoins, l’idée qu’une différence de traitement
entre certaines catégories de personnes, établie sur la base d’un critère
quelconque et qui est apparemment justifiable, pourrait ne pas l’être
lorsqu’on l’appréhende comme distinguant en réalité ou ayant pour effet
de distinguer en réalité sur la base d’un critère non apparent à première
vue mais plus suspect n’est pas dénuée d’intérêt (186), et apparaît, de

(184) Sur cette notion, voy. K. Henrard, «De verhouding tussen de concepten redelijke
aanpassing, indirecte discriminatie en proportionaliteit», in C. Bayart, S. Sottiaux, S. van

Drooghenbroeck (eds), op. cit., pp. 268-275; B. Renauld, «Sources et notions du droit de la
lutte contre les discriminations», in P. Wautelet (éd.), Le droit de la lutte contre la discrimination
dans tous ses états, C.U.P., Liège, Anthemis, 2009, pp. 27-28.

(185) J. Velaers, «Het Arbitragehof en de Antidiscriminatiewet», T.B.P., 2004, p. 603.
Comp. C. Horevoets, «Vers une nouvelle lecture de la loi antidiscrimination à travers l’arrêt
n° 157/2004 de la Cour d’arbitrage», in P. Wéry et S. Stijns (dir.), La loi antidiscrimination et
les contrats, Bruges, la Charte, 2006, pp. 38-39.

(186) En faveur de cette proposition, on constatera que la Cour européenne des droits de
l’Homme a finalement éprouvé la nécessité de développer le concept de «discrimination
indirecte» – en s’inspirant au demeurant très largement du droit de l’Union européenne –, alors
que l’interdiction de discrimination contenue à l’article 14 de la Convention européenne des
droits de l’homme fonctionne pourtant sur la base d’une liste non-limitative de motifs de discri-
mination prohibés (voy. Cour eur. D.H. (Grande Chambre), arrêt D.H. et autres c. République
Tchèque du 13 novembre 2007).
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manière plus ou moins nette (187), dans quelques arrêts de la Cour. Ainsi,
lorsqu’elle contrôle une disposition réglementant l’accès des étudiants
étrangers non-résidents à certaines filières de l’enseignement supérieur par
rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article
12 du Traité instituant la Communauté européenne qui interdit toute dis-
crimination sur la base de la nationalité, elle relève que même si le critère
de distinction n’est pas la nationalité, les dispositions en cause sont sus-
ceptibles d’avoir un effet défavorable sur les étudiants qui ne possèdent
pas la nationalité belge par rapport aux étudiants belges (188). Ainsi
apparaît l’idée qu’une différence de traitement sur la base de la nationa-
lité est, certainement au regard du droit européen, mais peut-être égale-
ment au regard du droit belge, plus grave et donc moins justifiable
qu’une différence de traitement sur la base d’un critère apparemment
plus neutre, comme le lieu de résidence. Dans cette perspective, le concept
de discrimination indirecte pourrait revêtir un intérêt non pour permettre
l’accès au contrôle par le juge, mais pour rendre celui-ci plus efficace,
dans la mesure où les différences de traitement établies sur la base de cer-
tains critères «suspects», même si cette catégorie n’existe pas comme telle
en droit constitutionnel belge, seraient plus difficiles à justifier que les
différences de traitement établies sur la base d’autres critères «neutres».

II.4. – Les actions positives

Né outre-Atlantique, le concept d’action positive («affirmative action»)
vise une multitude de mesures possibles, dont seules quelques-unes confi-
nent réellement à la discrimination dite «positive». L’action positive a pour
but de contrecarrer une discrimination passée ou contemporaine dont les
effets sont encore vifs, le cas échéant en établissant une discrimination «en

(187) L’existence d’une discrimination indirecte entre hommes et femmes fut ainsi alléguée par
la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 172/2008 (C.C., arrêt n° 172/2008,
du 3 décembre 2008, B.5 in fine). Faute de nécessité, la Cour ne rencontra cependant pas expli-
citement l’argument. L’existence d’une discrimination indirecte sur base de la nationalité fut éga-
lement soulevée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 101/2008 (C.C., arrêt n° 101/2008, du
10 juillet 2008, arrêt dit «Wooncode»). L’argument était au demeurant couplé à une demande de
question préjudicielle en interprétation à la Cour de Justice des communautés européennes
(B.42.1 et B.42.2). La Cour repoussa néanmoins l’argument, et la demande de question préjudi-
cielle qui lui était attenante (pour une critique du raisonnement qui fut suivi par la Cour en
l’occurrence, voy. K. Nevens, «Vlaamse Wooncode; ontbindende voorwaarde in sociale
huurovereenkomst schendt grondrecht op huisvesting wel, taalbereidheidsvereiste doet dat niet»,
Sociaalrecht Blog, 11 juli 2008; S. Sottiaux, «Taaleisen aan het discriminatierecht getoetst», in
A. Alen et S. Sottiaux (dir.), Taaleisen juridisch getoetst, Kluwer, 2009, p. 101).

(188) C.C., arrêt n° 12/2008, du 14 février 2008. Cet arrêt interroge la Cour de justice des Com-
munautés européennes au sujet de l’éventuelle discrimination. Dans ses conclusions prises dans
cette affaire (C.J.U.E., arrêt Bressol et Chaverot, du 25 juin 2009), l’avocat général E. Sharpston
distingue la discrimination directe et la discrimination indirecte, et conclut que la différence de
traitement établie par le décret litigieux entre étudiants selon qu’ils résident en Belgique ou pas
constitue en réalité une discrimination indirecte sur la base de la nationalité.
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sens inverse», au détriment des membres du groupe historiquement favo-
risé. La Cour de Justice des Communautés européennes a construit autour
de cette notion une jurisprudence abondante et diversifiée, qui a contribué
à son équivocité (189), de sorte que le concept d’action positive renvoie à
des réalités très diverses, allant de la mesure visant à promouvoir les
chances des membres d’un groupe identifié d’accéder à un statut ou à un
secteur d’emploi dans lequel ils sont sous-représentés aux quotas réservés
aux membres d’un groupe ciblé et à la discrimination positive sensu stricto,
qui consiste à donner la priorité d’accès à une formation ou à un emploi par
exemple aux personnes qui sont caractérisées par l’appartenance au groupe
sous-représenté, même si elles sont moins qualifiées ou moins compétentes
que les candidats qui ne partagent pas cette caractéristique. Ces derniers
ont dès lors à subir du fait de la mesure une réelle discrimination sur la
base d’un critère qui pourrait être qualifié de suspect, comme leur origine,
leur nationalité, la couleur de leur peau ou leur genre.

La Cour constitutionnelle a eu l’occasion, à plusieurs reprises (190), de
confirmer que les mesures qu’elle désigne quant à elle par le vocable
«d’inégalités correctrices», destinées à «remédier à une inégalité existante»
peuvent, à certaines conditions, être compatibles avec les articles 10 et 11
de la Constitution. Les conditions de validité de ces «inégalités correctrices»
sont au nombre de 4 : elles ne doivent être appliquées que dans les cas
d’inégalité manifeste, la disparition de cette inégalité doit avoir été dési-
gnée par le législateur comme un objectif à promouvoir, elles doivent être
temporaires, destinées à disparaître dès que l’objectif visé sera atteint, et
enfin, elles ne peuvent restreindre inutilement les droits d’autrui. Ces deux
dernières conditions précisent et adaptent au contexte de la discrimination
positive l’exigence classique de la proportionnalité de la mesure qui, dès
lors que celle-ci tend à discriminer une catégorie de personnes, prend un
relief particulier (191). Dans deux autres arrêts, la Cour répète qu’une iné-
galité correctrice doit être une mesure temporaire (192). A l’occasion de
l’examen des recours formés contre les trois lois du 10 mai 2007 (infra), qui
érigent les actions positives en cause de justification des discriminations
qu’elles interdisent, la Cour constate que «le législateur a voulu reprendre
expressément dans le texte de la loi la jurisprudence de la Cour en matière

(189) Sur l’ensemble de la problématique des actions positives, tant en droit européen qu’en
droit interne, voy. M. De Vos, «Positieve actie en positieve discriminatie in het europese en bel-
gische discriminatierecht», in C. Bayart, S. Sottiaux et S. van Drooghenbroeck (eds.), op.
cit., pp. 297-332.

(190) C.C., arrêt n° 9/94, du 27 janvier 1994; arrêt n° 42/97, du 14 juillet 1997 et arrêt n° 157/2004,
du 6 octobre 2004.

(191) D. Tharaud, «Les discriminations positives ou la figure triangulaire de la
proportionnalité», Rev. trim. dr. h., 2008, pp. 743-772.

(192) C.C., arrêt n° 145/2006, du 28 septembre 2006 et arrêt n° 121/2008, du 1er septembre
2008.
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d’inégalités correctrices» et elle considère qu’il pouvait légitimement agir
ainsi, notamment au regard du principe de la légalité en matière
pénale (193).

Si les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés par la Cour constitu-
tionnelle, n’interdisent pas l’adoption de mesures d’actions positives, peut-on
aller plus loin et estimer que dans certains cas à tout le moins, le principe
d’égalité et de non-discrimination qui se dessine au travers de l’ensemble des
textes constitutionnels exige la mise en œuvre de tels dispositifs?
L’article 11bis de la Constitution occupe à cet égard une place particulière.
En proclamant que la loi, le décret ou l’ordonnance bruxelloise «favorisent»
notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et
publics (al. 1er), et en imposant la présence de personnes de sexe différent
dans les divers exécutifs qu’elle énumère ensuite, cette disposition adresse
aux législateurs une obligation de résultat qui, si celui-ci n’est pas atteint
«naturellement», devrait les inciter à mettre en place des mesures d’actions
positives (194). Plusieurs dispositions législatives visant à garantir la présence
des membres du sexe sous-représenté dans diverses assemblées peuvent
d’ailleurs correspondre à une certaine conception des actions positives (195).

II.5. – L’horizontalisation du principe d’égalité

La garantie de l’égalité et la lutte contre les discriminations n’est pas
– n’est plus –, au XXIe siècle, un monopole de l’autorité publique. Alors
que les sources plus anciennes proclamant l’égalité, et notamment
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article
10 de la Constitution, ont pour destinataires les Etats ou les législateurs,
leur enjoignant, de façon négative, de s’abstenir d’établir des discrimina-
tions entre les citoyens, voire, de façon positive, de promouvoir la réalisa-
tion de l’égalité en faveur de groupes identifiés comme défavorisés, on
observe une floraison de textes plus récents, lois et décrets ayant pour objet
de transposer en droit interne les obligations imposées par le droit de
l’Union européenne, qui s’adressent quant à eux aux citoyens, mettant à
leur charge des obligations, qui sont parfois pénalement sanctionnées, en
matière de non-discrimination (196). L’autorité normative partage à pré-

(193) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.22.4.
(194) En ce sens, S. van Drooghenbroeck et I. Hachez, op. cit., pp. 153-182. Voy. aussi

G. Goedertier, «De wijzigingen aan de Grondwet…, op. cit., pp. 241-259, et C.C., arrêt n° 159/2004,
du 20 octobre 2004, B.5.6 : «Par les articles 10, alinéa 3, et 11bis, le législateur a voulu, d’une
part, inscrire expressément le principe de l’égalité des hommes et des femmes dans la Constitu-
tion et, d’autre part, fournir un fondement constitutionnel aux mesures visant à combattre les
inégalités entre femmes et hommes».

(195) Voy. l’appréciation critique de S. van Drooghenbroeck et I. Hachez, op. cit.
(196) Parmi les instruments législatifs de lutte contre les discriminations, voy. notamment la

loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination (abrogée); la loi du 10 mai 2007
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sent avec les individus, les groupements, les entreprises, les associations,
avec l’ensemble de la société dite civile, l’objectif de construire une société
sans discrimination et l’obligation de mettre en œuvre les moyens adéquats
pour tendre vers ce résultat. Le texte constitutionnel lui-même peut être
compris comme invitant le législateur à mettre à charge des personnes pri-
vées des obligations en matière de non-discrimination, lorsqu’il impose à la
norme législative de «garantir» les droits et libertés des minorités idéolo-
giques et philosophiques (art. 11) et les droits et libertés des femmes et des
hommes (art. 10, al. 3, et 11bis).

Le principe d’égalité et de non-discrimination forme ainsi un exemple
paradigmatique du phénomène de l’horizontalisation des droits fondamen-
taux (197). Cette horizontalisation du principe d’égalité a été expressément
validée par la Cour constitutionnelle, qui, en réponse à un argument de par-
ties requérantes qui soutenaient que l’obligation de non-discrimination ne
pouvait s’imposer qu’aux autorités normatives, et non aux citoyens, a
considéré :

«La fonction normative distingue certes les pouvoirs publics du citoyen, mais
cette caractéristique n’est pas déterminante en ce qui concerne l’assujettissement
à l’interdiction de discrimination. L’absence d’un pouvoir normatif ne peut dis-
penser une personne de l’obligation de ne pas porter une atteinte discriminatoire
aux droits d’autrui. Il en va de même de l’absence, dans le chef du citoyen, des
autres caractéristiques des pouvoirs publics qui sont invoquées, à savoir l’obliga-
tion de poursuivre l’intérêt général, l’exercice d’un service public ou le fait de dis-
poser du monopole de la contrainte ainsi que du pouvoir d’établir des impôts. Le

(197) Voy., dans le présent ouvrage, la contribution de P. Lemmens et N. Van Leuven sur
les destinataires des droits constitutionnels. Sur la notion d’horizontalisation des droits fonda-
mentaux, voy. S. van Drooghenbroeck, «L’horizontalisation des droits de l’homme», in
H. Dumont, F. Ost et S. van Drooghenbroeck (dir.), La responsabilité, face cachée des droits
de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 355-390; S. van Drooghenbroeck, «La loi du
25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination : les défis d’une ‘horizontalisation’ des
droits de l’homme», A.P.T., 2003, pp. 208-252.

tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre la discrimination entre les femmes et les hommes; la loi du 30 juillet 1981 tendant à répri-
mer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, modifiée par la loi du 10 mai 2007;
le décret flamand du 10 juillet 2008 établissant le cadre de la politique flamande de l’égalité des
chances et de traitement; le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à
la lutte contre certaines formes de discrimination; l’ordonnance bruxelloise du 4 septembre 2008
relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi; le
décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en
ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d’économie, d’emploi et
de formation professionnelle, modifié par un décret du 9 mars 2009… Pour un relevé plus com-
plet, voy. B. Renauld, «Sources et notions du droit…», op. cit., pp. 13-18, et N. Bernard, «Le
secteur du logement (privé et social) au prisme des réglementations anti-discrimination», in
P. Wautelet (ed.), Le droit de la lutte…, op. cit., pp. 153-155. Les trois lois fédérales du 10 mai
2007 et certaines législations fédérées ont fait l’objet de plusieurs recours à la Cour constitutionnelle :
C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009; arrêts n° 39/2009, n° 40/2009 et n° 41/2009, du 11 mars
2009; arrêt n° 64/2009, du 2 avril 2009; arrêt n° 103/2009, du 18 juin 2009; arrêts n° 122/2009 et
n° 123/2009, du 16 juillet 2009.
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principe d’égalité et de non-discrimination n’est, en effet, pas un simple principe
de bonne législation et de bonne administration. Il est l’un des fondements d’un
Etat de droit démocratique.

Le critère déterminant pour être soumis à l’interdiction de discrimination n’est
donc pas l’action normative, mais la position dominante, en fait ou en droit,
qu’occupe une personne dans les relations juridiques et qui lui donne l’occasion de
porter atteinte de manière discriminatoire aux droits d’autrui» (198).

Les législations fédérale et fédérées réalisant l’horizontalisation du prin-
cipe d’égalité et de non-discrimination (199) comportent des interdictions
de discriminer, directement ou indirectement, sur la base de certains cri-
tères identifiés comme étant interdits, dans de nombreux domaines, et
assortissent ces interdictions de sanctions civiles et pénales. Elles sont
caractérisées par une énumération fermée de critères de différenciation
interdits, ainsi que par un système complexe de justifications des diffé-
rences, celles-ci étant impossibles, possibles dans certaines limites ou pos-
sibles de façon ouverte selon les domaines et les critères. Elles permettent
également aux acteurs privés qui sont les destinataires de cette réglemen-
tation d’adopter des actions positives, dans un cadre bien défini, pour
mettre fin à la discrimination, ce qui constitue encore une occurrence spec-
taculaire du phénomène d’horizontalisation soulignée par la Cour constitu-
tionnelle qui estime qu’il n’est pas discriminatoire que lorsqu’il examine
une mesure d’action positive d’un citoyen, le juge compétent vérifie s’il est
globalement satisfait aux mêmes conditions que lorsque le juge compétent
examine une mesure d’action positive des pouvoirs publics (200).

Au-delà cependant des stipulations législatives expresses et de leurs
champs d’application limités (quoique parfois très étendu), la Cour consti-
tutionnelle impose à tout juge le devoir de faire respecter le principe d’éga-
lité et de non-discrimination, dans toute son extension – c’est-à-dire, sur
base de n’importe quel critère –, au sein de l’ensemble des rapports juri-
diques interindividuels. Pareille horizontalisation, de facture purement pré-
torienne, empruntera le medium des «normes ouvertes» du droit privé.
Amplifiant et généralisant des prises de positions que l’on pouvait d’ores et
déjà apercevoir çà et là dans la jurisprudence judiciaire (201), le très impor-
tant arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009 énonce en effet que :

(198) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.10.3 et B.10.4.
(199) Pour un commentaire approfondi de cette législation, voy. C. Bayart, S. Sottiaux et

S. van Drooghenbroeck (eds), op. cit. ; P. Wautelet (éd.), Le droit de la lutte…, op. cit. ; S. van

Drooghenbroeck, S. Sottiaux et C. Bayart, Actualité du droit de la lutte contre la discrimi-
nation, Bruges, la Charte, 2010.

(200) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.22.5 et arrêt n° 39/2009, du 11 mars 2009,
B.45.1.

(201) Bruxelles, 6 décembre 2000, J.T., 2001, pp. 572 et s., obs. B. Hanotiau; Comm.
Bruxelles (cess.), 6 novembre 1998, Ann. Prat. Comm., 1998, p. 649, note Y Montangie. Voy.
également, à propos des écoles «non-mixtes» du réseau d’enseignement libre refusant l’inscription
de certains élèves sur base de leur sexe, Gand, 2 février 1996, R.W., 1996-1997, p. 259; Bruxelles,
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«tout traitement inégal dans les rapports entre les citoyens auquel aucune jus-
tification ne peut être donnée constitue une discrimination et, dès lors, un com-
portement fautif qui peut donner lieu à une sanction civile, notamment à une
indemnisation. En outre, le juge peut annuler une clause contractuelle discrimina-
toire sur la base des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil au motif qu’elle est
contraire à l’ordre public» (202).

III. – Le droit des textes et le droit des juges

Les lignes qui précèdent montrent combien la doctrine constitutionnelle
belge de l’égalité, telle qu’elle est appliquée dans le quotidien des prétoires,
ne se réduit pas à la seule juxtaposition servile des fragments parcellaires,
et parfois franchement empoussiérés, que lui consacre la Charte fondamen-
tale du Royaume.

Prise au pied de la lettre, celle-ci dessine une hiérarchie des égalités au som-
met de laquelle trône l’égalité de genre (deux dispositions explicites : art. 10,
al. 3 et 11bis), et au bas de laquelle figure l’interdiction de la discrimination
sur base de la nationalité, laquelle semble d’ailleurs abandonnée à la souve-
raine disposition du législateur (art. 191). Les avancées dans le registre de
l’égalité substantielle (égalité dans la loi et égalité par la loi) sont quant à elles
réservées, sur un plan purement textuel, à la seule problématique du genre
(art. 11bis) et du clivage idéologique et philosophique (art. 11). Les redon-
dances constitutionnelles logées aux articles 24, §4, et 172 créent également
l’impression que l’enseignement et la fiscalité sont deux domaines où la discri-
mination doit être spécifiquement traquée et sévèrement sanctionnée.

Les «géométries variables» du texte constitutionnel n’ont, nous l’avons
vu, pour ainsi dire aucun écho dans la jurisprudence de l’égalité : l’œuvre
prétorienne fut, sur ce point, porteuse d’extrapolations, de généralisations,
de nivellements et d’actualisations particulièrement bienvenues. Ne serait-
il pas, par conséquent, nécessaire qu’une vaste refonte constitutionnelle soit
opérée pour remettre en phase le droit constitutionnel écrit et le droit
constitutionnel des juges, ne fut-ce qu’en codifiant le second au travers du
premier? Une lance fut rompue en ce sens, notamment par Marc Verdussen
au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption des
articles 10, alinéa 3, et 11bis de la Constitution (203). Le plaidoyer alors

(202) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.14.7.
(203) Rapport fait au nom de la Commission des affaires institutionnelles du Sénat par Mmes

Van Riet et de t’Serclaes à propos de la révision du Titre II de la Constitution en vue d’y insérer
un article nouveau relatif au droit des femmes et des hommes à l’égalité, Doc. parl., Sénat, sess.
2000-2001, n° 2-465/4, p. 52.

21 février 1996, R.W., 1996-1997, p. 260. Voy. enfin, à propos du refus opposé à une équipe
sportive de participer à une compétition, Civ. Liège (réf.), 23 avril 2007, consultable sur
http://www.droit-technologie.org :80/upload/actuality/doc/1047-1.pdf.
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livré est, jusqu’à présent, demeuré sans écho. A tort. La remise à jour sug-
gérée aurait d’incontestables vertus pédagogiques (204) et symboliques,
mais aussi proprement juridiques : des incertitudes récurrentes pourraient
être utilement clarifiées (voy., par ex., ci-dessus, à propos de la portée
exacte du principe de proportionnalité), et des incohérences, actuellement
insurmontables par la seule œuvre prétorienne, pourraient être vaincues
(voy., par ex., ci-dessus, à propos de la réserve à la loi formelle des distinc-
tions de traitement entre Belges et étrangers).

(204) Il est, à cet égard, significatif qu’en 2009, un groupe de 190 citoyens ait soutenu devant
la Cour constitutionnelle qu’en application des articles 11 et 191 de la Constitution, la garantie
d’égalité et de non-discrimination n’était réservée qu’aux seuls Belges, et qu’en toute hypothèse,
les distinctions de traitement entre Belges et étrangers relevaient d’un pouvoir totalement dis-
crétionnaire du législateur (voy. C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, A.8.1-A.8.5 et B.12.1-
B.12.3).
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DOCUMENT n° 4 – jurisprudence belge 

Extrait de C.A., arrêt n° 23/89 du 13 octobre 1989. 

 

(…) 

B.1.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination 
n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de 
personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification 
objective et raisonnable.  

 
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de 
la norme considérée ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas 
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 
 

(…) 
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DOCUMENT n° 5 – jurisprudence belge 

Extraits de C.A., arrêt n° 9/94 du 27 janvier 1994. 

 
En cause : la question préjudicielle posée par le tribunal du travail de Verviers en cause de A. 
Asztalos contre l'Office national des pensions. 
 
La Cour d'arbitrage, 
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève et des juges L.P. Suetens, H. Boel, L. 
François, P. Martens et G. De Baets, assistée du greffier H. Van der Zwalmen, présidée par le 
président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : 
 

I. Objet de la question préjudicielle 
 
Par un jugement du 25 mai 1993 en cause de Arpad Asztalos contre l'Office national des 
pensions, le tribunal du travail de Verviers (1ère chambre) a posé la question préjudicielle 
suivante : 
« L'article1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969, instituant un revenu garanti aux personnes âgées, 
est-il contraire à l'article 6 de la Constitution et/ou à l'article 6bis de la Constitution en ce qu'il 
admet le bénéfice du revenu garanti pour les femmes âgées d'au moins 60 ans, alors qu'il 
n'admet pas ce même bénéfice pour les hommes âgés de 60 à 65 ans ? » 
 

II. Les faits et la procédure antérieure 
 

A. Asztalos, âgé de 60 ans, s'est adressé au tribunal du travail afin que lui soit reconnu le 
bénéfice de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées en faisant 
valoir que le montant de la pension de retraite qui lui était allouée (et dont il ne conteste 
d'ailleurs pas le mode de calcul) était inférieur à ce que le jugement dénomme minimum vital. 
Le tribunal constate que l'Office national des pensions se fondait sur l'article 1er, § 1er, de la loi 
du 1er avril 1969 précitée pour refuser l'octroi du revenu garanti au demandeur, parce qu'il est 
un homme, et n'avait pas égard au fait que ce revenu garanti lui serait octroyé s'il était une 
femme. Il constate également que le demandeur est en droit d'invoquer la directive du Conseil 
des Communautés européennes n°79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre 
progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de 
sécurité sociale (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 6 du 10 janvier 1979), 
qui s'applique aux régimes légaux de protection contre la vieillesse et aux dispositions 
concernant l'aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter ces régimes ou à y 
suppléer, sauf pour les prestations de survivants (article 3, directive 79/7), et qui est 
directement applicable en droit belge depuis le 23 décembre 1984; le juge décide cependant 
qu'il convient d'examiner au préalable et en référence exclusivement à l'ordre interne, si ce 
dernier n'impose pas déjà un principe d'égalité susceptible de mettre en cause la norme 
litigieuse. Il a dès lors adressé à la Cour la question préjudicielle reproduite ci-dessus. 
 

III. La procédure devant la Cour 
 

(…) 
 

IV. La disposition en cause 
 
L'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées 
dispose : 
« Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins 
soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi. » 
 

V. En droit 
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- A – 
 
(…) 
 
- B – 
 
B.1. A supposer que, comme le soutient l'Office national des pensions, le demandeur 
devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle ait perdu son intérêt à l'action, 
la Cour n'en devrait pas moins, faute du désistement prévu à l'article 99 de la loi 
spéciale du 6 janvier 1989, répondre à la question qui lui a été adressée. 
 
B.2. L'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux 
personnes âgées établit une différence de traitement fondée sur le sexe. Un revenu 
garanti est accordé aux hommes âgés d'au moins soixante-cinq ans et aux femmes 
âgées d'au moins soixante ans. 
 
B.3.  Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent 
pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour 
autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. 
 
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des 
effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe 
d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 
 
B.4. Il a été expressément constaté, lors des travaux préparatoires de la loi du 1er avril 
1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, que l'âge requis pour en 
bénéficier (65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes) correspondait à l'âge 
normal de la pension (Exposé des motifs, 
Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n°134-1, p.5). Depuis lors, la loi du 20 juillet 1990, qui 
instaure un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adapte les pensions 
des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, permet à tous les salariés, 
masculins et féminins, de prendre leur retraite à partir de 60 ans. Il en résulte qu'un 
homme peut, lorsque son âge est compris entre 60 et 65 ans, faire valoir ses droits à la 
pension sans pouvoir faire valoir ceux au revenu garanti alors qu'une femme, dans la 
même situation, peut faire valoir ses droits tant à l'un qu'à l'autre. L'argument tiré de 
l'âge normal de la pension n'a plus de base, quelle que soit par ailleurs sa pertinence. 
 
B.5. L'homme qui ne peut bénéficier du revenu garanti aux personnes âgées peut 
cependant faire valoir son droit à un minimum de moyens d'existence institué par la 
loi du 7 août 1974. Les prestations que celle-ci prévoit en son article 2 sont semblables 
sur de nombreux points à celles prévues par l'article 2 de la loi du 1er avril 1969. Mais 
il n'en demeure pas moins que les situations visées par ces dispositions ne sont pas 
identiques et qu'en ce qui concerne les cohabitants, le régime de la loi de 1969 est plus 
avantageux que celui de la loi de 1974; en outre, les modalités du calcul des ressources 
prises en considération pour l'octroi de chacune des deux prestations sont différentes, 
notamment en ce qui concerne les montants immunisés des revenus dont disposent les 
bénéficiaires; enfin, des coefficients de réévaluation affectent annuellement les 
montants du minimum de moyens d'existence, qui n'affectent pas le revenu garanti aux 
personnes âgées. 
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B.6.1. Le Conseil des ministres fait valoir qu'en raison des « héritages du passé », qui 
jouent au détriment des femmes, il n'est nullement en contradiction avec le principe 
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes de maintenir certaines 
différenciations en faveur des femmes pendant le temps qui, selon une appréciation 
raisonnable, sera nécessaire pour effacer les handicaps dont elles ont souffert. 
 
B.6.2. L'on peut certes admettre que dans certaines circonstances, des inégalités ne 
soient pas inconciliables avec le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination, 
lorsqu'elles visent précisément à remédier à une inégalité existante. Encore faut-il, 
pour que de telles inégalités correctrices soient compatibles avec le principe d'égalité 
et l'interdiction de discrimination, qu'elles soient appliquées dans les seuls cas où une 
inégalité manifeste est constatée, que la disparition de cette inégalité soit désignée par 
le législateur comme un objectif à promouvoir, que les mesures soient de nature 
temporaire, étant destinées à disparaître dès que l'objectif visé par le législateur est 
atteint, et qu'elles ne restreignent pas inutilement les droits d'autrui. Il appartient aux 
cours et tribunaux, au Conseil d'Etat et à la Cour d'arbitrage, selon le cas, de contrôler 
la conformité de telles mesures aux conditions précitées. 
 
Le Conseil des ministres s'en tient toutefois à une comparaison globale de la situation 
des hommes et de celle des femmes et reste en défaut d'établir en quoi la mesure 
critiquée contribue à réduire un handicap si l'on considère concrètement un homme et 
une femme âgés de 60 à 65 ans et dépourvus de ressources. 
 
B.6.3. Si une femme et un homme se trouvant dans la même situation quant à l'âge, 
aux besoins et aux ressources avaient droit à des secours rigoureusement équivalents 
mais en vertu de deux lois distinctes, relatives, l'une à l'ensemble de la population, 
l'autre aux seules personnes âgées, cette femme et cet homme seraient traités de façon 
différente mais non inégale. En revanche, dès lors que, comme le permet la loi en cause, 
une personne a droit à des moyens d'existence plus ou moins importants selon qu'elle 
est homme ou femme, toutes autres choses étant égales, la Cour ne peut que constater 
une violation des articles 6 et 6bis de la Constitution par une discrimination en fonction 
du sexe. 
 
Par ces motifs, 
 
la Cour 
 
dit pour droit : 
 
l'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes 
âgées viole les articles 6 et 6bis de la Constitution en ce qu'il admet le bénéfice du 
revenu garanti pour les femmes âgées d'au moins 60 ans, alors qu'il n'admet pas ce 
même bénéfice pour les hommes âgés de 60 à 65 ans. 
 
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 
65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 
27 janvier 1994. 
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DOCUMENT n° 6 – jurisprudence belge 

Extraits de C.A., arrêt n° 78/2005 du 27 avril 2005. 

 

En cause : les recours en annulation des articles 6, 7, 8 et 18 de la loi spéciale du 2 mars 
2004 portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduits par 
F.-X. Robert et autres. 
  
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. 
Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-
Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt 
suivant :  
 
(…) 
 

Quant au fond  

En ce qui concerne l’instauration d’un seuil électoral de 5 p.c. pour les élections 
régionales. 
 
B.9. Les dispositions entreprises établissent un seuil électoral de 5  
p.c. pour les élections régionales. 
  
En ce qui concerne le Parlement de la Région wallonne et le Parlement flamand, sont 
seuls admises à la répartition des sièges les listes (articles 6, 2°, et 7, 1°) qui obtiennent 
au moins 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription 
; un seuil de 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés au niveau de la 
province est également instauré pour l’admission à la répartition complémentaire des 
listes faisant groupement (article 8).  
 
En ce qui concerne l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des 
membres bruxellois du Parlement flamand, sont seuls admis à la répartition des sièges 
les listes ou groupements de listes qui ont obtenu  
5 p.c. du total général des votes valablement exprimés respectivement au niveau de 
l’ensemble du groupe linguistique concerné du Conseil ou en faveur de l’ensemble des 
listes présentées pour l’élection des membres bruxellois du Parlement flamand (article 
18, 1°).  
 
B.10. Les parties requérantes dans l’affaire n° 2990 prennent un premier moyen de la 
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 
3 du Premier Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme et lus ou non en combinaison avec les 
articles 25 et 27, lus en combinaison avec l’article 26, du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques du 19 décembre 1966.  
 
Contestant la pertinence ou l’exactitude des objectifs poursuivis par la législation 
entreprise - harmonisation des législations, lutte contre la fragmentation du paysage 
politique et l’émiettement de la représentation politique-, les parties requérantes 
estiment que les dispositions entreprises créent une restriction discriminatoire du 
droit de participer à des élections et du droit d’être élu.  
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Ainsi, un seuil électoral risquerait de tromper l’électeur, qui n’a pas la possibilité 
d’évaluer l’effet utile de son vote, et d’avoir des conséquences disproportionnées pour 
les partis plus modestes, particulièrement si on l’examine en connexité avec d’autres 
mesures restrictives comme les règles relatives au financement des partis politiques ou 
à l’accès aux médias.  
 
B.11.1. Pour satisfaire aux exigences de l’article 3 du Premier Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme, les élections peuvent être organisées 
aussi bien selon un système de représentation proportionnelle que selon un système 
majoritaire.  
 
Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement 
proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ». Il s’ensuit que 
chaque suffrage n’a pas un poids égal quant aux résultats des élections. De même que 
l’article 3 n’implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du 
nombre des suffrages, il ne fait pas obstacle en principe à ce qu’un seuil électoral soit 
instauré en vue de limiter la fragmentation de l’organe représentatif.  
 
B.11.2. En vertu de l’article 29, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, les élections du Parlement flamand et du Parlement de la Région 
wallonne se déroulent selon le système de la représentation proportionnelle. Le choix 
de ce système pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
découle de l’article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises.  
 
B.11.3. Aucune disposition de droit international ou de droit interne n’interdit 
cependant au législateur qui a choisi un système de représentation proportionnelle d’y 
apporter des limitations raisonnables afin de garantir le bon fonctionnement des 
institutions démocratiques.  
 
B.11.4. Toute différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats doit 
toutefois être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.  
 
B.12.1. S’il est vrai, d’une part, que l’instauration d’un seuil électoral ne peut être 
considérée en faisant abstraction de la taille des circonscriptions électorales, élément 
déterminant du seuil « naturel » à atteindre pour obtenir un siège, et, d’autre part, 
qu’un seuil électoral légal n’a d’effet que s’il est plus élevé que le seuil « naturel » à 
atteindre pour obtenir un siège, la Cour ne dispose cependant pas de la marge 
d’appréciation du législateur quant au choix d’un système électoral et des modalités de 
celui-ci.  
 
B.12.2. Le contrôle par la Cour de la compatibilité avec le principe d’égalité et de non-
discrimination d’un seuil électoral légal doit donc se limiter à vérifier si, en instaurant 
un seuil électoral légal de 5 p.c., le législateur n’a pas adopté une mesure 
manifestement disproportionnée au regard des buts poursuivis.  
 
B.13.1. En l’espèce, la fixation du seuil électoral, inscrit dans une loi spéciale, répond 
au souci d’adopter pour toutes les élections régionales un seuil électoral de 5 p.c. : cette 
mesure a été introduite dans l’article 29ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles par l’article 6 de la loi spéciale entreprise, ce qui la rend applicable 
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aux élections dans la Région flamande et dans la Région wallonne, et dans l’article 20, 
§ 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ce qui la 
rend applicable aux élections dans la Région de Bruxelles-Capitale, et elle figure à 
l’article 43bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de 
la Communauté germanophone, article inséré par l’article 33 de la loi du 2 mars 2004 
portant diverses modifications en matière de législation électorale.  
 
Enfin, un même seuil électoral avait été instauré pour l’élection des chambres 
législatives fédérales par une loi du 13 décembre 2002, il a été appliqué lors des 
élections du 18 mai 2003 et, par son arrêt n° 73/2003 du  
26 mai 2003, la Cour ne l’a pas jugé incompatible avec les articles 10 et 11 de la 
Constitution combinés avec l’article 3 du Premier Protocole additionnel précité.  
 
La mesure attaquée s’explique donc par le souci d’harmoniser les différentes 
législations électorales, ainsi que l’a relevé la section de législation du Conseil d’Etat 
(Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0584/001, p. 9).  
 
B.13.2. Un seuil électoral constitue une modulation du système de représentation 
proportionnelle et a été instauré dans de nombreux pays. 
Il participe ainsi au souci légitime d’éviter la fragmentation du paysage politique en 
favorisant la formation de groupes politiques suffisamment cohérents au sein des 
organes représentatifs.  
 
B.13.3. La circonstance qu’un seuil électoral rende l’obtention d’un siège plus difficile 
pour les petits partis ne peut avoir pour effet que son instauration par le législateur soit 
considérée comme une différence de traitement injustifiée entre électeurs ou 
candidats.  
 
La formation de listes de cartels n’est pas non plus de nature à enlever sa justification 
à la mesure critiquée, étant donné que la constitution de cartels contribue à éviter la 
fragmentation du paysage politique. De même, l’existence d’autres législations 
réglementant le financement des partis politiques ou leur accès aux médias, qui 
poursuivent des objectifs de régulation de l’activité des partis politiques, ne peut avoir 
pour effet que la mesure entreprise, qui poursuit d’autres objectifs, soit considérée 
comme disproportionnée.  
 
B.13.4. La mesure ne contient pas une limitation injustifiée du régime de la 
représentation proportionnelle.  
 
B.13.5. En ce qui concerne enfin la référence faite aux articles 25 et 27, lus en 
combinaison avec l’article 26, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques du 19 décembre 1966, les parties requérantes n'en tirent aucun argument 
distinct de ceux qu'elles tirent des autres dispositions qu'elles invoquent.  
 
B.13.6. Le moyen ne peut être accueilli.  
 
(…) 
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DOCUMENT n° 7 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour eur. dr. h., Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, 30 
juin 2009 

 

Résumé des faits qui ont donnés lieu à l’affaire : 

L’organisation politique Herri Batasuna se constitua en tant que coalition électorale et 
participa aux élections générales de 1979. En 1986, Herri Batasuna fut inscrit au registre des 
partis politiques du ministère de l’Intérieur. En 2001, le requérant Batasuna déposa au registre 
des partis politiques les documents tendant à son inscription en tant que parti politique.  

En juin 2002, le Parlement espagnol adopta la loi organique 6/2002 sur les partis politiques 
(« LOPP »). Les principales nouveautés introduites par la nouvelle loi figurent au chapitre II 
relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux activités des partis politiques et au chapitre 
III relatif à leur dissolution ou suspension judiciaire. Par une décision d’août 2002, le juge 
central d’instruction près l’Audiencia Nacional prononça la suspension des activités de 
Batasuna et la fermeture, pendant trois ans, des sièges et locaux pouvant être utilisés par Herri 
Batasuna et Batasuna. En septembre 2002, l’avocat de l’Etat, au nom du gouvernement 
espagnol, engagea devant le Tribunal suprême une action tendant à la dissolution des partis 
politiques Herri Batasuna et Batasuna au motif qu’ils avaient enfreint la nouvelle LOPP car ils 
avaient accumulé des activités démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture 
avec la démocratie et les valeurs constitutionnelles, la méthode démocratique et les droits des 
citoyens. Le même jour, le procureur général de l’Etat engagea aussi une action devant le 
Tribunal suprême tendant à la dissolution des partis politiques Herri Batasuna et Batasuna, 
conformément à la LOPP. En 2003, Batasuna demanda qu’une question préjudicielle sur 
l’inconstitutionnalité de la LOPP fût posée au Tribunal constitutionnel. Le Tribunal suprême 
refusa de poser au Tribunal constitutionnel la question préjudicielle en cause, rappelant que 
les objections soulevées par Batasuna quant à la constitutionnalité de la LOPP avaient déjà été 
examinées et rejetées dans un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel en mars 2003. Le 
Tribunal suprême déclara les partis Herri Batasuna et Batasuna illégaux et prononça leur 
dissolution au motif qu’ils répondaient à « une stratégie de « séparation tactique » du 
terrorisme ». Il considéra comme établi qu’il y avait une coïncidence essentielle entre les trois 
partis en cause, ainsi qu’entre ceux-ci et l’organisation terroriste ETA, « trois formations 
substantiellement de même idéologie (...) et de surcroît, étroitement contrôlées par ladite 
organisation terroriste », et conclut à l’existence d’un « seul sujet réel, c’est-à-dire 
l’organisation terroriste ETA, qui se cache derrière cette apparence de diversité de personnes 
morales créées à divers moments en vertu d’une « succession opérationnelle » préalablement 
conçue par celle-ci ». Il fonda sa décision sur la LOPP. Il procéda également à la liquidation du 
patrimoine des partis en cause, conformément à cette même loi. Par deux arrêts de 2004, le 
Tribunal constitutionnel rejeta les recours d’amparo formés par les requérants contre l’arrêt 
du Tribunal suprême. 

Source : site de la Cour européenne des droits de l’homme 
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Texte de l’arrêt : 

(…) 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION 

1.  Les requérants soutiennent que leur dissolution a emporté violation de leur droit à la liberté 
d’association. Qualifiant la loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques (« la 
LOPP ») de loi ad hoc, ils estiment que celle-ci n’est ni accessible ni prévisible et se plaignent 
de l’application rétroactive qui en a été faite. Affirmant que leur dissolution visait à éliminer le 
débat politique au Pays basque, ils dénoncent l’absence de but légitime de cette mesure. Ils 
considèrent que celle-ci ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique et la 
jugent contraire au principe de proportionnalité. Les passages pertinents de l’article 11 de la 
Convention sont ainsi libellés : 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...) 

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par 
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) » 

A.  Sur l’existence d’une ingérence 

2.  Les parties reconnaissent que la dissolution des partis politiques requérants s’analyse en 
une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association. Tel est également l’avis de 
la Cour. 

B.  Sur la justification de l’ingérence 

3.  Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un 
ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société 
démocratique », pour les atteindre. 

1.  « Prévue par la loi » 

a)  Thèses des parties 

 
(…) 

b)  Appréciation de la Cour 

4.  La Cour rappelle que l’expression « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la 
Convention non seulement exige que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais 
vise aussi la qualité de la loi en cause, qui doit être suffisamment accessible et prévisible, c’est-
à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin 
de conseils éclairés – de régler sa conduite (voir, parmi d’autres, Sunday Times c. Royaume-
Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30), même si l’expérience montre l’impossibilité 
d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois (voir, par exemple, Ezelin c. 
France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202). 
5.  En l’espèce, la Cour constate que la loi litigieuse est entrée en vigueur le 29 juin 2002, soit 
le lendemain de la publication de celle-ci au bulletin officiel de l’Etat, et que la dissolution des 
partis requérants a été prononcée le 27 mars 2003. Cette loi définit de façon suffisamment 
précise l’organisation et le fonctionnement des partis politiques, ainsi que les comportements 
susceptibles de provoquer leur dissolution ou la suspension judiciaire de leurs activités 
(chapitre III de la loi). 
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6.  S’agissant du grief tiré de l’application rétroactive de la loi, la Cour retient d’emblée que, 
bien que la totalité des actes énumérés dans l’arrêt du Tribunal suprême ayant prononcé la 
dissolution litigieuse concernent Batasuna, la haute juridiction a considéré Batasuna et Herri 
Batasuna comme « un seul sujet réel, (...) dissimulé derrière une pluralité apparente de 
personnes morales » (paragraphe 30 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que ce 
grief a trait à l’ensemble des requérants. 
7.  Quant au fond du grief, la Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit la 
non-rétroactivité qu’en ce qui concerne les procédures pénales, et que l’objet de la présente 
affaire ne porte pas sur la matière pénale. En tout état de cause, la Cour constate que les actes 
pris en compte par le Tribunal suprême pour prononcer la dissolution des partis requérants 
ont été commis pendant une période allant du 29 juin 2002 au 23 août 2002, c’est-à-dire après 
la date d’entrée en vigueur de la LOPP. Au demeurant, aucune disposition de la Convention 
n’exclut la possibilité de se baser sur des faits antérieurs à l’adoption de la loi. 
8.  Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence en question était « prévue par la loi » et qu’il 
convient plutôt d’examiner les reproches formulés par les requérants contre la mesure 
incriminée sous l’angle de la nécessité de l’ingérence litigieuse. 

2.  « But légitime » 

a)  Thèses des parties 

(…) 

b)  Appréciation de la Cour 

9.  La Cour considère que les requérants n’ont pas démontré que leur dissolution était motivée 
par d’autres raisons que celles avancées par les juridictions internes. Elle ne peut souscrire à 
la thèse des intéressés selon laquelle la dissolution était pour le Gouvernement le moyen 
d’éliminer tout débat relatif à la gauche indépendantiste basque. A cet égard, elle fait droit aux 
observations du Gouvernement exposées au paragraphe précédent et rappelle que plusieurs 
partis politiques dits « séparatistes » coexistent pacifiquement dans plusieurs communautés 
autonomes espagnoles. 
10.  Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime que la dissolution poursuivait 
plusieurs des buts légitimes énumérés à l’article 11, notamment le maintien de la sûreté 
publique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. 

3.  « Nécessité dans une société démocratique » et « proportionnalité de la mesure » 

a)  Thèses des parties 

(…) 

b)  Appréciation de la Cour 

i.  Principes généraux 

11.  La Cour signale d’emblée que, malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère 
d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des 
opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et 
d’association consacrée par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis 
politiques, eu égard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon 
fonctionnement de la démocratie (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. 
Roumanie, no 46626/99, § 44, CEDH 2005-I). 
12.  Lorsqu’elle exerce son contrôle à cet égard, la Cour n’a point pour tâche de se substituer 
aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions 
qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se 
borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon 
raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse compte tenu de l’ensemble de l’affaire 
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pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs 
invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». 
Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles 
conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une 
appréciation acceptable des faits pertinents (voir, par exemple, Sidiropoulos et autres c. Grèce, 
10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, Parti communiste unifié de Turquie et 
autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 47, Recueil 1998-I, et Partidul Comunistilor (Nepeceristi) 
et Ungureanu, précité, § 49). 
13.  Selon un principe bien établi de la jurisprudence de la Cour, il n’est pas de démocratie sans 
pluralisme. En effet, l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la 
possibilité qu’elle offre de débattre par le dialogue et sans recours à la violence des questions 
soulevées par différents courants d’opinion politique, et cela même quand elles dérangent ou 
inquiètent. La démocratie se nourrit de la liberté d’expression. C’est pourquoi cette liberté, 
consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les 
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (voir, parmi 
beaucoup d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Jersild 
c. Danemark, 23 septembre 1994, § 37, série A no 298). En tant que leurs activités participent 
d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à 
la protection des articles 10 et 11 de la Convention (Parti communiste unifié de Turquie et 
autres, précité, §§ 42 et 43). 
14.  Les exceptions visées à l’article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons 
convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Pour 
juger en pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les Etats ne disposent 
que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux 
portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction 
indépendante (voir, par exemple, Sidiropoulos et autres, précité, § 40). Il en va d’autant plus 
ainsi dans le cas de partis politiques, étant donné l’importance de leur rôle dans « une société 
démocratique » (voir, par exemple, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, §§ 
25, 43 et 46). 
15.  En outre, il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que des mesures sévères, telles 
que la dissolution de tout un parti politique, ne peuvent s’appliquer qu’aux cas les plus graves 
(Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, Parti communiste unifié de Turquie 
et autres, précité, § 46, Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 mai 1998, § 50, Recueil 1998-
III, et Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 45, 
CEDH 1999-VIII). C’est pourquoi la nature et le poids des ingérences sont aussi des éléments 
à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de celles-ci (voir, par 
exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV). 
16.  Cela étant, la Cour doit également rappeler qu’un parti politique peut mener campagne en 
faveur d’un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de 
l’Etat à deux conditions : 1)  les moyens utilisés à cet effet doivent être en tous points légaux et 
démocratiques ; 2)  le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes 
démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu’un parti politique dont les 
responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte 
pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la 
méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de 
la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs (voir, mutatis mutandis, Parti 
socialiste et autres, précité, §§ 46 et 47, Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu, 
précité, § 46, Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, § 49, CEDH 
2002-II, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 98). 
17.  Certes, la Cour a déjà estimé que les statuts et le programme d’un parti politique ne peuvent 
être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions. Il faut 
comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et 
dirigeants du parti en cause. L’ensemble de ces actes et prises de position, à condition de 
former un tout révélateur du but et des intentions du parti, peut entrer en ligne de compte dans 
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la procédure de dissolution d’un parti politique (Parti communiste unifié de Turquie et autres, 
précité, § 58, et Parti socialiste et autres, précité, § 48). 
18.  La Cour considère néanmoins qu’on ne saurait exiger de l’Etat d’attendre, avant 
d’intervenir, qu’un parti politique s’approprie le pouvoir et commence à mettre en œuvre un 
projet politique incompatible avec les normes de la Convention et de la démocratie, en 
adoptant des mesures concrètes visant à réaliser ce projet, même si le danger de ce dernier 
pour la démocratie est suffisamment démontré et imminent. La Cour accepte que lorsque la 
présence d’un tel danger est établie par les juridictions nationales, à l’issue d’un examen 
minutieux soumis à un contrôle européen rigoureux, un Etat doit pouvoir « raisonnablement 
empêcher la réalisation d’un (...) projet politique, incompatible avec les normes de la 
Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de 
compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays » (Refah Partisi (Parti de 
la prospérité) et autres, précité, § 102). 
19.  Selon la Cour, un tel pouvoir d’intervention préventive de l’Etat est également en 
conformité avec les obligations positives pesant sur les Parties contractantes dans le cadre de 
l’article 1 de la Convention pour le respect des droits et libertés des personnes relevant de leur 
juridiction. Ces obligations ne se limitent pas aux éventuelles atteintes pouvant résulter 
d’actions ou d’omissions imputables à des agents de l’Etat ou survenues dans des 
établissements publics, mais elles visent aussi des atteintes imputables à des personnes privées 
dans le cadre de structures qui ne relèvent pas de la gestion de l’Etat. Un Etat contractant à la 
Convention, en se fondant sur ses obligations positives, peut imposer aux partis politiques, 
formations destinées à accéder au pouvoir et à diriger une part importante de l’appareil 
étatique, le devoir de respecter et de sauvegarder les droits et libertés garantis par la 
Convention ainsi que l’obligation de ne pas proposer un programme politique en contradiction 
avec les principes fondamentaux de la démocratie (ibidem, § 103). 
20.  A cet égard, la Cour rappelle que l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 11 § 2, 
implique un « besoin social impérieux ». Dès lors, l’examen de la question de savoir si la 
dissolution d’un parti politique pour risque d’atteinte aux principes démocratiques répond à 
un « besoin social impérieux » (voir, par exemple, Parti socialiste et autres, précité, § 49) doit 
se concentrer sur le point de savoir, d’une part, s’il existe des indices montrant que le risque 
d’atteinte à la démocratie, sous réserve d’être établi, est suffisamment et raisonnablement 
proche et, d’autre part, si les actes et discours imputables au parti concerné constituent un tout 
qui donne une image nette d’un modèle de société conçu et prôné par le parti, et qui serait en 
contradiction avec la conception d’une « société démocratique » (Refah Partisi (Parti de la 
prospérité) et autres, précité, § 104). 

ii.  Application de ces principes au cas d’espèce 

21.  La Cour consacrera la première partie de son examen à rechercher si la dissolution des 
partis requérants répondait à un « besoin social impérieux ». Elle appréciera ensuite, le cas 
échéant, si cette sanction était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ». Pour ce faire, 
elle partira du principe, à l’instar du Tribunal suprême (paragraphes 30-33 ci-dessus), que les 
deux requérants constituaient « un seul sujet réel ». Dès lors, les développements exposés ci-
dessous doivent être considérés comme applicables aux deux requérants. 

α)  Besoin social impérieux 

22.  La Cour observe que, pour prononcer la dissolution litigieuse, le Tribunal suprême ne s’est 
pas borné à faire état de l’absence de condamnation par les requérants des attentats commis 
par l’ETA, mais qu’il a décrit des comportements permettant de conclure que les intéressés 
étaient des instruments de la stratégie terroriste de l’ETA. Elle distingue dans ces éléments 
deux types de comportements, à savoir, d’une part, ceux qui ont favorisé un climat de 
confrontation sociale et, d’autre part, ceux qui ont soutenu implicitement les activités 
terroristes de l’ETA. Elle relève notamment que, lors de la manifestation convoquée par 
Batasuna à Saint-Sébastien le 11 août 2002 et conduite par A.O., J.P. et J.A, des dirigeants de 
ce parti, on avait entendu non seulement des slogans de soutien aux prisonniers de l’ETA, mais 
aussi des expressions menaçantes telles que « borroka da bide bakarra » (la lutte est la seule 
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voie), « zuek faxistak zarete terroristak » (vous, les fascistes, vous êtes les vrais terroristes) ou 
« gora ETA militarra » (vive l’ETA militaire). Elle observe également que, à l’occasion d’un 
entretien qu’il avait eu avec le journal Egunkaria le 23 août 2002, un représentant de Batasuna 
au Parlement basque avait affirmé que « l’ETA n’[était] pas pour la lutte armée par caprice, 
mais [qu’elle était] une organisation consciente de la nécessité d’utiliser tous les instruments 
pour faire face à l’Etat ». Enfin, la Cour retient la participation d’un conseiller de Batasuna à 
une manifestation de soutien à l’ETA, le fait que des terroristes de l’ETA ont été promus 
citoyens d’honneur de villes dirigées par les requérants et l’affichage, sur le site Internet du 
deuxième requérant, de l’anagramme de l’organisation « Gestoras Pro-Amnistía », déclarée 
illégale par le juge central d’instruction no 5 près l’Audiencia Nacional et inscrite sur la liste 
européenne des organisations terroristes (position commune du Conseil de l’Union 
européenne 2001/931/PESC). 
23.  Comme l’ont relevé les juridictions internes, ces comportements s’apparentent fort à un 
soutien explicite à la violence et à un éloge de personnes vraisemblablement liées au 
terrorisme. Aussi peuvent-ils être considérés comme susceptibles de provoquer des conflits 
sociaux entre les partisans des partis requérants et les autres formations politiques, en 
particulier celles du Pays basque. A cet égard, la Cour rappelle que, dans leurs actes et leurs 
discours mentionnés par le Tribunal suprême, les membres et dirigeants des partis requérants 
n’ont pas exclu le recours à la force en vue de la réalisation de leurs desseins. Dans ces 
conditions, la Cour considère que les tribunaux nationaux ont suffisamment établi que le 
climat de confrontation créé par les partis requérants risquait de provoquer dans la société des 
mouvements violents susceptibles de troubler l’ordre public, comme cela a déjà été le cas par 
le passé. 
24.  A cet égard, la Cour ne peut souscrire à la thèse des requérants selon laquelle aucun des 
comportements retenus par le Tribunal suprême ne coïncidait avec les causes de dissolution 
d’un parti politique prévues par la LOPP. Elle considère en effet que les actes en question 
doivent s’analyser dans leur ensemble comme s’inscrivant dans une stratégie adoptée par les 
requérants pour mener à bien un projet politique par essence contraire aux principes 
démocratiques consacrés par la Constitution espagnole, et qu’ils correspondaient de ce fait au 
motif de dissolution défini à l’article 9 § 2 c) de la LOPP, à savoir le fait d’accompagner et de 
soutenir politiquement l’action d’organisations terroristes dans le but de bouleverser l’ordre 
constitutionnel ou de troubler gravement la paix publique. Par ailleurs, on ne saurait davantage 
considérer, comme le prétendent les requérants, que les comportements incriminés relevaient 
de la protection accordée à la liberté d’expression, car les méthodes employées n’ont pas 
respecté les limites fixées par la jurisprudence de la Convention, à savoir la légalité des moyens 
utilisés pour exercer ce droit et leur compatibilité avec les principes démocratiques 
fondamentaux. 
25.  La Cour approuve les motifs retenus par le Tribunal constitutionnel (paragraphe 46 ci-
dessus) pour juger que le refus de condamner la violence dans un contexte de terrorisme 
existant depuis plus de trente ans et condamné par l’ensemble des autres partis politiques 
s’analysait en un soutien tacite au terrorisme. Si les requérants avancent que leur dissolution 
était fondée exclusivement sur cette absence de condamnation d’actes violents, la Cour estime 
pour sa part que cet élément n’a pas constitué la seule base de la mesure critiquée, relevant à 
cet égard que le Tribunal constitutionnel a constaté qu’il s’ajoutait à une pluralité d’actes et de 
comportements graves et réitérés permettant de conclure à un accommodement avec la terreur 
allant à l’encontre de la coexistence organisée dans le cadre d’un Etat démocratique. En tout 
état de cause, la Cour souligne que le simple fait que la dissolution était aussi fondée sur 
l’absence de condamnation n’est pas contraire à la Convention, le comportement des hommes 
politiques englobant d’ordinaire non seulement leurs actions ou discours, mais également, 
dans certaines circonstances, leurs omissions ou silences, qui peuvent équivaloir à des prises 
de position et être aussi parlants que toute action de soutien déclaré (voir, mutatis mutandis, 
Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 123 et 130, CEDH 2006-IV). 
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26.  La Cour estime que les juridictions internes sont parvenues en l’espèce à des conclusions 
raisonnables après un examen approfondi des éléments dont elles disposaient et ne voit aucune 
raison de s’écarter du raisonnement suivi par le Tribunal suprême pour conclure à l’existence 
d’un lien entre les partis requérants et l’ETA. De plus, compte tenu de la situation que connaît 
l’Espagne depuis de nombreuses années en matière de terrorisme, plus spécialement dans la 
« région politiquement sensible » qu’est le Pays basque (voir, mutatis mutandis, Leroy c. 
France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008), ce lien peut être considéré objectivement comme 
une menace pour la démocratie. 
27.  La Cour estime par ailleurs que les constats du Tribunal suprême répondent au souci de 
condamner au plan international l’apologie du terrorisme, dont témoignent au niveau 
européen la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme arrêtée par le Conseil de 
l’Union européenne le 13 juin 2002, qui vise l’incitation au terrorisme dans son article 4, la 
position commune de l’Union européenne du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le 
terrorisme – adoptée peu après les attentats du 11 septembre 2001, elle oblige les Etats à 
prendre des mesures pour supprimer le « soutien actif et passif » aux entités et personnes 
terroristes –, la Résolution 1308 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
relative aux restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, et la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, entrée en 
vigueur le 1er juin 2007 et signée et ratifiée par l’Espagne. Dans son article 5, cette convention 
prévoit l’incrimination de la « provocation publique à commettre une infraction terroriste ». 
Par ailleurs, elle reconnaît dans son article 10 la responsabilité des personnes morales qui 
participent aux infractions terroristes qu’elle définit et dans son article 9 incrimine la 
contribution à la commission des infractions en question. 
28.  Au vu de ce qui précède, la Cour fait siennes les conclusions du Tribunal suprême et du 
Tribunal constitutionnel, et considère que les actes et les discours imputables aux partis 
politiques requérants forment un ensemble donnant une image nette d’un modèle de société 
conçu et prôné par ceux-ci, qui serait en contradiction avec le concept de « société 
démocratique » (voir, a contrario, l’affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu, 
précitée, §§ 58-60). Partant, la sanction infligée aux requérants par le Tribunal suprême et 
confirmée par le Tribunal constitutionnel peut raisonnablement être considérée, même dans 
le cadre de la marge d’appréciation réduite dont disposent les Etats, comme répondant à un 
« besoin social impérieux ». 

β)  Proportionnalité de la mesure litigieuse 

29.  Il reste à rechercher si l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi. 
30.  A cet égard, la Cour rappelle qu’elle vient de constater que l’ingérence en cause répondait 
à un « besoin social impérieux ». Les projets politiques des partis requérants étant en 
contradiction avec le concept de « société démocratique » et représentant un grand danger 
pour la démocratie espagnole, la sanction infligée aux intéressés est proportionnelle au but 
légitime poursuivi au sens de l’article 11 § 2 (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, 
précité, §§ 133 et 134). 

C.  Conclusion de la Cour sur l’article 11 

31.  Après avoir recherché s’il existait des raisons convaincantes et impératives de nature à 
justifier la dissolution des partis politiques requérants parmi les éléments dont elle disposait, 
la Cour a estimé que cette ingérence correspondait à un « besoin social impérieux » et était 
« proportionnée au but visé ». Il en résulte que la dissolution peut être considérée comme 
« nécessaire dans une société démocratique », notamment pour le maintien de la sûreté 
publique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 
11 § 2. 
32.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l’article 11 de la 
Convention. 
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II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 

33.  Les requérants invoquent également l’article 10 de la Convention, dont les passages 
pertinents sont ainsi libellés : 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et 
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir 
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à 
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent 
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité 
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la 
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, 
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et 
l’impartialité du pouvoir judiciaire. » 

34.  La Cour estime que les questions soulevées par les requérants sous l’angle de cet article 
portent sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11 de la Convention. 
Par conséquent, elle ne juge pas nécessaire de les examiner séparément. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 

1.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention ; 
 

2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 10 de la Convention. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 
et 3 du règlement. 
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XVI.D.1.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN GÉNÉRAL

par

François TULKENS

Chargé d’enseignement

aux Facultés universitaires St-Louis

Avocat au barreau de Bruxelles

Dans sa simplicité, l’article 19 de la Constitution a entendu garantir,
en son principe, une liberté fondamentale, celle de la liberté d’expres-
sion :

«La liberté (…) de manifester ses opinions, en toute matière [est] garantie sauf la

répression des délits commis à l’occasion de l’usage de [cette] liberté».

De même, toujours sur un mode principiel, le Constituant de 1831 a
consacré un seul mode de sanction de l’usage de cette liberté, le mode
répressif, par opposition au mode préventif, eu égard aux pratiques de
l’Ancien Régime hollandais.

Ce texte de principe est cependant une disposition subsidiaire (1), à com-
biner avec d’autres, animées par le même esprit, telles la liberté de culte
(art. 20 et 21) et la liberté de presse (art. 25) (2), ou encore la liberté de réu-
nion (art. 26).

Même si la disposition est subsidiaire, elle est néanmoins essentielle pour
assurer la concrétisation des principes fondateurs de la démocratie
moderne, à savoir l’égalité et l’autonomie collective (3). Il s’agit donc, au
risque de rappeler une évidence, d’une liberté de base, condition d’existence
d’un espace public de discussion (4).

(1) En ce sens, voy. F. Jongen, «Article 19», in M. Verdussen (dir.), La Constitution belge –
Lignes & entrelignes, Bruxelles, Le Cri, 2004, pp. 19-20.

(2) Cette dernière disposition est elle-même indissociable des article 148, alinéa 2, et 150 de la
Constitution.

(3) En ce sens, P. Gérard, Droit et démocratie – Réflexions sur la légitimité du droit dans la
société démocratique, Bruxelles, Publication des F.U.S.L., 1995, p. 130.

(4) John Rawls, cité par P. Gérard («La protection de la démocratie contre les groupements
liberticides», in H. Dumont, P. Mandoux, A. Strowel et F. Tulkens (dir.), Pas de liberté pour
les ennemis de la liberté? Groupements liberticides et droit, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 95).
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Globalement, on peut dire qu’en Belgique, cet espace public de discussion
n’est pas que virtuel. Loin d’être une disposition «de papier», la liberté
d’expression est une réalité, par comparaison avec nombre d’autres démo-
craties.

Pas plus qu’une autre, cette liberté n’est cependant absolue. S’il est sans
doute de bon ton de considérer que la liberté d’expression n’est pas un droit
acquis, en ce sens qu’elle peut faire l’objet de restrictions – que d’aucuns
appelleront facilement «censures» –, ne faut-il cependant pas «admettre que
la censure est un phénomène social inévitable et s’interroger sur ses fonde-
ments et par conséquent sur ses limites, plutôt que de déplorer vainement
son existence?» (5).

L’on constate à cet égard que les évolutions les plus marquantes en la
matière tiennent essentiellement dans la définition, de plus en plus raffinée,
des limites à la liberté d’expression, le principe étant acquis. Cette évolution
tient essentiellement au fait que l’article 19 est aujourd’hui largement sur-
déterminé par des dispositions similaires, plus prolixes, internationales et
multiples. On songe en particulier à l’article 10 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) (I). Cette surdétermination pose une
série de questions touchant aux modalités des restrictions admissibles, à
leur caractère préventif ou répressif, au rôle déterminant joué en la matière
par les plus hautes juridictions (II). Ensuite, à l’instar de la jurisprudence
européenne, se dégagent, en droit interne, des applications pratiques per-
mettant de dresser un tableau de la protection accordée à la liberté
d’expression et des limites que celle-ci peut rencontrer en fonction de dif-
férents facteurs et contextes (III).

I. – L’article 19 et sa surdétermination internationale

Si l’article 19 a consacré la liberté de manifester ses opinions, diverses
dispositions internationales, à effet en droit interne, ont largement élargi la
notion.

C’est ainsi que l’article 10 de la CEDH, pour sa part, non seulement
garantit le droit à la liberté d’expression, mais précise que ce droit com-
prend «la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations et des idées». L’article 19 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques indique quant à lui que cette liberté comporte
aussi «la liberté de rechercher (…) des idées de toute espèce, sans considé-
ration de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou
par tout autre moyen de son choix».

(5) P. Martens, «Préface», in K. Lemmens, La presse et la protection juridique de l’individu.
Attention aux chiens de garde!, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 16.
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Enfin, la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne garantit,
en son article 11, tant la liberté d’expression que d’information, dans une
formulation qui combine les deux textes précités.

De l’ensemble de ces définitions, l’on peut, avec la Cour constitutionnelle,
définir la liberté d’expression comme suit : il s’agit du «droit de manifester
spontanément et librement ses opinions en toutes matières et par tous les
moyens, sous réserve de la répression des délits commis dans l’exercice de
cette liberté» (6). Toujours selon la Cour, «cette liberté comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix» (7) (8).

Non seulement l’article 19 est surdéterminé par des dispositions interna-
tionales quant à la portée de la liberté d’expression, mais il l’est également
quant aux restrictions dont celle-ci peut faire l’objet.

Si l’article 19 n’évoque que la répression des délits commis à l’occasion
de l’usage de la liberté d’expression, en revanche, toutes les dispositions
internationales précitées comportent, en des termes similaires, des indica-
tions générales quant aux restrictions admissibles (9). L’article 10 de la
CEDH rappelle pour sa part que cette liberté comporte «des devoirs et des
responsabilités [en sorte qu’elle] peut être soumise à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale,
à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la pro-
tection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulga-
tion d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartia-
lité du pouvoir judiciaire».

De ce texte constitutionnel datant du XIXe siècle et des textes interna-
tionaux entrés en vigueur au XXIe siècle, ressort une convergence de vues
des juridictions suprêmes nationales ou internationales, tant sur la large
portée de la liberté d’expression que sur les conditions à satisfaire pour y
admettre des restrictions.

(6) C.C., arrêt n° 24/96, du 27 mars 1996, B.1.14.
(7) C.C., arrêt n° 9/2009, du 15 janvier 2009, B.20.
(8) La liberté de recevoir des informations est cependant étrangère au droit de consulter des

documents administratifs, droit garanti par l’article 32 de la Constitution, et elle n’a pas pour
objet de régler la consultation des citoyens par l’autorité (en ce sens C.C., arrêt n° 24/96, du
27 mars 2006, B.1.14).

(9) Voy. l’article 19.3 du PIDCP, l’article 52.1 de la Charte des droits fondamentaux, et bien
sûr l’article 10, alinéa 2 de la CEDH.
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Le principe, rappelé par la Cour constitutionnelle (10) et le Conseil
d’Etat (11), comme un refrain, est le suivant :

«la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique. Elle vaut non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais
aussi pour celles qui choquent, inquiètent ou heurtent l’Etat ou une fraction de
la population. Ainsi le veut le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans
lesquels il n’est pas de société démocratique» (12).

Quant aux limitations à la liberté d’expression, directement tirées de
l’article 10 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg,
elles doivent, on le sait, satisfaire à trois exigences, qualifiées de
«rigoureuses» par la Cour constitutionnelle (13) :
– une exigence de légalité («prévue par la loi»);
– une exigence de légitimité («fondée sur un but légitime»);
– une exigence de proportionnalité («nécessaire dans une société démocratique»).

Chacune de ces conditions a fait l’objet de développements particuliers
que l’on peut synthétiser ainsi (14).

A. – L’exigence de légalité

L’exigence de légalité requiert que la restriction soit inscrite dans une dispo-
sition normative de portée générale, dans une disposition accessible et enfin dans
une disposition qui puisse être considérée comme claire, précise et prévisible.

Chacun de ces caractères peut faire l’objet de quelques développements.
La disposition normative ne doit pas, selon Strasbourg, nécessairement

être une loi au plan formel. Il peut s’agir d’une loi, d’un règlement, d’un
code de déontologie pour autant qu’il découle d’une délégation du législa-
teur, d’une règle non écrite, etc. La jurisprudence en droit interne ne
semble pas présenter un caractère plus strict puisque des restrictions à la
liberté d’expression, inscrites dans des règlements communaux ont été
admises, notamment par la Cour de cassation (15).

(10) Voy. e.a. C.C., arrêt n° 45/96, du 12 juillet 1996, B.7.6; arrêt n° 10/2001, du 7 février
2001, B.4.8.1; arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.61.1; arrêt n° 40/2009, du 11 mars 2009,
B.49.1 et arrêt n° 195/2009, du 3 décembre 2009, B.27.1.

(11) Voy. e.a. C.E., arrêt Elections communales de Charleroi, n° 52.427, du 22 mars 1995 et arrêt
M’Bala M’Bala, n° 191.742, du 23 mars 2009 (J.L.M.B., 2009, p. 938, obs. G. Ninane, «Une police
administrative des spectacles ligotée par le droit fondamental à la liberté d’expression»).

(12) Voy. e.a. Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni, du 7 décembre 1976, §49;
arrêt Lehideux e.a. c. France, du 23 septembre 1998, §55; arrêt Öztürk c. Turquie, du 28 sep-
tembre 1999, §64 et arrêt Féret c. Belgique, du 16 juillet 2009, §61.

(13) C.C., arrêt n° 157/2004, du 6 octobre 2004, B.73.
(14) En ce sens, voy. A. Strowel et F. Tulkens, «Liberté d’expression et droits concurrents :

du juge de l’urgence au juge européen de la proportionnalité», in Médias et droit, Recyclage en
droit des Facultés universitaires catholiques, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2008, p. 38.

(15) Cass., 19 octobre 1953, Pas., 1954, I, p. 109, obs. R.H.; Cass., 29 octobre 1973, Pas., 1974,
I, p. 232.
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Le Conseil d’Etat a, implicitement mais certainement, considéré qu’il en
allait de même en n’invalidant pas des dispositifs électoraux restreignant
l’accès à l’antenne des médias de service public (16).

Quant à la Cour constitutionnelle, elle n’a, forcément, eu à connaître que
de dispositions de nature législative qui restreignaient la liberté d’expres-
sion, en sorte que, dans les normes qu’elle contrôle, la condition de légalité
était toujours satisfaite (17).

Le caractère accessible de la norme dépend de son mode de diffusion. A cet
égard, l’on constate une tendance généralisée à renforcer la publication des
normes, notamment via les nouvelles technologies, en sorte que l’on ne
conçoit guère aujourd’hui qu’une disposition puisse être appliquée sans
qu’elle soit rendue si pas publique, à tout le moins réellement accessible (18).

Quant au caractère clair, précis et prévisible, les cours et tribunaux
belges ont endossé l’interprétation donnée à cette exigence par la Cour de
Strasbourg. Il est nécessaire mais suffisant que la norme soit «énoncée avec
assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite, en
s’entourant au besoin de conseils éclairés en sorte qu’il puisse être à même
de prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les
conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé» (19). La prévisibilité
d’une norme se déduit de l’interprétation qui en est donnée, par exemple,
par des instances judiciaires ou disciplinaires (20).

Même si cela n’a pas convaincu une partie de la doctrine (21), ont ainsi
été considérées par la Cour de cassation comme des normes satisfaisant à
cette exigence, les articles 1382 du Code civil, 584 et 1039 du Code judi-

(16) C.E., arrêt Bastien, n° 80.787, du 9 juin 1999, J.T., 2000, p. 574, obs. H. Dumont et F.
Tulkens («Débats électoraux, service public de télévision et groupements liberticides : un pas de
plus vers des règles claires»); C. Doutrelepont et N. Van Laer, «L’accès à l’antenne de la
RTBF des partis d’extrême-droite en période électorale», C.D.P.K., 2001, pp. 78-82.

(17) En revanche, celle de la proportionnalité ne l’a pas toujours été, voy. C.C., arrêt n° 91/2006,
du 7 juin 2006 et arrêt n° 161/2010, du 22 décembre 2010.

(18) Sur les évolutions en matière de publication des normes, voir l’ordonnance bruxelloise du
29 mai 2008 modifiant la nouvelle loi communale en vue de faciliter l’accès du public aux règlements
communaux instaurant des taxes (Mon. b., 17 juin 2008) : depuis le 17 juin 2009, les règlements et
ordonnances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins doivent être publiés «par
voie d’un support électronique accessible au public», d’une part, et, d’autre part, «les règlements
d’administration intérieure et les ordonnances de police communale sont publiés sur le site internet
de la Région».

(19) Cass., 2 juin 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1402, obs. F. Jongen; Cass., 29 juin 2000, Journ.
proc., 2000, n° 398, p. 24, obs. F. Tulkens et A. Strowel («L’arrêt Leempoel et Editions Ciné
Revue : de l’art de mettre fin à une controverse»); J.L.M.B., 2000, p. 489, obs. F. Jongen; A&M,
2000, p. 443, obs. E. Brewaeys.

(20) Cass., 26 février 2010, J.L.M.B., 2010, p. 420, à propos du caractère précis de l’article 456
du Code judiciaire en matière de discipline d’avocats, «telle que cette disposition est interprétée
par les instances disciplinaires et judiciaires».

(21) D. Voorhoof, «Brokkelt de grondwettelijke bescherming van de drukpersvrijheid en het
verbod van censuur?», note sous Cass., 29 juin 2000, R. Cass., 2001, p. 35; J. Englebert et B.
Frydman, «Le contrôle judiciaire de la presse», A&M., 2002, spéc. pp. 489-490.
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ciaire, combinés avec l’article 144 de la Constitution pour fonder l’interven-
tion du juge des référés.

On verra que cette appréciation, si elle a été confirmée par la Cour de
Strasbourg pour les restrictions en matière de presse écrite, n’a pas été par-
tagée pour les restrictions préventives en matière d’audiovisuel. En effet, la
Cour a estimé, dans un très important arrêt du 29 mars 2011, que «le cadre
législatif combiné avec le cadre jurisprudentiel existant en Belgique ne
répond pas à la condition de la prévisibilité voulue par la Convention, en
sorte qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme par l’intervention du juge des référés (22)».

Enfin, on rappellera qu’il existe une série de limites diffuses à la liberté
d’expression, se manifestant sous la forme de pratiques journalistiques plus
ou moins respectées (ex : l’anonymisation du nom des prévenus; le respect
d’un embargo sur certaines informations, etc.), dont, à défaut de loi les
encadrant, la portée exacte est définie au fil des cas, que ce soit par les
cours et tribunaux ou des instances déontologiques.

B. – L’exigence de légitimité

L’ingérence dans la liberté d’expression ne peut être admise que si elle se
fonde sur un des buts légitimes énumérés de manière limitative à
l’article 10, §2.

Les juridictions belges font application de cette exigence en fonction des
cas dont elles ont à connaître. La plupart d’entre eux touchent à la pro-
tection de la réputation ou des droits d’autrui. L’on entend par là une série
de situations extrêmement différentes, obligeant à mettre en balance la
liberté d’expression avec, par exemple, des droits concurrents tels que le
droit à l’image, le droit à la réputation, le droit à la vie privée, ou encore
le droit à ne pas être discriminé par des discours négationnistes, racistes ou
xénophobes. Plus rarement, sont mis en balance la liberté d’expression avec
le droit à la santé, le droit à l’environnement, le droit de propriété (23).

On ne connaît pas de buts légitimes spécifiques consacrés en droit interne
qui s’ajouteraient à ceux énumérés par la CEDH, pas plus que de buts que
le droit interne refuserait de prendre en considération. Le droit constitu-
tionnel belge ne présente donc à cet égard aucune spécificité.

(22) Cour eur. D.H., arrêt RTBF c. Belgique, du 29 mars 2011, pt 116.
(23) Pour un examen de ces conflits entre liberté d’expression et autres droits fondamentaux,

voy. N. Bonbled, «Conflicts of fundamental rights before the constitutional court of Belgium :
the case of freedom of speech», in E. Brems (ed.), Conflicts Between Fundamental Rights, Ant-
werp-Oxford-Portland, Intersentia, 2008, pp. 317-345. Pour un cas d’application voy., par
exemple, Cass., 12 novembre 2004, NjW, 2005, p. 552, note E.B.
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C. – L’exigence de proportionnalité

Ici également, toujours sous l’influence de la Cour de Strasbourg, les juri-
dictions nationales procèdent à un test de proportionnalité puisque ne sont
admissibles que les restrictions «nécessaires dans une société démocratique».

Le test comporte, en théorie, plusieurs composantes, à savoir :
– la compatibilité de la mesure d’ingérence par rapport au but poursuivi;
– l’absence de mesure alternative éventuellement moins intrusive pour la

liberté d’expression;
– la proportionnalité au sens strict, laquelle repose sur une mise en balance

des intérêts en présence ou une pesée des avantages et inconvénients de
la mesure en cause (24).
En pratique, il faut bien constater que, pas plus qu’à Strasbourg, les juri-

dictions en droit interne ne respectent nécessairement ces trois étapes. Elles
ont plutôt tendance à se focaliser sur la troisième, à savoir la pondération
des intérêts au sens strict. Elles doivent procéder à «cette mise en balance
concrète du droit à la liberté d’expression et des droits d’autrui» (25). A cet
égard, comme on le verra ci-après, plusieurs facteurs sont à prendre en
considération. Ils touchent essentiellement :
– aux règles d’interprétation (de façon générale, toute atteinte à la liberté

d’expression requiert une interprétation restrictive, d’autant plus si elle
a un caractère pénal) (26);

– à la nature des propos (quels sont leur registre, leur contexte, leur
contenu, leur ton?);

– aux personnes en cause (quelles sont les victimes de la mesure d’ingérence
et les cibles de la critique?);

– aux médias utilisés pour communiquer (écrit, télévision, internet?);
– aux facteurs juridiques (type de sanction préventive ou répressive, mise

en balance avec d’autres droits protégés par la Constitution ou des dis-
positions internationales?);

– à la portée absolue et permanente d’une interdiction et aux conséquences
qu’elle entraîne (27).
La pondération des intérêts ne pose pas de réelle question constitution-

nelle, sauf à propos de mesures préventives que l’article 19 de la Constitu-

(24) Voy. A. Strowel et F. Tulkens, op. cit., p. 41; adde Cass., 27 avril 2007, NjW, 2007,
p. 897, obs E.B.

(25) Cass., 14 janvier 2005, Pas., 2005, p. 95.
(26) En ce sens, C.C., arrêt n° 45/96, du 12 juillet 1996, B.7.8 et C.E., arrêt Vansaingele,

n° 123.337, du 24 septembre 2003.
(27) C.C., arrêt n° 161/2010, du 22 décembre 2010, J.T., 2011, p. 72. L’arrêt est relatif à

l’inconstitutionnalité d’une mesure d’interdiction absolue et permanente, ne se limitant pas aux
campagnes électorales, de toute publicité radiophonique ou télévisée pour les partis politiques.
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tion ne semble pas autoriser, contrairement aux dispositions internationales
qui ne semblent pas les interdire…

Avant d’en traiter infra, une particularité belge tout de même : selon la
Cour constitutionnelle, «la consécration par la Constitution et les traités
internationaux ne signifie en aucune manière que leur réglementation
n’appartiendrait, en tant que telle, qu’à l’autorité fédérale. C’est en effet à
chaque autorité qu’il appartient d’en assurer le respect en les concrétisant
lorsqu’elle exerce les compétences qui sont les siennes» (28).

II. – Quant à la délicate combinaison

de l’article 19 de la Constitution et de l’article 10

de la Convention européenne des droits de l’homme

L’article 19 étant surdéterminé par l’article 10 de la CEDH, nombre de
commentateurs n’ont pas manqué de relever que ces textes n’avaient
cependant pas la même portée. Il en est ainsi en particulier à propos des
restrictions à la liberté d’expression, autorisées par chacun des deux textes.

La discussion se focalise sur les mesures préventives et les mesures
répressives qui, toutes deux, constituent des ingérences potentielles dans la
liberté d’expression.

Pour la clarté, l’on considèrera que les mesures préventives consistent en
une intervention antérieure à la diffusion d’une opinion, tandis que les
mesures répressives consistent en une intervention destinée à mettre fin ou
à amender une opinion diffusée. Comme le dit Jan Velaers, la mesure pré-
ventive touche à l’exercice potentiel de la liberté d’expression; la mesure
répressive vise des abus de la liberté d’expression qui ont déjà eu lieu (29).

Les mesures préventives se caractérisent aussi par le fait qu’elles permet-
tent une appréciation préalable du contenu du message. Elles ont pour effet
qu’une autorité pourra contrôler ou interdire, a priori, la manifestation
d’une opinion en soumettant celle-ci à des mesures d’ordre divers (30).

Les mesures répressives sont, quant à elles, de différente nature : elles
peuvent être tantôt pénales, tantôt administratives, tantôt civiles.

Contrairement à ce que certains croient ou aimeraient croire, la Cour de
Strasbourg n’a pas, à tout le moins pour la diffusion d’écrits, interdit de

(28) C.C., arrêt n° 124/99, du 25 novembre 1999, B.4.4 et arrêt n° 124/2000, du 29 novembre
2000, B.4.2. Sur cette question du caractère non exclusivement attribué du respect des droits fon-
damentaux, voy., dans le présent ouvrage, la contribution de M. Verdussen et N. Bonbled.

(29) J. Velaers, cité par K. Lemmens (La presse et la protection juridique de l’individu…, op.
cit., pp. 319-320). Cette distinction temporelle est pertinente en particulier pour la diffusion
d’écrits. En revanche, elle est sans intérêt en matière télévisuelle : on ne retire pas des images
diffusées.

(30) En ce sens, C.C., arrêt n° 136/2003, du 22 octobre 2003, B.5.1.
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manière absolue, les mesures réellement préventives, pour autant qu’elles
soient le fait d’une intervention judiciaire et non d’une autorité adminis-
trative (31).

Il est vrai que le Conseil de l’Europe, dans une résolution n° 1165 (adop-
tée en 1998 à propos du droit à la vie privée), invite, en son point 14, les
Etats non seulement à permettre aux victimes d’atteinte à leur vie privée
d’obtenir des dommages et intérêts, mais également de «prévoir une action
judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de
l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie
privée» (32).

Cette jurisprudence n’a cependant jamais été confirmée ou infirmée à
propos de la diffusion d’images. L’arrêt du 29 mars 2011 de la Cour de
Strasbourg ne semble pas interdire des mesures préventives à la diffusion
d’émissions télévisées, mais requiert un cadre légal strict et précis, ce que
ne comportait pas le droit belge. Pour Strasbourg, la situation belge laisse
apparaître des divergences entre les juridictions de fond, ainsi qu’entre les
juridictions suprêmes (33). Il est exact que des divergences existaient.

Ainsi, l’article 19, pris à la lettre, ne permet, selon une bonne part de la
doctrine et de la jurisprudence (toutefois minoritaire), que de prendre des
mesures répressives et non des mesures préventives (34).

Cette affirmation mérite cependant d’être nuancée car la position de dif-
férentes juridictions varie quelque peu selon les cas d’espèce, sans vérita-
blement ériger l’interdiction de mesures préventives en un absolu.

Certes, les plus hautes juridictions ont toutes tendance à considérer que
les interventions préventives à la diffusion d’une opinion exercée par une

autorité administrative sont radicalement interdites. Il en est spécialement
ainsi si ces interventions peuvent avoir pour effet de contrôler le contenu
d’une opinion ou d’un message avant sa diffusion. Ainsi s’explique, par
exemple, que le Conseil d’Etat ait annulé un règlement communal qui sou-
mettait la distribution de tracts commerciaux sur la voie publique à
l’accord préalable et écrit du bourgmestre, accord à demander au moins
quatorze jours avant la distribution projetée. Même si le Conseil d’Etat a
estimé devoir indiquer que ni article 19 (ni l’article 25 de la Constitution)

(31) Cour eur. D.H., arrêt Ekin c. France, du 17 juillet 2001, §56; arrêt Leempoel et s.a. Ed.
Ciné Revue c. Belgique, du 9 novembre 2006, J.T., 2006, p. 789, note N. Bonbled et M. Lys

(«L’affaire Leempoel et Ciné-Revue : le mot de la fin?»); J.L.M.B., 2007, p. 293, obs. P. Lambert

(«L’épilogue de la publication des notes personnelles de la juge d’instruction remises à la com-
mission d’enquête parlementaire lors de l’affaire Dutroux»); A&M, 2007, p. 133, note P. De Hert

et A. Hoefmans.
(32) Cour eur. D.H., arrêt Ekin c. France, du 17 juillet 2001, §56 et arrêt Leempoel et s.a. Ed.

Ciné Revue c. Belgique, du 9 novembre 2006, §44.
(33) Cour eur. D.H., arrêt RTBF c. Belgique, du 29 mars 2011, pts 113-114.
(34) Voy., en ce sens, S. Hoebeke et B. Mouffe, Le droit de la presse, Louvain-la-Neuve,

Academia-Bruylant, 2005, spéc. pp. 611-637.
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«n’autoris(ent) formellement l’autorité à subordonner l’exercice du droit en
question à des mesures préventives, même si elles n’interdisent pas non plus
d’une manière générale de telles mesures» (35), il a annulé une règlementa-
tion qui «instaure une interdiction générale à laquelle le bourgmestre
pourra déroger arbitrairement et à titre exceptionnel. Outre le fait que la
distinction entre écrits commerciaux et non commerciaux (ces derniers
étant libres de diffusion) risque d’aboutir à des décisions arbitraires,
puisque l’autorité s’arroge le pouvoir de juger du caractère commercial ou
non commercial et de la teneur de certains écrits», le Conseil d’Etat consi-
dère surtout que «l’obligation de communication est une mesure préventive
illicite, qui, par son caractère général, est en outre disproportionnée eu
égard aux objectifs de lutter contre la pollution des rues, sachant en outre
qu’il est ainsi permis à la police d’exercer un contrôle préventif sur la dis-
tribution, ce qui ouvre la voie à l’intimidation» (36).

Le même raisonnement a été appliqué pour suspendre des réglementa-
tions élaborées par La Poste, réglementations par lesquelles elle se réservait
le droit de ne pas diffuser des imprimés électoraux portant à la discrimina-
tion ou donnant une publicité à des idées liberticides. Le Conseil d’Etat a
estimé que l’article 19 et l’article 25 «interdisent qu’un contrôle préalable
de l’usage de la liberté d’expression et de presse soit instauré, en d’autres
termes que l’intéressé n’est autorisé à diffuser des imprimés ou à manifester
des opinions qu’après qu’un organe de l’autorité ou un autre tiers se sera
prononcé sur leur caractère licite» (37).

En revanche, n’ont pas été considérées comme inconstitutionnelles, des
règles relatives aux lieux d’affichage autorisés dans les communes, ou
subordonnant cet affichage à l’accord écrit du propriétaire concerné. La
Cour constitutionnelle a estimé que cette réglementation ne concernait
aucunement le contenu du message et que les sanctions en la matière
n’intervenaient qu’a posteriori. En outre, les contraintes imposées par la
réglementation étaient justifiées, dans la mesure où une possibilité d’affi-
chage illimitée sur le domaine public ou sur des propriétés privées pourrait
conduire une perturbation de l’ordre public, à une pollution visuelle, à des

(35) Par comparaison, dit le Conseil d’Etat, avec l’article 27 qui indique expressément, à pro-
pos du droit d’association, que «ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive». C.E.,
arrêt Van der Vinck, n° 80.282, du 18 mai 1999 (commenté par D. Verhoof et A. De Maegd,
«Beperking op de vrijheid van meningsuiting op openbare plaatsen : recente rechtspraak in ver-
band met betogingsverboden en (preventieve) maatregelen betreffende de verspreiding van
pamfletten», C.D.P.K., 1999, pp. 336-362.

(36) C.E., arrêt Van der Vinck e.a., n° 80.282, du 18 mai 1999.
(37) C.E. arrêt Van Hecke, n° 89.368, du 28 août 2000 et arrêt Van Hecke, n° 116.818, du 10

mars 2003. On notera que ces décisions ont pris le contrepied de décisions judiciaires qui avaient
admis ce contrôle (sur cette question, voy. H. Dumont et F. Tulkens, «Les activités liberticides
et le droit public belge», in H. Dumont, P. Mandoux, A. Strowel et F. Tulkens (dir.), op. cit.,
spéc. pp. 237-241.
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nuisances environnementales et une atteinte au droit de propriété des
tiers (38). Dans le même sens, une jurisprudence, certes plus ancienne, de
la Cour de cassation indique que «si l’article 14 [devenu 19] de la Constitu-
tion ne permet point à l’autorité de subordonner la manifestation publique
d’opinions à un contrôle préalable des opinions qui seront manifestées, il ne
reconnaît pas la liberté illimitée d’user, aux fins de pareille manifestation,
de la voie publique». En conséquence, «la distribution ou la mise en vente
d’imprimés sur la voie publique pouvant être, en certains lieux ou certains
moments, de nature à nuire à la propreté des rues, voire à provoquer des
encombrements, un règlement communal qui, aux seuls fins d’éviter ces
effets, subordonne la distribution ou la mise en vente d’imprimés à une
autorisation communale n’est pas contraire à la Constitution» (39).

La Cour constitutionnelle a même été plus loin puisqu’elle a admis que
l’autorité administrative puisse, à titre exceptionnel, intervenir préventive-
ment en matière audiovisuelle, afin d’empêcher la diffusion de programmes
nuisibles pour les mineurs. Cette intervention, exceptionnelle, est cependant
encadrée par le fait que l’autorité de contrôle des médias ne peut pas infli-
ger elle-même la sanction, mais doit demander au Gouvernement flamand
de suspendre la retransmission du programme en cause, ce qui n’est pos-
sible que lorsque l’organisme de diffusion a déjà enfreint à deux reprises au
moins la disposition en cause au cours des douze mois précédents. Dans ces
conditions, la Cour constitutionnelle n’a pas censuré le fait que, préventi-
vement, l’on puisse empêcher une nouvelle diffusion semblable à celle déjà
constatée, admettant ainsi, implicitement mais certainement, que
l’article 19 n’interdit pas de manière absolue toute mesure préventive (40).

Cela étant, les divergences de jurisprudence, en ce compris des positions
qui peuvent sembler plus «radicales» dans le chef de la Cour constitution-
nelle, sont apparues à propos de l’intervention préventive effectuée non pas
par une autorité administrative, mais par un juge (le plus souvent un juge
des référés).

A plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle a en effet indiqué que des
mesures restrictives à la liberté d’expression étaient admissibles aux motifs
qu’elles ne comportaient pas «de mesures préventives». Tel est par exemple
le cas pour des sanctions en cas de propos négationnistes (41), de la sup-
pression de la dotation des partis politiques liberticides (42), des actions en
cessation contre des actes discriminatoires. Certes, le simple constat qu’il ne

(38) C.C., arrêt n° 136/2003, du 22 octobre 2003.
(39) Cass., 19 octobre 1953, Pas., 1954, I, p. 109, obs R.H.; Cass., 29 octobre 1973, Pas., 1974,

I, p. 232.
(40) C.C., arrêt n° 124/2000, du 29 novembre 2000, B.6.3.
(41) C.C., arrêt n° 45/96, du 12 juillet 1996.
(42) C.C., arrêt n° 10/2001, du 7 février 2001.
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s’agit pas de mesures préventives, ne signifie pas nécessairement, a contra-

rio, que toutes mesures préventives seraient, a priori, interdites.
Tel semble cependant être l’état de la jurisprudence récente de la Cour,

laquelle, à propos des nouvelles dispositions tendant à lutter contre le
racisme et la xénophobie, ainsi contre différentes formes de discrimination,
a cette fois indiqué, de manière assez nette que «l’article 19 de la Constitu-
tion interdit que la liberté d’expression soit soumise à des restrictions pré-
ventives, mais non que les infractions qui sont commises à l’occasion de la
mise en œuvre de cette liberté soient sanctionnées» (43).

On notera cependant que dans un arrêt postérieur à ceux qui viennent
d’être cités, la cour s’est montrée légèrement plus réservée puisqu’elle a
indiqué que «l’article 19 de la Constitution a pour objet de réserver au légis-
lateur la compétence de régir l’usage de la liberté d’opinion et d’interdire,
en principe, toute mesure préventive d’une autorité publique. La mention
de la notion de ‘délits’, dans l’article 19 de la Constitution, manifeste la
volonté du Constituant de n’autoriser en règle le législateur à prévoir des
mesures sanctionnant l’usage abusif de la liberté d’expression qu’après que
celle-ci a été exercée» (44).

La Cour constitutionnelle ne semble donc pas faire de l’interdiction de
mesures préventives un «impératif catégorique» (45). Il est vrai que sa juris-
prudence, dès lors qu’elle assimile l’article 19 de la Constitution et l’article
10 de la CEDH, a aussi invité le juge du fond à «tenir compte» de la pro-
hibition constitutionnelle, sans cependant considérer qu’elle s’imposerait de
manière absolue. La cour semble par ailleurs admettre, dans d’autres
arrêts, que le caractère absolu de certains droits garantis au plan interne,
doit être concilié avec des restrictions qui peuvent néanmoins se justifier au
nom du respect d’autres droits fondamentaux par application de disposi-
tions supranationales (46).

(43) C.C., arrêt n° 17/2009, du 12 février 2009, B.61.2 et arrêt n° 40/2009, du 11 mars 2009,
B.49.2. Certains (voy., dans le présent ouvrage, la contribution d’H. Dumont et C. Horevoets)
déduisent de ces arrêts que la Cour constitutionnelle a, à cette occasion, également admis impli-
citement l’interdiction de mesures préventives à l’égard d’actes qui constitueraient des discrimi-
nations par les images. Certes, des discriminations par des images sont envisageables, mais il
s’agit sans doute d’un cas d’école, et on ne pense pas pouvoir déduire de cette position implicite
une position définitive de la cour si elle avait à connaître la vraie question : en matière télévisée,
toute forme préventive d’intervention judiciaire est-elle prohibée par l’article 19 de la Constitu-
tion, combiné avec l’article 10 de la CEDH?

(44) C.C., arrêt n° 195/2009, du 3 décembre 2009, B.34 (c’est nous qui soulignons).
(45) En ce sens, voy. N. Bonbled, «La conciliation des restrictions constitutionnelles et

conventionnelles à la liberté d’expression : le cas des discours haineux», R.B.D.C., 2005, p. 479.
(46) Tel est, par exemple, le cas à propos de l’article 29 de la Constitution qui garantit de

manière inviolable le secret des lettres, par contraste avec d’autres dispositions internationales
dont il faut également tenir compte, à savoir la liberté individuelle, le droit à la vie ou encore
le droit de propriété qui pouvaient justifier, dans certains cas, une atteinte au secret des lettres
(voy. C.C., arrêt n° 202/2004, du 21 décembre 2004, B.12.2).
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Pour sa part, la Cour de cassation n’a pas hésité, tant en ce qui concerne
la presse écrite que la presse audiovisuelle, à «agglomérer» l’article 19 de la
Constitution et l’article 10 de la CEDH pour en déduire que des mesures
préventives et judiciaires n’étaient pas interdites. Telle est la portée expli-
cite de ces arrêts des 22 juin 2000, pour la presse écrite (47), et du 2 juin
2006, à propos d’une interdiction de diffusion d’une émission télévi-
sée (48) (49).

Tant à propos d’une mesure de retrait d’un magazine attentatoire à
l’honneur d’un magistrat que de l’interdiction d’une diffusion d’une émis-
sion de télévision qui faisait plus que malmener la réputation d’un médecin,
la Cour de cassation a estimé que l’intervention du juge des référés en vue
de protéger les droits – tels que la vie privée et familiale, les droits à la
réputation et à l’honneur –, intervention fondée sur les articles 144 de la
Constitution, 18, alinéa 2, 584 et 1039 du Code judiciaire, constituait une
restriction admissible, car nécessaire pour la conservation de droits subjec-
tifs, et suffisamment précise pour permettre à toute personne s’entourant
au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses
actes.

Si cette jurisprudence a été validée par la Cour de Strasbourg (50) pour
les écrits, en revanche, celle-ci ne s’est pas prononcée dans le même sens à
propos de l’état du droit belge en matière audiovisuelle. Il est vrai que la
situation est quelque peu différente entre l’expression écrite, dans un
ouvrage ou dans un périodique, que l’on peut toujours faire retirer le plus
rapidement possible, et la diffusion d’images vis-à-vis desquelles des
mesures de retrait semblent bien dérisoires, au point de pouvoir estimer,
dans des cas exceptionnels, qu’il vaut mieux prévenir à défaut de pouvoir
guérir et donc, d’interdire la diffusion des images.

(47) Cass., 29 juin 2000, Journ. proc., 2000, n° 398, p. 24, obs. F. Tulkens et A. Strowel

(«L’arrêt Leempoel et Editions Ciné Revue...»); J.L.M.B., 2000, p. 489, obs. F. Jongen; A&M,
2000, p. 443, obs. E. Brewaeys; J. Englebert et B. Frydman, «Le contrôle judiciaire de la
presse», op. cit., pp. 448-490.

(48) Cass., 2 juin 2006, A&M, 2006, p. 355, concl. Ministère public; J.L.M.B., 2006, p. 1403,
obs. F. Jongen. Pour une critique de cet arrêt, voy. J. Englebert, «Le statut de la presse : du
‘droit de la presse’ au ‘droit de l’information’», Rev. dr. U.L.B., 2007, n° 35, spéc. pp. 275-279.
On notera que cet arrêt a été rendu sur de longues, remarquables, mais selon nous contestables,
conclusions contraires de M. l’avocat-général délégué P. De Koster (concl. publiées in Pas.,
2006, pp. 1303-1327). Adde : D. Voorhoof, Handboek Mediarecht, Bruxelles, Larcier, 2007, spéc.
pp. 60-64. Pour un commentaire des antécédents de cette décision, voy. A. Strowel et
F. Tulkens, «Liberté d’expression et droits concurrents...», op. cit., pp. 9-24.

(49) On sait que sur ce point, la Cour de Cassation sera, du moins pour son deuxième arrêt,
désavouée par la Cour de Strasbourg.

(50) Cour eur. D.H., arrêt Leempoel et s.a. Ed. Ciné Revue c. Belgique, du 9 novembre 2006,
J.T., 2006, p. 789, note N. Bonbled et M. Lys («L’affaire Leempoel et Ciné Revue : le mot de la
fin?», op. cit., p. 293), obs. P. Lambert («L’épilogue de la publication des notes personnelles de
la juge d’instruction remises à la Commission d’enquêtes parlementaires lors de l’affaire
Dutroux»); A&M, 2007, p. 133, note P. de Hert et A. Hoefmans.
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Dans le cadre de ce débat doctrinal qui a déjà fait couler beaucoup
d’encre, l’on invoque parfois l’article 53 de la Convention européenne des
droits de l’homme. Pour rappel, cette disposition permet de faire prévaloir
des clauses encore plus protectrices que la CEDH. Selon certains, tel serait
le cas de l’article 19 de la Constitution, en ce qu’il interdirait toute mesure
préventive, contrairement à l’article 10 de la CEDH. L’argument est cepen-
dant contredit par le constat que «le primat conféré au droit à la liberté
d’expression des uns ne peut se traduire que par une diminution de la pro-
tection des (autres) droits conventionnellement garantis à d’autres per-
sonnes. A l’instar des vases communicants, tout supplément de protection
octroyée à la liberté d’expression entraîne nécessairement une diminution
corrélative des droits d’autres individus» (51).

Comme on le voit, l’argument de l’article 53 est de courte portée et loin
d’être décisif : au nom de quoi accorder à la liberté d’expression un surcroît
de protection en droit interne belge au détriment d’autres droits non moins
importants?

En réalité, à défaut de modifier un jour l’article 19 de la Constitu-
tion, l’on constatera que les juridictions, en ce compris selon nous la
Cour constitutionnelle, ont relativisé l’interdiction de mesures préven-
tives en matière de liberté d’expression, lorsqu’il apparaît que la mesure
préventive est « la condition sine qua non de l’exécution, par l’autorité,
d’une obligation positive d’un autre droit fondamental (par exemple le
droit à la vie privée, le droit à la réputation, le droit à l’honneur,
etc.) » (52).

A cet égard, l’on trouve de plus en plus d’auteurs qui considèrent que,
moyennant des conditions extrêmement strictes, les mesures préventives en
matière de liberté d’expression ne sont pas nécessairement illégitimes (53).
D’autres auteurs rappellent que l’interdiction des mesures préventives est
«de principe», mais constatent que les juges s’en écartent de plus en plus

(51) En ce sens, N. Bonbled, op. cit., pp. 479-480; S. Van Droghenbroeck,
«L’horizontalisation des droits de l’homme», in H. Dumont, F. Ost et S. van Drooghenbroeck

(dir.), La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 379-388.
(52) En ce sens, K. Lemmens et S. van Drooghenbroeck, «La présomption d’innocence face

à la médiatisation des procès. Les données d’un nouvel (et délicat) équilibre», in Medias & Droit,
op. cit., p. 176.

(53) En ce sens, e.a. K. Lemmens, «Taisez-vous, Elkabbach! L’interdiction de censure à la
lumière des pratiques sociales», R.B.D.C., 2003, pp. 375-393; P. Vandernoot, «La Constitution
belge et la diffusion d’‘idées’ racistes : mieux vaut prévenir que guérir», in Liber Amicorum Paul
Martens – L’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité, Bruxelles, Larcier, 2007,
pp. 521-568; P. Martens estime que «l’intervention du juge ne peut être qu’exceptionnelle et les
interdictions rarissimes. En outre, selon lui, elles ne peuvent être admises qu’en cas d’atteintes
aux personnes, et non en cas d’atteinte à la libre circulation des idées ou dans le domaine des
mœurs. Enfin, elles ne peuvent jamais s’effectuer sur requête unilatérale (voy. «Un juge peut-il
être un censeur?», A&M, 2003/5, p. 346). En sens contraire, c’est-à-dire en faveur du maintien
du caractère absolu de l’interdiction de toute mesure préventive, voy. les contributions de
J. Velaers et de D. Voorhoof, in Censures – Censuur, Bruxelles, Larcier, 2003.
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en fonction des nécessités (54). On signalera, pour être complet, que même
dans le droit américain, connu pour respecter au maximum la liberté
d’expression (freedom of speech), la restriction préalable à l’acte de commu-
nication n’est pas absolument interdite : elle ne peut, selon un observateur
avisé, que «très difficilement se justifier», ce qui signifie donc qu’elle n’est
pas radicalement exclue (55).

Eu égard à cette légitimité, la doctrine est prise dans le dilemme. Elle
hésite entre la primauté du droit international – au détriment de la lettre
de l’article 19? –, la primauté du droit national – au détriment de droits
fondamentaux concurrents? –, la conciliation des deux textes par une inter-
prétation conjointe – au détriment de la cohérence? – ou encore le constat
que la distance entre les deux textes est trop importante pour permettre
cette conciliation – au détriment d’une solution pratique et juste? –. Quant
à la jurisprudence, elle résout les questions souvent brûlantes qui lui sont
soumises en combinant les deux textes, par référence notamment à la juris-
prudence, sans doute trop lapidaire, de la Cour de cassation (56).

Ce qui précède appartient, depuis l’arrêt de Strasbourg du 29 mars 2011,
à l’histoire. En effet, la Cour a constaté l’absence de cadre législatif ou
jurisprudentiel suffisamment précis pour éviter la casuistique en matière de
mesures préventives dans le domaine audiovisuel. La Cour en a déduit une
atteinte à l’essence même de la liberté de communiquer des informations.
Il revient à présent au législateur, et plus fondamentalement sans doute au
constituant, de repenser le droit des médias. A notre estime, il ne pourrait
échapper à ce travail au motif qu’il faudrait privilégier la protection, quasi
absolue, de la liberté d’expression. Ce serait oublier qu’il convient, au titre
des obligations positives pesant sur les Etats, de mettre en place des
mesures qui permettent d’éviter des atteintes à d’autres droits concurrents,
tels par exemple, le droit à l’honneur, à la vie privée, etc. Le surplace n’est
plus possible. Même si l’on peut regretter que l’arrêt de Strasbourg per-
mette des abus par les médias télévisuels, sans que les juges puissent encore
les prévenir, l’arrêt du 29 mars 2011 a au moins pour mérite d’obliger à

(54) En ce sens, J. Vande Lanotte et G. Goedertier, Handboek Belgisch Publiekrecht,
Bruges, die Keure, 2010, pp. 556-560. Pour des exemples récents, Civ. Bruxelles, 23 novembre
2010, Boniface c. RTBF, inédit; Civ. Bruxelles, 12 mai 2010, SPRL Domaine de la Sapinière c.
RTBF, inédit; Civ. Bruxelles, 14 mai 2009, A&M, 2009, p. 447; Civ. Liège, 20 février 2008,
J.L.M.B., 2008, p. 803; Civ. Bruxelles, 29 février 2008, J.L.M.B., 2008, p. 806.

(55) En ce sens, voy. P.F. Docquir, Variables et variations de la liberté d’expression en Europe
et aux Etats-Unis, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 161.

(56) Voy., par exemple, en matière télévisée, Civ. Liège, 20 février 2008, A&M, p. 325; Civ.
Bruxelles, 19 mars 2008, A&M, p. 327; Civ. Bruxelles (req. uni.), 14 mai 2009, A&M, 2009,
p. 447. Pour un état de la question en 1998, et ensuite en 2008, voy. A. Strowel et F. Tulkens,
Prévention et réparation des préjudices causés par les médias?, Bruxelles, Larcier, 1998; des
mêmes auteurs, voy. «Liberté d’expression et droits concurrents…», op. cit.
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faire ce qui a été souhaité depuis très longtemps, à savoir actualiser le droit
des médias (57) (58).

III. – l’étendue et les limites

de la liberté d’expression

selon la jurisprudence belge

A l’instar de ce qui a été fait pour la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme (59), il est possible de tracer les contours que connaît
l’étendue de la liberté d’expression, ainsi que les limites apportées à celle-
ci. Cette systématisation ne repose cependant que sur la sédimentation de
décisions judiciaires éparses, sans prétention d’exhaustivité. Elle réalise ce
que le législateur ne pourrait sans doute pas lui-même inscrire dans une loi.
On doit donc admettre «le caractère mouvant, controversé et souvent incer-
tain des limites qui déterminent plus ou moins sévèrement le champ des
discours licites et protégés au titre de la liberté d’expression dans nos
sociétés» (60).

Pour la clarté, on distinguera les bénéficiaires de la liberté d’expression (A),
des types de discours protégés dans une mesure variable (B).

A. – Les bénéficiaires de la liberté d’expression

Tout d’abord, les bénéficiaires de la liberté d’expression sont extrême-
ment nombreux, mais avec des différences parfois notables.

1. Toute personne physique ou morale contribuant à une communication

La personne protégée vise toute personne physique ou morale, du seul
fait qu’elle est l’auteur de propos. On pense ainsi à l’individu (61), à des

(57) Voy. F. Tulkens, «Pour un droit constitutionnel des médias», R.B.D.C., 1999, pp. 13-22.
(58) Cette surdétermination d’épineuses questions constitutionnelles de droit interne ne

concerne pas que la Belgique. Aux Pays-Bas, la situation est la même : alors que l’article 7
de la Constitution hollandaise a un libellé proche de l’article 19 du texte constitutionnel belge
(« De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op een radio-
of televisieuitzending »), le Hoge Raad a, par un arrêt du 18 novembre 2002, admis, au regard
de l’article 10, alinéa 2, de la CEDH, une interdiction judiciaire de diffusion d’une émission
de télévision (pour un commentaire), voy. G.A.I. Schuijt, « Het censuurverbod in de Neder-
landse grondwet en de rechtspraak », disponible sur www.ivir.nl/publicaties/schuijt/censuur-
verbod.pdf.

(59) A. Strowel et F. Tulkens, «Liberté d’expression et droits concurrents…», op. cit.,
pp. 26-71.

(60) En ce sens, B. Frydman, «Introduction. Les propos qui heurtent, choquent ou
inquiètent», Rev. dr. U.L.B., 2007, n° 35, p. 14.

(61) Voy. e.a. Civ. Louvain, 16 juin 2006, A&M, 2006, p. 390; Civ. Mons (réf), 20 octobre
1993, J.T., 1994, p. 158; Civ. Mons, 1er décembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 782; Civ. Anvers,
23 décembre 1999, A&M, 2000, p. 327.

Multi-société (139.165.31.13)
XVI.D.1. - La liberté d’expression en général
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

216/378

https://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=105954471
https://www.stradalex.com/?type=hm&hyp=105954811


la liberté d’expression en général 837

groupes de pression (62), à des hommes ou partis politiques (63), à un syn-
dicat (64), à des journalistes (65), à des radios privées (66), à des personnes
morales, y compris à une société commerciale.

En outre, ce n’est pas seulement l’auteur de l’expression qui est protégé,
mais aussi toute personne qui prête directement ou indirectement son
concours à la diffusion du message protégé (i.e. un éditeur, un diffuseur,
etc.). Ont ainsi été recevables à agir, ceux qui contestaient des interdictions
de publicité relatives aux produits à base de tabac ou encore les diffuseurs
radiophoniques qui s’insurgeaient contre une interdiction de diffuser de la
publicité pour les hautes écoles et les universités (67).

2. Les fonctionnaires et magistrats soumis à l’obligation de réserve

Si la liberté d’expression vaut donc pour toute personne, une obligation
de réserve pèse néanmoins sur les fonctionnaires, en ce compris les magis-
trats (68). Ceci résulte de leur statut qui leur accorde des droits, mais aussi
leur impose des obligations. En conséquence, un fonctionnaire peut criti-
quer l’administration, mais de manière raisonnable et pondérée, et non de
manière injurieuse et violente (69).

Dans le même sens, la disposition qui prévoit que les membres du per-
sonnel du cadre actif de la gendarmerie «s’abstiennent, en toutes circons-
tances, de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer
à des activités politiques» n’est pas manifestement disproportionnée à

(62) Voy. e.a. Civ. Gand, 6 novembre 2003, T.M.R., 2003, p. 159, obs. D. Voorhoof ; J.P.
Mol, 25 avril 1995, T.M.R., 1997, p. 129, obs. D. Voorhoof («De vrijheid van meningsuiting van
milieuverenigingen en actiegroepen»).

(63) Voy. e.a. Gand, 24 juin 2004, R.W., 2005-2006, p. 713; Anvers, 21 juin 2004, NjW, 2004,
p. 410. R. Van Melsen, «La cessation judiciaire de la diffusion de critiques émises par un conseil
communal : dans les eaux troubles de la distinction entre ingérence préventive et répressive»,
C.D.P.K., 2007, pp. 127-152.

(64) Anvers, 7 février 1996, A.J.T., 1996-1997, p. 283, note I. Verhelst («Inlichtigen aan het
personneel door de vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en vrijheid van
meningstuiting»).

(65) Voy. e.a. C.C., arrêt n° 91/2006, du 7 juin 2006 (qu’ils exercent leurs activités en tant
qu’indépendants, salariés ou de façon non régulière); adde Bruxelles, 19 mai 2005, NjW, 2006,
p. 124.

(66) Comm. Bruxelles (cess.), 13 janvier 2005, A&M, 2005, p. 333.
(67) C.C., arrêt n° 194/2009, du 26 novembre 2009, B.3.
(68) Voy., en ce sens, le controversé arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1987 (Pas., 1987,

I, p. 1108) selon lequel «des mesures ayant pour objet d’interdire aux membres du pouvoir judi-
ciaire de se laisser interviewer par la presse écrite, à la radio ou à la télévision sans avoir obtenu
l’autorisation préalable de leurs chefs de corps ou chefs hiérarchiques ne violent pas [l’article 19]
qui garantit la liberté d’expression en tant que particuliers, mais n’interdit nullement (…) de
prendre pareille mesure à l’égard des titulaires d’une fonction publique». Pour une critique, voy.
J. Verhoeven, «Droits de l’homme, discipline et liberté d’expression : le droit du juge à un pro-
cès équitable», R.C.J.B., 1988, pp. 541-567.

(69) C.E., arrêt Pirotte, n° 134.957, du 15 septembre 2004. Pour plus de développements, voy.
B. Lombaert, La Convention européenne des droits de l’homme dans le contentieux de la fonction
publique belge, Bruxelles, Bruylant/Nemesis, 2001, spéc. pp. 87-118.
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l’objectif poursuivi, qui est de garantir un service de police efficace dont
l’impartialité soit incontestable, au bénéfice des autorités et des citoyens,
en vue de protéger le bon fonctionnement de la démocratie (70).

En revanche, l’agent communal qui a été placé d’office en non-activité à
la suite de son refus de solliciter un congé pour candidature électorale, subit
une ingérence, non nécessaire dans une société démocratique, dans son droit
à la liberté d’expression (71).

3. Les enseignants

Il est admis que, dans le contexte de l’enseignement, la liberté d’expres-
sion constitue un aspect de la liberté active de l’enseignement, à savoir la
liberté de dispenser un enseignement selon ses conceptions idéologiques,
philosophiques et religieuses (72).

Les enseignants bénéficient également de la liberté académique, et les
chercheurs doivent jouir, dans l’intérêt même du développement du savoir
et du pluralisme des opinions, d’une très grande liberté pour mener des
recherches et exprimer leurs opinions dans l’exercice de leurs fonc-
tions (73) (74).

B. – Les discours protégés par la liberté d’expression

Outre les personnes, on peut distinguer les différents types de discours
qui reçoivent une protection.

1. Tous discours, même choquant et provoquant

Faisant application de la formule bien connue, selon laquelle la liberté
d’expression vaut non seulement pour les informations et idées accueillies
avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais également pour celles
qui heurtent, choquent ou inquiètent, la jurisprudence admet des propos
virulents, comportant une dose d’exagération, voire de provocation (75),
pour autant qu’ils ne soient pas attentatoires à un droit concurrent (par ex.

(70) C.C., arrêt n° 62/2003, du 14 mai 2003.
(71) C.E., arrêt Harmegnies, n° 152.039, du 30 novembre 2005.
(72) C.C., arrêt n° 107/2009, du 9 juillet 2009, B.17.3 (la Cour précise cependant que cette

liberté n’est pas absolue : elle doit en effet se concilier avec le droit à l’enseignement des enfants,
et avec l’objectif d’ouvrir l’esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels
à la démocratie).

(73) C.C., arrêt n° 167/2005, du 23 novembre 2005, B.18.1 et arrêt n° 157/2009, du 13 octobre
2009, B.7.1.

(74) Sur la liberté académique, voy. M. Pâques, «Liberté académique et Cour d’arbitrage», in
Liber Amicorum Paul Martens…, op. cit., pp. 399-418 et X. Delgrange, «La liberté
académique», in En hommage à Francis Delpérée – Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles,
Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2005, pp. 407-424.

(75) Voy. e.a. Gand, 9 mai 2005, NjW, 2006, p. 322; Gand 9 mars 2001, A.J.T., 2001, p. 822.
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la réputation, la vie privée, l’honneur (76), la calomnie, etc. Des propos
virulents dans un débat touchant à un sujet de société (par ex. des négo-
ciations syndicales avec une multinationale), sont donc admissibles, sous la
réserve qui précède (77).

2. Limitation pour les discours liberticides ou de haine

La liberté d’expression n’étant cependant pas absolue, les discours liber-
ticides, haineux, négationnistes, etc., n’ont jamais trouvé grâce aux yeux
des juridictions. Les lois qui sanctionnent pénalement de tels propos ne
méconnaissent pas l’article 19 de la Constitution (78).

3. Le discours commercial

En théorie, le discours commercial est également protégé (79). En pra-
tique, ce discours commercial fait cependant l’objet de restrictions qui peu-
vent s’avérer importantes. Ainsi, les interdictions de publicité pour les pro-
duits à base de tabac ont été jugées constitutionnelles, en ce qu’elles
n’excédaient pas les limites et conditions dans lesquelles le législateur peut
restreindre la liberté d’expression au nom de la protection de la santé (80).

De même, l’interdiction de publicité pour les hautes écoles et les uni-
versités à la radio et à la télévision a été justifiée par la « brièveté et le
caractère éphémère des émissions de publicité qui ne se prête pas à la
diffusion d’un grand nombre d’informations, ni à une lecture attentive
de celle-ci, ainsi que sur le coût élevé du temps de diffusion de la publi-
cité par comparaison d’autres médias ». Selon la Cour constitutionnelle,
« un message publicitaire en matière d’enseignement exige une présenta-
tion suffisamment détaillée du contenu des filières d’études proposées et
de la méthode d’enseignement appliquée ». Le législateur décrétal pou-
vait donc considérer que la radio et la télévision ne sont pas des médias
appropriés pour faire de la publicité en faveur d’établissements de
l’enseignement supérieur (81). En outre, la liberté d’expression
n’empêche pas l’autorité d’établir des taxes sur les activités écono-

(76) Exemple, traiter, sans aucun fondement, une journaliste de «néo-nazie» (voy. Bruxelles,
19 juin 2008, A&M, 2009, p. 634).

(77) Corr. Anvers, 6 novembre 2008, A&M, p. 176.
(78) C.C., arrêt n° 45/96, du 12 juillet 1996; Corr., Bruxelles, 21 juin 2006, A&M, 2008, p. 133;

Gand, 21 avril 2004, A&M, 2004, p. 170; Corr. Anvers, 9 septembre 2003, R.W., 2004-2005, obs.
T. Vandromme («Enkele aspecten van de bestraffing van negationisme»); Bruxelles, 23 janvier
2009, A&M, 2009, p. 639.

(79) Civ. Bruxelles (réf), 25 janvier 2001, Journ. proc., n° 409, 23 février 2001, obs. F. Ost et
F. Tulkens.

(80) C.C., arrêt n° 102/99, du 30 septembre 1999, B.24.3.
(81) C.C., arrêt n° 194/2009, du 26 novembre 2009, B.6; pour une critique de cette jurispru-

dence, voy. B. Motulsky, «Nobles principes, mais irréalistes», J.T., 2010, p. 102. Comp. C.C.,
arrêt n° 161/2010, du 22 décembre 2010, J.T., 2011, p. 72.
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miques et commerciales, par exemple sur la diffusion de « toutes
boîtes » (82).

4. Le discours politique

En règle, le discours politique reçoit une protection maximale, encore
renforcée en période électorale (83). Ce type de discours peut cependant être
limité dans le temps, dans l’espace, ou dans ses modes d’expression, que ce
soit par la loi (84), un décret, ou encore un règlement communal (85).

Cette liberté d’expression, qui est conçue comme une liberté-franchise, ne se
transforme cependant pas en un droit-créance donnant un accès aux antennes
de services publics (86). Plusieurs juridictions ont estimé, tant en période non
électorale qu’en période électorale, que la liberté d’expression «ne crée pas
d’obligation pour les pouvoirs publics de mettre des moyens d’expression
déterminés à la disposition des membres d’un parti politique» (87).

(82) C.E., arrêt s.a. Mediapub, n° 193.256, du 13 mai 2009.
(83) Anvers, 8 juin 1999, R.W., 2001-2002, p. 564; Civ. Mons, 15 février 2009, A&M, 2009,

p. 185 et Civ. Huy, 5 mars 2009, A&M, 2009, p. 650.
(84) Qui interdit, par exemple, la publicité politique télévisée en période électorale. Voy., en ce sens,

notamment l’article 5, §1er, 5°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à
la comptabilité ouverte des partis politiques, et l’article 12 du décret de la Communauté française du
27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, qui interdit toute publicité à caractère politique,
religieux ou émanant des syndicats ou du patronat. L’interdiction de publicité politique est cependant
sujette à remise en question en raison de l’arrêt TV Vest AS, prononcé le 11 décembre 2008 par la
CEDH (Cour eur. D.H., arrêt TV Vest AS e.a. c. Norvège, du 11 décembre 2008), dont on induit, lors
des élections, une obligation positive de garantir, en principe, à tout parti politique, mais pas néces-
sairement dans les mêmes conditions, de pouvoir s’exprimer au travers des médias audiovisuels (en ce
sens voy. A. Vandeburie, «Légalité des armes entre candidats aux élections, sésame d’un droit d’accès
des (petits) partis politiques aux médias audiovisuels en période électorale», Rev. trim. dr. h., 2010,
pp. 163-178). La Communauté flamande a, à cet égard, adapté sa législation (voy. décret de la Com-
munauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, art. 49). Par son arrêt
n° 161/2010, du 22 décembre 2010, la Cour Constitutionnelle a estimé que l’interdiction permanente et
absolue de publicité radiophonique ou télévisuelle pour les partis politiques était disproportionnée et
non raisonnablement justifiée, ayant pour conséquence d’empêcher certaines formations d’accéder à un
moyen important pour elles de faire connaître leur position au public. La Cour Constitutionnelle s’est
ainsi ralliée, une fois de plus, à la Convention européenne des droits de l’homme.

(85) A propos de la légalité d’une interdiction, faite à tous les partis, de distribuer des tracts, d’éri-
ger un stand, etc. lors du 67e pèlerinage de l’Yser, voy. Civ. (réf) Furnes, 26 août 1994, R.W., 1994-
1995, p. 924, note A. Borms («Over de (on)redelijkheid van beperkingen op de vrije meningsuiting»).

(86) Bruxelles, 1er février 2007, J.L.M.B., 2007, p. 881, obs. A. Vandeburie («L’égal accès des
partis démocratiques aux antennes publiques. Reflet du pluralisme belge?»).

(87) Bruxelles, 1er février 2007, J.L.M.B., 2007, p. 881, obs A. Vandeburie («L’égal accès…»).
En période électorale, s’applique en revanche un principe d’égalité, qui n’interdit cependant pas
qu’une différence de traitement puisse être établie sur des critères objectifs et pour autant qu’elle
soit raisonnablement justifiée. Dans le même sens, C.E., arrêt Van De Cauter, n° 117.851, du 1er

avril 2003 et arrêt n° 194.650, du 25 juin 2009, A&M, 2009, p. 563, où le Conseil d’Etat confirme
une sanction pour discrimination dans la composition d’un débat télévisé en période préelecto-
rale, au détriment de la liberté d’expression du parti évincé (en l’espèce, le Vlaams Belang).
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5. Le discours artistique

Le discours artistique est également rarement restreint. Ainsi, «la cir-
constance que les propos d’un artiste, lors de précédentes représentations,
ont été ressentis comme injurieux envers la communauté juive par une
grande partie de l’opinion publique, ne peut être retenu pour fonder l’inter-
diction d’un spectacle. Le collège des bourgmestre et échevins n’a pas reçu
pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale,
voire même pénale, des spectacles et moins encore à celles, supposées, des
artistes qui en donnent la représentation» (88).

6. Le discours satirique

En matière de caricatures, ou de presse à caractère satirique, la tolérance
est également extrêmement grande pour ne pas sanctionner les propos ou
dessins publiés dans ce genre de littérature. L’humour peut impliquer des
accusations pointues et très critiques, pour autant qu’il ne soit pas exagéré,
brutal ou mordant (89). La presse satirique doit même, selon certaines juri-
dictions, bénéficier d’une tolérance supplémentaire en sorte que seuls «les
abus des abus» peuvent être sanctionnés (90). Tel est le cas lorsque la satire
ne tend plus à faire rire mais à nuire à sa cible, lorsqu’elle déconsidère un
individu en dépassant les limites de l’injure (91).

7. Le contenu des propos litigieux : distinction des éléments de fait et juge-

ment de valeur

En règle, à l’instar de la jurisprudence de Strasbourg, les juridictions
belges distinguent les constatations de fait – qui peuvent, par nature, être
prouvées – des jugements de valeur – qui, par essence, ne se prêtent pas à
une démonstration de leur vérité (92) –.

Il s’en déduit que si l’on est responsable des allégations factuelles que
l’on énonce, l’on ne l’est pas des opinions, sous réserve de leur forme et de
leur ton (voir infra). Certes, la distinction entre les éléments de fait et de
valeur n’est pas toujours facile à faire, mais elle reste un guide important
dans l’interprétation.

(88) C.E., arrêt M’Bala M’Bala, n° 191.742, du 23 mars 2009; dans le même sens, à propos du
même artiste, C.E., arrêt n° 146.226, du 17 juin 2005; adde, à propos d’un dessin acerbe, Civ.
Namur, 1er décembre 1997, J.T., 1998, p. 279.

(89) Gand, 6 juin 2005, A&M, 2005, p. 444.
(90) Bruxelles, 19 mai 2005, NjW, 2006, p. 124; Bruxelles, 31 juillet 2009, A&M, 2009, p. 86,

obs. K. Lemmens («Politie uit de kleren? Humo uit de rekken!»).
(91) Voy., par ex., Bruxelles, 19 mai 2005, NjW, 2006, p. 124; Gand, 6 juin 2005, A&M, 2005,

p. 444 et Civ. Bruxelles, 30 avril 2005, A&M, 2005, p. 327.
(92) Voy. e.a. Civ. Bruxelles, 7 novembre 2008, A&M, 2009, p. 177; Bruxelles, 19 juin 2008,

A&M, 2009, p. 634; Civ. Bruxelles, 7 avril 2009, A&M, 2010, p. 99.
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8. La forme, le ton, le contexte des propos

Un ton inutilement scandaleux ou sensationnaliste justifiera plus facile-
ment une ingérence dans la liberté d’expression. L’appréciation se fera en
fonction du contexte, du sujet traité, de sa présentation, etc. (93).

De même, les circonstances entourant les propos litigieux jouent pour
évaluer la nécessité d’une restriction. Sont ainsi prises en compte, les cam-
pagnes électorales, les circonstances tragiques d’un événement, etc.

9. La cible des critiques

L’identité de la personne visée par les propos querellés constitue un fac-
teur également pris en compte par les juridictions.

S’agissant des hommes ou des femmes politiques, ils doivent admettre de tolé-
rer davantage de critiques, dès lors qu’il s’agit de faits liés à leur vie publique (94).
En revanche, leur vie privée doit être protégée, sauf les faits qui peuvent revêtir
une dimension d’intérêt public (par ex., la condamnation pour fraude).

De même, les personnes morales doivent pouvoir supporter plus de cri-
tiques que des particuliers (95).

Il en est de même des sportifs, lorsqu’on traite du dopage (96).

10. Les mesures demandées

Enfin, la lourdeur des sanctions est également prise en considération au
titre de la proportionnalité. Les dommages et intérêts doivent donc être fixés
raisonnablement; les ordres de publication du jugement doivent être spéciale-
ment justifiés (97); les restrictions à la diffusion doivent être modalisées; les
mesures de cessation de diffusion d’un écrit doivent être réellement néces-
saires, les mesures radicales, générales et abstraites d’interdiction d’encore
s’exprimer sur un sujet déterminé sont, en règle, proscrites (98), etc.

(93) Pour un cas d’abus de propos plus que désobligeants, voy. Anvers, 23 juin 2010, NjW,
2010, p. 790, obs. E.B.

(94) Civ. Mons, 15 février 2009, A&M, 2009, p. 185; Civ. Bruxelles, 27 octobre 2009, A&M,
2010, p. 124 qui rappelle que «la liberté d’expression et la liberté de la presse ont un champ par-
ticulièrement étendu vis-à-vis de tout ce qui touche à l’action politique et à la chose publique».

(95) Corr. Anvers, 6 novembre 2008, A&M, 2009, p. 176.
(96) Civ. Mons, 25 novembre 2008, A&M, 2009, p. 187.
(97) Cass., 27 avril 2007, R.W., 2009, p. 321. La Cour de Cassation casse une décision qui

ordonne la publication dans un journal du jugement de condamnation sans indiquer toutefois en
quoi cette mesure répond à une nécessité sociale impérieuse ni préciser si la proportionnalité est
respectée entre le moyen utilisé et l’objectif visé.

(98) Voy. e.a. Civ. Namur (réf.), 27 juin 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1420, obs. F. Jongen; Anvers,
20 décembre 2006, A&M, 2008, p. 133; Civ. Gand (réf.), 16 février 2005, NjW, 2005, p. 229; Civ.
Anvers, 21 janvier 2005, De Juristenkrant, 2005, n° 109, p. 10; Cass., 18 mars 2003, A&M, 2003, p.
300. Comp. Civ. Bruxelles, 27 juin 2002, J.L.M.B., 2004, p. 775; Civ. Bruxelles (réf.), 2 mars 2000,
A&M, 2001, obs. M. Isgour; Civ. Bruxelles, 13 février 2009, A&M, 2009, p. 315.
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On constate que plus il est demandé au juge de porter atteinte à la
liberté d’expression, plus il se rebiffera et consacrera celle-ci. A l’inverse, si
celle liberté est absolutisée par ceux qui en font (més)usage, les juges
auront tendance à la relativiser en cas de droits concurrents mis en péril.

*
* *

Il s’agit donc d’assurer un délicat équilibre, puisque, comme le dit la
Cour constitutionnelle, «chacun est tenu de respecter la liberté d’opinion
d’autrui» (99). L’on pense pouvoir schématiser dans le tableau qui suit, en
distinguant, d’une part, la pondération et, d’autre part, le niveau d’inten-
sité de la protection de la liberté (l’intensité diminuant de la gauche vers
la droite) (100).

(99) C.C., arrêt n° 45/96, du 12 juillet 1996, B.7.6; dans le même sens, le tribunal de première
instance de Bruxelles rappelle que, comme le prévoient les textes fondamentaux cités en début
de texte, «si le droit à l’information et la liberté d’opinion ont une place essentielle dans une
société démocratique, toute personne souhaitant communiquer sur des questions d’intérêt général
se doit de le faire dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités» (Civ. Bruxelles, 15
octobre 2009, A&M, 2010, p. 119).

(100) Un tableau plus ou moins similaire a été élaboré par A. Strowel et F. Tulkens in
Médias & Droits, op. cit., p. 71.

Intensité de la protection Maximale Moyenne Aucune

Facteurs + - + -

Registre des propos Propos d’intérêt général X

Discours politique X

Discours commercial X

Discours artistique X

Propos haineux X X

Contexte des propos Campagne électorale X

Contenu des propos Jugement de valeur X

Faits X

Forme et ton des pro-
pos

Sensationnalisme X

Réponse à propos virulents X

Identité de la victime Journaliste X

de la restriction Particulier X

Cible des critiques Personnel politique X
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Médium utilisé et 
modalités de diffusion

Ecrit X

Audiovisuel

en direct X

heure de grande écoute X

rediffusion X

Lourdeur et nature de 
la sanction

Pénale Par ex. : peine de 

prison

X

Civile X

Préventive X

Publication d’un commu-
niqué

X

Intensité de la protection Maximale Moyenne Aucune

Facteurs + - + -
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DOCUMENT n° 9 – littérature/doctrine 

Extraits de Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme. 
Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, 7e édition, Paris, 
LGDJ, 2017, pp. 173-203. 
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CHAPITRE 1

Les libertés fondamentales

172. Des libertés majeures. - L'importance des libertés est considé
rable, ce qui conduit les juges de la Cour européenne des droits de 
l'homme à faire preuve d'une grande rigueur dans l'application des dispo
sitions correspondantes dans la Convention européenne La liberté d’ex
pression, mais aussi la liberté de pensée, de conscience et de religion, 
sans oublier le droit de réunion et d’association, font l’objet, ajuste titre, 
d'une attention toute particulière

Section 1
La liberté d'expression

173. Article 10. Liberté d'expression.

1 Toute personne a droit à la liberté d'expression Ce droit comprend la liberté 
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des 
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autontés publiques et sans considération 
de frontière Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises 
de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations
2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être 
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la 
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité nationale, à Vintégnté territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de 
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la 
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation 
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autonté et l'impartialité du pou
voir judiciaire

173
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174. L'article 10 de la Convention. - La liberté d'expression estf 
consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de’1 
l'homme Le premier paragraphe de cet article garantit cette liberté tan
dis que le second précise les conditions d’une éventuelle ingérence de 
l’État l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités > 
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi et constituant 
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense 
de l'ordre ou à la prévention du crime, à la prévention de la santé ou 
de la morale, à la protection de la réputation des droits d'autrui, pour ’ 
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir 
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, une « ingérence de 1 
l'État » est donc tout à fait possible, mais encore faut-il qu'elle ne soit 
pas disproportionnée1 À noter que le 1er alinéa m fine prévoit une limi
tation d'une autre nature à travers la clause d’autorisation les États peu
vent en effet soumettre à un régime d’autorisation les entreprises de 
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision

La liberté d'expression est une liberté essentielle Fondement essentiel 
d'une société démocratique, cette liberté est l’une des conditions primordiales 
de son progrès et de l'épanouissement de chacun2 L’obligation de l'État est 
double négativement, il ne doit pas entraver la liberté d'expression, positi
vement il doit en assurer l'exercice effectif et concret II est d'ailleurs signifi
catif de remarquer que le domaine de l’article 10 est large, malgré certaines 
limites3, puisqu'il concerne également les relations mtermdividuelles4,

1 V°pour un exemple recent à propos d'un roman érotique de Guillaume Apollinaire et de la louide 
condamnation d'un éditeur turc CEDH, 16févr 2010, Akdas c/Turquie, n° 41056/04, D 2010 1051 note 
J -P Marguénaud et B Dauchez, RTDH 2010 769, note A Lato. V° aussi CEDH, 16juill 2009, Feret d 3e5- 
gique, n° 15615/07, RTDH 2010 445, note Haarscher, RDP 2010 879, obs M Levinet, Dr pénal 2010, n° 4, 
chron n° 3, obs E Dreyer (non-nolaüon de l'art 10 pour la condamnation du président du Front National 
pour incitation publique à la discrimination et a la haine) Cf aussi CEDH, 21jum 2012, Schweisensche 
Radio iinà FemsàigeséRschaft SRG d Suisse, n° 34124/06 [condamnation de la Suisse pour avoir refusé 
l’interview d'une détenue incarcérée pour meurtre) La Cour a également jugé qu'une peine de treize ans 
d'emprisonnement pour avoir déversé de la peinture sur les statues d'Ataturk était manifestement dispro
portionnée CEDH, 21oct 2014, Murat Vurai d Turquie, n° 9540/07 [violation de l'art 10) Idem pour 
dixjours de détention pour un acte de protestation politique dirige contre le président ukrainien CEDH, 
30 oct 2014, Shvydka d Ukraine, n° 17888/12 (peine excessive et violation de l'art 10) Cf aussi les amen
des infligées a des parlementaires pour avoir proteste contre des projets de lois controversés CEDH, 
16sept 2014,'Karacsony et autres c/Hongrie, n°42461/13 [sanctions disproportionnées et violation de 
l'art 10) et dans le même sens Gr Ch, 17mai 2016, ou encore la révocation du président d’une Cour 
suprême pour avoir critique des réformes législatives CEDH, 27 mai 2014, Baka c/Hongrie, n° 20261/12, 
Cf dans le même sens, l’arrêt de Grande chambre dans cette meme affaire CEDH, Gr Ch, 23jum 2016, 
Bdka c/Hongne, n° 20261/12, JCP 2016 896, obs L Milano, RTDH 2017 221, note Ch Matray

2 CEDH,7dec 1976, Handyside c/Royaume-Uni, nD 5493/72, §49, CDE1978 350, obs G Cohen-Jonathan, 
AFDI1977 494, obs R. Pelloux, JDI 1978, p 706, obs P Rolland

3 Cf not le « volet linguistique » de la liberté d'expression qui a du mal a être reconnu par la Cour EDH 
cf Guset, RTDH 2013, p 811 et s
4 Comm EDH,6sept 1989, Rommelfanger c/RFA, DR62/151 Y0 aussi CEDH, 16 déc 2008, Khurs- 
hid Mistafa et Tarzibachi c/Suède, n° 23883/06, JCP 2009-1-104 n613, obs F Sudre, RTD Civ. 
2009 281, obs J-P Marguénaud V° not le licenciement d'un journaliste considéré comme attenta
toire a la liberté d'expression CEDH, 29 févr 2000, Fuentes Bobo c/Espagne, n° 39923/98, §§ 44 a 50, 
D 2001 574, note J -P Marguénaud et J Mouly, /CP20Û1-I-291, n°38, obs F Sudre , v° aussi une

174

Les libertés fondamentales

''certaines manifestations5, les différentes formes de liberté artistique6 ou 
' encore la liberté universitaire7 et, d'une façon générale, tout débat d’intérêt 
général8. C'est dire qu'à Strasbourg, la liberté d’expression fait l’objet d’une 

’ attention particulière, qu’il s’agisse de la liberté d'opinion ou de la liberté d'm- 
formation Nous reprendrons cette distinction même si elle peut être relative, 
notamment concernant les romans, dans lesquels ces deux aspects de la 
liberté d'expression peuvent se confondre9

175. Bibliographie: Conseil de l'Europe, Jurisprudence relative à l'articlelO de la 
'Convention européenne des droits de l'homme, Dossier sur les droits de l'homme n° 18, 2006, 
DocQuiR (P -F), Variables et variations de la liberté d’expression en Europe et aux États-Unis, 
Nemesis/Buylant, Coll « Droit et Justice », 2007, Muhlmann (G), Decaux (E) et Zoller (E), 
La liberté d'expression, Dalloz, 2016 - Articles : Errera (R ), La Cour européenne des droits de 
l'homme et les limites de la liberté d’expression, Gaz Pal, 22janvier 1995, p 37 et s , 
Dreyer (E), Observations sur quelques applications récentes de l'articlelO de la Convention 
européenne des droits de l’homme, RTDH 2007, p 615 et s , Leclerc (H ), La liberté d'expres
sion, m Teitgen-Colly (éd ), Cinquantième anniversaire de la CEDH, Bruylant et Nemesis, 
2002, p 191 et s , Levinet (M ), L’incertaine détermination des limites de la liberté d'expression, 
RFDA, 1997, p 999 ets , Rigaux [F), La liberté d’expression et ses limites, RTDH, 1995, p 23 
et s , Wachsmann (P), La liberté d’expression, m Cabrillac (R.) [du ), Libertés et droits fonda
mentaux, Dalloz, 22e éû , 2016, p 502 s

Sous-section 1
La Liberté d'opinion

176. Une liberté essentielle. - La liberté d'opinion est la forme la 
plus classique de la liberté d’expression'Elle revêt une importance consi
dérable, tant il est vrai que toute personne doit pouvoir s’exprimer sans 
être inquiétée de quelque manière que ce soit

§1. Les règles générales
177. Une exigence forte. - Toute personne doit pouvoir exprimer 

ses opinions en totale liberté L’importance de cette liberté est

condamnation pour signalement de maltraitance jugée contraire à l’art 10 CEDH, 2 déc 2008, Jup-
pala c/Finlande, n° 18620/03, § 42, JCP 2009-1-104 n° 14, obs F Sudre

5 CEDH,26avr 2016, Nîvikova et a c/Russie, n“ 25501/07 l'arrestation et la poursuite de militants bran
dissant des pancartes avec des messages précis pour infraction aux réglés sur les réunions publiques suite a 
des manifestations individuelles sont une violation de l'art 10
6 CEDH, 11 mars 2014, Jelsevar et autres c! Slovaquie, n° 47318/07, précisant que le roman est une forme 
de liberté artistique protegee par l’art 10 qui peut comporter une part d'exageration ou recourir à des ima
ges colorées et expressives
7 Cf infra, n° 180
8 Cf, à propos du refus de divulguer des informations par un service de renseignement CEDH, 25jum 
2013, Youth Initittve for Human Rights c/ Serbie, n° 48135/06, JDI 2013, chron 6, n° 28, obs P von Muhlen

DAHL

9 À cet égard et conformément aux solutions générales, si la liberté d'expression est forte (aff Akàas, 
préc), elle n'est pas pour autant sans limites [CEDH, 12 mars 2015, Almeida Leitao Bento Fernandez c/ Por
tugal, n° 25790/11, son auteur, condamne pour diffamation, ayant dépassé les limites de sa liberté de créa
tion artistique en méconnaissant le droit au respect de la vie privée de ses proches)
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considérable, ce qui a tout naturellement conduit les juges de la Cour' 
européenne à se montrer particulièrement vigilants quant à son respect. ' 
Sans doute est-il toujours possible d'invoquer l'abus de droit tant il est vrai ■ 
que la liberté d'expression ne saurait être utilisée pour porter atteinte à 
d’autres libertés10 11 mais à l'exception de ces cas extrêmes, la garantie de 
la liberté d’expression est particulièrement forte II reste que quand la 
Cour traite, au regard de la liberté d'expression, les affaires concernant 
l’incitation à la haine, deux voies s'offrent à elle d'une part, la voie des 
limitations de la protection prévues par l'alinéa 2 de l'article 10 dès lors 
que le discours, bien que haineux, n’est pas pour autant destructeur des 
valeurs fondamentales de la Convention11 ; d’autre part, la voie de l'exclu
sion de la protection de la Convention prévue par l’article 17 de la 
Convention, interdisant l’abus de dxoït quand le discours de haine consti
tue une négation des valeurs fondamentales de la Convention12

178. Le contenu de la liberté d'expression. - Le pluralisme, la tolé
rance et l'esprit d’ouverture sont les traits caractéristiques de toute société 
démocratique Par conséquent, l'article 10 de la Convention garantit à toute 
personne la possibilité d'exprimer une opinion, fut-elle minoritaire ou même 
choquante Pour les juges européens, la liberté d’expression vaut, non seule
ment pour les idées accueillies avec faveur ou indifférence, mais aussi pour 
celles qui pourraient heurter et même inquiéter les autorités de l’État ou une 
fraction quelconque de la population13

L'affaire Lékideux et Isomi s’inscrit dans cette logique14 Après avoir publié 
dans le quotidien Le Monde un encart publicitaire intitulé « Français, vous 
avez la mémoire courte » et relatant les principales étapes de la vie publique 
du Maréchal Pétain, les requérants sont condamnés par les juridictions natio
nales pour apologie de crimes de guerre ou de crimes et délits de collabora
tion Saisie de cette affaire, la Cour européenne a estimé qu'il y avait violation 
du droit à la liberté d'expression Les juges européens ont estimé que même 
si ces propos ont pu choquer une partie de la population, il n’en reste pas 
moins vrai que les requérants s'étaient exprimés au nom d’associations léga
lement constituées dont l'objet est précisément la révision du procès de Phi
lippe Pétain, dès lors il est logique de leur permettre de poursuivre cet objec
tif par voie de presse ou tout autre moyen de communication Ainsi la Cour

10 Art 17, Conv EDH, v° supra, n° 28
11 Cf supra, n°174 Cf not CEDH, Gr Ch, 8jwll 1999, Surek (n° 1) c/Turquie, n°26682/95, CEDH, 
4âec 2003, Gunduz d Turquie, n° 4611/05, 2 oct 2008, Leroy d France, n° 36109/03 , 9fêvr 2012, Ve/àe- 
land et autres c/Suede, n° 1813/07
12 Cf supra, n° 28 Cf not sur la haine raciale CEDH (dec), 18 mai 2004, Scurot c/France, n° 57383/00, 
20févr 2007, Panel Ivanov c/Russie, n°35222/04, lloct 1979, Glnnmerveen et Hageribeek c/Pays-Bas, 
n° 8348/78 , sur la haine religieuse CEDH (dec), 16nov 2004, Norwoodc/Royaume-Uni, n"23131/03, 
sur le négatiomsme elle révisionnisme CEDH (déc), 24 juin 2003, Garauây c/France, n° 65831/01
13 Cf aff Handyside, préc
14 CEDH, 23sept 1998, Lehideux et Isomi c/France, n° 24662/94, AJDA 1998 998, obs J-F Flauss, 
/CP1999-I-10S, n°51, obs F Sudre, RTDH 1999 351, obs G Cohen-Jonathan, /CP 1999-11-10110, note
H Moutouh, RSC 1999 151, obs Fl Massias, et 384, obs R. Koering-Joulin, AŸDI 1999 747, obs
V Cousstiut-Coustere, JDI 1999 266, obs E Decaux et P Tavernteb, RFDA 1999 792, obs H Lamyie et
F Sudre, D 1999 223, note P Rolland

176

Les libertés fondamentales

est restée fidèle à sa jurisprudence traditionnellement libérale par rapport à 
ija liberté d'expression Cette jurisprudence a pu ainsi se traduire par la 
condamnation de grandes démocraties qui tentaient justement de protéger 
^es «victimes» d’agissements15 antidémocratiques C'est la raison pour 
laquelle la Cour a conclu à une violation de l'article 10 à propos d’une 
condamnation en interne suite à la publication de l'ouvrage Services Spéciaux 
Algérie 1955-1957 par le Général Aussaresses16

CEDH, 15janv. 2009, Orban et autres c/ France, n° 20985/05 :
En fait Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d'expres
sion résultant de leur condamnation en raison de la publication du livre intitulé 
Services Spéciaux Algérie 1955-1957
En droit L'ingérence, prévue par la loi, poursuivait un but légitime (défense de 
l’ordre et prévention du crime) Mais, compte tenu tout particulièrement de la sin- 
guhère importance du débat d'intérêt général dans lequel s'inscrivait la publication 
deServices Spéciaux Algérie 1955-1957, les motifs retenus par le juge interne ne 
suffisent pas pour convaincre la Cour que la condamnation des requérants à rai
son de celle-ci était « nécessaire dans une société démocratique » (§ 54)

La contestation publique de l'existence du génocide arménien a donné lieu 
à un constat de violation de l’article 10 Pour la Cour, le requérant qui, lors 
d'une conférence, a qualifié de «mensonge international» le génocide ne 
commet pas un abus de droit au sens de l'article 17 et sa condamnation 
pénale par les juridictions nationales ne répond pas à un « besom social impé
rieux» rappelant le souci d'éviter qu'une espèce de censure ne conduise à 
s’abstenir d'exprimer des critiques, la Cour estime que, dans un débat d'inté
rêt général, une sanction de cette nature pourrait dissuader toute contribu
tion à la discussion publique de questions intéressant la vie de la collectivité17

15 CEDH, 23 sept 1994, Jersild c/ Danemark, n° 15890/89, RUDH 1995 1, obs G Cohen-Jonathan, AFDI 
1994 658, obs V Coussirat-Coustère, JDI 1995 780, obs E Decaux et P Tavernier, RSC 1995 395, obs Fl 
Massias, /CP1995-I-3823 n°6, obs F Sudre V° aussi CEDH, lOjufll 2008, Soûlas et autres c/France, 
n° 15948/03, §48 (à propos d'un ouvrage intitulé «La colonisation de l'Europe « et sous-titrée «Discours vrai 
sur hmrmgi ation et hs!am »), JCP 2009-1-104 n° 16, obs F Sudre, AJDA 2008 1929, obs J -F Flauss, Dr penal 
2009 25, obs E Dreyer, 2oct 2008, Leroy c/France, n°36109/03, JCP 2008 act 616, obs E Derieux, JCP 
2008-1-209, obs B de Lamy, JCP 2009-1-104 com n° 15, obs F Sudre, RTDH 2009 1109, obs B Nicaud, RSC 
2009 124, obs J Francillon, Dr pénal 2009 25, obs E Dreyer, RDP 2009 919, obs M Levinet (non-violation 
de l'art 10 suite à la condamnation du directeur de la publication d'un hebdomadaire et du dessinateur, à 
propos d’une caricature relative à l’attentat contre le World Trade Center avec la légende «Nous en avions 
réné 1e Hamas Va fou») Add£ CEDH, 4 déc 2003, Gunduz c! Turquie, AJDA 2004, p 534, obs J-F Flauss, et 
Sjuül 2006, Erbàkan c/ Turquie, n° 59405/00, le prof Flauss remarquant que la jurisprudence de la Cour 
semble a geométne vanable selon les interlocuteurs en présence (obs m AJDA 2008 1929)
16 CEDH, 15janv 2009, Orban et autres c/France, n° 20985/05, §52, JCP 2009-11-10040, note E Derieux, 
JCP 2009-1-143 n° 24, obs F Sudre, RSC 2009 124, obs J Francillon, et663, obs D Roets, AJDA 2009 872, 
obs J -F Flauss, Dr pénal 2009 25, obs E Dreyer, RDP 2010 881, obs M Levinet, RFDA 2010 587, obs 
H Labayle, F Sudre, J Andriantsimbazovina et L Sermet pour la Cour, la publication d'un tel témoignage 
s'irisent dans un débat d'intérêt général très important pour la mémoire collective tout en participant des 
efforts que tout un pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre his
toire (§§49 et 52)
17. CEDH, 17 déc 2013, Penncek c/Suisse, n° 27510/08, §§111 à 130, /CP 2014, 78, n°23, obs F Sudre, JCP 
2014, 37, 44, obs G Gonzales, AJDA 2014 147, obs L Burgorcue-Larsen, D 2014 144, obs G Poissonnier, 
PSC 2014 170, obs J -P Marguénaud La Grande chambre est allee dans le même sens CEDH, Gr Ch,
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feu

D’une façon plus générale, la question du débat historique face à la liberté 
d'expression est sensible Le principe est que la Cour doit s'abstenir, dans 
toute la mesure du possible, de se prononcer sur des questions d’ordre histo
rique qui ne relèvent pas de sa compétence Elle peut cependant accepter 
certaines vérités historiques notoires et se fonder sur elles dans son 
raisonnement18 Elle peut aussi s'immiscer dans la gestion du débat historique 
par les États Mais s'agissant de faits historiques non établis, la recherche de la 
vérité historique fait partie de la liberté d’expression19 Plusieurs arrêts rappel
lent la volonté de garantir le plus largement possible cette garantie 
fondamentale20

179. Le révisionnisme et le négationnisme. - L'ancienne commis
sion a eu l’occasion de se prononcer sur les « recours révisionnistes » • ces 
requêtes ont été jugées irrecevables, essentiellement pour défaut mani
feste de fondement21 II s'agissait avant tout de préserver la paix et les 
droits moraux de groupes ayant historiquement souffert de discrimina
tions

L'affaire Garaudy est particulièrement significative de cette approche, les 
organes de Strasbourg estimant que certains écrits peuvent aller à l’encontr 
des valeurs fondamentales de la Convention tel est le cas pour le livre de & 
philosophe sur « Les mythes fondateurs de la politique israélienne » qui a ui 
caractère négationniste marqué et qui ne respecte donc pas ces valeur 
fondamentales22 Pour les juges européens, nous sommes bien dans le cadr 
de l’abus de droit visé par l’article 17 de la Convention le requérant tente d 
détourner l'article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expres 
sion à des fins contraires à la Convention, lesquelles pourraient contribuer. 
la destruction des droits et libertés garantis par la Convention. Dès lors, il n< 
peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 1023.

ISoct 2015, Penncek c/Suisse, n° 27510/08, D 2015 2183, obs G Poissonnier, RSC 2015 877, ol . 
J Francillon, HSC 2016 132, obs J -P Marguénaud, AJDA 2016 143, obs L Burgorcue-Larsen, Dr Pér l 
2015, com 139 par F Sari Adde une affaire en marge de la question du génocide arménien qui a condi t 
la Cour a juger qu'une condamnation pour constitution abusive de partie civile n'est pas une mgéren i 
dans la liberté d’expression CEDH, déc, 10mai 2016, Oran-Mortz c/France, n° 24466/12, Dalloz Ao . 
22juin 2016, obs T Soudain

18 CEDH, 17 juin 2004, Zdanoka d Lettonie, n° 58278/00, AJDA 2004 1819 n°33, obs J-F Flauss ;
19 V° à propos du comportement des epoux Aubrac et de l’arrestation de Jean Moulin CEDH, 29ju i 
2004, Chauvy et autres c/France, nD 64915/01, AJDA 2004 1809, obs J -F Flauss

20 CEDH, 23sept 21 sept 2006, Mormof c/Suisse, n° 73604/01, AJDA 2007 902, obs J-F Flauss
21 'Comm EDH, 16juül 1982, X c/ Allemagne, DR 29/194,14juill 1983, T c/Belgique, DR 34/158,12 ir i 
1988, Kuhnen c/RFA, DR56/210, 6sept 1995, Remer c/Allemagne, DR 82-A/117,29 nov 1995, National ■ 
mokratische Partei Deutschlands c/ Allemagne, DR 84-A/149, 24 juin 1996, Marais c/France, DR 86-A/18 ; 
26juin 1996, D I c/Allemagne, n°26551/95
22 CEDH, 24mars 2003 (dec), Garaudy c/France, n°65831/01, p 29, D 2004, Somm 987, ol . 
J -F Renucci, D 2004 239, note D Roets, Légipresse, 2003 181, obs M Ghnassia

23 Aff Garauây, ibid '
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180. La situation des fonctionnaires. - Les fonctionnaires ont une 
obligation de loyauté La Cour a toujours fait preuve d'une certaine réserve 
au regard des limitations imposées à la liberté d’expression des 
fonctionnaires24 sauf cas exceptionnel, une telle mesure n’est pas « néces
saire dans une société démocratique » au sens de l'article 1025 II est vrai cepen
dant que la Cour européenne paraît de plus en plus sensible à l’argument de 
la neutralité politique des fonctionnaires26

Les fonctionnaires nationaux sont assurément soumis à unevobligaûon de 
réserve, laquelle peut être plus ou moins importante selon les fonctions 
exercées certaines imposent assurément une obligation de neutralité poli
tique plus importante27 C'est dire qu'un juste équilibre doit être trouvé, 
mais d'une façon générale, un État démocratique est en droit d'exiger de ses 
fonctionnaires qu’ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur 
lesquels il s’appuie28 ces derniers doivent respecter les principes qui sont 
d’ailleurs au cœur du patrimoine du Conseil de l'Europe, principes de démo
cratie et de l'État de droit, toutefois, le devoir de réserve d'un fonctionnaire 
ne saurait l’empêcher d’exprimer ses convictions, tant il est vrai qu’on peut 
être critique, mais qu'il faut rester loyal29 Les mêmes règles s’appliquent aux 
fonctionnaires municipaux la Cour européenne l’a rappelé, tout en clarifiant 
ainsi l'étendue de la protection accordée aux lanceurs d'alerte30 Cela est vrai

24 J-F Flauss, obs AJDA 1994 519, Convention européenne des droits de l'homme et droit disciplinaire dans la 
jonction publique, RTDH, 1995, p 220 ets
25 CEDH, 26 sept 1995, Vogt c/Allemagne, n° 17851/91, RTDH 1996 405, obs F Sudre, AFD11995 498, 
obs V Coussiiut-Coustère, JDI 1996 242, obs E Dccaux, RUDH1996 24, obs M Levinet

26 CEDH, 2sept 1998, Ahmed et autres c/Royaume-Uni, n° 22954/93, §63, JCP 1999-1-105, n°48, obs 
F. Sudre Cf Comm EDH, 13 mai 1992, Haselâine c/Royaume-Uni, DR 73/225, CEDH, 16 dec 1992, Hadjia- 
nastassiou c/Grece, n° 12945/87, §46, 22 nov 2001 (déc ), Votkmer c/ Allemagne, n°39799/98 Si les fonc
tionnaires ont droit à la liberté d’expression, les autontés nationales peuvent parfaitement restreindre leur 
liberté de s'engager dans des activités politiques au nom de la neutralité de la fonction publique CEDH, 
l7nov 2016, Karapetyan et a c/Armeme, n° 59001/08
27. V°par exemple pour un officier de gendarmerie CEDH, 15sept 2009, Mattely c/France, (déc),

' n° 30330/04, AJDA 2009 2484 et 2010 997, obs J -F Flauss

, 28, Affi Vogt, prec ,§ 59 Idem pour les fonctionnaires européens CJCE, 6 mars 2001, Connolly c/ Commis
sion, aff C-274/99, pt43
29 Un fonctionnaire a le droit de divulguer des informations internes à son service mais sous certaines 
conditions (divulgation préalable auprès de son supérieur ou d’une autorité compétente, impossibilité 
manifeste d’agir autrement, information présentant un intérêt public ) CEDH, Gr Ch, 12fevr 2008, 
Guja c/Moldova, n° 14277/04, §52, JCP 2008-1-167 n° 18, obs F Sudre, RTDH 2009 227, obs V Junod, 
AJDA 2008 978, obs J -F Flauss Sur cette protection des uihistleblowers, autrement dit les lanceurs d'alerte 
et tous dénonciateurs d’irregulantes, cf aussi CEDH, 8janv 2013, Bucur et Toma c/ Roumanie, 
r>° 40238/02, RTDH 2014 459, note V Junod, Dr Social 2014 641, obs J -P Marguénaud et J Mouly

30 CEDH, 17 sept 2015, Langner c/Aïïemagne, n° 14464/11, Rev dr trav 2016 268, obs K. Le Borgne La 
protection des lanceurs d’alerte (qui dépassé le cadre des fonctionnaires) s'impose mais ne peut etre 
absolue En général, l'existence d'une échelle de protection est fondée sur la distinction entre les salariés 
de bonne foi et les salariés de mauvaise foi, mais de nouvelles approches sont possibles, notamment la 
prise en compte du contexte conflictuel et militant dans lequel s'exerce la divulgation litigieuse 
Rappelons que le lanceur d’alerte, qui selon le Comité des ministres du Conseil de l'Europe est «toute 
personne qui fait des signalements ou révélé des informations concernant des menaces ou un préjudice

, pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le 
secteur privé» (recomm (2014)7 du 30avr 2014), bénéficie d’une protection spéciale sous l'angle de 
l’art 10 Cf aussi CEDH, Gr Ch, 12fevr 2008, Guja c/Moldova, n° 14277/04, CEDH, 19févr 2009,Mart- 
chenko c/Ukrame, n°4063/04, 21juill 2011, Hamsch c/ARemagne, n°28274/08, CEDH, Gr Ch, I9fevr 
2011, Pcdomo Sanchez c/Espagne, n° 28955/06
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également pour les magistrats qui ont une obligation de réserve,31 mais qui 
disposent aussi de leur liberté d’expression ils doivent cependant user de ;l 
cette liberté avec retenue chaque fois que l’autorité ou l’impartialité de la jus- | 
tice sont susceptibles d'être mises en cause32, ils peuvent toutefois, dans une il 
certaine mesure, critiquer publiquement le fonctionnement du système % 
judiciaire33 D’une façon générale, les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter ‘’i 
de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment % 
perturbés et il peut dès lors s'avérer nécessaire de les protéger contre des 
attaques verbales offensantes lorsqu'ils sont en service34 ||

Les professeurs des universités sont des fonctionnaires particuliers compte 
tenu de leurs missions et statut leur obligation de réserve en tant que fonc-' !« 
tionnaire doit se concilier avec leur liberté de parole en tant qu’universitaire. ■ î 
Dans une affaire italienne, la Cour a éludé la question,35 mais, dans une ■' 
affaire turque la liberté académique a été consacrée avec force les juges i 
européens ont mis en exergue « la liberté des universitaires d’exprimer libre- 'i 
ment leur avis au sujet de l'institution ou du système au sem duquel ils tra- J 
vaillent et de répandre des connaissances et la vénté sans restriction »36 La 
solution retenue n'est guère surprenante dans la mesure où la Cour avait déjà 
précisé que toute restriction à la liberté des universitaires lui dictait «l'exa- 'I 
men le plus minutieux»37, n'hésitant pas par ailleurs à juger que la condam-yj 
nation d'un professeur de droit ayant critiqué des juges est une violation de sa â 
liberté d'expression38 Dans le même ordre d’idées, la Cour a précisé que l'ao-ll 
cès aux sources de documentation originale aux fins d’une recherche histo-^ 
nque légitime est un élément essentiel de la liberté d'expression39 Enfin, la j| 
Cour a jugé que la condamnation civile d'une association pour avoir qualifié ,! 
les propos d’un professeur d'université d'antisémite ne porte pas atteinte à la'! 
liberté d’expression, faisant ainsi une « distinction entre constatations ■

31 CEDH, 26avr 1995, Prager et Oberschhck c/Autriche, n° 15974/90, §34, /CP1996-I-3910, n°35, obs.î'J
F Sudre Sur la nécessité de cette confiance, cf aussi CEDH, 26 avr 1979, The Simday Times c/ Royaume-1'-, 
Um (n°l), n° 6538/74, §55 i;

32 CEDH, 13 nov 2008, Kayasu dTurquie (n° 1), n° 64119/00 , §92, RDP 2009, p 917, obs F Sudre, ‘4
AJDA 2009, p 872, obs J -F Flauss -t|

33 CEDH, 26févr 2009, Kudeshkma c/Russie, n° 29492/05, RTDH 2010 179, note J-P Jean Adde le'/
contentieux italien entre classe politique et magistrature CEDH, 8dec 2009, Preinh c/ Italie, n° 45291/06, ; 
AJDA 2010, p 997, obs J-F Flauss ;
34 CEDH,’ 21 mars 2002, Nikuhx c/Finlande, n° 31611/96, §48, cf aussi CEDH, Gr Ch, 21 janv 1999,
janoivski c/ Pologne, n° 25716/94, §33 y>s
35 CEDH, 20oct 2009, Lombardi Vallaun c/Itahe, n° 39128/05, AJDA 2010 215, obs F Lafaille, et99?,'/
obs J -F Flauss /
36 CEDH, 23 juin 2009, Soijuc c/ Turquie, n° 17089/03, RDP 2010 880, obs M Levin or ' /
37 CEDH (dec), 13févr 2001, Lunâec/Norvège, n°38318/97 V°aussi CEDH, 8juin 2010, Sapanc/Tur-J
quie, n°44102/04, §34, Gr Ch, 15mars 2012, Aksu c/Turquie, n54149/04, §71, Dr Penal 2013, 

chron 4, obs E Dreyer, RTDH 2013 179, obs Th Hochmann »
38 CEDH, 27mai 2014, Mustafa Erdogan et autres d Turquie, n° 346/04 et,n° 39779/04, JCP 2014 act 691, y
obs H Surrel, RTDH 2015 1021, note C Romainville y'Sl
39 CEDH, 26 mai 2009, Keneâx d Hongrie, n° 31475/05 (documents sur les services secrets) V° aussi la||
difficile conciliation entre transparence et confidentialité, la Cour semblant privilégier la transparence, cej|
qui peut gêner la recherche CEDH, Gr Ch, 3 avr 2012, GïUberg d Suède, n° 41723/06, RTDH 2013, p 405, |
noteVJuNoo '/
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subjectives fondées sur des faits objectifs et remarques discriminatoires »40 À 
noter enfin que la conciliation de la liberté d’expression d’un professeur d'une 

' part, et du droit d’une université à sa réputation d'autre part, peut donner heu 
■à. une interrogation, même si l’hypothèse est forcément rare dans ce cas, 
fidèle à sa tradition protectrice de la liberté d’expression universitaire, la 
Cour rappelle que le droit de l’université à sa réputation est plus limité que 
celui du professeur à s’exprimer librement41

181. La situation des hommes politiques. - La liberté d'expression 
est une garantie forte qui concerne toutes les personnes, quelles que 
soient leurs fonctions Par conséquent, les hommes politiques en bénéfi
cient même s’il est admis que les limites de la critique admissible sont 
plus larges pour eux que pour un simple particulier • cela s’explique par 
le fait qu'à la différence des simples particuliers, ils s'exposent fatalement 
à un contrôle attentif de la part des journalistes et des citoyens42 C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle le délit d'offense à un chef d'État a été 
jugé contraire à la liberté d'expression, la mesure ayant été jugée exces
sive au regard de la protection de la réputation ou des droits d’une 
personne43 Le fait que les limites de la critique admissible soient plus lar
ges pour un homme politique est également admis au-delà de la liberté de 
la presse ainsi une condamnation (au franc symbolique) pour diffama
tion d'un opposant qui s’en était pris à une personnalité politique dans 
un tract, dénonçant «fraudes, vols et magouilles», a été considérée 
nomme une ingérence disproportionnée dans le droit de la liberté d’ex
pression du requérant44 Enfin, dans une affaire très médiatisée, la Cour

40 CEDH, 7juin 2016, CICAD dSuisse, n° 17676/09, Dalloz Actu 17ju:n 2016, obs S Lavric

41 CEDH, 8 oct 2015, Khartomou c/Rwssie, n° 27447/07, JDI 2016, n° 4, chron 8, n° 36, obs J Leviyier,
42 CEDH, 8jaül 1986, Lingensd Autriche, n“ 9815/82, §42, CDE1988 470, ctos G Cohen-Jonathan, AFDI 
1987 239, obs V Coussirat-Coustère, JDI 1987 790, obs P Rolland et P Tavernier, RSC 1987 269, obs 
L-E PETrm et F Teitoen, 1"jui11 1997, Oberschhck c/Autriche (n°2), n°20834/92, §29, JCP 1998-1-107, 
n°38, obs F Sudre, A JD A 1998 37, obs J-F Flauss, RSC 1998 389, obs R. Koering-Joulin (propos inju
rieux), 7 juin 2007, Dupuis d France, na 1914/02, JCP 2007-11-10127, note E Derieux, D 2007 2506, note 
J-P Marguénaud Adde CEDH, 22 avr 2010, Haguenauer c/ France, n° 34050/05, Dr Penal n° 4, chron 3, 
coin 37, obs E Dreyer Adde le cas particulier de militants politiques bénéficiant d'une libération condi
tionnelle CEDH, 12nov 2015, Bidart c/France, n°52363/ll, AJDA 2016 143, obs L Burcorcue-Larscn, 
Dr Pénal 2016, n° 4, chron 4, n° 21, obs E Dreyer.

43 fl est vrai qu’à la différence de la diffamation, ce délit ne peimet pas au requérant de rapporter la 
preuve des allégations qu'il avance pour s'exonérer de sa responsabilité pénale CEDH, 25 juin 2002, Colom- 
bctm c/France, n”51279/99, D 2002, Somm 2571, obs J-F Renucci, JCP2003-IH0136, nçte L Pech, D 
2003 715, note B Beignier et B deLamy, RTDH 2003 975, obs P Wachsmann, Gaz Pal, 20Ù2, p 13, note 
P.Auvret, JDI, 2003 506, obs E Decaux et P Tavernier, LFA, 7nov 2002, p 13, obs E Derieux, AJDA, 
2002 1277, obs J -F Flauss, Gaz Pal, 2002, p 159, note P Guerder, RDP 2003 689, obs M Levinet, AJDA 
2002 1277, obs J-F Flauss

44 CEDH, llavr 2006, Brasiher c/Frcmce, préc, §44 Adde CEDH, 23avr 1992, Castells c/Espagne, 
n°11798/85, §42, 27avr 1995, Picrmont dFrance, n°15773/89 , §76 Idem en matière commerciale 
(requérants ayant rédigé un tract visant McDonald's) CEDH, 15fevr 2005, Steel et Moms c/Royaume- 
üm, n° 68416/01, §95 Adde Fl Massias, Chronique «Droits de l’homme », RSC 2006 665 et s, et les ref, 
not CEDH, 22févr 2005, Pakdemirh c/Turquie, n°35839/97, 19mai 2005, Turban dTurquie, 
nc48176/99, Vmars 2005, Birol c/Turquie, n°44104/98, 6sept 2005, Salov c/ Ulrraine, n°65518/01 
V° aussi CEDH, 29 mars 2005, Ukraiman Media Group d Ukraine, n° 72713/01 V° aussi CEDH, 6 avr 
2006, Mahsieuncz-Gasior c/Pologne, n° 43797/98, (condamnation pour diffamation relativement aux alléga
tions d’une candidate a la fonction de député suggérant un abus de pouvoir du president adjoint du Parle
ment et violation de l’art 10) Par ailleurs, une condamnation pour diffamation à la suite d'échanges
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a réaffirmé le droit à la satire dans le domaine du discours portant sur des 
questions d'intérêt général C'est ainsi que la condamnation d’un militant 
politique pour délit d’offense au chef de l’État a été jugée contraire à l’ar
ticle 10 le fait de brandir un écriteau portant la formule « casse-toi pov'- 
con» était une critique politique aux yeux des juges européens En effet, 
cette formule, bien qu'abrupte, avait pourtant été utilisée par le président 
lui-même dans d’autres circonstances, et n’apparaissait donc pas comme 
une simple attaque personnelle gratuite contre lui45

Compte tenu de leur rôle dans une démocratie, on peut penser qu’en sens 
inverse, dans le cadre de critiques émises et non subies par les hommes poli
tiques, leur protection doit certainement être plus forte comparée à un 
citoyen ordinaire L’affaire Mamère paraît répondre à cette préoccupation • 
une condamnation pour diffamation d’un homme politique ayant tenu des 
propos très durs lors d’une information télévisée à l’encontre d’un haut fonc
tionnaire, a été considérée comme disproportionnée est donc attentatoire à la 
liberté d’expression46 La solution aurait-elle été la même si ces propos 
avaient été tenus par un simple particulier dans le même contexte ? Il est 
difficile de répondre à cette question, mais l’on peut s'interroger Ce qui est 
sûr en tout cas, c’est que la marge d’appréciation des États est très réduite, ce 
qui témoigne de l’importance accordée à la liberté d’expression des hommes 
politiques, ce qui sera confirmé par la suite dans l'affaire Vajnai47

CEDH; 7nov. 2006, Mamère c/ France, n° 12697/03:
En fait Lors d'une émission télévisée, le requérant, responsable politique connu, 
s'en est pris au directeur du Service central de protection contre les rayons ioni
sants en lui imputant des informations erronées, votre mensongères, à propos du 
« nuage de Tchernobyl » Condamné pour diffamation, le requérant invoque une 
violation de l'article 10

houleux lors d'un conseil municipal est contraire à l'art 10 CEDH, 12avr 2012, deLesquen du Plessis-Casso 
c/France, n° 54216/09, DaUozActu 2 mai 2012, obs S Lavric, Constitutions 2013, p 645, ohs D deBelles-* 
H7f, RFDA 2012 941, note S Manson, 30janv 2014, DeLesquen du Plessis-Casso c/France (n°2),i, 
n° 34400/10 Idem pour une condamnation concernant des invectives politiques (a l’encontre d'un maire}, 
dans le cadre d’un mandat syndical (policiers municipaux syndicalistes) CEDH, 6 oct 2011, Veüutim et1 
Michel c/France, n° 32820/09, Dr Pénal 2012, n°4, chron 3, obs E Dreyer, 10 oct 2013, Mors! dFrance, ' 
n° 25689/10, JDI 2013, chrcn 6, n°30, obs S Jamal, 17 oct 2014, Brosa c/Allemagne, n° 5709/09 Cf aussi 
pour injure grave au-Roi CEDH,.15 mars 2011, Otegi Mondragon c/Espagne, n° 2034/07, DaUozActu 
l«r avr 2011, obs S Lavric, JDI 2012, chron 6, obs A Decaux, P Tavernier, M Boumgkar et autres, RSC 
2011 716, obs J-P Marguénaud, RFDA 2012 455, obs H Labayle etF Sudre

45 CEDH, 14mars 2013, Eon c/France, n° 26118/10, D 2013 771, obs S Lavric, D 2013 968, note 
O Beaud, JCP 2013, 391, p 670, obs B Pastre-Beusa, JCP 2013, 656, p 1118, note C Picheral, Dr Penal 
2013 n°4, obs Ph Conte, AJDA 2013 1794, obs L Burgorgue-Larsen, AJPénàl 2013 477, obs, 
C Porteron, RFDA 2013 576, obs H Labayle et F Sudre, et594, obs N Droin, Constitutions 2013 257, 
obs D de Bellescize, RSC 2013 670, obs D Roets, JDI 2013, chron 6, n° 29, obs S Jamal, Communication 
Commerce électronique 2013 com 72, obs A Lepace À noter que le délit d’offense au président delà Répu
blique est désormais abrogé L n“ 2013-711 du 5 août 2013, art 21
46 CEDH, 7nov 2006, Mamere c/France, n° 12697/03, §30, D 2007 1704, note J-P Marguénaud, RTD
Civ 2008 165, obs D Roets 1
47 CEDH, 8juill 2008, Vajnai c/Hongrie, n° 33629/06, RDP 2009 919, obs M Ldvinet, AJDA 2008 1929,,
obs J-F Flauss (condamnation pour «port d'un syniboledu totalitarisme «, à savoir l’etoile rouge a cmqbran-1 
ches et violation de l'art 10, lequel ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression 
dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général) ,j

Les libertés fondamentales

En droit Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l'extrême impor
tance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s'inscrivaient, la 
condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportion
née, et donc pour « nécessaire » « dans une société démocratique » au sens de l'arti
cle 10 delà Convention Partant, il y a eu violation de cette disposition (§ 30)

182. La situation des avocats. - Pour la Cour européenne, la liberté 
d'expression des avocats doit demeurer compatible avec la contribution 
que doivent apporter ces derniers à la confiance du service public de la 
justice46 Comme cela a été remarqué, les impératifs d’une bonne admi
nistration de la justice l’emportent sur l’intérêt général d'un débat 
public48 49, la Cour européenne semblant vouloir inciter les avocats à ne 
pas utiliser la liberté d'expression comme une stratégie procédurale en 
dehors du prétoire, ou le cas échéant à l'utiliser avec délicatesse50 Dans 
l'enceinte judiciaire, leur liberté d’expression est totale et, lorsqu’ils 
défendent leurs clients, des propos, même discourtois, ne peuvent être 
trop lourdement condamnés sous peine de violation de l'article 10 de la 
Convention une peine excessive appliquée à un «outrage à la Cour» 
serait disproportionnée51.

H est certain qu’une restriction de la parole de l’avocat, même en dehors 
de l’enceinte judiciaire, est toujours préoccupante sur le plan du respect des 
droits fondamentaux Certes, les avocats, en tant qu'auxiliaires de justice, 
doivent tout naturellement contribuer au bon fonctionnement de l’institu
tion judiciaire et à la confiance qu’elle doit inspirer Mais leur liberté d’ex
pression doit cependant être préservée, même si elle ne peut être illimitée 
H convient par conséquent de tenir compte du juste équilibre à ménager 
entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figure le droit du public 
d’être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir 
judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice et la 
dignité de la profession d'homme de loi Un arrêt semble trouver un équili
bre intéressant en constatant une violation de l’article 10 à la suite de la 
condamnation d’un avocat pour diffamation au motif qu’il avait critiqué, en 
tant que défenseur, les décisions du procureur d'mculper une certaine per
sonne (ce qui avait empêché son client de l’interroger comme témoin) et de 
ne pas en inculper une autre (qui avait ainsi pu témoigner contre son 
client)52

Ce n'est donc qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’ex
pression de l’avocat de la défense - même au moyen d’une sanction pénale

48 CEDH, 20mai 1998, Schopfer c/Suisse, n°25405/94, /CP1999-I-105, n°49, obs F Sudre, D 1999, 
Somm 273, obs N Fricêro

49 F Sudre, ünd
50 N Fricêro, ibid.
51 CEDH, Gr Ch,15déc 2005, Kypnanou d Chypre, n° 73797/01, § 183

i 52 CEDH, 21 mars 2002, Nikula c/Finlande, prec Pour une condamnation penale jugée disproportionnée 
d'un avocat en raison de ses propos critiquant un juge CEDH, 12janv 2016, Rodriguez Ravelo c/Portugal, 
n° 48074/10, Procédures 2016, n° 3, com. 97 par N Fwcero
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légère - peut passer pour nécessaire dans une société démocratique53 II n'en 
reste pas moins vrai que la Cour a pu avoir la tentation de limiter davantage 
encore la liberté d'expression de l'avocat?4 sans doute le contexte général de 
l'affaire a-t-il eu son importance puisque nous étions dans le cadre de la lutte 
antiterroriste55, mais ces limitations suscitent malgré tout de légitimes inquié
tudes même si Ton sait que ces éventuels assouplissements sont désormais 
interdits pour les droits intangibles56 Des limitations apparaissent aussi en 
dehors des affaires de terrorisme, pour des propos tenus aussi bien dans la 
presse57 que dans le prétoire À cet égard, un avocat s'en est pris violemment 
à un expert cité par le ministère public, déclarant que ce dernier avait mani
pulé les dossiers pour obtenir le résultat recherché par le parquet, précisant 
même que la société pour laquelle il travaillait avait « un intérêt personnel à 
obtenir des résultats concluants et peu importe si les conclusions [étaient] cor
rectes ou non » la Cour européenne a jugé que la condamnation de cet avo
cat pour propos diffamatoires tenus dans le cadre d'une procédure pénale à 
l’égard de l’expert n'a pas porté atteinte à son droit à la liberté d'expression 
car, d’une part, la sanction était relativement légère (140jours, amende à 
30 euros) et, d’autre part, les experts assermentés doivent pouvoir accomplir 
leurs tâches sans subir de perturbations indues, il est par conséquent légitime 
de les protéger contre des attaques verbales agressives et abusives dans l’exer
cice de leurs fonctions58

183. Bibliographie : Beauo (O ), Le délit d'offense au président de la République, Ann Ins- 
titutM ViHey, 2013, p 79ets , Clement (C J, L'abrogation du délit d'offense cm président de là

53 Aff Nikula, préc, §55 V° CEDH, 15déc 2011, Mor c/France, n” 28193/09, §53, AJ Pénal 2012 337, 
obs C Porteron, RSC 2012 260, obs J-P Marguénaud, Procédures 2012, n°2 corn 40, obs N Fricero,
AJDA 2012 1 43, obs L Burgorgue-Larsen, RTDH 2013 167, obs Th. Bontojck, Dr Penal 2012, n°4, 
chron 3, obs E Dreyer, JDI 2012, chron 6, obs A Decaux, ? Tavernier, M Boumchar et autres Cf la ; 
condamnation d’un avocat pour diffamation d’un juge (non-violation de l’art 10) CEDH, 30juin 2015,; 
Peruzzi c/Itahe, n° 39294/09, D 2016, Pan 231, obs J -F Renucci, AJ Pénal 2016 81, obs S Lavric, JCP (A) '';f 
2016 2000, chron V Corréla (dir), n° 21, obs D Fallon Adde la condamnation d’un avocat pour diffama- if 
ùon après la publication d’un livre sur l'une de ses affaires (affaire dite du « petit Grégory ») CEDH, 3 dec; 'l:| 
2015, Prompt c/France, n° 30936/12, Dalloz Actu 24déc 2015, obs N Devouêze, D 2016, Pan 232, obs rj 
J -F Renucci , RPDP 2015 942, obs P Beauvais ^

54 CEDH, déc 24janv 2008, Coûtant c/France, n° 17155/03, p 11, RSC 2009 700, obs 3 -P Marguénaud : s
55 La Cour se réfère d’ailleurs a l'arrêt Dogcmer (CEDH, 21 oct 2004, Doganer c/ Turquie, n° 49283/9S ;
§ 22) où les difficultés de la lutte antiterroriste avaient été prises en considération pour apprécier la viol
tion alléguée de l’art J.0
56 CEDH, Gr Ch,28févr 2001, Saadi c/ Italie, préc
57 CEDH, 11 juill 2013, Monce c/ France, n° 29369/10, RPDP 2013 710, obs J -F Renucci, D Avocats 2013/
375, obs D Pwui, RSC 2013 673, obs J -P Marguénaud, ou la Cour a jugé que la condamnation de l’avocat
de la veuve du juge Borrel pour ses propos dans le quotidien Le Monde n’emportait pas violation de l’art 10, !; !
La Grande chambre a cependant juge le contraire, analysant cette condamnation comme une ingérence ' '
disproportionnée dans le droit a la liberté d’expression de l’avocat CEDH, Gr Ch, 23avr 2015, Monce / 
c/France, n° 29369/10, Dalloz Actu 13mai 2015, obs O Backslet, JCP 2015 845, n° 17, obs F Sudse, JCP 
2015 537, note B Blay-Grabarc2yk, RSC 2015 740, obs D Roets, D 2016, Pan 230, obs J -F Renucci, AJ /! 
Pénal 2016 428, obs C Porteron, Dr Pénal 201S et 14 par J -Y Maréchal, Constitutions 2016 312, obs. - 
D de Bellescize, Dr Pénal 2016, n° 4, chron 4, n° 9, obs E Dreyer, RTDH 2017 169, note M Cad élu et 
J Englcbert H reste que la liberté d’expression des avocats, si elle est importante, n’est pas pour autant, 
absolue et a des limites Cf aussi CEDH, 15 déc 2015, Bono c/France, n° 29024/11, Constitutions 2016.,
312, obs D de Bellescize, JCP 2016, 238, note J -P Marguénaud
58 CEDH (déc), 27janv 2015, Fuchs c/ Allemagne, n° 29222/11 et n° 64345/11, D 2016, Pan 232, obs)’
J -F Renucci, JDI 2016, nu 4, chron 8, n6 30, obs A Schill ‘ ‘
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Les Libertés fondamentales

i1
République au regard des exigences de la Cour EDH, Dr Pénal 2013 ét 19, Cohen- 

1 Jonathan (G ), Négationnisme et droits de l'homme, RTDH, 1097, p 571 et s , L'apologie 
(JePétain devant la Cour européenne des droits de l'homme, RTDH, 1999, p 38 ets , 
de Benalcazar (S ), La liberté d'expression, la démocratie et la CEDH, Dr fam , 2006, Études,

■ n° 30, Droin (N ), État des lieux de la répression du négationnisme en France et en droit com
paré, RTDH 2014, p 363 ets , Krenc(F), La liberté d'expression vaut pour les propas qui 
«heurtent, choquent ou inquiètent» Mais encore'1, RTDH 2016, p 311 ets , Kuri(D) et 
Marguénaud (J -P), Le droit à la liberté d'expression des universitaires, D 2010 Chron 2921, 
Levinet (M ), La fermeté bienvenue de la Cour européenne des droits de l'homme face au néga
tionnisme, RTDH 2004, p 653 ets , Larkalde (J-M), La liberté d'expression des fonctionnaires 
européens, RTDH, 2002, p 385 ets , Manson (S), La liberté d'expression des élus locaux devant 
la Cour européenne des droits de l'homme, RFDA 2012, p 941 ets , Masslas(F), La liberté d'ex
pression et le discours raciste ou révisionniste, RTDH 1993, p 13 et s , Psrrm (L -E ), La liberté 
d’expression, la Convention européenne des droits de l'homme et la vie politique, Mél Valticos, 
Pédone, 1999, p 459 ets , Renucci (JF), DEDH, Les avocats dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, D 2016, Pan p 225 et s , Wachsmann (P ), La Cour euro
péenne des droits de l'homme et la liberté d'expression, Mel Apollis, Pédone, 1992, p 161, La 
jurisprudence récente de la Commission en matière de négationnisme, m Flauss (J -F ) et 
deSalvia (M ) (dir ), La CEDH développements récents et nouveaux défis, Bruylant, 1997, 
p 101 ets , Participation, communication, pluralisme, AJDA, 1998, n° spec « Les droits fon
damentaux», p 165, Une certaine marge d'appréciation, Considérations sur les variations du 
contrôle européen en matière de liberté d'expression, Mél Lambert, Bruylant, 2000, 
p 1017 ets '

Sous-section 2 
La Liberté d'information

184. Les médias et la liberté d’information. - La notion d'informa
tion est très largement entendue et celle-ci doit pouvoir être assurée par 
tous Tes moyens techniques existants Plus particulièrement, la liberté de 
la presse revêt une importance considérable dans toute société démocra
tique . son rôle de « chien de garde de la démocratie » est unanimement 
reconnu59 * C’est en outre l'un des traits caractéristiques de la bonne santé 
démocratique d'un État60 L’importance de la liberté de la presse est telle 
que la Cour reconnaît que la liberté journalistique comprend également le 
recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de 
provocation61 un ton polémique, voire agressif, des journalistes est admis 

, même dans le domaine judiciaire sans que cela ne soit considéré comme de 
nature à mettre en cause l’autorité et l'impartialité de la justice62, de même,

î"
'sji '59. CEDH, Gr Ch,26nov 1991, Observer et Guardian c/Royaume-Uni, préc, §59, 25juin 1992, Thorgeir 
;V< Thorgeirson, n° 13778/88, § 63 C’est ainsi que les coups portés par des policiers à un journaliste couvrant 
j, une manifestation pourtant non autorisée est une violation de sa liberté d'expression CEDH, 2 oct 2012,

I Najafi c/ Azerbaïdjan, n° 2594/07
! '60 CEDH, 8juill 1986, Lmgens c/ Autriche, n° 9815/82, § 42, CDE 1988 470, obs G Cohen-Jonathan, AFDI

- ’ 1987 239, obs V Coussirat-Ccustère, JDI 1987 790, obs P Rolland et P Tavernier, RSC 1987 269, obs 
L-E PmTn et F Teitgcn

61, CEDH,26avr 1995, Prager et Oberschhck c/ Autriche, n° 15974/90, §38

(„ ( . ,________ ____ , —-----— .. m, yy-t ï.n,yw isoo-i-.U/, Il JO, OUS
F Sudre, RSC 1998 389, obs R. Koerinc-Joulin Cependant, CEDH, 26 avr 1995, Prager et Oberschhck, 

fy: préc., § 38, ou la Cour estime que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une cer- 
tame dose d'exagération, voire meme de provocation Le juge doit accepter la critique des journalistes des
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l'utilisation de caméras cachées est tout à fait possible, une condamna-1 
tion de journalistes pour l’avoir fait ayant été jugée comme une atteinte 
à leur liberté d'expression63 La liberté de la presse est un principe essen
tiel des sociétés démocratiques à ce titre, elle doit faire l’objet d'une 
attention toute particulière même si certaines dérives doivent être évi
tées La tâche n'est pas toujours facile, mais les enjeux sur le plan des 
libertés individuelles sont particulièrement importants, de sorte que des 
solutions équilibrées et justes doivent être imaginées, qu'il s'agisse de la 
diffusion de l'information ou de sa réception

§1. La diffusion de l'information
185. Le principe de la liberté. - Sauf exceptions, tenant aux condi

tions classiques d’une « ingérence de l'État » ou découlant d’une clause d'au
torisation, situations prévues par l’article 10 de la Convention64, le prin
cipe est bien celui de la liberté65 L’affirmation d'un tel principe est tout 
à fait légitime et ne fait l'objet d’aucune remise en cause même s'il peut 
connaître quelques exceptions66 II reste que dans son application

lors que celle-ci, fut-elle sévère, ne recèle aucune accusation précise mettant en cause son honnêteté intel
lectuelle, son intégrité professionnelle ou son dévouement au service public CEDH, 14 févr 2008, July et 
SARL Liberation c/France, n° 20893/03, §§74 s, JCP 2008-11-10118, note E Derieux, Dr pénal 2009 26, obs 
E Dreyer. Cf aussi CEDH, 19janv 2017, Kapsis et Dartikas c/Grèce, n° 52137/12 violation de l'art lOpour 
une condamnation au civil de journalistes ayant qualifié une actnce de » totalement inconnue » Mais un. 
journaliste ne peut être protégé par l'art 10 dès lors qu'il est susceptible d'exercer une influence décisive 
sur l'issue d'une procédure pénale CEDH, 29 août 1997, Worm c/Autriche, n° 22714/93, § 53, JCP 1998-1
107, obs F Sudre, ESC 1998 389, obs R. Koering-Joulin

63 CEDH, 24fevr 2015, Halâimann et autres c/Suisse, n°21830/09, DallozActu 17mars 2015, obs,
S Lavric, JCP 2015 337, obs H Surrel, et 845, n°16, obs F Sudre, RTDH 2016 915, note M Hertic 
Rabdall et D Hanni, JDI 2016, n° 4, chron 8, n° 35, obs N Coun En revanche, la diffusion a la télévision 
de l'image non fioutée d'un particulier obtenue en caméra cachée porte atteinte à sa vie pnvée CEDH, 
13 oct 2015, Bremmer c/Turquie, n° 37428/06 Cf mfra, n° 243 ,
64 Cf supra, n° 174
65 Sur la délivrance de licences de radio ou télédiffusion, cf CEDH, 11 oct. 2007, Glas Nadezhda EOOD et ; 
Anatohy Elenkov c/Bulgarie, n°14134/02, 17juin 2008, Meltext Ltâ et Mesrop Movsesyan c/Arménie, , 
n° 32283/04 , 7jum 2012, Centro Europa 7 srietDi Stefano c/Italie, n° 38433/09 Au nom de ce principe; 
de liberté, la saisie de tous les exemplaires d'un magazine est une atteinte à la liberté d'expression',’ 
CEDH, 22 nov 2016, fCaos GL c/Turquie, n° 4982/07, JCP 2016 1362, obs F Sudre Idem pour la restriction 
de l'accès de détenus a des publications de presse CEDH, 20janv 2015, Mesurt Yurtsever c/Turqiae, 
n° 14946/08, D 2015 266, obs J Falxa

66 Outre les exemples cités infra, un arrêt est particulièrement significatif du caractère non absolu de la 
liberté d'expression, la Cour jugeant non contraire à l’art 10 le licenciement de syndicalistes qui avaient 
publie, dans un bulletin syndical d’information, des dessins et articles constituant des attaques offensantes1 
et outrancieres a l'égard du personnel de direction de 3'entrepnse CEDH, 8 déc 2009, Aguilera Jimenez 
c/Espagne, nc,28389/06, RTDH 2010 733, obs D Voorhoof, D 2010 1456, note J-P Marguénaud et 
J Mouly V°aussi CEDH, Gr Ch,12sept 2011, Palomo Sanchez et autres c/ Espagne, n° 28955/06, AJDA 
2011 889, obs L Burgorgue-Larsen, JDI 2012, chron 6, obs A-Décaux, P Tavernier, M Boumghar et autres; 
CEDH, 6 oct 2011, Veïlutini et Michel c/France, n° 32820/09, §39, Dr Penal 2012, n° 4, chron 3, corn 4, obs 
E Dreyer, AJDA 2011 889, obs L Burgorgue-Larsen, JDI 2012, chron 6, obs A Decaux, P Tavernier, 
M Boumghar et autres, RTDH 2013 351, note F Lambinet et S Gilson Par ailleurs, la divulgation par la1 
presse de l'adresse d'une personnalité connue viole son droit au respect de sa vie pnvee et familiale,1 
CEDH, 9 oct 2012, Alkaya c/ Turquie, n° 42811/06 Cf aussi CEDH, 8 nov 2012, PETA Deutschland c/Aile-1 
magne, n° 43481/09 l'injonction des juridictions nationales interdisant une campagne d’affichage évo
quant l’Holocauste lancee par une organisation de défense des droits des animaux état légitime et ne 
viole donc pas l’art 10 Adde CEDH, 9 oct 2012, Szima c/Hongrie, n° 29723/11, AJDA 2013 165, obs 5

Les Libertés fondamentales

pratique, un certain nombre de difficultés peuvent surgir avec d'éven
tuels conflits de droits, sans oublier la délicate question des sources d’in
formation ainsi que celle des messages publicitaires

A- Les conflits de droits
186. La réalité des conflits de droits. - Les conflits de droits garantis 

par la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas une 
hypothèse d'école Compte tenu du fait qu’il ne saurait en principe y 
avoir de hiérarchie entre les droits fondamentaux en raison du principe 
de leur indivisibilité, le règlement de tels conflits est très difficile II n’en 
reste pas moins vrai que la liberté d'expression doit s'incliner face à la 
protection de la réputation67 et des droits d'autrui la jurisprudence euro
péenne a pendant longtemps privilégié la liberté d'expression68, mais les 
solutions actuelles se montrent plus nuancées et se caractérisent par la 
recherche d’un juste équilibre69 c'est ainsi que la Cour a rappelé que les 
mesures judiciaires préventives en matière de presse ne peuvent être 
admises, sur le fondement de l’article 10 § 2, que s’il existe un cadre légal 
spécifique, précisant le principe et les modalités desdites mesures70 Un 
arrêt plus récent consacre toutefois, et avec force, la liberté journalis
tique, mais il est vrai que la dimension politique de l’affaire était particu
lièrement forte71 * II reste que la liberté d’expression des journalistes est

L Burgorgue-Larsen Cf aussi CEDH, 4févr 2014, Pentikamen c/Finlande, n° 11882/10 (la condamnation
d'un photographe de presse pour désobéissance a la police - qui lui demandait de quitter les lieux - pen
dant une manifestation n’a pas vidé sa liberté d'expression), la Grande chambre a jugé dans le même
sens CEDH, Gr Ch , 20 oct 2015, Pentikamen c/Finlande, n° 11882/10, JCP 2016 65, n° 23, obs F Sudre, 
AJDA 2016 143, obs L Burgorgue-Larsen, Dr Pénal 2016, n° 4, chron 4, n° 19, obs E Dreyer

67 Sur la distinction a faire entre la réputation des personnes physiques et des personnes morales, la 
réputation commerciale n'ayant pas une dimension morale cf CEDH, 9juill 2011, U; c/Hongrie, 
n°23954/10 V° aussi R. Pierre, La protection européenne du droit a la réputation de la nécessaire distinction 
entre personne physique et personne morcde, Communie, Comm Electr 2012, n°5, Et 10 Cf le cas particulier 
de la violation de l’art 10 dans l'hypothèse d’une condamnation pour diffamation d’une mere ayant 
expnmé sa crainte d’un possible abus sexuel sut sa fille par son. père CEDH, 15 déc 2016, M P c/Ftnlcmdt, 

‘n° 36487/12
68. CEDH, 22 oct 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et Jüly c/ France, JCP 2007-0-10193, note E Derieux, 
AJDA 2008 978, obs J-F Flauss, RFDA 2008 737, obs H Labayle et F Sudre, JCP 2008-1-110 n° 10, obs 
F Sudre, RTDH 2009 491, obs P Wachsmann

69 V not CEDH, 14 févr 2006, Katamadze c/ Géorgie, n° 69587/01 (condamnation d’un journaliste pour 
avoir émis des informations inexactes et opinions inacceptables envers d’autres journalistes recevable) 
V° pour un « droit a l'insulte « CEDH, 31 oct 2006, Klein c/ Slovaquie, n° 72208/01, AJDA 2007, p 902 Les 
sanctions penales a l’encontre de journalistes sont toujours difficiles à justifier (CEDH, 22 nov 2007, Des
jardin c/France, n° 22567/03, Dr pénal 2008, p 37, obs E Dreyer) mais des limites existent CEDH, 
23janv 2007, Falakaoglu et Sayggih c/ Turquie, n° 22147/02, § 32, Dr pénal 2008 37, obs E Dreyer (provo
cation au terrorisme) Cf aussi CEDH,8oct 2013, Ricctc/ Italie,n° 30210/06 àpropos de la condamnation 
d’un animateur de télévision pour avoir diffuse des informations confidentielles en soi, la condamnation 
n'a pas entraîné une violation de l'art lOmais la nature et la lourdeur de la sanction sont disproportion
nées
70 CEDH, 29 mars 2011, RTBF c/Belgique, n° 50084/06, RTDH 2013 331, note B Frydman et C Bricteux

. condamnation d'une interdiction préventive de diffuser un documentaire télévisé pouvant porter atteinte a 
la réputation professionnelle d'un médecin, et mettant par la même un coup d'arrêt à une jurisprudence 
de référé très contestée en Belgique
71 CEDH, lOjuill 2014, Axel Springer AG c/Allemagne (n° 2), n° 48311/10 violation de l'art 10 en raison
de l'interdiction de la publication de soupçons visant l'ex-chanceher Schroder Cf égal le constat de
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assurément très forte, et il est heureux qu'il en soit ainsi, mais elle n'est 
pas pour autant sans limites72 À l'évidence, lorsque surgissent des conflits 
entre différents droits protégés par la Convention, l’État doit tenter de' 
trouver un juste équilibre pour assurer, autant que faire se peut, que des 
droits concurrents soient garantis la tentative est louable, mais le résul
tat est parfois bien décevant I

C’est donc dans le respect de leurs devoirs et de leurs responsabilités quel 
les médias doivent communiquer des informations et des idées sur toutes les t 
questions d’intérêt général73 la presse n'est évidemment pas exonérée de ces' }| 
devoirs et responsabilités, d’autant plus qu'ils prennent un relief particulier^ 
lorsque les droits d’autrui sont en jeu74 un journaliste peut donc être ’f 
condamné pour diffamation sans qu'il soit porté atteinte à l'article 10 de la,1 
Convention75, mais encore faut-il que les sanctions encourues ne soient pas : 
trop sévères (notion au demeurant bien relative76) car elles pourraient alors1!’: 
avoir un effet dissuasif contraire à la liberté d'expression77 De plus, il est!

violation de l'art 10 suite à la condamnation d’un journaliste et d’une chaîne de télévision pour diffamation 
d'un pnnce saoudien (émission intitulée « Je 11 septembre 2001 le dossier d'accusation ») CEDH, 21janv 
2016, de Çarohs et France Télévisions c/France, n° 29313/10, JCP 2016 166, obs H Surrel, Constitutions 2016. 
476, obs D de Bellescize

72 Cf récemment CEDH, 23 juin 2016, Brailla et a c/Itahe, n° 22567/09, ou la Cour a jugé que la condain- é
nation de journalistes ayant intercepté illégalement des radiocommunications des forces de l’ordre n’a pas J,' 
porte atteinte à leur liberté d'expression , ,
73 Cf entre autres CEDH, Gr Ch,26nov 1991, Observer et Guardian c/Royaume-Uni, préc, §59, Gr, ■ 
Ch, 20mat 1999, Bladet Tromso et Scertsoos c/Norvège, n° 21980/93, §59, 2mai 2000, Bergens Tiâaiàt ! 
c/Norvège, n° 26132/95 Ne constitue pas une violation de l’art 101a condamnation d’un directeur de pubh- j: 
cation à la suite de la diffusion d'une information inexacte CEDH, 30 mars 2004, Radio France c/France, " 
n°S3984/0Û, §41, D 2004, Somm 1058, obs C BIrsan, RTD Civ 2004 801 ets , obs J -P Marguénaud 1 ;

74 Cf aussi CEDH, 19jum 2003, Pedersen etBaaàsgaardc/Danemark, n°49017/99, §§67 ets L’etendue,'
de ces « devons et responsabilités « dépend de la situation et du procédé technique utilisé CEDH, 7 déc 
1976, Handyside c/Royaume-Uni, n° 5493/72, §49 <:
75 Les juges européens exercent un contrôle rigoureux afin d’assurer le respect effectif de la liberté 
d’expression CEDH, 14dec 2006, Karman c/Russie, n°29372/02, 19déc 2006, Dabrowsh c/Pobgne, 
n°18235/02 V not CEDH, 6févr 2001, Tammer c/Estonie, n°41205/98, §§32 ets Un journaliste, 
comme tout justiciable, doit répondre de ses fautes CEDH, 29mars 2001, Thoma c/Luxembourg, 
n° 38432/97, RTD H 2002 203 obs D Spielmann (ce principe est toutefois soumis au contrôle de propor-, 
tionnalite) Pour la diffamation d’un confrère, v°CEDH, 29nov 2005, Ufbmo Rodriguez c/ Portugal, 
n°75088/01, ESC 2006 670, obs Fl Massias Pour une violation de l’art 10 en cas de condamnation 
pour diffamation, v° CEDH, 18 sep 2008, Chalabx c/ France, n° 35916/04, D 2008 2434, obs S Lavric, 
JCP 2008-11-10172, note E Derieux, AJ pénal 2008 463, obs C Girault, RSC 2009 129, obs J Francillon, 
Dr pénal 2009 25, obs''E Dreyer. V° aussi CEDH, 20nov 2008, Brunet-Lecomte et SARL Lyon’ 
Mage/France, m013327/04, RDP 2009 917, obs G Gonzalez Adde CEDH, 6 mai 2010, Brunet-Lecompte ' 
et Lyon Mage/France, n° 17265/05, JDI 2011 com 27, obs D Sinou, Dr Pénal 2011, n° 4, chrûn 3, 
com 35, obs E Dreyer, JDI 2011, chron 12, obs A Decaux, P Tavernier, M Boumghar et autres, 21 févr 1 
2012, Tusalp c/Turquie, n° 32131/08, lOjanv 2012, Ploquet etEsmenard c/France, n6 29064/08 II peut 
aussi être condamné pour contrefaçon CEDH, lOjanv 2013, Ashby Donald c/France, n® 36769/08
76 Ainsi, une sanction de quatre jours-amendes, pourtant bien légère apnon, a été considérée de nature à 
inciter la presse à exprimer des critiques et donc contraire à l’art 10 aff Hdlâimann et autres, préc
77 CEDH, 17dec 2004, Cumpana et Mazare c/Roumanie, n° 33348/96, §§111 ets , lOoct 2006, Falakao- 
glu c/Turquie, n°11840/0, Sjuill 1999, Okçuoglu c/Turquie, n°24246/94, §49, Gr Ch,8juill 1999, Surék 
c/Turquie [n°lj n° 26682/95, §64, 25avr 2006, Dammann c/Suisse, n°77551/01, §§57 ets llavr 2006, , 
Brasilier c/ France, n° 71343/01, §43 Adde CEDH, 30 mars 2006, Saday c/Turquie, n° 32458/96, §§36 et 37; 
12oct 2010, Saansto c/Fmlande, n° 184/06 Cf aussi CEDH, 18janv 2011, Mgn Limited c/Royaume-Uni, 
n° 39401/04 pour un constat de violation de l’art 10 en raison de la condamnation d’une société d’édition à 
verser des honoraires de résultats à un mannequin célèbre suite à la publication d'arüdes et de photogra
phies attentatoires à sa vie pnvee (cure de désintoxication) Cf aussi CEDH, 12jmll 2016, Keichman
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1|T, essentiel que les constats de diffamation ne soient pas arbitraires et exclusi- 
pv' vement préoccupés par la protection de la vie pnvée des demandeurs au 
fj."1 détriment de la liberté d’expression qui, selon la Cour, doit alors primer78 

De même, les journalistes doivent faire preuve de prudence et de 
( i, précaution79

187. Liberté d'expression et respect de la vie privée. - La force de 
la liberté d'expression est traditionnellement forte, y compris face au 
droit au respect de la vie privée consacrée par l’article 8 de la Convention 
L’affaire Fressoz et Roire en est une parfaite illustration en l'espèce, deux 
journalistes avaient été condamnés par les juridictions nationales à la 
suite de la diffusion des revenus et de l'avis d'imposition du patron 
d'une grande entreprise, pour la Cour il y a là une violation de l’article 10 
de la Convention dans la mesure où la bonne foi des requérants et la 
matérialité des faits relatés ne faisaient aucun doute80 81 Mais la divulgation 
d'une information patrimoniale n'est pas totalement libre et il serait 
erroné de penser que, de façon systématique, la protection de la vie pn
vée ne peut être opposée aux médias encore faut-il que la légitimité de la 
diffusion litigieuse soit certaine Mais il est vrai que l’article 10 protège la 
liberté d'expression des journalistes dès lors qu’ils s’expriment de bonne 
foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et 
précises dans le respect de l'éthique journalistique31

La liberté d’expression n'est certes pas sans limites, surtout lorsqu'elle est 
en conflit avec le droit au respect de la vie pnvée À plusieurs repnses, la 
Cour a eu l'occasion de rappeler toute l'importance qu'elle entend donner 
aux « devoirs et responsabilités » des journalistes à cet égard, l'affaire Stoïl 
est significative de certaines hésitations puisque, après avoir estimé que la 
condamnation d'un journaliste qui avait publié des débats officiels est une 
violation de l’article 10 de la Convention82, la Cour, dans sa formation 
de Grande chambre, a jugé qu'il n'avait pas été porté atteinte à la liberté 
d'expression83, mais il est vrai que ce n'est point une condamnation du

c/France, n° 50147/11 où la Cour a conclu a la violation de l’art 10 parce que le choix de la voie penale
peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression et que d’autres voies, notamment civiles, doivent
être préférées
78 CEDH, 7janv 2014, Rmgier Axel Springer Siouaha AS c/Slovaquie (n° 2) et (na3), n° 21666/09 et 
n°37986/09
79 CEDH, 21 fevr 2017, Rubto Dosamantes c/Espagne, n° 20996/10, JCP 2017 250, obs F Sudre

80 L’information avait ete divulguée par Le Canard Enchaîné CEDH, Gr Ch, 21janv 1999, Fressoz et 
Rare c/ France, n° 29183/95, §§32 ets, §§55 et 56, /CF1999-II-10120, note E Derieux, /CP1999-I-149, n°5, 
obs B Teyssié, RTD Civ 1999 359, obs J Hauser, et 910, obs J -P Marguénaud, RTD com 1999 783, obs 
F Dcboissy, RSC 1999 630, obs Fl Massias, D 1999, Somm 272, obs N Fricéro, /CP20Q0-I-203, n°26, obs 
F Sudre, RTDH 2000 217, obs Ch Bigot, Dr pen, 2001, com n°91,obs J-H Robert

81 Aff Fressoz et Rare, préc, §54 V° aussi CEDH, 27 mars 1996, Goodunn c/ Royaume-Uni, n° 17488/90, 
§39,
82 Ces débats concernaient des négociations menées, notamment, entre le Congres juif mondial et les 
banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’holocauste pour les avoirs en déshérence 
sur les comptes bancaires suisses CEDH, 25avr 2006, StoU c/Suisse, n°69698/01, §§58 et 59, AJDA, 
2006 1714, obs J -F Flauss

83 CEDH, Gr Ch, lOdéc 2007, Stoïl c/Suisse, n°69698/01, §162, JCP 2008-1-110 n° 11, obs F Sudre, 
RTDH 2008, p 801, obs D HarrEuER, AJDA 2008 978, obs J - Flauss, Grands arrêts, p 640, obs M Levinet
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principe selon lequel les journalistes ont certaines obligations Par ailleurs |!! 
dans une première affaire concernant la Princesse de Hanovre, les juges"5;] 
européens ont insisté sur l’importance fondamentale que revêt la protection, '-' 
de la vie pnvée pour l’épanouissement de la personnalité de chacun La Cour, ^ 
affirme que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir;! 
bénéficier d’une espérance légitime de protection de sa vie pnvée c’est dire î 
que la pnmauté de la liberté d’expression ne se justifie que si l'information 5- 
contribue au débat d'intérêt général De plus, s’il peut exister un droit du 
public d’être informé sur la vie pnvée de personnes publiques, le public n’a,!' 
pas pour autant un intérêt légitime à savoir comment celles-ci se comportent ' 
dans leur vie pnvée84 La position de la Cour européenne ne peut être qu’ap- * 
prouvée tant elle est conforme à l’équité, et l’on ne peut dès lors que déplorer,’l 
les solutions retenues dans une seconde affaire Von Hannover, puis dans une " 
troisième, qui se caracténsent par une protection moindre de la vie pnvéè 
face à la liberté de la presse85 La vie pnvée doit être protégée, même riqus 
des lieux publics86 Par ailleurs, la Cour s’est prononcée sur l’insertion d'un 
communiqué judiciaire dans le magazine ayant publié la photographie du 
corps d’un préfet assassiné ce communiqué indiquait que la photographie 
litigieuse avait causé un trouble grave à la famille du préfet Engnac Pour 
les juges européens, cette insertion constitue bien une atteinte à la liberté. «’ 
d’expression, mais cette atteinte est légitime, car elle est nécessaire à la pro
tection de la vie pnvée87 De même, le fait d’ordonner l'occultation de photo-,|l!| 
graphies d’un jeune homme séquestré et torturé ne constitue pas une viola-Vj 
tion de l’article 10 de la Convention88 Dans certaines circonstances, le respect J] 
de la vie pnvée pnme donc sur la liberté d’expression À noter également que / 
si généralement la Cour européenne est saisie de requêtes concernant une u>’ 
restriction à la liberté d'expression, la question du refus d'une limitation de 
cette liberté a pu cependant se poser s’agissant de protéger la réputation 1

'!!

84 CEDH, 24juin 2004, Von Hannover c/Allemagne, n° 59320/00, §64, D 2004, Somm 2538, obs,
J-F Renucci, D 2005 340, note J-L Halpérin, JCP 2004-1-161, n°8, obs F Sudre AÔâe, obs J-F Flauss, 
AJDA 2007 902 sur la notion de débat public A noter que, dans cette affaire, le débat s’est porte sut 
l'art 8 Les principes consacrés dans l'arrêt Von Hannover ont été repris par la suite v°not CEDHri 
19avr 2009, Egéland et Hanseid c/Norvège, n° 34438/04, RSC 2009 670, obs J-P Marguénaud

85 CEDH, Gr Ch, 7févr 2012, Von Hannover c/Allemagne (n°2), n° 40660/08, D 2012 1040, note 
J -F Renucci, JCP 2012, 650, p 1062, note M Afroukh, AJDA 2012 1726, obs L Burgorgue-Larsen, RTD Civ 
2012 279, obs J-P Marguénaud, D 2013 457, obs E Dreyer, Constitutions 2013 645, obs D deBellescize,• 
CEDH, 19 sept 2013, Von Hannover c/ Allemagne (n® 3), n° 8772/10, §§S7 et 58, Dalloz Aetu. 15oct 2013, 
obs S Lavric, JCP 2013, 1026, p 1799, obs M Afroukh, Communication Commerce électronique 2013 coin i 
119, obs A. Lepage La Cour va vraiment très loin cf, a propos de la vie sexuelle d'un homme poli tique 
revélee dans un ouvrage par une ex-petite amie, CEDH, 14janv 2014, Ruusunen c/Finlande, n° 73579/10, 
14janv 2014, Ojala et Etukeno Oy c/ Finlande, n° 69939/10, DallozActu 22janv 2014 Cf cependant, une 
décision plus rassurante CEDH (déc ), 24janv 2012, Sedcercon c/Royaume-Um, n° 34844/10
86 Cf mfra, n6238 ets, n°243 f
87 CEDH, 14jum 2007, Hachette Filipacchi Associas c/France, n° 71111/01, §§63 et 64, JCP 2007-1-182 ^
n° 10, obs F Sudre ,’jj

88 CEDH,25fevr 2016, Société de Conception de Presse et d'Édition c/France, n° 4683/11, Dalloz Actu 2mars-;(;
2016, obs S Lavric ' il
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■d’une personne mise à mal par des articles de presse, la Cour a conclu à la 
violation de l'article 8 de la Convention89

CEDH, 14 juin 2007, Hachette Filipacchi Associés c/ France,
n° 71111/01 :
En fait L'hebdomadaire «Pans Match» a publié un article sur l'assassinat du 
préfet Engnac à Ajaccio L'article était illustré d'une photographie des lieux et 
représentant le corps du préfet gisant sur la chaussée, le visage partiellement 
tourné vers l'objectif Condamnée à publier un communiqué indiquant que la pho
tographie avait été publiée sans l'assentiment de la famille, la société requérante 
invoque une violation de l’article 10
En droit L'ingérence est prévue par la loi (jurisprudence constante) et poursuit un 
but légitime (protection des droits d'autrui) À la lumière de ce qui précède, la Cour 
estime que la mesure examinée dans la présente affaire, que les juridictions natio
nales ont justifiée par des motifs à la fois «pertinents et suffisants », était propor
tionnée au but légitime qu’elle poursuivait et, partant, « nécessaire dans une société 
démocratique » (§ 63) La Cour en conclut que les droits garantis à la société requé
rante par les dispositions de l’article 10 de la Convention n'ont pas été violés en 
l'espèce (§ 64)

Dans les conflits entre la liberté d'expression et le droit au respect de la vie 
pnvée, les juges européens prennent en compte la contribution apportée fou 
non) à l'intérêt général par la parution de photographies ou d'articles dans la 
presse90 il est évident que la simple cunosité d'un certain public pour la vie 
intime de personnalités connues n'est pas de nature à contribuer à un tel 
débat91. Bien qu'imprécise, la notion d’information légitime du public est par
ticulièrement importante92 En définitive, un élément de vie privée sera lici
tement diffusé par voie de presse, malgré l'absence de consentement de la 
personne concernée, voire même contre son consentement, s’il est en rap
port suffisamment étroit avec l'intérêt général, d'actualité ou culturel93

89 CEDH, 15nov 2007, Pfeifer c/Autriche, n° 12556/03, §49, RTDH 2008 1171, note Th Hoch.mann 
Ve aussi CEDH, 14 oct 2008, Petnna c/ Roumanie, n° 78060/01, JCP 2009-1-104 n° 9, obs F Sudre Dans 
cette affaire Fetnm, la Cour précise que la réputation d’une personne, meme dans le contexte d’un débat 
public, représente une partie de son identité qui relève de sa vie pnvée (§ 29) L’arret est important dans la 
mesure ou il rattache le droit à la réputation au droit au développement de la personnalité de chaque 
individu
90 CEDH, 6févr 2001, Tammer c/Estonie, préc, §§59 ets , lljanv 2000, News Verlags GmbH&CoKG 
c/Autriche, n° 31457/96, §§52 ets , 26févr 2002, Krone Verlags GmbH & CoKG c/Autriche, n°34315/96, 
§§33 ets),
91, CEDH, l‘rjuill 2003, Société Pnsma-Presse c/France, n°71612/01, p 10 V° aussi CEDH, 23juill 2009, 
Hachette Filipacchi Associés («la Pansu) c/France, n° 12268/03, AJDA 2009 1936, obs J -F Flauss, RTD Ciu 
2010 789, obs J Hauser.

92 CEDH, 18mai 2004, Plon (Société) c/France, n°58148/00, §53, D 2004 1838, note A Guedj, D 2004, 
Somm 2539, obs N Fricéro, RTD Civ 2004 483, obs J Hauser, /CP 2004-1-161, n° 12, obs F Sudre, Legi- 
presse, 2004 173, obs E Derieux, et 176, obs E Chevrieux (révélations sur l'état de santé du President Mit
terrand par son médecin personnel), CEDH, 7jum20Q7, Dupuis et autres c/France, n° 1914/02, §§33 ets, 
JCP 2007-11-10127, note E Derieux, D 2007 2506, note J -P Marguénaud, RSC 2007 563, obs J Francillon, 
Dr pénal 2998, p 36, obs E Dreyer, AJDA 2008 978, obs J -F Flauss (affaire dite des « écoutes de l'Elysée » 
où l'on parle meme d'un « débat d'intérêt public considérable »)
93. C'est ainsi que viole l'art 10 une ordonnance de référé interdisant a un hebdomadaire de publier la 
photographie d'un magnat des affaires autrichien dans le cadre d’articles sur les accusations de fraude

191
235/378



DROIT EUROPÉEN DES DROITS DE L'HOMME

Il reste que le point d'équilibre est assurément difficile à trouver et l'affaire V 
dite Pans Match94 en est une parfaite illustration En effet, pour les juges, la 
condamnation de l'hebdomadaire qui avait publié des informations sur la vie 1 
pnvée de SAS le Prince Albert II viole l'article 10 de la Convention La solu
tion est critiquable, et il n’est guère surprenant que l'arrêt ait été rendu à 
une très courte majorité Dans une opinion dissidente, trois juges estiment 
que la publication de l'interview litigieuse n'a pas contribué à un débat d'inté
rêt général, rappelant que ce n’est pas parce qu'une publication porte sur un 
chef d’Êtat ou de gouvernement qu’elle contribue nécessairement à un tel 
débat. ils rappellent la jurisprudence européenne selon laquelle « on ne sau
rait dénier à un président de la République ou à un monarque héréditaire 
une certaine vie privée même si elle est par la force des choses plus réduite 
que quand il s'agit d’un particulier » Or, des informations touchant à la vie 
pnvée ne relèvent en pnncipe pas d'un débat d’intérêt général et, en l’espèce, 
l'interview portait uniquement sur la vie pnvée Reprenant l’analyse de la 
Cour de cassation, ces juges mettent en évidence « l'absence de tout fait d’ac
tualité comme de tout débat d'intérêt général dont l’information légitime du ' 
public aurait justifié qu’il fut rendu compte » De plus, les photos accompa
gnant le texte ont été «manifestement réalisées dans le cadre de l'intimité'’ 
de la vie pnvée des intéressés» Enfin, la forme même de la publication 
conduit les juges minontaires à penser que l’objet pnncipal smon exclusif 
de la publication était de satisfaire la cunosité d’un certain public sur des. 
détails relevant de la vie pnvée Saisie de cette affaire, la Grande chambre 
s’est prononcée dans le même sens que la Chambre et nous ne pouvons 
que le déplorer35 en vidant ainsi de sa substance la notion de débat d'intérêt 
général, l’espérance légitime des personnalités publiques de bénéficier d’une 
protection de leur vie pnvée est devenue chiménque Dès lors on peut se 
demander si ces personnalités publiques ont encore droit au respect de leur 
vie pnvée dans la mesure où il semble bien que désormais, et par pnncipe, : 
toute information les concernant tombe nécessairement et mécaniquement1 
dans le débat public36

La question peut également se poser dans les mêmes termes en matière 
fiscale, la divulgation d’informations personnelles dans le cadre d'un débat 
d’intérêt général,pouvant,entrer en conflit avec le droit au respect de la vie 
pnvée des contribuables C’est ainsi que la Cour a pu juger que l’interdiction, 
faite à des maisons d'édition de divulguer des informations fiscales ne.

fiscale de grande ampleur portées contre lui CEDH, 14 fevr 2006, Verlagsgruppe News GmdH e/ Autriche^ 
(n°2), n° 10520/02 V° aussi CEDH, l"mars 2007, TonsbergsBladASetHaukomc/Norvège, n°510/04 Cf. 
aussi CEDH, 16juill 2013, Smohzewsh. d Pologne, n° 33846/07
94 CEDH, 12juin 2014, Couderc, Hachette Filipacchi Associés d France, n° 40454/07, Dolbz Atfu 24 juin 
2014, obs S Lavric, AJDA 2014, p 1763, obs L Burgorcue-Larsen, Communication Commerce électronique 
2014 com 67, obs A. Lepage

95 CEDH, Gr Ch,10nov 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associes dFrance, n° 40454/07,D 2016 116,
note J-F Renucci, Communication Commerce électronique 2016, com 5, obs A. Lepage, AJDA 2016 143, obs 
L Burgorgue-Larsen, JCP 2015 1332, note H Surrel, RTD Civ 2016 81, obs J Hauser, et297, obs. 
J -P Marguénaud, JCP 2015 1332, obs H Surrel, Constitutions 2016 476, obs D de Bellescize ,

96 J -F Renucci, note prec, n° 6
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., i constitue pas une violation de l’article 10 dès lors que les autontés étatiques 
p111 ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en présence97

' 188. Liberté d'expression et liberté de religion. - La liberté d'ex-
1 pression peut également entrer en conflit avec les croyances religieuses 
,de sorte que la question de son éventuelle limitation peut se poser II 
s'agit là d’un point particulièrement sensible où il faut impérativement 

1 rechercher un point d’équilibre. Si l’importance de la liberté d’expression 
est considérable, elle ne peut poux autant être un droit à blesser les autres 
dans leur foi II est vrai que la liberté, quand elle se veut humaniste et 
respectueuse, doit comprendre que pour un croyant la foi est un absolu 
et que l’on peut ressentir une véritable souffrance lorsque cet absolu est 
nié ou caricaturé08 II est certain qu'un discours de haine, notamment 
dans le domaine des croyances religieuses, ne peut être toléré au nom 
de la liberté d’expression97 98 99 II reste que si la liberté d’expression ne peut 
être sans limites, les croyants doivent cependant admettre le rejet par 
autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui 
de doctrines hostiles à leur foi100

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a d'ailleurs rappelé que 
la liberté d'expression ne doit pas être davantage restreinte pour répondre à 
la sensibilité croissante de certains groupes religieux Mais dans le même 
temps, l'Assemblée rappelle fermement que les discours de haine à l’encon
tre de groupes religieux sont incompatibles avec les droits garantis par la 
Convention101

?:>r
189. Liberté d'information et présomption d'innocence. -

Lorsque la liberté d’expression est en conflit avec la présomption d’inno
cence, les juges de la Cour européenne ont tendance à lui accorder la pri
mauté la liberté d’information est renforcée au détriment de la présomp
tion d'innocence C'est ainsi que l’interdiction légale faite aux journalistes 
de faire état des plaintes avec constitution de partie civile a été jugée

97 CEDH, 21 juill 2015, Satalamnan Markkmaporssi Oy et Satamedia Oy c/Finlande, n° 931/13, D 2017, 
Pan. DEDH « Fiscalité et Convention EDH», p 128 s, spéc, p 133, n° 6, obs J -F Renucci et A Renucci

98 J Legendre, ûnd

99 CEDH, 25 nov 1SS6, Wmgrove d Royaume-Uni, n° 17419/30, §§ 58 et s (interdiction de diffuser un film 
' comportant des scènes blasphématoires a l’égard de la religion chrétienne non contraire à l’art 10) Il reste
que les croyants doivent admettre les opinions contraires a leurs croyances même si elles sont fortement 
déplaisantes et/ou virulentes Pour un conflit entre la liberté d'expression (mais aussi de réunion) et la 
liberté de religion, cf CEDH, 25 fevr 2015, Karaahmed c/Bulgane, n° 30.987/13, JDI 2016, n° 4, chron 8, 
n° 28, obs Cl de La Hougue

100 Cf infra, n°188 A noter que la Cour fait une large place à la liberté d’expression s'agissant d'attaques 
contre les convictions religieuses CEDH, 31 janv 2006, Gimewsh d France, n° 64016/00, D 2006 IR, 468, 
AJDA 2006 473, obs J -F Flauss, RTDH 2006 839, obs P -F Docoym, RCDIP 2006 494, obs Ph Wccwâ, JDI 
2007 724, obs E Deleplace, D 2006, Pan 1717, obs J -F Renucci (critique virulente du Pape Jean-Paul II et 
thèse traitant de la portée d’un dogme et de ses liens possibles avec les origines de l'holocauste) Cf cepen

dant CEDH,13sept 2005, I A c/ Turquie, n° 42571/98, AJDA 2006 466, note J -F Flauss, RSC 2006 672,
obs Fl Massias (non-violation de l’art 10 pour la condamnation d'un éditeur motivee par la publication 
d'un roman considéré par les tribunaux comme insultant envers l'Islam) V° aussi CEDH, 22 déc 2005, 
Paturél d France, n° 54968/00, AJDA 2006 473, obs J -F Flauss

101 APCE (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), Liberté d'expression et respect des croyances 
religieuses, Résolution 1510 (2006)
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contraire à l'article 10102 De même, la condamnation d’un journaliste 
pour divulgation d’informations couvertes par le secret de l'instruction a, 
pu être considérée comme une atteinte à sa liberté d’expression103, avant 
que la Grande chambre ne dise le contraire dans cette même affaire104.

Toutefois, cette orientation extensive n'empêche pas des limites, même si 
celles-ci peuvent paraître assez souples c'est ainsi qu'une condamnation 
pour recel de violation du secret de l'instruction105, tout comme la mise en 
œuvre de la responsabilité d'un journaliste qui, comme tout justiciable, doit 
répondre de ses fautes, ne constituent pas en soi une violation de l'article 10 ■■ 
de la Convention106 La même solution a été retenue pour des journalistes 
n’ayant pas respecté l'interdiction de publier des actes d’une procédure ' 
pénale avant leur lecture en audience publique107 II s’agit là d’une interdio’ 
tion qui vise aussi bien à préserver l'indépendance de la justice qu'à protéger 1 
les personnes poursuivies en sauvegardant leur présomption d’innocence:, 
cette interdiction est-elle nécessaire dans une société démocratique ? La 
Cour a répondu par l'affirmative108 Cette solution a pu être critiquée dans la 
mesure où le public a un intérêt légitime à être informé, l’importance du rôle ■ 
des médias dans le domaine de la justice pénale étant incontestable Sans 
doute une certaine prudence s'impose-t-elle pour éviter d’éventuelles dérives, 
mais point trop n’en faut En l’espèce, il apparaît tout de même que les infor
mations publiées ne pouvaient guère exercer une influence abusive sur la1 
procédure c'est dire que les révélations des journalistes n’ont pas perturbé 
l’enquête judiciaire et n'ont pas davantage porté atteinte à la présomption 
d'innocence II paraît donc difficile dans ces conditions de penser que l’ingé-, 
rence de l'État puisse être considérée comme « nécessaire dans une société 
démocratique »109

B. Les sources d'information
190. Les solutions de la jurisprudence européenne. - Il ne peut y s 

avoir liberté d'information s’il n’y a pas une protection des sources1

102 CEDH, 3oct 2000, Du Roy et Mcùaurx c/France, n° 34000/96, §35, D 2001, Somm 1064, obs 
J -P Renucci, JCP2001-1-291, n°39, obs P Sudre, RTDH 2001 107, obs G Tille ment

103 CEDH, 1erjudl 2014, A B c/Suisse, n° 56925/08
104 CEDH, Gr Ch, 29 mars 2016, Bedat c/Smsse, n° 56925/08, Dalloz Actu. 15avr 2016, obs E AutiëR, JCP 
2016 507, obs H Surrel, RSC 2016 592, obs J -P Marguénaud, Procedures 2016, com 160 par N Frjcerd, 
RTDH 2017 369, note A Chopplet le secret de l’instruction et la vie privée priment sur la liberté d’expres
sion du journaliste, du moins dans cette affaire
105 Une condamnaüon pour recel de violation du secret de l’instruction peut etre compatible avec 
l’art 10, Conv EDH Cnm, 19jum 2001, D 2001 2538, note B Beignier. On peut cependant se demander 
si cela encore possible depuis l'arrêt AB c/ Suisse, préc
10S Pour un exemple récent sur la primauté delà présomption d’innocence sur la liberté d’expression- 
CEDH, 6 avr 2010, Ruokanen et autres c/Finlande, n° 45130/06
107 Art 38, L 29 juill 1881
108 CEDH, 24nov 2005, Tourancheau et July c/France, n°53886/00, §79, /GP2006-I-109, n°10, obs.-
F Sudre, /CP 2006-11-10076, note E Derieux, RSC 2006 670, obs Fl Massias, observant que la Cour aurait ; 
bien pu avoir une appréciation différente si l'on se réfère à l'arrêt du Roy et Malaune (préc ) ‘ 1
109 Cf en ce sens l’opiruon dissidente commune aux juges Tulkens, Costa et Lorenzen Contra F Sudre,
obs préc, m fine 'h
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^'information la question est délicate et se pose pour les journalistes d'm- 
vestigation Dans l'affaire Goodwin, la Cour rappelle que la protection de 
oes sources est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, car 

1 l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les «informateurs» 
d’aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt 
général110 dès lors, une ordonnance enjoignant la divulgation ne saurait 
se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un 
iimpératif prépondérant d’intérêt public Un droit au silence est donc 
consacré, mais il n'est pas sans limites

CEDH, Gr. Ch., 27mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, n° 37488/90 :
Il&i" En fait Un informateur fournit à un journaliste des renseignements confidentiels 

sur une société qui était à la recherche d'un emprunt et qui se trouvait confrontée à 
des difficultés financières Ces renseignements lui sont fournis contre promesse de 
ne pas en révéler la source À la demande de la société, un juge rend une ordon
nance de divulgation, sommant le journaliste de révéler le nom de son infor
mateur
En droit La Cour estime que l'ordonnance de divulgation ne représentait pas un 
moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé Les res
trictions que l'ordonnance de divulgation a fait peser sur la liberté d'expression du 
journaliste qu’est le requérant ne peuvent donc passer pour nécessaires dans une 
société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l'article 10, afin de défendre les 
droits de la société Tetra en vertu de la législation anglaise, même en tenant 
compte de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales Partant, la 
Cour conclut que tant l'ordonnance sommant le requérant de divulguer sa source 
que l'amende qui lui a été infligée pour refus d'obtempérer ont violé en son chef le 
droit à la liberté d'expression reconnu par l'article 10 (§ 46)

L'arrêt Tülack rappelle, à nouveau, ces principes111, insistant sur le fait que, 
! sans la protection des sources d'information, la presse pourrait être moins à 

même de jouer son rôle mdispensable de « chien de garde de la démocratie » 
et son aptitude à fournir des informations précises et fiables s'en trouverait 
amoindrie

191. La portée de la jurisprudence européenne. - La portée de 
cette jurisprudence est particulièrement grande L'enseignement majeur 

. est que la protection des sources d'information revêt une importance 
considérable pour la liberté de la presse dès lors, seul un impératif pré- 

i pondérant d'intérêt public peut justifier une atteinte à leur confidentia
lité tel sera le cas en matière de terrorisme, la protection des sources

'110 CEDH, 27mars 1996, Goodwin c/Royaume-Uni, n° 17488/90, §40, LPA 30juill 1997, p 27, note 
P Auvret, AFDI 1996 749, obs V Coussirat-Coustère, JDI 1997 212, obs E Decaux et P Tavernier, 
Gaz Pal, ll-12juill 1997, p 29, note P de Fontbressin, /CP1997-I-4000, n°39, obs F Sudre, D 1997, 
Somm 211, obs N Fricéro, AJDA 1996 1005, obs J -F Flauss, RTD Cw 1996 1026, obs J -P Marguénaud 

, V°égal Cnm 30oct 2006, D 2008 1240s, note A Guedj Adde CEDH, 27nov 2007, TOlack c/Belgique, 
n° 20477/05, JCP 2008-11-10008, note E Derieux, Dr pénal 2008 37, obs E Dreyer 

111 Aff Tittack, prec, § 53 E Dreyer (obs préc.) observe que la Cour a rendu là un «second grand arrêt»
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journalistiques ne s'étendant pas à l'auteur d’attentats à la bombe112 H est 
évident que, compte tenu des enjeux, les éventuelles limitations appor- i 
tées à cette confidentialité appellent l’examen le plus scrupuleux113 114 En1' 
vérité, la protection des sources journalistes est quasi absolue dans l’esprit: 
des juges européens11"1

C’est ainsi que la Cour européenne a implicitement censuré le délit de ; 
recel provenant de la violation du secret professionnel115 116 Plus tard, les juges ; 
européens ont pu constater une violation de l’article 10 à propos d’un journa
liste condamné pour « instigation à la violation du secret de fonction »ns une 
telle condamnation constitue une espèce de censure tendant à inciter les 
journalistes à ne pas se livrer à des activités de recherche inhérentes à leur 
métier, ce qui risque de les dissuader de contribuer à la discussion publique . 
de questions intéressant la collectivité Cela peut, aux yeux des juges de Stras-’ 
bourg, entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et 
de contrôle117 La France a d’ailleurs été condamnée pour non-respect de l’ar
ticle 10 en raison de perquisitions et de saisies effectuées dans les locaux de 
certains journaux, ainsi qu’au domicile de certains journalistes accusés de 
violation du secret de l’instruction et de recel118 Bon nombre d’arrêts sont 
venus confirmer cette jurisprudence119, tant il est vrai qu’il n’y a pas de liberté1 
de la presse sans protection des sources La Cour souligne toujours avec force 
la nécessité de protéger les sources d'information120

112 CEDH [déc), 27 mai 2014, Stichting Ostaâe Blade c/Pays-Bas, n° 8406/06 (perquisition menée dans les 
locaux d'un magazine qui avait publie un communiqué de presse indiquant qu’il avait reçu une lettre d'une 
organisation revendiquant une sene d’attentats à la bombe] Cf aussi CEDH, 28jum 2012, Ressiot et autres 
c/France, n° 15054/07,16juill 2013, Nagla c/Lettonie, n° 73469/10
113 Aff Gooâwin, préc, §40 Pour une confirmation de la jurisprudence «Goodwm», cf CEDH, 25févi , 
2003, Roemen et Schmit c/Luxembourg, n°51772/99, /CP2003-1-160, n°13, obs F Sudre, D 2003, : 
Somm 2271, obs N Fricéro, lSjuill 2003, Ernst et autres c/Belgique, n°33400/96 V°aussi CEDH, 
12avr 2012, Martin et autres c/ France, n° 30002/08, RSC 2012 1726, obs J Francillon, Constitutions 
2013 645, obs D deBellescize , 28juin 2012, Ressiot et autres c/France, n° 15066/07, Rev Com. Comm. , 
Êlectr 2013, n° 11 com 126, obs A Lepage, AJDA 2012 1726, obs L Burgorcue-Larsen, D 2012 2282, obs 
E Dreyer, RSC 2012 603, obs J Francillon, Constitutions 2013 645, obs D de Bellescize

114 Elle n’est cependant pas absolue cf CEDH (dec ), 8 dec 2005, NorâskFilm&TV A/S c/Danemark, 
n° 40485/02
115 Aff Fressoz et Rotre, prec
116 CEDH, 25avr 2006, Dammann c/Suisse, n°77551/01, §§50 ets En l’espèce, le journaliste avait 
recueilli des informations relatives à une affaire en cours auprès d'une standardiste du parquet de Zunch.
117 Aff Dammann, prec, § 57 1
118 CEDH, 2&}mn2012,Ressiotetautresc/France, prec D’autres pays l’ont été aussi CEDH,18avr 2013, 
Saint-Paul Luxembourg SA c/Luxembourg, n° 26419/10
119 Cf not CEDH, Gr Ch, 14sept 2010, Sanoma Uigeuers B V c/Pays-Bas, n°38224/03, JCP 2011, 
chron 94 n° 10, obs F Sudre, RSC 2011 223, obs J -P Marguénaud, RJDP 2009 369, obs F Fourment, JDI 
2011, n°4, chron 12, com 26, obs X Souvtgnct, Dr Penal 2011, n°4, chron 3, com 34, obs E Dreyer, 
CEDH, 22nov 2012, Télegraaf Media Nederlanâ Landehjke Media BV et autres c/Pays-Bas, n°39315/06 
(ordre de restitution de documents adressé a une société d'édition), RTDH 2013 725, note L François, 
15 nov 2009, Financial Times Ltd et autres c/ Royaume-Um, n° 821/03 (ordonnance enjoignant de commu
niquer des documents pouvant permettre l’identification des sources), 22 nov 2007, Voskuü c/ Pays-Bas, 
n°64752/01
120 CEDH, 19janv 2016, Connus et autres c/Turquie, n° 4908S/07 A noter que cette affaire concernait ■
trois domaines de la liberté d'expression, à savoir la protection des sources journalistiques, la diffusion
d’informations confidentielles et la protection des dormeurs d’alerte
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C. Les messages publicitaires
192. La liberté d'information et la publicité. - Le message publici

taire a pris une importance considérable dans les sociétés modernes, de 
sorte qu'une confrontation avec l’article 10 de la Convention devenait iné
vitable Cela est vrai pour la publicité commerciale, mais aussi, même si 
c'est dans une moindre mesure, pour la publicité politique Parfois, il y a 
même confusion entre les deux discours et la Cour n'hésite pas à y mettre 
bon ordre121

193. La liberté d'information et la publicité commerciale. - La
publicité commerciale a pu susciter certaines interrogations même si la 
jurisprudence européenne a très vite admis l'applicabilité de l'article 10 
à une publication défendant des intérêts particuliers, notamment 
économiques122 Mais il est vrai que le message publicitaire a toujours 
donné lieu à des hésitations123 II reste que, compte tenu de la généralité 
des formules retenues par les juges européens, l’applicabilité de l'arti
cle 10 à la publicité commerciale ne fait aucun doute124, ce qui est bien 
légitime dans la mesure où l'article 10 concerne tous les modes et toutes 
les formes d’expression125 Certes, l'idée d’une hiérarchie a été avancée, le 
discours commercial devant être protégé, mais avec peut-être moins de 
force que l'expression d'idées politiques126 C'est ainsi que, s'agissant 
d'un discours commercial, une conception plus souple des restrictions 
s'impose dans le cadre d’une «ingérence de l'État»127 la marge d’appré
ciation des États est plus large qu'en présence d'un débat de société ou de 
caractère politique128 en revanche, si le message publicitaire concourt à 
un débat d'idées ou présente un intérêt pour le public, cette nuance

121 Le mouvement raehen entendait diffuser ses idees par le biais de campagnes d’affichage, les affiches 
mentionnant aussi le numéro de téléphone et l’adresse Internet de l’organisation Pour la Cour, le discours 
en cause n’est pas politique mais commercial puisque le but principal est d'attirer de nouveaux adeptes et 
non d'aborder des questions relevant du débat politique L'interdiction de cette campagne était donc 
«nécessaire dans une société démocratique» et n‘a donc pas viole l'art 10 CEDH, Gr Ch,13juiU 2012, 
Mouvement raelien suisse c/Suisse, n° 16354/06, JCP 2012, 971, 1635, obs C Picheral, AJDA 2013 165, obs' 
L Burgorgue-Larsen, RTDH 2013 697, note P Muzny, RFDA 2013 576, obs H Labayle et F Sudre

122 CEDH, 28mars 1990, Groppera Radio AC et autres c/Suisse, n° 10890/84, §§52 ejs V° plus récem
ment CEDH, 5 mars 2009, Hachette Filipacchi Presse Automobile et Dupuy c/ France, n° 13353/05, §§26 à 
33, /CP 2009-1-143 n° 23, obs F Sudre, RSC 2009 668, obs D Roets

123 CEDH, 25 mars 1985, Barthold c/Allemagne, n° 8734/79 §42, CDE1988 466, obs G Cohen-Jonathan, 
AFD11987 239, obs V Coussirat-Cousttere, RSC 1985 630, obs L-E Pettiti, JDI 1986 1 080, obs P Rolland 
et P Tavernier

124 CEDH, 20nov 1989, Marte Intem Verlag GMBH et auties c/Allemagne, n° 10572/83, §26 (annonces
commerciales), 24 mai 1988, Muller autres c/ Suisse, n° 10737/84 § 26 (liberté d'expression artistique), JDI, 
1989, p 812, obs P Rolland et P Tavernier, CEDH, 25janv 2007, VereiniqortqBildenderKunstler c/Autriche, 
n°68354/01, §39 (exposition de tableaux), 24févr 1994, Casado Coca c/Espagne, n° 15450/89, §36, 
(annonces publicitaires), RTDH, 1995, p 69, obs M -A Halperin Pour une publicité électorale, cf CEDH, 
17janv 1997, DeAngéhs c/Italie, n° 28079/95 '

125 Comm EDH, 5 mai 1979, Church of Scientology c/ Suede, DR 16/68 Adde Coram EDH, 1er mars 1983,
Lüjenberg c/ Suede, n° 9664/82 '

126 Comm EDH, 5 mai 1979, Church of Scientology c/ Suede, prec
127 CEDH,20nov 1989 Markt Intem Verlag GMBH c/Allemagne, préc
128 Cf not CEDH, 2juiU 1990, K c/RFA, n° 17006/90, 8nov 1990, R c/RFA, n° 16555/90
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disparaît129 Toutefois, si les droits de caractère commercial ou écono
mique ne font l'objet que d’un contrôle minimum de la part des juges 
européens, ce contrôle n'est pas pour autant inexistant le refus d’une 
société privée responsable de la publicité télévisée de diffuser un message 
publicitaire, en se référant à un texte de loi interdisant toute propagande 
politique, a été jugé contraire à l'article 1013°

Les restrictions étatiques sont inconcevables dès lors que les informations 
diffusées portent sur une question d’intérêt général, qu'elles ne constituent 
pas une publicité trompeuse et que le but premier n'est pas de faire de la 
publicité131 Toutefois, ces restrictions sont possibles en raison de circonstan
ces particulières comme le défaut de principes communs aux États en la 
matière, ou encore la nécessité de prendre en compte la diversité des concep
tions morales, voire même des impératifs politiques spécifiques132 II reste 
que l'État a des obligations positives, y compris dans le domame du discours 
publicitaire les autorités étatiques doivent assurer le plein exercice de la 
liberté d’expression, y compris dans les rapports mtermdividuels

Pour ce qui est de l’image de la femme dans la publicité en particulier, 
une difficulté pourrait surgir au regard de la liberté d'expression Désormais, 
l'incrimination de l’expression publique d'opinions (ou d'images) sexistes, 
notamment dans le domaine publicitaire, est à l’ordre du jour Dès lors, la 
question qui se pose est de savoir si une telle incrimination serait compatible 
avec la liberté d'expression Certes, la force de la garantie de l’article 10 de la 
Convention est telle que le fait que l'opinion ou l'image diffusée heurte ou 
choque une partie de la population est en soi indifférent133 Toutefois, le prin
cipe de la liberté d’expression n’est pas absolu et une ingérence de l'État est 
possible on peut penser qu'un texte incriminant des comportements por
tant atteinte à l’image de la femme répondrait aux conditions de l’ingérence 
de l'État puisqu'il poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société 
démocratique, car répondant à un besoin social impérieux Dès lors, le prin
cipe de proportionnalité est respecté, un tel texte n’étant pas contraire à l'ar
ticle 10 de la Convention II est évident que des images incitant à la violence 
contre les femmes ou à la discrimination en raison du sexe constituent une 
atteinte à la dignité de la personne humaine, or, tel est trop souvent le cas 
dans certaines pubhcités

194. La liberté d’information et la publicité politique. - La publi
cité politique est une question sensible, de sorte que selon une jurispru
dence européenne classique, l’État dispose d'une «large» marge

129 G Cohen-Jonathan, Liberté d'expression et message publicitaire, RTDH 1963 69s , spéc, 93
130 CEDH, 28jum 2001, VgT Verern Gegen Tierfabriken c/Suisse, n°24699/94 V°égal les impératifs de 
santé publique permettant l'interdiction de la publicité pour le tabac CEDH, 5 mars 2009, Hachette Filipac
chi Presse Automobile et Dupuy c/France, préc, §§26 à 33, JCP 2009-1-143 n° 23, obs F Sudre

131 CEDH, 17 oct 2002, Stambuk c/Allemagne, n° 37928/97
132 CEDH, 5 nov 2002, Demuth c/ Suisse, n° 38743/97, § 44 (cnteres politiques sensibles, notamment le 
pluralisme culturel et linguistique)
133 Cf supra, n° 178
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d'appréciation pour d’éventuelles restrictions en période électorale134 La 
solution retenue par la Cour s’est en réalité imposée en raison de l'ab
sence de consensus européen en matière de publicité politique, notam
ment à la télévision cela plaide, effectivement, en faveur d’une marge 
d'appréciation de l'État plus large que celle qui lui est généralement 
accordée lorsqu'il impose des restrictions au débat politique135

Pourtant, la Cour a rompu avec cette jurisprudence, traditionnelle 
et somme toute pragmatique, dans une affaire norvégienne136 En effet, en 
l'espèce, elle a conclu à la violation de l'article 10 alors que la condamnation 
en interne d'une société de télévision était justifiée par le fait qu’elle avait 
diffusé une publicité politique alors que la loi nationale l'interdit nous étions 
pourtant véritablement dans le cadre de la marge nationale d'appréciation, 
d’autant plus que celle-ci était largement admise dans ces cas de figure La 
Cour a donc choisi une orientation différente, estimant que l'interdiction liti
gieuse désavantageait trop le parti politique en cause par rapport aux 
« grands » partis et que cette publicité était pour lui le seul moyen de s’adres
ser au public

§2. La réception de L'information
195. Le principe de la liberté. - La réception de l'information doit 

être aussi libre que sa diffusion Toute personne doit avoir la possibilité 
de recevoir une information pluraliste, sans quoi la libre diffusion n'aurait 
aucun sens Le droit de radiodiffusion de l’article 10 comporte le droit à ce 
que la réception des émissions ne soit pas entravée Un véritable droit à 
l’information est ainsi affirmé même s’il connaît des limites137 138 L'État a 
l’obligation d’assurer au public un service de radiotélévision équilibré, 
informatif et pluraliste133 •

L’article 10 ne garantit pas pour autant la possibilité de rechercher des 
informations Ce qui est interdit à un Gouvernement, c'est d'empêcher quel
qu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consen
tir à lui fournir C'est ainsi que même si la liberté de la presse est consacrée 
avec force, cette liberté ne saurait se comprendre comme imposant à un État 
une obligation positive de collecte et de diffusion des informations139 * * * On 
observera cependant que la liberté de recevoir des informations n'est pas

134 CEDH, 19fevr 1998, Bowman c/ Royaume-Uni, n° 24839/94
135 CEDH, lûjuill 2003, Murphy c/Irlande, n° 44179/98
136 CEDH,lldec 2008, TV Vest as et Rogaland Pensjomsparti c/Norvège, n° 21132/OS, RDP2009 918, obs
F Sudre Cf cependant, une interdiction justifiée de la publicité politique payante CEDH, 22avr 2013, 
Animal Defenders c/Royaume-Um, n° 48876/08, JDI2013, chron 6,n°27,obs H Tabbal. '

137 Cf aff Sunday Times, préc §65, CEDH, 8juill 1986, Lingens c/Autnche, n°9815/82 §42, CDE 
1988 470, obs G Cohen-Jonathan, AFDI 1987 239, obs V Coussipat-Coustërz, RSC 1987 269, obs 
L-E Perrin etF Teitgen, JDI 1987 790, obs P Rolland et P Tavernier.

138 CEDH, 17 sept 2009, Manole et autres c/Moldova, ns 13396/02
139 CEDH, 19févr 1998, Guerra et autres c/ Italie, n° 14967/89, §53, D 1998,Somm 370, obs J-F Renucci

et N Fricéro Cf cependant CEDH, 24 juin 2014, Rostumu c/Roumanie, n° 27329/06, où le refus par les
autorités nationales d’optempérer à des décisions dejusùce les obligeant a communiquer des informations
publiques à des journalistes a été considéré comme une violation de l'art 10
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soumise au régime de l'autorisation prévu à l’article 10, alinéa Ier in fine cette 
réglementation ne concerne que la diffusion des programmes140, de sorte . 
qu’il apparaît que la réception de l'information est plus libre que la diffusion. 
Toutefois, des limites existent quant à la réception de l’information H reste 
que sans remettre en cause ces principes classiques, une clarification s’est 
imposée progressivement, ce qui a conduit à des solutions plus nuancées 
C’est ainsi que si la Cour considère toujours que l’article 10 n’accorde pas à 
l'individu un droit d'accès aux informations détenues par une autorité 
publique, ni n’oblige l'État à les lui communiquer, nul ne peut mer une évo
lution perceptible en faveur de la reconnaissance, sous certaines conditions, 
d’un droit à la liberté d'information en tant qu’élément inhérent à la liberté de 
recevoir et de communiquer des informations protégée par l’article 10. en 
effet un tel droit peut naître, « lorsque la divulgation des informations a été 
imposée par une décision judiciaire devenue exécutoire» et «lorsque l'accès 
à l’information est déterminant pour l’exercice par l'individu de son droit à la 
liberté d’expression, en particulier "la liberté de recevoir et de commumquer 
des informations’’, et que refuser cet accès constitue une ingérence dans 
l’exercice de ce droit»141

196. L’idée de transparence. - Même si le Conseil de l’Europe fait 
d’importants efforts pour encourager une plus grande transparence, 
avec notamment la reconnaissance pour les particuliers d’un droit d’accès ! 
à l’information détenue par les pouvoirs publics, les organes de Stras- , 
bourg refusent - du moins pour l’instant - une telle extension Ainsi l'ar- ' 
rêt Leander précise que l’article 10 n’accorde pas à l'individu le droit d’ac
céder à un registre où figurent des renseignements sur sa situation ni 
n’oblige le Gouvernement à les lui communiquer142 Cela a pu être cri
tiqué pour une double raison D'une part, même si l'affaire Leander était 
particulière puisqu’il s'agissait de données secrètes contenues dans un 
fichier de police et concernant l'occupation d'emplois sensibles relevant 
de la Défense nationale, il reste que le juge européen ne consacre guère 
un droit général d'accès aux données personnelles, de sorte qu’il est en 
retrait par rapport à certains droits internes et à la Convention de 1981, 
D'autre part, l'article 10 contient implicitement le droit de rechercher des 
informations Une telle controverse est de nature à faire naître de légiti
mes inquiétudes- ,

Malgré tout, une plus grande transparence est souhaitable au nom de la 
liberté d'information En l'état actuel des choses, la timidité des juges euro
péens quant au champ d’application de l’article 10 de la Convention euro
péenne est critiquée Certes, il est toujours possible d'invoquer l’article 8 de

140 Comm CDH, 5 mars 1985, A d Suisse, DR 41/141, CEDH, 22mai 1990, Autromc AG d Suisse, prec
141 CEDH, Gr Ch, 8nov 2016, Magyar Helsinki Bizottsag c/Hongne, n° 18030/11, § 156, Dalloz Acta. 
16 nov 2016, obs s Lavric, JCP 2017, nD 1-2, Doctr 32, n°15, obs F Sudre, AJDA 2017 157, obs L Burgor- 
cue-Larsen

142 CEDH, 26 mars 1987, Leander c/Suede, n° 9248/81 §74, CDE, 1988, p 463, obs G Cohen-Jonathan, 
RSC 1987 749, obs L -E Pettiti et F Teitgen, JDI 1988 858, obs P Rolland et P Tavernier.
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cette même Convention143, mais cette protection, parce qu'elle est indirecte, 
est insuffisante Un droit général d’accès aux informations de caractère per
sonnel devrait être consacré

197. Internet et la liberté d'expression. - En ce qui concerne la 
réception de l'information, mais aussi sa diffusion, Internet joue désor
mais un rôle majeur La Cour a étendu le domaine de l’article 10 au 
Web, ce qui est bien légitime dans la mesure où c'est aujourd’hui «l'un 
des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la 
liberté d'expression et d’information»144 Dans une première confronta
tion directe entre Internet et la liberté d'expression avec l’arrêt Ahmet 
Yildinm14S 146, la Cour confirme cette évidence et juge qu’une.mesure de res
triction à Internet qui ne s’inscrit pas dans un cadre légal strict délimitant 
l'interdiction et offrant la garantie d'un contrôle juridictionnel contre 
d’éventuels abus constitue une violation de l’article 10

CEDH, 18déc. 2012, Ahmet Yildirim c/Turquie, n°3111/10’
En fait Une mesure judiciaire préventive de blocage d'un site Internet a eu pour 
effet collatéral de bloquer l'accès à l’intégralité d'un domaine et à tous les sites y 
étant hébergés
En droit (violation de l'art 10) La mesure litigieuse s'analyse en une restriction 
constitutive d'une ingérence dans le droit de l'intéressé à la liberté d'expression La 
mesure en cause a eu des effets arbitraires et ne saurait être considérée comme 
Disant uniquement à bloquer l'accès au site litigieux En outre, le contrôle juridic
tionnel du blocage de l’accès aux sites internet ne réunit pas les conditions suffi
santes pour éviter les abus

Par la suite, les juges européens ont rappelé avec force que l’article 10 a 
vocation à s'appliquer à la communication au moyen de l’Internet145, lequel 
facilite le partage et la diffusion de l'information147 Cette extension est légi
time dans la mesure où, comme le précise la Cour, cet article s'applique non 
seulement au contenu de l'information, mais aussi aux moyens de

■ijl’o

isf:

te.

143 CEDH, 7judl 1989, Cashn d Royaume-Uni, n° 10454/83, §52, AFDI 1991 604, obs 
V Coussirat-Coustère, JDI 1990 715, obs P Rolland et P Tavernier

144 CEDH, 18dec 2012, Ahmet Yildinm c/Turquie, n° 3111/10, JCP 2013, 64, 97, obs F Sudre, AJDA 
2013 165, obs L BurcorguetLarsen Adde CEDH, lOjanv 2013, Ashby Donald et autres c/France, 
n° 36769/08, Communication Commerce électronique 2013 et 8 A Zolunger , 19 févr 2013, Neij et Sunde Kol- 
Trasoppt d Suede, n° 40397/12, AJDA 2013 1794, obs L Burgorgue-Larsen, JDI 2013, chron 6, n° 31, obs 
XAurev

145 Bien évidemment, les juges européens avaient déjà ete confrontes a ce nouveau media, mais pas de 
façon aussi dnecte Cfnot CEDH,18oct 2005, Pemn c/Royaume-Uni, n° 5446/03,10mars 2009, Times 
newspapers Ltd c/Royaume-Um, n° 3002/03, 16juill 2009, Willem c/France, n° 10883/05, 25 févr 2010, 
Renaud d France, n° 13290/07, 5 mai 2011, Editonal Board of Pravoye Delo and Shtekél c/Ukraine, 
n° 33014/05 Cf pour le cas particulier d'Internet en prison CEDH, 19janv 2016, Kalda c/Estome, 
n° 17429/10,DaïlozActu 3fevr 2016, obs L Priou-Alibert, D 2016 1220, obs M Herzoc-Evans, AJ Penal 
2016 224, obs V Chovgan, Dalloz IP/IT 2016 266, note L Saenko

146 CEDH, lOjanv 2013, Ashby Donald et autres c/France, n° 36769/08, §34
147 CEDH (déc), 19févr 2013, Nei; ef Sunde Kolmisoppi c/Suede, n° 40397/12 Cf aussi CEDH(dec), 
11 mars 2014, Akâeniz c/ Turquie, n° 25165/94
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transmission et de réception148 Enfin, la condamnation d'un portail d'actuah- 4| 
tés sur Internet est une mesure a pnon disproportionnée et donc contraire à Jf 
l’article 10 de la Convention149, sauf si les commentaires litigieux prennent la î;'i 
forme d'un discours de haine avec des menaces directes à 1'mtégnté physique '1 
des individus150 H en va de même en cas de refus des autorités pénitentiaires :l| 
d'autoriser l'accès d'un détenu à un site Internet contenant des informations ’ | 
sur la possibilité d’effectuer des études supérieures à distance151 En revanche, , f 
les propriétaires d'un hlog ont pu être jugés non responsables de propos dif- î I 
famatoires publiés en ligne sans que cela ne constitue une violation de ' I 
l'article 8152 La Cour a également précisé que le blocage d'une plate-forme h 
comme YouTube constitue pour les usagers actifs de ce site Internet une vk> 
laton de leur droit à recevoir et à communiquer des informations garanti par ',i 
l'article 10 de la Convention153 é
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L'ESSENTIEL

FICHE MÉMO
- L'article 10 de la Convention

o L’art 10 garantit la liberté d'expression
* Toute personne a droit à la liberté d'expression (§1) même si des limitations 

sont toujours possibles (§ 2)
- La liberté d’opinion

o Forme la plus classique de la liberté d'expression 
1 ■ Toute personne doit pouvoir exprimer ses opinions en totale liberté

• Peu importe si ce s opinions peuvent inquiéter, heurter ou choquer 
, - La liberté d'information

o La liberté de la presse, « chien de garde de la démocratie », est un principe 
essentiel, mais ce n’est pas pour autant un droit absolu

» Conflits de droits possibles avec le droit au respect de la vie privée, la liberté de 
religion ou encore la présomption d’innocence et plus généralement les droits 
d'autrui

■ Les sources d'information doivent être protégées, sans quoi il n'y a pas vén- 
tablement de liberté d'information
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DOCUMENT n° 10 – jurisprudence belge 

Extraits de C.A., arrêt n° 45/96 du 12 juillet 1996 
 

En cause : 
les recours en annulation de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la 
minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-
socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, introduits par S. Verbeke et par J. 
Delbouille. 
 
La Cour d'arbitrage,  
 
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L.P. Suetens, H. Boel, L. 
François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. 
Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,  
 
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : 
 
(…) 
 
Sur le fond 
 
 
B.7.1. L'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 23 mars 1995 dispose : « Est puni d'un 
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs 
quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise 
grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-
socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. 
 
Pour l'application de l'alinéa précédent, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la 
Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de 
génocide. » 
 
B.7.2. Les circonstances de publicité indiquées à l'article 444 du Code pénal sont les suivantes :  
« Soit dans des réunions ou lieux publics ;  
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain 
nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;  
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;  
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou 
vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;  
Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs 
personnes. » 
 
B.7.3. Aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi litigieuse, le terme « génocide » figurant à 
l'alinéa 1er de cet article s'entend au sens de l'article2 de la Convention internationale du 9 
décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, c'est-à-dire « l'un 
quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : 
a) Meurtre de membres du groupe ;  
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle ; 
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » 
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B.7.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas 
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant 
qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une 
telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée 
ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi 
qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le 
but visé. 
 
B.7.5. La disposition attaquée rend punissable la manifestation de certaines opinions et limite 
ainsi la liberté d'expression garantie par la Constitution et par des dispositions 
conventionnelles internationales. 
 
L'article 19 de la Constitution énonce : 
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de 
l'usage de ces libertés. » 
 
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : 
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et 
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir 
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article 
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d'autorisations. 
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à 
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent 
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité 
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la 
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, 
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et 
l'impartialité du pouvoir judiciaire. » 
 
L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : 
« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, 
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de 
son choix. 
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs 
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : 
a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; 
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité 
publiques. » 
 
B.7.6. 
La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. 
Elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou 
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui choquent, 
inquiètent ou heurtent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le 
pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lequel il n'est pas de société démocratique 
(Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, § 49 ; 
20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, § 49). 
 
La liberté d'expression n'est toutefois pas absolue. Indépendamment de ce que chacun est tenu 
de respecter la liberté d'opinion d'autrui constitutionnellement protégée, il résulte de l'article 

243/378



19 de la Constitution combiné avec l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de 
l'homme et avec l'article 19.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la 
liberté d'expression peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou 
sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures 
nécessaires à la protection des objectifs explicitement mentionnés dans les dispositions 
conventionnelles précitées. 
 
B.7.7. La loi attaquée érige en infraction le fait de « nier », de « minimiser grossièrement », de 
« chercher à justifier » ou d'« approuver» le génocide commis durant la seconde guerre 
mondiale par le régime national-socialiste allemand. 
 
B.7.8. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur était pleinement conscient de 
l'importance fondamentale du droit à la liberté d'expression puisqu'il a volontairement cherché 
à définir l'objet de la répression de manière restrictive et sans équivoque. De façon générale 
d'ailleurs, la loi litigieuse exige une interprétation restrictive, en ce qu'elle porte atteinte à la 
liberté d'expression et en ce qu'elle est une loi pénale. 
 
B.7.9. La signification des termes « nier » ou « approuver » ne prête pas à malentendu. Dans 
le premier cas, l'existence du génocide dont il s'agit est contestée dans sa totalité. Dans le 
second cas, on lui donne son approbation et l'on souscrit dès lors sur ce point à l'idéologie 
nazie. 
 
B.7.17. La définition que le législateur donne des faits punissables implique qu'un pouvoir 
d'appréciation soit exercé par le juge pénal qui devra déterminer, dans chaque cas, où cessent 
le caractère scientifique de la recherche et le souci d'objectivité dans l'information. Un tel 
pouvoir est nécessaire en raison de la multiplicité et de la subtilité des formes que peut 
emprunter l'expression des thèses négationnistes. 
 
B.7.18. Il résulte de ce qui précède que la thèse du requérant, selon laquelle la loi litigieuse 
comporterait une restriction discriminatoire du droit à la liberté d'expression en ce que son 
champ d'application serait défini de manière trop large et que les conséquences de la loi 
seraient disproportionnées aux objectifs poursuivis, ne peut être admise. 
 
B.8.1. Le requérant reproche également à la disposition litigieuse de violer les articles 10 et 11 
de la Constitution, en ce que la répression porte exclusivement sur « le génocide commis par 
le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale », alors que 
d'autres formes de génocide ne sont pas visées. 
 
B.8.2. Le législateur a voulu atteindre un comportement spécifique et n'apporter qu'une 
restriction exceptionnelle et limitée à la liberté d'expression. Il ressort des travaux 
préparatoires que le législateur a jugé nécessaire d'intervenir contre les comportements visés 
parce qu'ils se sont multipliés ces dernières années, parallèlement à un retour de courants 
antidémocratiques et racistes dans la société (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n°557/5, pp. 11, 
12 et 25 (annexe 1); Ann., Chambre, 1er février 1995, pp.735, 737, 738, 743 et 744; Doc. parl., 
Sénat, 1994-1995, n° 1.299/2, p.9 ; Ann., Sénat, 8 mars 1995, p. 1.477). 
 
B.8.3. Le législateur a toutefois souligné que rien n'empêche que le champ d'application de la 
loi soit étendu si l'on constate la négation ou la justification tout aussi systématique, et dans 
un but d'idéologie déterminée, de faits semblables, mais il a estimé que tel n'était cependant 
pas encore le cas (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 557/5, p. 17). 
 
B.8.4. Le choix opéré par le législateur ne repose pas sur une appréciation manifestement 
erronée ou déraisonnable. 
 
B.9. Dès lors, la disposition litigieuse ne viole les articles 10 et 11 de la Constitution, ni lus 
isolément, ni lus conjointement avec l'article 19 de la Constitution, avec les articles 10 de la 
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Convention européenne des droits de l'homme ou 19 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. 
 
Le deuxième moyen ne peut être admis. 
 
(…) 
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DOCUMENT n° 11 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 
 

(…) 
 

FAITS 
 

Historique 
 

9. Le requérant, M. Richard Handyside, est propriétaire de "Stage 1", maison d'édition 
londonienne qu'il a fondée en 1968. Il a publié notamment "Le petit livre rouge à l'usage des 
écoliers" (The Little Red Schoolbook, désigné ci-après comme "le Schoolbook") dont la version 
primitive constitue l'objet de la présente affaire et dont une version révisée a paru le 15 
novembre 1971. 

10. Stage 1 avait déjà édité Socialism and Man in Cuba de Che Guevara, Major Speeches de 
Fidel Castro et Revolution in Guinea d'Amilcar Cabral. Quatre autres ouvrages sont sortis 
depuis 1971: Revolution in the Congo d'Eldridge Cleaver, un recueil d'écrits du Mouvement de 
libération de la femme, intitulé Body Politic, China's Socialist Revolution de John et Elsie 
Collier et The Fine Tubes Strike de Tony Beck. 

11. Le requérant avait acheté en septembre 1970 le droit de publier au Royaume-Uni le 
Schoolbook rédigé par deux Danois, MM. Søren Hansen et Jesper Jensen. Le livre avait paru 
d'abord en 1969 au Danemark puis, après traduction et avec certaines adaptations, en 
Belgique, en Finlande, en France, en République fédérale d'Allemagne, en Grèce, en Islande, 
en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Suisse ainsi que dans plusieurs pays non 
européens. En outre, il circulait librement en Autriche et au Luxembourg. 

12. Après avoir fait traduire le livre en anglais, le requérant en prépara, avec le concours 
d'un groupe d'enfants et enseignants, une édition destinée au Royaume-Uni. Il avait consulté 
auparavant diverses personnes au sujet de la valeur de l'ouvrage et se proposait de le publier 
au Royaume-Uni le 1er avril 1971. Aussitôt achevée l'impression, il en adressa pour recension 
plusieurs centaines d'exemplaires, accompagnés d'un communiqué de presse, à une série de 
publications allant de quotidiens nationaux et locaux à des revues pédagogiques et médicales. 
Il inséra aussi des annonces concernant le livre dans différentes publications dont The 
Bookseller, The Times Educational and Literary Supplements et Teachers World. 

13. Le Daily Mirror rendit compte du livre le 22 mars 1971, le Sunday Times et le Sunday 
Telegraph le 28. D'autres articles parurent dans le Daily Telegraph les 29 et 30 mars; ils 
signalaient que des démarches seraient menées auprès du "Director of Public Prosecutions" 
afin d'exiger des mesures contre la publication du livre. La presse a aussi consacré au 
Schoolbook d'abondants commentaires, tantôt élogieux tantôt défavorables, au lendemain et 
à l'époque de la saisie relatée plus loin. 

14. Après avoir reçu un certain nombre de plaintes, le Director of Public Prosecutions invita 
la police de la capitale, le 30 mars 1971, à ouvrir une enquête. A la lumière de celle-ci, un 
mandat de perquisition visant les locaux occupés par Stage 1 à Londres fut décerné le 31 en 
vertu de l'article 3 des lois de 1959/1964 sur les publications obscènes. Il fut délivré en l'absence 
du requérant, mais conformément à la procédure fixée par le droit anglais, et l'autorité 
judiciaire dont il émanait disposait d'un exemplaire du Schoolbook. La perquisition eut lieu le 
même jour; 1.069 exemplaires du livre furent saisis à titre provisoire avec des prospectus, des 
affiches, des affichettes de vitrine et de la correspondance relative à sa publication et à sa vente. 

15. Sur l'avis de ses conseillers juridiques, le requérant continua les jours suivants à 
distribuer des exemplaires du livre. Le Director of Public Prosecutions ayant appris que 
d'autres exemplaires avaient été transportés dans les locaux de Stage 1 après la perquisition, 
ordre fut donné le 1er avril 1971, dans des conditions semblables à celles décrites plus haut, de 
perquisitionner à nouveau dans lesdits locaux et, en outre, chez l'imprimeur. Plus tard dans la 
journée furent saisis dans les locaux de Stage 1 139 exemplaires du livre et, chez l'imprimeur, 
vingt exemplaires endommagés ainsi que de la correspondance concernant l'ouvrage et la 
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matrice ayant servi à l'impression. Près de 18.800 exemplaires, sur un tirage global de 20.000, 
échappèrent aux recherches et furent vendus par la suite, notamment à des écoles qui en 
avaient commandé. 

16. Le 8 avril 1971, une Magistrates' Court lança contre le requérant deux citations en vertu 
de l'article 2 par. 1 de la loi de 1959 sur les publications obscènes, tel que l'a modifié l'article 1 
par. 1 de la loi de 1964 sur le même sujet. Elle l'assignait à comparaître pour répondre des 
infractions suivantes: 

a) avoir eu en sa possession, le 31 mars 1971, 1.069 exemplaires du livre obscène intitulé The 
Little Red Schoolbook, pour les diffuser à titre lucratif; 

b) avoir eu en sa possession, le 1er avril 1971, 139 exemplaires dudit livre dans le même but. 
Les citations furent délivrées au requérant le jour même. Là-dessus, il cessa de distribuer le 

livre et en avisa les librairies, mais à cette date quelque 17.000 exemplaires circulaient déjà. 
17. Le requérant devait comparaître le 28 mai 1971 devant la Magistrates' Court de 

Clerkenwell, mais à la demande du Director of Public Prosecutions l'audience fut renvoyée au 
29 juin. A cette dernière date, il se présenta devant la Magistrates' Court de Lambeth, à laquelle 
l'affaire avait été transférée; il avait consenti à être jugé par un magistrate selon une procédure 
simplifiée, plutôt que par un juge et un jury après mise en accusation (on indictment). A l'en 
croire, son choix découlait de sa situation financière et de la nécessité d'éviter les délais propres 
à la procédure d'indictment; le Gouvernement a cependant exprimé des doutes à ce sujet. 
Ayant obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, le requérant était représenté par un avocat. Le 1er 
juillet 1971, après avoir entendu des témoins tant à charge qu'à décharge, le tribunal le 
reconnut coupable des deux infractions, lui infligea pour chacune d'elles une amende de 25 
livres et le condamna aux dépens chiffrés à 110 livres; il rendit en outre une ordonnance de 
confiscation en vue de la destruction des livres par la police. 

18. Le 10 juillet 1971, les solicitors du requérant notifièrent à la police de la capitale un appel 
interjeté contre les deux verdicts. D'après l'exposé des motifs, la décision du tribunal était 
erronée et allait à l'encontre des preuves recueillies. Les Inner London Quarter Sessions 
examinèrent l'appel les 20, 21, 22, 25 et 26 octobre 1971; elles ouïrent à cette occasion des 
témoins à charge et à décharge. Elles statuèrent le 29, confirmant le jugement de première 
instance et condamnant l'intéressé à 854 livres supplémentaires de dépens. Les objets saisis 
de la manière indiquée plus haut furent alors détruits. 

Le requérant ne se prévalut pas de son droit d'exercer un recours ultérieur auprès de la 
Court of Appeal, car il ne contestait pas que l'arrêt du 29 octobre 1971 avait correctement 
appliqué la loi anglaise. 

19. Si le Schoolbook ne fit pas l'objet de poursuites en Irlande du Nord, dans les îles anglo-
normandes et dans l'île de Man, il n'en alla pas de même en Écosse. 

En effet, un libraire de Glasgow fut inculpé en vertu d'une loi locale. Toutefois, un juge 
(stipendiary magistrate) l'acquitta le 9 février 1972, estimant que le livre n'était pas indécent 
ou obscène au sens de celle-ci. L'examen du dossier ne permet pas de déterminer s'il s'agissait 
de l'édition originale ou de l'édition révisée. 

D'autre part, une plainte fut portée contre Stage 1, sur la base du droit écossais, du chef de 
l'édition révisée. Un tribunal d'Édimbourg la repoussa le 8 décembre 1972, pour la seule raison 
que le prévenu ne pouvait avoir d'intention dolosive (mens rea). En janvier 1973, le procureur 
(Procurator Fiscal) annonça qu'il n'attaquerait pas cette décision; il n'usa pas non plus de son 
droit d'introduire une instance pénale contre M. Handyside en personne. 

 
Le Schoolbook 

 
20. L'édition anglaise primitive du livre, dont le prix se montait à trente pence l'exemplaire, 

comptait 208 pages. Elle contenait une introduction intitulée "tous les adultes sont des tigres 
de papier", une "introduction à l'édition britannique" et des chapitres consacrés aux sujets 
suivants: "l'éducation", "l'apprentissage", "les enseignants", "les élèves" et "le système". Le 
chapitre sur les élèves comprenait une section de vingt-six pages relative à "la sexualité" et où 
figuraient les sous-sections que voici: "la masturbation", "l'orgasme", "rapports sexuels et 
caresses intimes", "les contraceptifs", "les émissions nocturnes", "les règles", "amateurs 
d'enfants ou 'vieux cochons'", "la pornographie", "l'impuissance", "l'homosexualité", "normal 
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ou anormal", "cherche à en savoir davantage", "les maladies vénériennes", "l'avortement", 
"l'avortement légal ou illégal", "n'oublie pas", "les méthodes d'avortement" et "adresses utiles 
pour te procurer des conseils sur les questions sexuelles". L' "introduction" précisait: "Ce livre 
est conçu comme un ouvrage de référence. Il ne s'agit pas de le lire d'un coup, mais d'en utiliser 
la table des matières pour découvrir ce qui t'intéresse ou ce sur quoi tu désires en savoir 
davantage. Même si tu es dans une école particulièrement libérale, tu devrais trouver dans le 
livre un tas d'idées pour améliorer la situation." 

21. Le requérant avait projeté d'emprunter les voies commerciales habituelles pour diffuser 
le livre quoiqu'il fût admis, d'après les déclarations faites lors des audiences d'appel, que celui-
ci s'adressait aux écoliers de douze ans et plus. 

22. Pendant l'instance d'appel, le requérant recueillit l'opinion de ses conseillers juridiques 
au sujet d'une révision du Schoolbook destinée à éviter de nouvelles poursuites. Il semble avoir 
essayé de consulter aussi le Director of Public Prosecutions, mais en vain. Il fut décidé de biffer 
ou rédiger à nouveau les passages choquants incriminés par l'accusation devant le tribunal de 
police, mais il fallut parfois pour cela remanier sensiblement plus que les phrases critiquées. 
Le texte subit d'autres changements sous la forme d'améliorations de caractère général 
tendant, par exemple, à répondre aux remarques et suggestions de lecteurs et à mettre à jour 
certaines indications (adresses, etc.). 

23. L'édition révisée parut le 15 novembre 1971. Après avoir consulté le procureur général 
(Attorney General), le Director of Public Prosecutions annonça, le 6 décembre, qu'elle ne ferait 
pas l'objet de poursuites. La publication eut lieu après l'arrêt des Quarter Sessions mais la 
révision était achevée, et l'impression de la nouvelle version avait commencé, longtemps 
auparavant. 

 

(…) 

EN DROIT 

(…) 

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION 

(…) 

43. Les diverses mesures incriminées - condamnation pénale infligée au requérant, saisie 
puis confiscation et destruction de la matrice et de centaines d'exemplaires du Schoolbook - 
ont constitué sans nul doute, et le Gouvernement ne l'a pas nié, des "ingérences d'autorités 
publiques" dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé, garantie par le paragraphe 1 
du texte précité (art. 10-1). Pareilles ingérences entraînent une "violation" de l'article 10 (art. 
10) si elles ne relèvent pas de l'une des exceptions ménagées par le paragraphe 2 (art. 10-2) qui 
revêt ainsi une importance déterminante en l'espèce. 

44. Pour ne pas enfreindre l'article 10 (art. 10), les "restrictions" et "sanctions" dont se plaint 
M. Handyside devaient d'abord, d'après le paragraphe 2 (art. 10-2), être "prévues par la loi". 
La Cour constate que tel a été le cas. Dans l'ordre juridique du Royaume-Uni, les mesures dont 
il s'agit avaient pour base légale les lois de 1959/1964 (paragraphes 14-18, 24-25 et 27-34 ci-
dessus). Le requérant ne l'a du reste pas contesté; il a reconnu de surcroît que les autorités 
compétentes avaient correctement appliqué lesdites lois. 

45. Ayant ainsi vérifié que les ingérences litigieuses respectaient la première des conditions 
du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), la Cour a recherché ensuite si elles remplissaient 
également les autres. D'après le Gouvernement et la majorité de la Commission, elles étaient 
"nécessaires, dans une société démocratique", "à la protection (...) de la morale". 

46. La Cour constate pour commencer, avec le Gouvernement et la Commission unanime, 
que les lois de 1959/1964 ont un but légitime au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2): la 
protection de la morale dans une société démocratique. Seul ce dernier objectif entre en ligne 
de compte en l'espèce car la destination desdites lois - combattre les publications "obscènes", 
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définies par leur tendance à "dépraver et corrompre" - se rattache de beaucoup plus près à la 
protection de la morale qu'à n'importe laquelle des autres fins admissibles selon l'article 10 
par. 2 (art. 10-2). 

47. Il incombe à la Cour de rechercher également si la protection de la morale dans une 
société démocratique rendait nécessaires les diverses mesures prises contre le requérant et le 
Schoolbook en vertu des lois de 1959/1964. M. Handyside ne se borne pas à critiquer celles-ci 
en elles-mêmes: il formule aussi, sur le terrain de la Convention et non du droit anglais, 
plusieurs griefs relatifs à leur application à son endroit. 

Le rapport de la Commission, puis les débats de juin 1976 devant la Cour, ont révélé de 
nettes divergences sur un problème crucial: la méthode à suivre pour déterminer si les 
"restrictions" et "sanctions" concrètes dénoncées par l'intéressé étaient "nécessaires, dans une 
société démocratique", à "la protection de la morale". D'après le Gouvernement et la majorité 
de la Commission, le rôle de la Cour consiste uniquement à vérifier que les juridictions 
anglaises ont agi de bonne foi, de manière raisonnable et dans les limites de la marge 
d'appréciation consentie aux États contractants par l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Pour la 
minorité de la Commission, au contraire, la Cour n'a pas à contrôler l'arrêt des Inner London 
Quarter Sessions, mais à examiner d'emblée le Schoolbook à la lumière de la Convention et 
d'elle seule. 

48. La Cour relève que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un 
caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme 
(arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 35, par. 10 
in fine). La Convention confie en premier lieu à chacun des États contractants le soin d'assurer 
la jouissance des droits et libertés qu'elle consacre. Les institutions créées par elle y contribuent 
de leur côté, mais elles n'entrent en jeu que par la voie contentieuse et après épuisement des 
voies de recours internes (article 26) (art. 26). 

Ces constatations valent, entre autres, pour l'article 10 par. 2 (art. 10-2). En particulier, on 
ne peut dégager du droit interne des divers États contractants une notion européenne uniforme 
de la "morale". L'idée que leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière varie 
dans le temps et l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et 
profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces 
vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge 
international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la 
"nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre. La Cour note à cette 
occasion que si l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), n'est pas 
synonyme d'"indispensable" (comp., aux articles 2 par. 2 et 6 par. 1 (art. 2-2, art. 6-1), les mots 
"absolument nécessaire" et "strictement nécessaire" et, à l'article 15 par. 1 (art. 15-1), le membre 
de phrase "dans la stricte mesure où la situation l'exige"), il n'a pas non plus la souplesse de 
termes tels qu'"admissible", "normal" (comp. l'article 4 par. 3 (art. 4-3)), "utile" (comp. le 
premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1)), "raisonnable" (comp. les articles 5 par. 3 
et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1)) ou "opportun". Il n'en appartient pas moins aux autorités 
nationales de juger, au premier chef, de la réalité du besoin social impérieux qu'implique en 
l'occurrence le concept de "nécessité". 

Dès lors, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) réserve aux États contractants une marge 
d'appréciation. Il l'accorde à la fois au législateur national ("prévues par la loi") et aux organes, 
notamment judiciaires, appelés à interpréter et appliquer les lois en vigueur (arrêt Engel et 
autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100; comp., pour l'article 8 par. 2 (art. 8-
2), l'arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 45-46, par. 93, et l'arrêt 
Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 21-22, par. 45). 

49. L'article 10 par. 2 (art. 10-2) n'attribue pas pour autant aux États contractants un 
pouvoir d'appréciation illimité. Chargée, avec la Commission, d'assurer le respect de leurs 
engagements (article 19) (art. 19), la Cour a compétence pour statuer par un arrêt définitif sur 
le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté d'expression telle 
que la protège l'article 10 (art. 10). La marge nationale d'appréciation va donc de pair avec un 
contrôle européen. Celui-ci concerne à la fois la finalité de la mesure litigieuse et sa "nécessité". 
Il porte tant sur la loi de base que sur la décision l'appliquant, même quand elle émane d'une 
juridiction indépendante. A cet égard, la Cour se réfère à l'article 50 (art. 50) de la Convention 
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("décision prise ou (...) mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité") 
ainsi qu'à sa propre jurisprudence (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-
42, par. 100). 

Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes 
propres à une "société démocratique". La liberté d'expression constitue l'un des fondements 
essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de 
l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut 
non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées 
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou 
inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la 
tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique". Il en 
découle notamment que toute "formalité", "condition", "restriction" ou "sanction" imposée en 
la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi. 

D'un autre côté, quiconque exerce sa liberté d'expression assume "des devoirs et des 
responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. En 
recherchant, comme en l'espèce, si des "restrictions" ou "sanctions" tendaient à la "protection 
de la morale" qui les rendait "nécessaires" dans une "société démocratique", la Cour ne saurait 
faire abstraction des "devoirs" et "responsabilités" de l'intéressé. 

50. Dès lors, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes 
compétentes, mais d'apprécier sous l'angle de l'article 10 (art. 10) les décisions qu'elles ont 
rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. 

Son contrôle se révélerait cependant en général illusoire si elle se bornait à examiner ces 
décisions isolément; elle doit les envisager à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la 
publication dont il s'agit et les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant dans 
l'ordre juridique interne puis sur le plan international. Il incombe à la Cour de déterminer, sur 
la base des divers éléments en sa possession, si les motifs donnés par les autorités nationales 
pour justifier les mesures concrètes d'"ingérence" qu'elles adoptent sont pertinents et 
suffisants au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) (comp., pour l'article 5 par. 3 (art. 5-3), 
l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 24-25, par. 12, l'arrêt Neumeister du 27 juin 
1968, série A no 8, p. 37, par. 5, l'arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 39, par. 
3, l'arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 31, par. 3, et l'arrêt Ringeisen du 16 
juillet 1971, série A no 13, p. 42, par. 104). 

51. Se conformant à la méthode ainsi définie, la Cour a contrôlé sous l'angle de l'article 10 
par. 2 (art. 10-2) les décisions individuelles litigieuses, en particulier l'arrêt des Inner London 
Quarter Sessions. 

Ledit arrêt se trouve résumé aux paragraphes 27-34 ci-dessus. La Cour l'a étudié dans le 
contexte de l'ensemble de l'affaire; elle a pris notamment en considération, en sus des 
plaidoiries prononcées devant elle et du rapport de la Commission, les mémoires et 
explications orales présentées à celle-ci de juin 1973 à août 1974 et le compte rendu des 
audiences devant les Quarter Sessions. 

52. La Cour attache une importance particulière à une circonstance que l'arrêt du 29 octobre 
1971 n'a pas manqué de relever: la destination du Schoolbook. Celui-ci s'adressait en priorité à 
des enfants et adolescents de douze à dix-huit ans environ. Rédigé en un style dépouillé, direct 
et concret, il était aisément accessible même aux moins âgés d'entre eux. Le requérant avait 
manifesté son dessein de le diffuser sur une grande échelle. Il l'avait envoyé pour recension ou 
pour annonce publicitaire, avec un communiqué de presse, à de nombreux quotidiens et 
périodiques. De plus, il avait fixé un prix de vente modique (trente pence), prévu un retirage 
de 50.000 exemplaires peu après le tirage initial de 20.000 et choisi un titre donnant à penser 
qu'il s'agissait en quelque sorte d'un manuel scolaire. 

L'ouvrage contenait pour l'essentiel des informations de pur fait, en général exactes et 
souvent utiles ainsi que l'ont reconnu les Quarter Sessions. Cependant, il renfermait 
également, surtout dans la section concernant la sexualité et dans la sous-section "Be yourself" 
du chapitre relatif aux élèves (paragraphe 32 ci-dessus), des phrases ou paragraphes que des 
jeunes traversant une phase critique de leur développement pouvaient interpréter comme un 
encouragement à se livrer à des expériences précoces et nuisibles pour eux, voire à commettre 
certaines infractions pénales. Dans ces conditions, malgré la diversité et l'évolution constante 
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des conceptions éthiques et éducatives au Royaume-Uni les magistrats anglais compétents 
étaient en droit de croire à l'époque, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que le 
Schoolbook aurait des répercussions néfastes sur la moralité de beaucoup des enfants et 
adolescents qui le liraient. 

Le requérant a pourtant affirmé, en substance, que les impératifs de la "protection de la 
morale" ou, pour employer les termes des lois de 1959/1964, de la lutte contre les publications 
de nature à "dépraver et corrompre", ont constitué en l'occurrence un simple prétexte. En 
réalité, on aurait cherché à museler un petit éditeur dont une fraction de l'opinion publique 
réprouvait les orientations politiques. Le déclenchement des poursuites aurait eu lieu dans une 
atmosphère frisant l'"hystérie", suscitée puis entretenue par des milieux ultra-conservateurs. 
L'accent mis par l'arrêt du 29 octobre 1971 sur les aspects "subversifs" (anti-authoritarian) du 
Schoolbook (paragraphe 31 ci-dessus) prouverait de quoi il retournait au juste. 

Les renseignements fournis par M. Handyside semblent montrer en effet que des lettres de 
particuliers, articles de presse et démarches de membres du parlement n'ont pas été étrangères 
à la décision de saisir le Schoolbook et d'assigner son éditeur au pénal. Néanmoins, le 
Gouvernement a fait observer que ces initiatives pouvaient fort bien s'expliquer non par une 
machination obscure, mais par l'émotion sincère que des citoyens fidèles aux valeurs morales 
traditionnelles avaient ressentie en lisant dans certains journaux, vers la fin de mars 1971, des 
extraits du livre qui allait paraître le 1er avril. Il a souligné aussi que le procès s'était achevé 
plusieurs mois après la "campagne" dénoncée par le requérant et que celui-ci n'alléguait pas 
qu'elle eût continué dans l'intervalle. Il en a déduit qu'elle n'avait nullement altéré la sérénité 
des Quarter Sessions. 

La Cour constate de son côté que l'arrêt du 29 octobre 1971 n'a pas jugé que les aspects 
"subversifs" du Schoolbook tombaient en tant que tels sous le coup des lois de 1959/1964. S'il 
les a pris en considération, c'est uniquement dans la mesure où en sapant l'influence 
modératrice des parents, des enseignants, des Églises et des organisations de jeunesse, ils 
aggravaient aux yeux de la juridiction d'appel la tendance à "dépraver et corrompre" qui se 
dégageait, d'après elle, d'autres parties de l'ouvrage. Il convient d'ajouter que les autorités 
britanniques ont laissé diffuser librement l'édition révisée où les passages "subversifs" se 
retrouvaient pourtant en entier et parfois même renforcés (paragraphe 35 ci-dessus). Ainsi que 
l'a noté le Gouvernement, cette circonstance s'accorde mal avec la thèse d'une cabale politique. 

La Cour admet donc que l'arrêt du 29 octobre 1971, appliquant les lois de 1959/1964, avait 
pour but essentiel de protéger la morale des jeunes, finalité légitime selon l'article 10 par. 2 
(art. 10-2). Partant, les saisies opérées les 31 mars et 1er avril 1971, dans l'attente du résultat 
des poursuites sur le point de s'ouvrir, tendaient elles aussi à ce but. 

53. Reste à vérifier la "nécessité" des mesures litigieuses, à commencer par lesdites saisies. 
A en croire le requérant, elles auraient dû porter au maximum sur un ou quelques 

exemplaires du livre, à utiliser comme pièces à conviction. La Cour ne souscrit pas à cette 
opinion: la police avait de bonnes raisons d'essayer de s'emparer de tout le stock pour prémunir 
la jeunesse, à titre provisoire, contre un danger moral sur l'existence duquel il appartenait à la 
juridiction de jugement de statuer. De nombreux États contractants connaissent dans leur 
législation une saisie analogue à celle que prévoit l'article 3 des lois anglaises de 1959/1964. 

54. En ce qui concerne la "nécessité" de la peine et de la confiscation incriminées, le 
requérant et la minorité de la Commission ont avancé une série d'arguments méritant 
réflexion. 

Ils ont relevé d'abord que l'édition originale du Schoolbook n'a donné lieu à aucune 
poursuite en Irlande du Nord, dans l'île de Man et dans les îles anglo-normandes, ni à aucune 
condamnation en Écosse, et que même en Angleterre et au pays de Galles des milliers 
d'exemplaires ont circulé sans entraves nonobstant l'arrêt du 29 octobre 1971. La Cour rappelle 
que les lois de 1959/1964, aux termes de leur article 5 par. 3, ne s'appliquent ni à l'Écosse ni à 
l'Irlande du Nord (paragraphe 25 in fine ci-dessus). Surtout, il ne faut pas oublier que la 
Convention, ainsi qu'il ressort en particulier de son article 60 (art. 60), n'oblige jamais les 
divers organes des États contractants à limiter les droits et libertés garantis par elle. 

Spécialement, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) ne les astreint en aucun cas à imposer des 
"restrictions" ou "sanctions" dans le domaine de la liberté d'expression; il ne les empêche point 
de ne pas se prévaloir des ressources qu'il leur ménage (cf. les mots "peut être soumis"). Eu 
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égard à la situation locale, les autorités compétentes d'Irlande du Nord, de l'île de Man et des 
îles anglo-normandes ont pu avoir des motifs plausibles de ne pas agir contre le livre et son 
éditeur, le procureur général (Procurator Fiscal) d'Écosse de ne pas assigner M. Handyside en 
personne à Édimbourg après le rejet de la plainte portée, en vertu du droit écossais, contre 
Stage 1 du chef de l'édition révisée (paragraphe 19 ci-dessus). Leur abstention, sur les raisons 
de laquelle la Cour n'a pas à s'interroger et qui n'a pas empêché les mesures prises en 
Angleterre d'entraîner la révision du Schoolbook, n'établit pas que l'arrêt du 29 octobre 1971, 
compte tenu de la marge d'appréciation des autorités nationales, n'ait pas répondu à une 
nécessité réelle. 

Ces observations valent également, mutatis mutandis, pour la diffusion de nombreux 
exemplaires en Angleterre et au pays de Galles. 

55. Le requérant et la minorité de la Commission ont souligné aussi que l'édition révisée, 
pourtant peu différente d'après eux de l'édition originale, n'a pas fait l'objet de poursuites en 
Angleterre ni au pays de Galles. 

Le Gouvernement leur a reproché de minimiser l'ampleur des modifications subies par le 
texte primitif du Schoolbook: quoique introduites entre le jugement de première instance du 
1er juillet 1971 et l'arrêt d'appel du 29 octobre 1971, elles auraient porté sur les principaux 
passages que les Quarter Sessions ont cités comme révélant avec une netteté particulière une 
tendance à "dépraver et corrompre". Selon le Gouvernement, le Director of Public Prosecutions 
a dû estimer qu'elles le dispensaient d'invoquer derechef les lois de 1959/1964. 

Aux yeux de la Cour, l'absence de poursuites contre l'édition révisée, qui amendait dans une 
assez large mesure l'édition originale sur les points en litige (paragraphes 22-23 et 35 ci-
dessus), donne plutôt à penser que les autorités compétentes ont voulu se limiter au strict 
nécessaire, préoccupation conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention. 

56. A en croire le requérant et la minorité de la Commission, le traitement infligé en 1971 au 
Schoolbook et à son éditeur était d'autant moins "nécessaire" qu'une foule de publications 
vouées à la pornographie "dure" (hard core pornography), et dépourvues de valeur 
intellectuelle ou artistique, bénéficieraient au Royaume-Uni d'une extrême tolérance: étalées 
aux regards des passants et notamment des jeunes, elles jouiraient en général d'une complète 
impunité; les rares actions pénales intentées à leur sujet échoueraient le plus souvent, grâce au 
grand libéralisme dont témoigneraient les jurés. Les sex shops et beaucoup de spectacles 
appelleraient une remarque analogue. 

Le Gouvernement a rétorqué, chiffres à l'appui, que ni le Director of Public Prosecutions ni 
la police, en dépit de la faiblesse des effectifs de la brigade spécialisée en la matière, ne restent 
inactifs. Aux poursuites proprement dites s'ajouteraient d'ailleurs les fréquentes saisies que 
l'on pratiquait à l'époque au titre de la "disclaimer/caution procedure" (paragraphe 26 ci-
dessus). 

En principe, la Cour n'a pas à comparer les diverses décisions prises, même dans des 
situations de prime abord voisines, par les autorités chargées des poursuites et par des 
tribunaux dont l'indépendance s'impose à elle comme au gouvernement défendeur. En outre 
et surtout, elle ne se trouve pas devant des situations vraiment semblables: il ne ressort pas des 
pièces du dossier, et le Gouvernement l'a relevé, que les publications et spectacles en question 
s'adressaient, à l'égard du Schoolbook (paragraphe 52 ci-dessus), à des enfants et adolescents 
qui y avaient aisément accès. 

57. Le requérant et la minorité de la Commission ont insisté sur une circonstance 
supplémentaire: en sus de l'édition danoise originale, des traductions du "Petit livre" ont paru 
et circulé librement dans la majorité des États membres du Conseil de l'Europe. 

Ici encore, la marge nationale d'appréciation et le caractère facultatif des "restrictions" et 
"sanctions" visées à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) empêchent la Cour d'accueillir l'argument. Les 
États contractants ont fixé chacun leur attitude à la lumière de la situation existant sur leurs 
territoires respectifs; ils ont eu égard notamment aux différentes manières dont on y conçoit 
les exigences de la protection de la morale dans une société démocratique. Si la plupart d'entre 
eux ont résolu de laisser diffuser l'ouvrage, il n'en résulte pas que le choix contraire des Inner 
London Quarter Sessions ait enfreint l'article 10 (art. 10). Au demeurant, certaines des éditions 
publiées en dehors du Royaume-Uni ne renferment pas les passages, ou du moins l'ensemble 
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des passages, cités dans l'arrêt du 29 octobre 1971 comme exemples frappants d'une tendance 
à "dépraver et corrompre". 

58. A l'audience du 5 juin 1976, enfin, le délégué présentant l'opinion de la minorité de la 
Commission a soutenu qu'en tout cas l'État défendeur n'avait pas besoin de mesures aussi 
rigoureuses que l'ouverture de poursuites pénales débouchant sur la condamnation de M. 
Handyside et sur la confiscation, puis la destruction du Schoolbook. Le Royaume-Uni aurait 
violé le principe de proportionnalité, inhérent à l'adjectif "nécessaire", en ne se contentant pas 
soit d'inviter le requérant à expurger le livre, soit de limiter la vente de ce dernier et la publicité 
le concernant. 

Au sujet de la première solution, le Gouvernement a plaidé que jamais le requérant n'aurait 
consenti à modifier le Schoolbook si on l'en avait sommé ou prié avant le 1er avril 1971: n'en 
contestait-il pas avec énergie l'"obscénité"? Pour sa part, la Cour se borne à constater que 
l'article 10 (art. 10) de la Convention n'astreint certes pas les États contractants à instaurer 
pareille censure préalable. 

Quant à la seconde solution, le Gouvernement n'a pas indiqué si le droit anglais s'y prêtait. 
Il ne semble du reste pas qu'elle fût appropriée en l'occurrence: restreindre aux adultes la vente 
d'un ouvrage destiné surtout aux jeunes n'aurait guère eu de sens; le Schoolbook y aurait perdu 
l'essentiel de ce qui constituait sa raison d'être dans l'esprit du requérant. Aussi bien ce dernier 
a-t-il passé la question sous silence. 

59. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour arrive ainsi à la conclusion que nul 
manquement aux exigences de l'article 10 (art. 10) ne se trouve établi dans les circonstances de 
la cause. 

 
(…) 
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DOCUMENT n° 12 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, Féret c. Belgique, 16 juillet 2003 
 
(…) 
 
EN FAIT 

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 

5.  Le requérant est né en 1944 et réside à Bruxelles. 
6.  Docteur en médecine, il est président du parti politique « Front National-Nationaal Front ». Il est 

éditeur responsable des écrits de ce parti et propriétaire du site web de celui-ci. Il était député à la 
Chambre des représentants de Belgique lorsque le parquet demanda la levée de son immunité 
parlementaire. 

A.  Les tracts à l'origine des poursuites 

7.  Entre juillet 1999 et octobre 2001, la campagne du parti précité donna lieu à de nombreuses 
plaintes pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence à raison de la race, de la couleur 
ou de l'origine nationale ou ethnique, sur le fondement de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. 

8.  Un tract intitulé « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! » fit l'objet de plusieurs plaintes pénales 
déposées par des citoyens auprès de la police d'Aywaille, de Malmédy et de Liège. Ce tract prônait 
notamment de rétablir la priorité d'emploi pour les Belges et les Européens, rapatrier les immigrés, 
appliquer le principe de la préférence nationale et européenne, convertir les foyers de réfugiés politiques 
en foyers pour les Belges sans abri, créer des caisses de sécurité sociale séparées pour les immigrés, 
interrompre la « politique de pseudo-intégration » et arrêter les pompes aspirantes « sécurité sociale 
pour tous ». 

9.  Un autre tract, intitulé « Programme du Front National », fit également l'objet d'une plainte 
adressée au procureur du Roi par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (« le 
Centre »). Le programme prônait le rapatriement des immigrés et disait vouloir « s'opposer à 
l'islamisation de la Belgique », « interrompre la politique de pseudo-intégration », « renvoyer les 
chômeurs extra-européens », « réserver aux Belges et aux Européens la priorité de l'aide sociale », 
« cesser d'engraisser les associations socio-culturelles d'aide à l'intégration des immigrés », « réserver 
le droit d'asile (..) aux personnes d'origine européenne réellement poursuivies pour raisons politiques » 
et « comprendre l'expulsion des immigrés en situation irrégulière comme une simple application de la 
loi ». De plus, le programme préconisait de réglementer plus sévèrement l'accession à la propriété des 
biens immobiliers en Belgique, empêcher l'implantation durable de familles extra-européennes et la 
constitution de ghettos ethniques sur le territoire et « sauver notre peuple du risque que constitue l'Islam 
conquérant ». 

10.  Le 29 juin 2000, le Centre déposa une plainte contre le requérant en sa qualité d'éditeur 
responsable d'un tract intitulé « Rue des Palmiers : un centre pour réfugiés empoisonne la vie des 
habitants ». Ce tract se lisait ainsi : 

« Après Rendeux, Rixensart, voici Woluwe-Saint-Pierre concernée par la problématique des centres pour 
réfugiés. 

La rue des Palmiers subit, depuis plusieurs mois, la présence d'un tel centre, qui engendre pour les habitants 
de nombreuses nuisances : dégradations des biens, bruit, déchets, altercations parfois violentes. 

La police du bourgmestre PRL est impuissante à rétablir une sécurité gravement compromise par l'arrivée 
régulière de nouveaux réfugiés, et la majorité gouvernementale PS–SP–PRL–FDF–MCC–RTL-TVI–VLD–
ECOLO–AGALEV abandonne lâchement la commune à son triste sort. 

Pendant ce temps-là, ECOLO s'indigne du renvoi au pays de Tziganes en séjour illégal et des parlementaires 
PS, PSC, PRL, FDF, MCC, ECOLO et AGALEV jugent bon de s'offrir un voyage en Slovaquie pour s'assurer du 
confort desdits Tziganes. Leur sort les inquiète visiblement beaucoup plus que celui de leurs compatriotes ! » 

11.  Au cours des mois de mai et juin 2001, la distribution d'un nouveau tract intitulé « Laurette au 
Maroc, Papy en Belgique » fit l'objet de diverses plaintes déposées par des particuliers ainsi que par le 
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. 
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12.  Ce tract présentait un dessin représentant L.O., à l'époque ministre de l'Emploi, du Travail et de 
l'Egalité des chances, distribuant des billets de banque au Maroc et en légende : « le PS fait la charité 
(...) avec votre argent ». En vis-à-vis, un second dessin représentait un pensionné tenant deux billets et 
de la monnaie, sortant d'un bâtiment décrépi et portant la légende « Pensionnés : le gouvernement se 
fout de vous ». Le verso du tract se lisait comme suit : 

« Prisonniers de l'extrême gauche, les libéraux sont des menteurs ! 

L'extrême gauche–ECOLO–impose sa politique en matière d'immigration. De tous les pays du monde, c'est 
la Belgique qui accorde le plus facilement et le plus rapidement la naturalisation. 

Les sans papiers – illégaux, donc délinquants – sont régularisés massivement. Contrairement à ce qu'avait 
prétendu le Ministre PRL de l'Intérieur, cela fait littéralement exploser le nombre de demandeurs d'asile – 
42 000 rien que pour l'année 2000. 

De tous les députés francophones, seul Daniel Féret – FN – a voté contre ! 

Les socialistes sont des tricheurs. 

[L.O.], Ministre socialiste de l'Emploi, et non de l'aide au tiers-monde, lors d'un voyage au Maroc, distribue, 
sans honte, notre argent là-bas, comme s'il ne suffisait pas que nos CPAS soient rendus exsangues par l'afflux 
de réfugiés politiques. 

Nos gouvernants sont des voleurs. 

(...) » 

13.  Ce texte était suivi d'un talon d'inscription au Front National contenant la photographie du 
requérant ainsi que le slogan du parti : « Les Belges et les Européens d'abord ! ». 

14.  Le 5 juillet 2001, l'éditeur responsable du magazine hebdomadaire gratuit Park Mail se constitua 
partie civile contre le requérant du chef d'infraction à certains articles de la loi du 30 juillet 1981. Cette 
constitution de partie civile faisait suite à une plainte que ce même éditeur avait déposée le 25 juin 2001 
au motif que certains tracts du Front National avaient été insérés dans chaque exemplaire de 
l'hebdomadaire à l'insu et contre la volonté de celui-ci. Cette plainte fut déclarée irrecevable en raison 
de l'immunité parlementaire dont bénéficiait le requérant. L'éditeur poursuivit alors le requérant devant 
le tribunal civil qui, le 25 juin 2002, le condamna au paiement d'un euro à titre de réparation du 
dommage moral subi par Park Mail ainsi qu'à la publication du jugement, à ses frais, en première page 
du magazine ainsi que dans le quotidien Le Soir. 

15.  Une nouvelle plainte fut déposée au mois d'octobre 2001 à propos d'une affiche représentant, 
sous le titre « C'est le couscous clan », une femme voilée et un homme portant un turban, ce couple 
tenant un écriteau sur lequel figurait l'inscription : « le Coran dit : Tuez les infidèles au point d'en faire 
grand carnage ». En dessous, était écrit en lettres rouges : « le FN dit NON ! ». 

16.  En novembre 2001, un tract intitulé « Qui a trahi les travailleurs ? » avait déjà donné lieu au 
dépôt de plaintes pénales à Lessines et à Bruxelles. Sur le tract figurait le dessin d'une mise à sac d'une 
pharmacie et d'une banque par deux individus cagoulés avec pour légende « dessin raciste » et en 
dessous « non respect du droit à la différence ». 

17.  Le 5 février 2002, la Ligue des Droits de l'Homme porta plainte du fait de cette même affiche, 
éditée sous forme de tract mais avec la mention supplémentaire suivante : « Attentats aux USA : c'est le 
couscous clan ». Dans la même plainte, la Ligue des Droits de l'Homme visait également d'autres tracts : 
le tract « Laurette au Maroc », le tract « Qui a trahi les travailleurs » et le tract « 2001 l'année de tous 
les dangers », représentant un paquet de cigarettes Gauloises avec la légende « la peste brune », flanquée 
d'un couple de « sauvages » en pagne, os dans le nez, flanqué de la légende « l'internationale noire ». 

18.  Le 19 février 2002, le requérant fut auditionné par la police au sujet de ces plaintes. 

B.  La procédure de levée de l'immunité parlementaire du requérant 

19.  L'ensemble des plaintes concernant les différents tracts et le programme du Front National 
furent jointes. Le 6 juin 2002, le procureur du Roi de Bruxelles dressa à l'attention du procureur général 
près la cour d'appel de Bruxelles un rapport suggérant de demander la levée de l'immunité parlementaire 
du requérant pour permettre l'ouverture de poursuites pénales à son encontre. 

20.  Le 13 juin 2002, le procureur général soumit cette demande au président de la Chambre des 
représentants. 

Il précisait notamment : 

« Mon office estime que M. Féret : 
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– joue de manière délibérée avec les sentiments éventuellement xénophobes d'une partie de la population 
désorientée dans une société en crise, en particulier pour marquer la différence avec d'autres élus ; 

– diffuse de manière persistante des propos qui avilissent et tournent en dérision une communauté, en 
l'espèce d'étrangers non-européens, en leur imputant arbitrairement et systématiquement des comportements 
asociaux, en leur prêtant des intentions nécessairement délictuelles ou nihilistes ou en les présentant sans 
exclusive comme des futurs délinquants ou assistés sociaux, en vue de promouvoir l'exclusion des étrangers 
non-européens des droits sociaux et politiques (...) ; 

– accompagne les écrits du Front National de caricatures volontairement dégradantes, particulièrement à 
l'encontre des personnes d'origine africaine ou de pays réputés musulmans ; 

Ne craint pas d'inciter à exclure les étrangers de droits civils : notamment par des obstacles à l'accession à la 
propriété immobilière. 

(...) 

1.  La diligence dans les poursuites en matière de racisme constitue non seulement une faculté mais une 
obligation au regard des engagements internationaux de la Belgique. 

(...) 

2.  Les faits visés dans le présent rapport sont de nature à justifier, dans le chef de M. Daniel Féret, des 
poursuites du chef d'infraction aux articles 1er, 2o et 4o et 3 de la loi du 30 juillet 1981 (...). Ils concernent la 
publicité qui a été donnée aux opinions discriminatoires exprimées en dehors de l'exercice de la fonction 
parlementaire de M. Féret. 

3.  Le dossier est en état pour donner lieu à une citation directe. 

(...) » 

21.  Le 20 juin 2002, l'assemblée plénière de la Chambre des représentants transmit le dossier à la 
commission des poursuites, qui l'examina au cours de ses réunions du 26 juin et des 3, 9, 10, 15 et 
16 juillet 2002. 

22.  Le requérant fut entendu le 3 juillet 2002. Il contesta l'opportunité de la demande du procureur 
ainsi que le moment où elle était formulée, soutint qu'il était accusé d'un délit d'opinion alors que les 
opinions qu'il avait exprimées étaient directement motivées, sur le plan politique, par l'exercice de son 
mandat de député et devaient donc être couvertes par l'irresponsabilité parlementaire. 

23.  Quant à ce dernier point, la commission des poursuites précisa qu'un parlementaire n'était 
couvert par l'irresponsabilité parlementaire que s'il agissait dans le cadre de l'exercice de son mandat 
parlementaire et considéra que les opinions incriminées dans le cas d'espèce n'avaient pas été exprimées 
dans l'exercice du mandat du requérant. Se référant à la loi du 30 juillet 1981, à la Convention et à la 
jurisprudence de la Cour, la commission des poursuites affirma que la liberté d'expression, même celle 
des parlementaires, étaient soumise à des restrictions. Sur le fond, elle conclut ainsi : 

« Comme le procureur du Roi lui-même l'indique déjà dans son rapport, les membres estiment 
toutefois qu'il faut considérer les faits comme un ensemble. Cette approche n'amène pas prima 
facie à conclure que l'action est fondée sur des éléments fantaisistes, irréguliers, arbitraires ou 
ténus. 

En ce qui concerne l'aspect politique, ces membres affirment que les faits sont réels, qu'ils ont un 
intérêt certain et qu'ils ne sont pas exclusivement de nature politique. » 

24.  La levée de l'immunité du requérant fut décidée par cinq voix contre deux. 
 

C.  La procédure devant les juridictions pénales 

25.  Le 14 novembre 2002, le parquet cita le requérant (ainsi que son assistant et l'association à but 
non lucratif Front National) à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour y répondre 
des inculpations suivantes : (…) 

26.  Le requérant fut poursuivi en tant qu'auteur des tracts litigieux, éditeur responsable de ceux-ci 
et propriétaire du site Internet ayant diffusé certains d'entre eux. 

27.  Le 4 juin 2003, le tribunal correctionnel de Bruxelles refusa de surseoir à statuer alors qu'une 
demande de réhabilitation déposée par le requérant était encore pendante. Il reconnut sa compétence 
mais, avant de statuer au fond, ordonna une réouverture des débats afin que les parties puissent 
exprimer leur argumentation quant aux limitations et entraves à la liberté d'expression des élus 
politiques, eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne et notamment l'arrêt rendu le 27 février 
2001 dans l'affaire Jérusalem c. Autriche, quant aux faits visés par les préventions A4 et B4. En 
conséquence, le tribunal refixa l'affaire au 1er septembre 2003. 
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28.  Le 18 juin 2003, le requérant forma appel contre le jugement devant la cour d'appel de Bruxelles 
« exclusivement en ce qui concerne la compétence du tribunal de première instance ». Le 19 juin 2003, 
le parquet interjeta aussi appel. Le parquet demanda à la cour d'appel de réformer la décision attaquée 
en tant qu'elle ordonnait une réouverture des débats et l'invita à évoquer le fond sans renvoi au premier 
juge. Le 4 novembre 2003, la cour d'appel déclara seul recevable l'appel du parquet. Le 10 mars 2004, 
la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel. 

29.  Le 13 juin 2004, le requérant fut élu, d'une part, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 
et, d'autre part, au Parlement de la Communauté française. Il était de ce fait couvert par deux nouvelles 
immunités parlementaires. 

30.  Le 23 juin 2004, réactivant les poursuites en cours, le procureur déposa ses réquisitions écrites. 
Le Front National contesta que les parties civiles constituées devant le premier juge, à savoir le Centre 
pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la Ligue des Droits de l'Homme et le Mouvement 
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, pussent être présentes en degré d'appel, faute pour 
elles d'avoir formé appel contre le jugement rendu par le tribunal de première instance le 4 juin 2003. 

31.  Le 29 juin 2004, le requérant prêta serment au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 
32.  Le 30 juin 2004, par voie de conclusions, les parties civiles formèrent un appel incident ayant le 

même objet que celui du ministère public. Le 17 août 2004, la cour d'appel déclara l'appel incident 
recevable, estimant que les parties civiles ne pouvaient être écartées des débats en instance d'appel. Le 
Front National se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté le 22 décembre 2004. 

33.  Le 20 février 2006, la cour d'appel de Bruxelles reprit le procès ab ovo. Elle était composée 
autrement que lorsqu'elle avait statué les 4 novembre 2003 et 17 août 2004. Les débats furent poursuivis 
les 21 février et 7 mars 2006. 

34.  Par un arrêt du 18 avril 2006, la cour d'appel de Bruxelles condamna le requérant à une peine de 
250 heures de travail à exécuter dans le secteur de l'intégration des personnes de nationalité étrangère, 
avec un emprisonnement subsidiaire de dix mois. Elle interdit au requérant l'exercice du droit à 
l'éligibilité pour une durée de dix ans. Enfin, elle le condamna à payer la somme provisionnelle de 1 euro 
à chacune des parties civiles, réservant à statuer quant au surplus. 

35.  La cour d'appel précisa ce qui suit : 

« Pour déterminer la peine à appliquer (...), la cour tient compte des circonstances qu'elle n'a pas découvert 
d'incitation à la violence proprement dite dans les documents visés par les préventions (...), que les actes 
d'incitation et de recours à la discrimination, à la ségrégation et à la haine qu'elle a retenus n'en constituent 
pas moins de graves atteintes aux valeurs démocratiques qui doivent être sanctionnées avec fermeté (...). » 

36.  Sur le fond, la cour d'appel estima que les faits reprochés au requérant ne se situaient pas dans 
la sphère de son activité parlementaire actuelle ou antérieure, de sorte que l'article 58 de la Constitution 
(prévoyant que les membres des chambres fédérales ne pouvaient être poursuivis à l'occasion des 
opinions et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions) n'était pas applicable. La cour d'appel se référa 
ensuite à la jurisprudence de la Cour européenne sur les articles 10 et 11 de la Convention (notamment 
Gündüz c. Turquie, no 35071/97, 4 décembre 2003) et souligna que la loi du 30 juillet 1981 tendant à 
réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, constituait une mesure nécessaire, soit 
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, soit à la protection des droits et libertés d'autrui, 
et qui, dans une société démocratique, était une restriction légitime aux libertés d'expression, de réunion 
et d'association. 

37.  En outre, la cour d'appel considéra que les documents décrits dans les préventions contenaient 
des éléments qui, clairement, bien que parfois implicitement, incitaient, sinon à la violence, à tout le 
moins à la discrimination, à la ségrégation ou à la haine à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de 
leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique 
de ceux-ci et manifestaient la volonté de leurs auteurs de recourir à pareille discrimination, ségrégation 
ou haine. A cet égard, la cour d'appel se référa à l'article 1 alinéa 1 de la loi du 30 juillet 1981 ainsi qu'à 
la définition des termes « discours de haine » que donne l'annexe à la Recommandation no R(97)20 du 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, du 30 octobre 1997. La cour d'appel définit le terme 
« haine » comme englobant notamment l'intolérance exprimée « sous forme de nationalisme agressif et 
d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des 
personnes issues de l'immigration ». 

38.  Plus particulièrement, en ce qui concerne le tract intitulé « Mêlez-vous de ce qui vous regarde », 
la cour d'appel releva qu'une bonne partie de son contenu était suffisamment démonstrative du caractère 
discriminatoire et ségrégationniste des propositions énoncées. Quant au tract intitulé « Rue des 
Palmiers : un centre pour réfugiés empoisonne la vie des habitants », elle souligna que des propos sans 
nuances, non documentés sur les causes et effets et créant des amalgames irrationnels, invitaient à la 
haine envers les réfugiés, nécessairement étrangers, et indiquaient la volonté de leurs auteurs de 
recourir à cette haine, les destinataires du tract étant invités à adresser une demande de fermeture du 
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centre. A propos du tract intitulé « Laurette au Maroc, Papy en Belgique », elle considéra qu'il incitait à 
la discrimination et démontrait la volonté des auteurs de recourir à celle-ci. Elle estima par ailleurs que 
les quelques extraits du « programme du Front National pour les élections de juin 1999 » qui figuraient 
dans la citation directe suffisaient à illustrer les propos discriminatoires et ségrégationnistes de ce 
programme. Au sujet du tract et de l'affiche intitulés « Attentats aux USA : c'est le couscous clan », elle 
jugea qu'une telle représentation sans nuances, qui assimilait tous les musulmans à des terroristes, était 
une incitation à la haine envers tous les membres de ce groupe, sans distinction, et traduisait la volonté 
de ses auteurs de recourir à cette haine. Enfin, la cour d'appel considéra que le tract et l'affiche intitulés 
« 2001, l'année de tous les dangers » n'entraient pas dans le cadre des actes réprimés par la loi du 30 
juillet 1981 et constituaient des marques d'autodérision du Front National. 

39.  Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire du 19 juillet 2006, il invoquait trois 
moyens, tirés respectivement des violations des articles 58 et 59 de la Constitution (immunité 
parlementaire), 150 de la Constitution (le procès étant, selon le requérant, politique, il aurait dû être 
déféré devant la cour d'assises) et 6, 9, 10 et 11 de la Convention. 

40.  Le 4 octobre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En premier lieu, elle jugea que les 
parlements de Communauté et de Région au sein desquels le requérant avait été élu n'avaient pas à 
autoriser la saisine de la juridiction de jugement puisque l'action publique avait été régulièrement portée 
devant elle avant que le requérant ne devienne membre de ces deux assemblées. En deuxième lieu, elle 
releva que l'arrêt attaqué, qui avait conclu que les infractions reprochées n'avaient eu ni pour objet ni 
pour effet de porter atteinte à l'existence, à l'organisation ou au fonctionnement des institutions 
politiques, avait légalement décidé qu'il n'y avait pas infraction politique et qu'elle était compétente. En 
troisième lieu, elle estima que le requérant n'avait pas indiqué en quoi les juges d'appel auraient 
méconnu l'article 11 de la Convention et qu'en conséquence le moyen y afférent était irrecevable en 
raison de son imprécision. Quant au moyen tiré de l'article 10, la Cour de cassation s'exprima ainsi : 

« (...) le fait de réprimer l'incitation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un 
groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de 
l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux, ne constitue pas une restriction à 
l'exercice du droit à la liberté d'expression inconciliable avec l'article 10 de la Convention (...) 

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. 

Le demandeur a déposé des conclusions soutenant qu'en distinguant les nationaux des étrangers et en 
proposant des traitements différents selon les cas, il ne s'est pas livré « nécessairement » à une discrimination 
punissable. 

A ces conclusions, l'arrêt oppose que l'article 1 de la loi du 30 juillet 1981 vise, au titre de la discrimination 
qu'il sanctionne, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour effet de 
détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions 
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social 
ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale. » 

41.  La Cour de cassation précisa enfin que l'arrêt attaqué puisait dans les pièces auxquelles il se 
référait les discours et images que les juges d'appel avaient estimés, par une appréciation souveraine, 
constitutifs d'une incitation publique à la discrimination ou à la haine. Elle conclut que les juges d'appel 
avaient ainsi valablement motivé leur décision. 
 
(…) 
 
 
EN DROIT 
 
(…) 
 

57.  La Cour considère que la condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans 
l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf 
si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 
et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup 
d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I). 
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1.  « Prévue par la loi » 

58.  La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur la loi du 30 juillet 
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. L'ingérence 
était donc bien « prévue par la loi ». 

2.  Buts légitimes 

59.  La Cour estime que l'ingérence avait pour but d'assurer la défense de l'ordre et de 
protéger la réputation et les droits d'autrui. 

3.  « Nécessaire dans une société démocratique » 

60.  La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société 
démocratique, pour atteindre ces buts. 

a)  Principes généraux 

61.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société 
démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de 
chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les 
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent 
(Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24). 

62.  La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de 
l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin 
social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis 
par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday 
Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A no 30). Pour déterminer s'il existe 
pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités 
nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Nilsen et 
Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII). 

63.  L'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté 
d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (voir 
Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, § 30, CEDH 2003-XI). La 
Cour souligne qu'il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu 
du débat politique. Elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le 
contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans 
raisons impérieuses. Permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul 
doute le respect de la liberté d'expression en général dans l'État concerné (Feldek c. Slovaquie, 
no 29032/95, § 83, CEDH 2001-VIII). Cependant, la liberté de discussion politique ne revêt 
assurément pas un caractère absolu. Un État contractant peut l'assujettir à certaines 
« restrictions » ou « sanctions », mais il appartient à la Cour de statuer en dernier lieu sur leur 
compatibilité́ avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 (Castells c. Espagne, 
23 avril 1992, § 46, série A no 236). 

64.  La tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le 
fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe on peut juger 
nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les 
formes d'expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur 
l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », 
« conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but 
légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, 
mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et, 
notamment, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003-XI). 

65.  Précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du 
peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. 
Partant, des ingérences dans la liberté d'expression d'un parlementaire de l'opposition, tel le 
requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts 
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(Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 42, série A no 236, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, 
27 février 2001, §36). 

b)  Application de ces principes au cas d'espèce 

66.  La Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, 
y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils ont été diffusés, afin de 
déterminer si la condamnation de M. Féret répondait à un « besoin social impérieux » et si elle 
était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ». 

67.  La Cour relève d'emblée que, sous réserve de l'application du principe constitutionnel 
de l'irresponsabilité parlementaire, les membres des partis politiques sont en Belgique 
personnellement responsables, civilement et pénalement, des propos qu'ils tiennent ou des 
écrits qu'ils diffusent. C'est ainsi que le requérant a été poursuivi en tant qu'auteur des tracts 
litigieux, éditeur responsable de ceux-ci et propriétaire du site Internet ayant diffusé certains 
d'entre eux. 

68.  La Cour note également qu'afin de se conformer aux suggestions des organisations 
internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale, la Belgique a, entre autres, 
modifié l'article 150 de sa Constitution pour permettre la correctionnalisation des délits de 
presse à caractère raciste ou xénophobe, qui relevaient avant de la compétence exclusive de la 
cour d'assises, avec comme conséquence pratique qu'ils n'étaient guère poursuivis. 

69.  En ce qui concerne la teneur des propos incriminés, il ressort des tracts que le message 
véhiculé par ceux-ci, en plus de reposer sur la différence de culture entre les ressortissants 
belges et les communautés visées, présentait ces dernières comme un milieu criminogène et 
intéressé par l'exploitation des avantages découlant de leur installation en Belgique et tentait 
aussi de les tourner en dérision. Un tel discours est inévitablement de nature à susciter parmi 
le public, et particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de 
rejet, voire, pour certains, de haine à l'égard des étrangers. 

70.  Pour condamner le requérant, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le programme 
politique du parti dont le requérant est président mais sur un certain nombre des tracts et 
dessins distribués lors de la campagne électorale (paragraphes 8-17 ci-dessus). Elle a 
notamment souligné que les documents décrits dans les préventions contenaient des éléments 
qui, clairement, bien que parfois implicitement, incitaient, sinon à la violence, du moins à la 
discrimination, à la ségrégation ou à la haine à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de 
leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou 
ethnique de ceux-ci et manifestaient la volonté de leurs auteurs de recourir à pareille 
discrimination, ségrégation ou haine. 

71.  Plus particulièrement, en ce qui concerne le tract intitulé « Mêlez-vous de ce qui vous 
regarde », la cour d'appel releva qu'une bonne partie de son contenu était suffisamment 
démonstratif du caractère discriminatoire et ségrégationniste des propositions énoncées. 
Quant au tract intitulé « Rue des Palmiers : un centre pour réfugiés empoisonne la vie des 
habitants », elle souligna que des propos sans nuances, non documentés sur les causes et effets 
et créant des amalgames irrationnels, invitaient à la haine envers les réfugiés, nécessairement 
étrangers, et indiquaient la volonté de leurs auteurs de recourir à cette haine, les destinataires 
du tract étant invités à adresser une demande de fermeture du centre. A propos du tract intitulé 
« Laurette au Maroc, Papy en Belgique », elle considéra qu'il incitait à la discrimination et 
démontrait la volonté des auteurs de recourir à celle-ci. Elle estima par ailleurs que les 
quelques extraits du « programme du Front National pour les élections de juin 1999 » qui 
figuraient dans la citation directe suffisaient à illustrer les propos discriminatoires et 
ségrégationnistes de ce programme. Au sujet du tract et de l'affiche intitulés « Attentats aux 
USA : c'est le couscous clan », elle jugea qu'une telle représentation sans nuances, qui 
assimilait tous les musulmans à des terroristes, était une incitation à la haine envers tous les 
membres de ce groupe, sans distinction, et traduisait la volonté de ses auteurs de recourir à 
cette haine. 

72.  La Cour rappelle qu'il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination 
raciale sous toutes ses formes et manifestations (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 
30, série A no 298) et renvoie au texte des différentes résolutions du Comité des Ministres du 
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Conseil de l'Europe relatives à l'action de l'ECRI, ainsi qu'aux travaux et aux rapports de celle-
ci, qui démontrent la nécessité de mener à l'échelle européenne en général, et à celle de la 
Belgique en particulier, une action ferme et soutenue pour lutter contre les phénomènes de 
racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et d'intolérance. 

73.  La Cour estime que l'incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l'appel à tel ou 
tel acte de violence ou à un autre acte délictueux. Les atteintes aux personnes commises en 
injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population et des groupes 
spécifiques de celle-ci ou l'incitation à la discrimination, comme cela a été le cas en l'espèce, 
suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre le discours raciste face à une liberté 
d'expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou 
de ces groupes de la population. Les discours politiques qui incitent à la haine fondée sur les 
préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la 
stabilité politique dans les Etats démocratiques. 

74.  Du reste, dans deux rapports successifs concernant la Belgique, l'ECRI a stigmatisé 
l'exploitation du racisme et de la xénophobie dans la politique en relevant la présence 
croissante de propos d'une telle nature dans les discours de la part notamment des partis 
politiques d'extrême droite et a exprimé ses plus vives inquiétudes à ce sujet. 

75.  La qualité de parlementaire du requérant ne saurait être considérée comme une 
circonstance atténuant sa responsabilité. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est d'une 
importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser 
des propos susceptibles de nourrir l'intolérance (Erbakan c. Turquie, no 59405/00, 6 juillet 
2006, § 64). Elle estime que les politiciens devraient être particulièrement attentifs à la défense 
de la démocratie et de ses principes, car leur objectif ultime est la prise même du pouvoir. En 
l'espèce, sur proposition circonstanciée du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, 
la Chambre des représentants a estimé que les propos incriminés justifiaient la levée de 
l'immunité parlementaire du requérant. La Cour estime que l'incitation à l'exclusion des 
étrangers constitue une atteinte fondamentale aux droits des personnes et devrait par 
conséquent justifier des précautions particulières de tous, y compris des hommes politiques. 

76.  La Cour attache une importance particulière au support utilisé et au contexte dans 
lequel les propos incriminés ont été diffusés en l'espèce, et par conséquent à leur impact 
potentiel sur l'ordre public et la cohésion du groupe social. Or il s'agissait de tracts d'un parti 
politique distribués dans le contexte d'une campagne électorale, forme d'expression visant à 
atteindre l'électorat au sens large, donc l'ensemble de la population. Si, dans un contexte 
électoral, les partis politiques doivent bénéficier d'une large liberté d'expression afin de tenter 
de convaincre leurs électeurs, en cas de discours raciste ou xénophobe, un tel contexte 
contribue à attiser la haine et l'intolérance car, par la force des choses, les positions des 
candidats à l'élection tendent à devenir plus figées et les slogans ou formules stéréotypées en 
viennent à prendre le dessus sur les arguments raisonnables. L'impact d'un discours raciste et 
xénophobe devient alors plus grand et plus dommageable. 

77.  La Cour reconnaît que le discours politique exige un degré élevé de protection, ce qui 
est reconnu dans le droit interne de plusieurs Etats, dont la Belgique, par le jeu de l'immunité 
parlementaire et de l'interdiction des poursuites pour des opinions exprimées dans l'enceinte 
du Parlement. La Cour ne conteste pas que les partis politiques ont le droit de défendre leurs 
opinions en public, même si certaines d'entre elles heurtent, choquent ou inquiètent une partie 
de la population. Ils peuvent donc prôner des solutions aux problèmes liés à l'immigration. 
Toutefois, ils doivent éviter de le faire en préconisant la discrimination raciale et en recourant 
à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, car un tel comportement risque de 
susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et de saper la 
confiance dans les institutions démocratiques. 

78.  La Cour a examiné les textes litigieux divulgués par le requérant et considère que les 
conclusions des juridictions internes concernant ces publications étaient pleinement justifiées. 
Le langage employé par le requérant incitait clairement à la discrimination et à la haine raciale, 
ce qui ne peut être camouflé par le processus électoral. En conséquence, la Cour estime que les 
motifs iniqués par les juridictions nationales pour justifier l'ingérence dans la liberté 
d'expression du requérant étaient pertinents et suffisants, compte tenu du besoin social 
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impérieux de protéger l'ordre public et les droits d'autrui, c'est-à-dire ceux de la communauté 
immigrée. 

79.  Enfin, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la 
lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit 
de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Sürek c. Turquie (no 1), 8 juillet 1999, § 64, 
Recueil 1999-IV). 

80.  Or la Cour note que la cour d'appel a condamné le requérant à une peine de 250 heures 
de travail à exécuter dans le secteur de l'intégration des personnes de nationalité étrangère et 
à l'inéligibilité pour une durée de dix ans. Même si la durée de l'inéligibilité pourrait poser 
problème au regard de sa longueur, les juridictions belges ont appliqué en l'espèce le principe, 
souvent rappelé par la Cour, selon lequel il convient de témoigner de retenue dans l'usage de 
la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées 
de ses adversaires (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil 1998-IV). 

81.  Vu ce qui précède, les motifs avancés à l'appui de la condamnation du requérant sont 
de nature à convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit à la 
liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ». 

82.  Enfin, la Cour considère que le contenu des tracts incriminés ne justifie pas l'application 
de l'article 17 de la Convention en l'espèce. Par conséquent, la Cour rejette l'exception du 
Gouvernement tirée de cet article et conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10.  
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DOCUMENT n° 13 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, M’Bala M’Bala c. France, 20 octobre 2015 
 
(…) 

EN FAIT 

(…) 

A.  Les circonstances de l’espèce 

3.  Le requérant est humoriste et exerce sa profession sous le nom d’artiste de 
« Dieudonné ». Il est par ailleurs engagé en politique ; il a notamment été candidat aux 
élections européennes de 2004 (« liste EuroPalestine ») et 2009 (« liste antisioniste »). 

4.  Le 26 décembre 2008, il donna dans la salle du « Zénith » de Paris une représentation 
d’un spectacle intitulé « J’ai fait l’con ». 

5.  À la fin du spectacle, il invita Robert Faurisson à le rejoindre sur scène pour recevoir les 
applaudissements du public. Robert Faurisson a été condamné en France à plusieurs reprises, 
notamment en raison de ses thèses négationnistes ou révisionnistes consistant à nier 
l’existence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration, en particulier le 4 
juillet 2007 par la cour d’appel de Paris pour contestation de crime contre l’humanité. Le 
requérant lui fit remettre, par un acteur revêtu d’un pyjama à carreaux sur lequel était cousue 
une étoile de David, le « prix de l’infréquentabilité et de l’insolence ». 

6.  L’incident fut constaté par les forces de l’ordre. Ces dernières signalèrent également la 
présence de Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, qui assistait au spectacle 
depuis une coursive à l’écart du public. 

7.  Le 29 décembre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance 
(« TGI ») de Paris saisit la direction générale de la police judiciaire d’une enquête préliminaire 
sur ces faits. 

8.  Les enquêteurs retrouvèrent des images du passage litigieux du spectacle sur un site 
internet de partage de vidéos en ligne. Ils retranscrivirent les propos tenus comme suit : 

« Dieudonné : Vous savez que le Zénith c’est toujours pour moi une étape assez importante 
chaque année, alors quand je veux le faire c’est toujours plus difficile. Je me suis dit : faut que je 
trouve une idée quand même sur ce Zénith, une idée pour leur glisser une quenelle comme y fallait. 

Évidemment, je réfléchis, hein ça m’arrive, et donc euh je me suis inspiré un petit peu de la 
dernière critique très élogieuse de Bernard H (inaudible - huées dans le public) qui décrivait la 
soirée au Zénith, le spectacle, cette soirée, cette soirée au Zénith comme le plus grand meeting 
antisémite depuis la dernière guerre mondiale, alors évidemment, il me laissait une petite marge 
de progression, parce que je me suis dit, il faut que je fasse mieux cette fois-ci, hein , alors si vous 
voulez participer à ce qu’on appelle une œuvre collective de glissage de quenelle, je vous propose 
d’accueillir une personne alors là qui va les faire grimper aux rideaux, hein, est-ce que ça vous 
intéresse ? (approbation bruyante du public). Alors la personne qui va monter sur cette scène est 
un scandale à lui tout seul, je vous le dis tout de suite [...] je crois que c’est la personne la plus 
infréquentable de France (cris dans la salle, « Sarkozy »). Sarkozy, il s’est accommodé, il est devenu 
fréquentable mais sachez que dès demain matin, il ne restera de cette soirée que le moment où il 
est arrivé sur scène, comme quoi il s’est fait tabasser par les milices d’occupation israéliennes, le 
BETAR et la LDJ, il a été laissé pour mort sur le bord d’un chemin et l’homme, d’ailleurs, pour la 
petite anecdote, qui lui a sauvé la vie, qui l’a conduit à l’hôpital, cet homme a été obligé de s’en 
justifier dans la presse. Ce mec-là, je ne le connaissais pas il y a quelques années, je le connais 
encore très peu mais je sais que c’est l’homme le plus infréquentable et donc je me suis dit, si on 
veut faire un truc qui s’appelle un truc d’enfer, un truc puisqu’ils sont là, la presse est parmi nous, 
donc demain (huée dans le public). Écoutez la meilleure façon de leur répondre, c’est d’accueillir 
un homme qui était au départ accroché à la poésie et qui a développé ensuite des thèses qui sont les 
siennes. Je vous demande d’applaudir M. Robert Faurisson... (applaudissements) mieux qu’ça, 
mieux qu’ça, plus de cœur, encore, encore, (entrée de M. Faurisson - embrassade avec Dieudonné). 
Alors-là, sachez en tous cas une chose, vos applaudissements vont retentir vous verrez dans les 
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médias dès demain matin, jusqu’assez loin... Robert je crois que vous méritez bien ce prix... Alors 
le sketch, le sketch ne serait pas complet, si Jacky, je vais demander à Jacky, mon fidèle technicien, 
de remettre à Robert le prix de l’infréquentabilité et de l’insolence, Jacky, dans son habit de lumière. 
Photographes lâchez-vous ... ! (entrée d’une personne vêtue d’un pyjama à carreaux, avec une étoile 
juive qui remet à M. Faurisson un objet avec trois pommes). Regardez ce scandale, appréciez, 
ovation... (cris dans le public : « Faurisson a raison » « il a gagné »). 

Robert Faurisson : Un mot et peut-être plus qu’un mot, zumbele pour commencer, à toi Jacky, à 
Pierre Panet, à Sandra je crois. Écoute, tu nous dis « j’ai fait le con ». C’est sûr... mais ce soir, tu es 
vraiment en train de faire le con. 

Dieudonné : C’est sûr je n’en doute pas, c’est la plus grosse connerie que j’ai faite je pense. Mais 
la vie est courte, la vie est très courte, déconnons et désobéissons le plus possible. 

Robert Faurisson : Je vous remercie parce que je n’ai pas du tout l’habitude de ce genre d’accueil, 
je suis supposé être un gangster de l’histoire. C’est Le Monde qui l’a dit et Le Monde a toujours 
raison (cris dans le public : « Jacques Mesrine »). Tu as raison en tout cas, toi, de dire que j’ai été 
l’objet de traitements spéciaux dix fois. Dont une fois où je suis quand même passé à deux doigts 
de la mort et je te préviens que celui qui m’a sauvé sans savoir mon nom, lorsqu’il a su mon nom, 
le lendemain, a dit à la police qu’il regrettait de m’avoir sauvé la vie. 

Dieudonné : Il a été tabassé par les milices sionistes qui sont très actives. [...] (cris dans le public : 
« Bâtard »). 

Robert Faurisson : Je peux ajouter... 

Dieudonné : Oui oui pas de problème Robert, les musiciens se mettent en place, on va terminer 
sur un zumbele en forme de liberté d’expression... 

Robert Faurisson : Je peux te compromettre... 

Dieudonné : Euh...Oui... tu peux... Liberté d’expression 

Robert Faurisson : Nous allons... Alors... Vous ne savez pas ce que je dis ni ce que je maintiens. 
Certains d’entre vous ou la plupart d’entre vous ne savent pas ou savent ce que les médias osent 
dire à mon propos, toutes les sottises qu’ils peuvent prêter aux révisionnistes. Vous savez qu’il existe 
en France une loi spéciale qui va permettre à notre ami de se retrouver à la 17ème chambre d’ici peu 
de temps, comme moi j’y ai été un nombre de fois que je ne peux pas dire. Je peux simplement vous 
dire ceci, c’est que je n’ai pas le droit... C’est la loi, comme tu disais si bien. 

Je n’ai pas le droit de vous dire ce qu’est en réalité le révisionnisme, que ces gens-là appellent le 
négationnisme (applaudissements dans la salle) mais je peux vous dire... Oui enfin s’ils tiennent à 
m’appeler négationniste, je les appelle affirmationnistes et vous écrirez le mot comme vous voudrez 
(applaudissements). Voilà... écoutez-moi bien... voilà 34 ans, 1974-1998 que je suis traité dans mon 
pays en Palestinien. Je suis traité en Palestinien et je ne peux m’empêcher de faire cause commune 
avec eux (cris et applaudissements du public). Je n’ai pas d’opinion politique, mais je trouve 
émouvant ce que tu as dit à la fin à propos de la Palestine (cris dans le public : « vive la Palestine »). 

Dieudonné : Je réitère notre soutien indéfectible à la Palestine, je vais demander aux musiciens 
de se mettre en place car il faut malheureusement arrêter. De toute façon, votre présence ici, notre 
poignée de main, est déjà un scandale en soi et sachez que demain le débat sera lancé et vous aurez 
tous l’occasion à mon avis de le suivre. Liberté d’expression, merci à tous, merci de votre solidarité, 
mes respects, chapeau bas. Liberté d’expression. Merci à vous, merci de votre solidarité. Mes 
respects, chapeaux bas. Liberté d’expression. ». 

9.  Les enquêteurs procédèrent à l’audition de J.S., régisseur de son et lumière du spectacle. 
Celui-ci indiqua faire un passage sur scène lors de chaque représentation, dans le cadre d’un 
sketch par lequel le requérant entendait réagir contre la proposition de Nicolas Sarkozy, alors 
Président de la République, de faire parrainer chaque enfant de CM2 par un enfant mort en 
déportation. Il précisa qu’à ce moment du spectacle, il entrait sur scène en costume rayé avec 
une étoile jaune en déclarant ne pas avoir envie de porter ce costume, trouvant cela ridicule ; 
le requérant lui répondait « c’est la loi, (...) un membre du théâtre doit porter le costume d’un 
déporté juif, c’est obligatoire. N’oublie pas que les juifs ont souffert » ; J.S. répondait que « les 
juifs ont souffert autant que les autres » et le requérant lui démontrait « qu’ils ont souffert 
beaucoup plus ». Ce dernier expliquait ensuite que c’est J.S. qui avait été choisi pour porter ce 
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costume parce qu’il était « le plus maigre » et lui demandait de dire au public « n’oubliez pas » 
avant de quitter la scène. 

10.  J.S. expliqua également avoir confectionné lui-même le costume à partir d’un pyjama 
acheté au « BHV » (Bazar de l’Hôtel de Ville) affirmant regretter que celui-ci rappelle le 
costume de déporté et précisant que cette ressemblance était due à l’insuffisance de choix dans 
ce magasin. Il ajouta que le requérant avait souhaité et annoncé une « surprise » pour la 
représentation au Zénith du 26 décembre 2008. Il indiqua ne pas avoir été surpris par le choix 
de faire monter sur scène Robert Faurisson, compte tenu « du pli pris par Dieudonné depuis 
deux ans dans ses apparitions publiques (participation au meeting bleu blanc rouge, présence 
au côté de Jean-Marie Le Pen le soir du premier tour des élections présidentielles et parrainage 
de sa fille par M. Le Pen) ». Il précisa qu’il était prévu qu’il garde sa tenue de déporté pour 
remettre un prix à Robert Faurisson et que ce dernier devait dire « du Céline » et déclarer 
vouloir se faire empailler à la gare Saint-Lazare après sa mort. Il affirma enfin avoir regretté 
cette scène, n’ayant pas apprécié que le requérant fasse acclamer l’invité ni les propos tenus 
par celui-ci. 

11.  Les enquêteurs découvrirent sur internet un enregistrement d’une représentation du 
spectacle du requérant du 1er janvier 2009, au cours duquel celui-ci échangeait avec J.S. à 
propos de la scène litigieuse. Il expliquait notamment : 

« La quenelle que je viens de leur mettre là, (...), c’est une bombe médiatique artisanale de ma 
fabrication (...). 

Pour le matériel, il fallait que je trouve plus fort que Le Pen... Ben ouais, tu ne peux pas faire deux 
fois un coup avec le même personnage. Moi je ne suis pas au front national, j’en ai rien à foutre de 
ça, bon le mec est sympa, là on s’est bien amusé mais bon... et donc c’était pas évident de trouver 
plus infréquentable que Le Pen, c’est quasiment infréquentable... Moi j’ai fait toutes les poubelles 
du show business, ça m’a mis deux mois avant de le trouver, il était là, tout seul au milieu des feuilles 
de salade. Un diamant, l’élu. » 

12.  Le 27 janvier 2009, le requérant fut entendu par les enquêteurs. Il expliqua avoir 
souhaité que son passage au Zénith reste gravé dans les mémoires, en associant à son image 
de « paria médiatique » un symbole de l’infréquentabilité. Il précisa connaître la réputation 
« sulfureuse » de Robert Faurisson mais ne pas savoir initialement ce qui en était à l’origine. 
Il ajouta que la seule idée qui lui avait été transmise par l’intéressé était la contestation de la 
déportation des esclaves noirs à Gorée. Il affirma avoir découvert postérieurement, sur 
internet, dans l’intervalle entre sa rencontre avec Robert Faurisson et sa venue sur scène, que 
celui-ci contestait également l’existence des chambres à gaz. Il confirma qu’il avait été prévu 
que l’intéressé parlerait de son désir d’être empaillé à la gare Saint-Lazare et citerait une 
réplique de Céline. Il déclara lui avoir néanmoins laissé un espace de liberté d’expression et 
n’avoir rien entendu de choquant de sa part, regrettant simplement que son discours n’ait pas 
été assez drôle. Il précisa avoir souhaité lui faire remettre le prix de l’infréquentabilité par J.S. 
en tenue de déporté, estimant que cette image était provocante. Robert Faurisson n’en avait 
pas été informé à l’avance. S’agissant du chandelier accompagné de trois pommes remis à ce 
dernier, le requérant indiqua que c’est ce qu’il avait trouvé de plus désuet et de plus ridicule. 
Enfin, il expliqua avoir l’impression d’appartenir à une sous-population, compte tenu du 
désintérêt du public pour la contestation de la traite négrière par Robert Faurisson. 

13.  Le 27 mars 2009, le procureur de la République cita le requérant devant le tribunal de 
grande instance (« TGI ») de Paris pour injure publique envers une personne ou un groupe de 
personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, par l’un des moyens prévus à 
l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il lui était reproché en l’espèce 
d’avoir, par gestes ou paroles sur la scène du théâtre Le Zénith, employé toute expression 
outrageante, terme de mépris ou invective, en l’espèce en tenant les propos suivants : 

« Vous savez que le Zénith c’est toujours pour moi une étape assez importante chaque année, alors 
quand je veux le faire c’est toujours plus difficile. Je me suis dit : faut que je trouve une idée quand 
même sur ce Zénith, une idée pour leur glisser une quenelle comme y fallait. 
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Évidemment, je réfléchis, hein ça m’arrive, et donc euh je me suis inspiré un petit peu de la 
dernière critique très élogieuse de Bernard H (inaudible - huées dans le public) qui décrivait la 
soirée au Zénith, le spectacle, cette soirée, cette soirée au Zénith comme le plus grand meeting 
antisémite depuis la dernière guerre mondiale. 

Alors évidemment, il me laissait une petite marge de progression, parce que je me suis dit, il faut 
que je fasse mieux cette fois-ci, hein ? » 

La citation précisait que ces propos devaient être lus au regard du sketch consistant : 

« - à faire monter sur scène un acteur déguisé en déporté juif, porteur d’un costume rappelant 
celui des déportés (pyjama et étoile jaune - supportant la mention juif - cousue sur la poitrine), 

- pour faire remettre à Robert Faurisson, tenant du négationnisme, dont les théories consistent à 
contester l’existence des chambres à gaz et la réalité de la shoah, 

- « le prix de l’infréquentabilité et de l’insolence », représenté par un chandelier à trois branches, 
supportant trois pommes ». 

14.  L’association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, le Mouvement contre le racisme et 
pour l’amitié entre les peuples (MRAP), la Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme (LICRA), la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), 
l’association J’accuse ! ... Action internationale pour la justice (AIPJ), l’Union des étudiants 
juifs de France (UEJF), les associations Loge Hatikva B’Nai B’Rith, B’Nai B’Rith David Ben 
Gourion, Tsedek, Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), Agir ensemble 
pour la République dans la République, B’Nai B’Rith Deborah Sam Hoffenberg et HCCDA, 
ainsi que les personnes physiques J.B et G.P., se constituèrent parties civiles. 

15.  Le 27 octobre 2009, le TGI de Paris déclara le requérant coupable des faits poursuivis 
et le condamna à une amende de 10 000 euros (EUR), ainsi qu’à verser un euro de dommages 
et intérêts à chacune des huit parties civiles dont la constitution avait été déclarée recevable. À 
titre de peine complémentaire, le tribunal ordonna également la diffusion, aux frais du 
requérant et dans la limite de la somme de 3 000 EUR, d’un communiqué judiciaire par 
insertion dans les quotidiens Le Monde et Le Parisien-Aujourd’hui en France, du communiqué 
judiciaire suivant : 

« Par jugement en date du 27 octobre 2009 du tribunal correctionnel de PARIS (17ème 
chambre/chambre de la presse), Dieudonné M’BALA M’BALA a été déclaré coupable du délit 
d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce les 
personnes d’origine ou de confession juive, à raison de propos tenus publiquement dans la salle de 
spectacle Le Zénith le 26 décembre 2008, poursuivis par le ministère public, l’a condamné à une 
peine d’amende et à indemniser diverses associations se proposant par leurs statuts de combattre 
le racisme et qui s’étaient constituées parties civiles » (sic). 

16.  Les juges motivèrent leur décision comme suit : 

(…) 

17.  Le requérant et, de manière incidente, le ministère public ainsi que sept parties civiles, 
interjetèrent appel. 

18.  Par un arrêt du 17 mars 2011, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la 
culpabilité et les sanctions infligées au requérant, modifiant seulement le texte du 
communiqué judiciaire. Les juges motivèrent leur décision comme suit : 

« Se référant, ce qu’il ne conteste pas, à l’écrivain Bernard-Henri Lévy qui l’a, dit-il, accusé par le 
passé d’avoir organisé au Zénith « le plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre 
mondiale », Dieudonné M’Bala M’Bala se donne pour ambition de « faire mieux cette fois-ci ». 

Joignant par deux fois le geste à la parole, remontant sa main droite le long de son bras gauche 
jusqu’à l’épaule, Dieudonné M’Bala M’Bala, explique au public qu’il s’agit de « leur » « glisser une 
quenelle », une expression imagée évoquant à l’évidence la sodomie : « si ça glisse, c’est plus souple, 
c’est plus agréable qu’une gifle » a-t-il déclaré devant la cour. 

C’est en vain que le prévenu soutient dans ses conclusions que son message n’était pas destiné « à 
un groupe de personnes, en l’occurrence la communauté juive, mais à certains de ses 
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représentants avec lesquels il est en controverse, dont notamment le chroniqueur de 
l’hebdomadaire LE POINT », la suite de ses propos et la mise en scène organisée par ses soins 
démontrant sa volonté de cibler l’ensemble de la communauté juive. 

Il annonce en effet la venue d’une personne « qui va les faire grimper aux rideaux », « un 
scandale à lui tout seul », « la personne la plus infréquentable de France », précisant que 
l’intéressé a été « tabassé par le BETAR et la LDJ », « des milices sionistes », et qu’il développe 
« des thèses qui sont les siennes ». 

Entre alors sur scène Robert Faurisson, notoirement connu pour ses thèses négationnistes qui lui 
ont valu bon nombre de condamnations et que Dieudonné M’Bala M’Bala fait applaudir par le 
public, la soirée perdant ainsi son caractère de spectacle et présentant dès lors les caractéristiques 
d’un meeting. 

Ayant pour objectif de « faire mieux » en matière d’antisémitisme, le prévenu ne peut 
sérieusement soutenir, ainsi qu’il l’a fait devant le tribunal et devant la cour, qu’il ne connaissait 
son invité qu’au travers de ses travaux mettant en doute la réalité du rôle tenu par l’île de Gorée au 
Sénégal à l’époque de la traite des Noirs. 

Donnant à ses propos liminaires tout leur sens et leur portée, Dieudonné M’Bala M’Bala fait alors 
remettre à Robert Faurisson le « prix de l’insolence et de l’infréquentabilité » par un personnage 
revêtu d’un pyjama, qualifié d’« habit de lumière », qui rappelle à l’évidence la tenue des déportés, 
l’étoile jaune portant le mot « juif » cousue sur le vêtement levant toute ambiguïté quant au but 
poursuivi et à la communauté visée. 

S’il en était besoin, la remise du prix, un chandelier à trois branches coiffées de trois pommes qui 
vient caricaturer un symbole de la religion juive, complète le dispositif. 

Le « glissage de quenelle » annoncé au public et qui a pour objectif affiché de faire « mieux » en 
matière d’antisémitisme prend alors tout son sens : offenser délibérément la mémoire d’un peuple 
en tournant en dérision, par le biais de la parole, de l’étoile jaune - support du mot « juif » - et de 
l’emblème du chandelier remis par un « déporté » à un spécialiste des thèses négationnistes, la 
déportation et l’extermination des Juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale, ce qui 
constitue, ainsi que l’a déjà dit le tribunal, un mode d’expression à la fois outrageant et méprisant 
à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine ou de confession juive, ce qui caractérise l’injure 
poursuivie. 

Et si Dieudonné M’Bala M’Bala revendique son droit à la liberté d’expression et, en quelque sorte, 
l’immunité dont devrait bénéficier la création artistique à vocation humoristique, il doit être 
rappelé que ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites, tout 
spécialement lorsqu’est en cause le respect de la dignité de la personne humaine, ce qui est le cas 
en l’espèce, et lorsque les actes de scène cèdent la place à une manifestation qui ne présente plus le 
caractère d’un spectacle. » 

19.  Le requérant et trois parties civiles se pourvurent en cassation. 
20.  Par un arrêt du 16 octobre 2012, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi des 

parties civiles et rejeta celui du requérant. Elle observa que la cour d’appel avait retenu que le 
fait de tourner en dérision la déportation et l’extermination des juifs par les nazis pendant la 
seconde guerre mondiale, par le biais de la parole, de l’étoile jaune, support du mot « juif », et 
de l’emblème du chandelier remis par un « déporté » à un spécialiste des thèses négationnistes, 
constituait à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine ou de confession juive un mode 
d’expression à la fois outrageant et méprisant qui caractérisait l’infraction d’injure poursuivie. 
Précisant qu’il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques 
qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à des propos, même si ceux-ci ne présentent 
pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens, la Cour de 
cassation estima que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. 
  

267/378



B.  Le droit interne et international pertinent 

(…) 

EN DROIT 

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 

24.  Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte aux articles 7 et 10 de la 
Convention. 

25. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que l’affaire doit être 
examinée à la lumière du seul article 10 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme 
suit : 

      (…) 

A.  Arguments des parties 

(…) 

B.  Appréciation par la Cour 

1.  Les principes généraux 

30.  La Cour note d’emblée qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs de 
l’infraction d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur 
origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée en droit français. Il incombe au premier chef aux autorités 
nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national (voir, 
parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des 
arrêts et décisions 1998-VII). La Cour a seulement pour tâche de vérifier sous l’angle de 
l’article 10 les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur 
pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont 
fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 
48, Recueil 1998-IV, et Molnar c. Roumanie (déc.), no 16637/06, § 21, 23 octobre 2012). 

31.  Concernant la liberté d’expression, la Cour rappelle que sa jurisprudence a consacré le 
caractère éminent et essentiel de celle-ci dans une société démocratique (voir Handyside 
c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 
41, série A no 103). La protection conférée par l’article 10 s’applique également à la satire, qui 
est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la 
déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est 
pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un 
artiste à s’exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 
33, 25 janvier 2007). 

32.  Cependant, la jurisprudence de la Cour a également défini les limites de la liberté 
d’expression. En particulier, la Cour a jugé que « l’article 17, pour autant qu’il vise des 
groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la 
Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant 
à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention ; qu’ainsi personne ne doit 
pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la 
destruction des droits et libertés visés (...) » (Lawless c. Irlande, 1er juillet 1961, § 7, série A no 
3). 

33.  Ainsi, la Cour a jugé qu’un « propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la 
Convention » se voit soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10 (voir Lehideux et 
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Isorni précité, §§ 47 et 53). Dans l’affaire Garaudy, relative notamment à la condamnation 
pour contestation de crimes contre l’humanité de l’auteur d’un ouvrage remettant en cause de 
manière systématique des crimes contre l’humanité commis par les nazis envers la 
communauté juive, la Cour a conclu à l’incompatibilité rationae materiae avec les dispositions 
de la Convention du grief qu’en tirait l’intéressé sur le terrain de l’article 10. Elle a fondé cette 
conclusion sur le constat que la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de 
l’ouvrage du requérant, et donc son « but », avaient un caractère négationniste marqué et 
allaient donc à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la 
paix ; elle a ensuite déduit de ce constat que le requérant tentait de détourner l’article 10 de sa 
vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la lettre et à 
l’esprit de la Convention (Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX (extraits) ; 
cf. également, Witzsch c. Allemagne (déc.), no 7485/03, 13 décembre 2005). Auparavant, la 
Commission européenne des Droits de l’Homme était parvenue à la même conclusion 
concernant la condamnation de l’auteur d’une publication qui, sous couvert d’une 
démonstration technique, visait en réalité à remettre en cause l’existence de l’usage de 
chambres à gaz pour une extermination humaine de masse (Marais c. France, no 31159/96, 
décision de la Commission du 24 juin 1996, D.R. 86, p. 194). D’autres décisions de la Cour, 
notamment dans les affaires Norwood c. Royaume-Uni (no 23131/03, CEDH 2004-XI) et 
Ivanov c. Russie (no 35222/04, 20 février 2007), ont concerné l’usage de la liberté d’expression 
dans des buts respectivement islamophobe et antisémite. 

2.  L’application des principes susmentionnés au cas d’espèce 

34.  En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant pour 
injure raciste. Elles ont constaté que l’intéressé avait honoré publiquement une personne 
connue pour ses thèses négationnistes et lui avait fait remettre, par un comédien caricaturant 
un déporté juif, un objet ridiculisant un symbole de la religion juive, après avoir annoncé en 
préambule son désir de « faire mieux » que lors d’un précédent spectacle, qui aurait été qualifié 
de « plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale ». Les juges ont 
considéré que cette scène, présentée par le requérant comme une « quenelle », expression 
évoquant selon la cour d’appel la sodomie, était adressée aux personnes d’origine ou de 
confession juive dans leur ensemble. 

35.  La Cour estime que ce constat des juges internes est fondé sur une appréciation des faits 
qu’elle peut partager. En particulier, elle n’a aucun doute quant à la teneur fortement 
antisémite du passage litigieux du spectacle du requérant. Elle remarque que ce dernier a 
honoré une personne connue et condamnée en France pour ses thèses négationnistes, en le 
faisant applaudir avec « cœur » par le public et en lui faisant remettre le « prix de 
l’infréquentabilité et de l’insolence ». Elle note, tout comme le tribunal correctionnel, que ces 
postures et ces termes revêtent indéniablement un caractère positif dans l’esprit du requérant. 

36.  La Cour observe que ce dernier, loin de se désolidariser du discours de son invité, 
soutient que celui-ci n’aurait tenu aucun propos révisionniste lors de cette scène. La Cour ne 
peut admettre cet argument. Elle considère au contraire que le fait de qualifier 
d’« affirmationnistes » ceux qui l’accusent d’être négationniste, a constitué pour Robert 
Faurisson une incitation claire à mettre sur le même plan des « faits historiques clairement 
établis » (Lehideux et Isorni, précité, §§ 47) et une thèse dont l’expression est prohibée en droit 
français et se voit soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10 (idem). La Cour 
remarque également que l’invitation faite à l’auditoire d’orthographier le mot librement avait 
manifestement pour but, au moyen d’un jeu de mots, d’inciter le public à considérer les tenants 
de cette vérité historique comme étant animés par des motivations « sionistes », ce qui renvoie 
à un argumentaire que l’on peut retrouver dans des thèses négationnistes, le terme renvoyant 
par ailleurs à une thématique récurrente chez le requérant qui a fait de l’antisionisme l’un de 
ses engagements politiques principaux (paragraphe 3 ci-dessus). Elle note que ce dernier a 
indiqué, au cours de l’enquête, qu’il avait été convenu que les déclarations de Robert Faurisson 
auraient un contenu différent (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, elle relève que la citation 
projetée d’un extrait de l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline (paragraphes 10 et 12 ci-dessus), 
n’aurait pas été de nature, dans le contexte de la mise en scène décrite précédemment, à 
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atténuer le caractère insultant de ce passage du spectacle pour les personnes de confession ou 
d’origine juive. La Cour relève encore que la désignation du costume de déporté revêtu par J.S. 
par l’expression « habit de lumière », témoignait a minima d’un mépris affiché par le 
requérant à l’égard des victimes de la Shoah, ajoutant ainsi à la dimension offensante de 
l’ensemble de la scène. 

37.  La Cour rappelle que, dans le cadre de l’article 10 de la Convention, il convient 
d’examiner les propos litigieux à la lumière des circonstances et de l’ensemble du contexte de 
l’affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens, précité, § 40, et Morice c. France [GC], no 
29369/10, § 162, 23 avril 2015). À cet égard, elle ne partage pas non plus l’argument du 
requérant selon lequel les juridictions internes ont à tort interprété le « sketch » au premier 
degré, sans rechercher les éléments extrinsèques suggérant une interprétation contraire. Elle 
remarque que l’intéressé est un humoriste ayant marqué son fort engagement politique en se 
portant candidat à plusieurs élections (paragraphe 3 ci-dessus). Elle constate également qu’au 
moment des faits litigieux, il avait déjà été condamné pour injure raciale (paragraphe 27 ci-
dessus). Elle estime donc que les éléments de contexte, pas plus que les propos effectivement 
tenus sur scène, n’étaient de nature à témoigner d’une quelconque volonté de l’humoriste de 
dénigrer les thèses de son invité ou de dénoncer l’antisémitisme. Elle relève qu’au contraire, le 
comédien jouant le rôle du déporté a lui-même déclaré ne pas avoir été surpris par la décision 
de faire monter sur scène Robert Faurisson, compte tenu des choix exprimés depuis deux 
années par le requérant à travers ses apparitions publiques, notamment son rapprochement 
avec le président de l’époque du parti Front National (paragraphe 10 ci-dessus). À ce titre, la 
Cour observe que les réactions du public montrent que la portée antisémite et révisionniste de 
la scène a été perçue par les spectateurs (ou au moins certains d’entre eux) de la même manière 
que par les juges nationaux, la phrase « Faurisson a raison » ayant notamment été criée 
(paragraphe 8 ci-dessus). 

38.  Enfin, et surtout, la Cour constate que le requérant ne s’est pas expliqué dans ses 
observations en réponse au Gouvernement sur son désir, annoncé en préambule de la scène 
litigieuse et souligné par les juges nationaux, de surpasser son précédent spectacle qui aurait 
été qualifié par un observateur de « plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre 
mondiale ». Elle observe que cette indication a nécessairement orienté la perception par le 
public de la suite de la représentation, celle-ci ne pouvant être interprétée qu’en tenant compte 
de la volonté exprimée par son auteur de « faire mieux » en matière d’antisémitisme. Elle 
relève de plus que, devant les juridictions internes, le requérant s’est contenté de faire allusion 
à ce préambule en invoquant l’excuse de provocation pour justifier l’injure raciste pour laquelle 
il était poursuivi. Dans sa requête, il a repris cet argument en indiquant avoir répondu à la 
« provocation » de l’observateur cité, en reprenant les termes de sa critique, qu’il estimait 
exagérés et en invitant Robert Faurisson sur scène. 

39.  La Cour considère ainsi, à l’instar de la cour d’appel, qu’au cours du passage litigieux, 
la soirée avait perdu son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting. Le 
requérant ne saurait prétendre, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de 
l’ensemble du contexte de l’affaire, avoir agi en qualité d’artiste ayant le droit de s’exprimer par 
le biais de la satire, de l’humour et de la provocation. En effet, sous couvert d’une 
représentation humoristique, il a invité l’un des négationnistes français les plus connus, 
condamné un an auparavant pour contestation de crime contre l’humanité, pour l’honorer et 
lui donner la parole. En outre, dans le cadre d’une mise en scène outrageusement grotesque, il 
a fait intervenir un figurant jouant le rôle d’un déporté juif des camps de concentration, chargé 
de remettre un prix à Robert Faurisson. Dans cette valorisation du négationnisme à travers la 
place centrale donnée à l’intervention de Robert Faurisson et dans la mise en position 
avilissante des victimes juives des déportations face à celui qui nie leur extermination, la Cour 
voit une démonstration de haine et d’antisémitisme, ainsi que la remise en cause de 
l’holocauste. Elle ne saurait accepter que l’expression d’une idéologie qui va à l’encontre des 
valeurs fondamentales de la Convention, telle que l’exprime son préambule, à savoir la justice 
et la paix, soit assimilée à un spectacle, même satirique ou provocateur, qui relèverait de la 
protection de l’article 10 de la Convention. 

40.  En outre, la Cour souligne que si l’article 17 de la Convention a en principe été jusqu’à 
présent appliqué à des propos explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, 
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elle est convaincue qu’une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous 
l’apparence d’une production artistique, est aussi dangereuse qu’une attaque frontale et 
abrupte (voir également, mutatis mutandis, Marais, précitée, pour le recours à une 
démonstration prétendument technique). Elle ne mérite donc pas la protection de l’article 10 
de la Convention. 

41.  Partant, dès lors que les faits litigieux, tant dans leur contenu que dans leur tonalité 
générale, et donc dans leur but, ont un caractère négationniste et antisémite marqué, la Cour 
considère que le requérant tente de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit 
à la liberté d’expression à des fins contraires au texte et à l’esprit de la Convention et qui, si 
elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la 
Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les décisions Marais, Garaudy, et Witzsch 
précitées). 

42.  En conséquence, la Cour estime qu’en vertu de l’article 17 de la Convention, le 
requérant ne peut bénéficier de la protection de l’article 10. Il s’ensuit que la requête doit être 
rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, 
conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4. 

Par ces motifs, la Cour, à la majorité, 

Déclare la requête irrecevable. 

Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2015. 

 Milan Blaško Josep Casadevall 
 Greffier adjoint Président 
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DOCUMENT n° 14 – jurisprudence belge 

Extraits de C.A., n° 202/2004 du 21 décembre 2004. 

 
En cause : le recours en annulation de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes 
particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, introduit par l'a.s.b.l. Ligue 
des droits de l'homme et autres. 
 
La Cour d'arbitrage, 
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. 
Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. 
Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en 
avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : 
 
(…) 
 
Quatrième moyen 
 
B.12.1. Le quatrième moyen concerne l’interception, l’ouverture et la prise de connaissance du 
courrier, qui constituent l’une des « autres méthodes d’enquête », et qui sont prévues par les 
articles 46ter et 88sexies du C.I.Cr. Les requérantes considèrent que ces dispositions violent 
l’article 29 de la Constitution, qui dispose : 
« Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la 
violation du secret des lettres confiées à la poste. » 
 
B.12.2. Si le secret des lettres a pu être conçu comme absolu, lors de l’adoption de la 
Constitution, il ne peut être fait abstraction aujourd’hui, pour en déterminer la portée, d’autres 
dispositions constitutionnelles ainsi que de conventions internationales. 
Les articles 15 et 22 de la Constitution, qui garantissent respectivement l’inviolabilité du 
domicile et le droit au respect de la vie privée et familiale, sont liés à l’article 29 et participent 
de la même volonté du Constituant de protéger l’individu dans sa sphère privée afin de 
permettre son développement et son épanouissement. Si l’article 29 de la Constitution ne 
prévoit, explicitement, aucune restriction au droit fondamental qu’il consacre, une telle 
restriction peut néanmoins se justifier si elle est nécessaire pour assurer le respect d’autres 
droits fondamentaux. Tenu de garantir notamment la liberté individuelle (article 12, alinéa 1er, 
de la Constitution), le droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de 
l’homme) et le droit de propriété (article 16 de la 
Constitution et article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des  
droits de l’homme), le législateur se doit d’organiser une répression efficace des atteintes qui 
sont portées à ces droits fondamentaux par des activités criminelles, ce qui peut rendre 
nécessaires des restrictions au secret des lettres, pour autant que ces restrictions soient 
proportionnées au but légitime poursuivi. 
 
B.12.3. Les travaux préparatoires relatifs aux dispositions en cause expliquent que le législateur 
a eu le souci de « donner un fondement légal clair et explicite » à la pratique, qui existait déjà, 
de la saisie et de l’ouverture du courrier par le procureur du Roi et le juge d’instruction (Doc. 
parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 55). La prise de connaissance de la 
correspondance d’une personne soupçonnée de commettre des infractions par les autorités 
judiciaires fait partie des mesures qui peuvent être utilisées en vue de lutter de manière efficace 
contre certaines formes de criminalité. Une distinction est établie entre l’interception et la 
saisie du courrier, d’une part, qui peuvent être autorisées par le procureur du Roi, et l’ouverture 
du courrier, d’autre part, qui relève exclusivement de la compétence du juge d’instruction, 
hormis le cas du flagrant délit. Cette distinction « se fonde sur le degré de violation de la vie 
privée » résultant de l’acte (ibid.). 
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B.12.4. L’article 46ter, § 1er, du C.I.Cr. limite le droit du procureur du Roi de recourir à 
l’interception et à la saisie du courrier qui est destiné à un suspect, qui le concerne ou qui 
provient de lui, aux cas dans lesquels il existe des indices sérieux d’infractions qui peuvent 
donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou à une peine plus lourde. 
Si le procureur du Roi entend procéder à une interception ou à une saisie du courrier dans le 
cadre d’une enquête proactive, il doit en outre vérifier si les conditions d’ouverture d’une telle 
enquête, qui sont fixées à l’article 28bis, § 2, du C.I.Cr., sont réunies. 
L’article 88sexies, § 1er, réserve au juge d’instruction la compétence d’ouvrir et de prendre 
connaissance du courrier saisi, sauf le cas de flagrant délit, cas dans lequel le procureur du Roi 
peut également exercer cette compétence. Il s’ensuit que l’ouverture du courrier ne peut avoir 
lieu ni dans le cadre d’une information, ni dans celui d’une recherche proactive. 
La possibilité offerte par le législateur aux autorités de recourir, dans le cadre de leur mission, 
à l’interception, la saisie et l’ouverture du courrier dans les conditions établies par la loi ne 
porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. 
 
B.12.5. Le quatrième moyen n’est pas fondé. 

(…) 
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DOCUMENT n° 15 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, Von Hannover c. Allemagne I, 24 juin 2004. 

(…) 

EN FAIT 

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 

10.  Les requérants, la fille aînée de feu le prince Rainier III de Monaco et son mari, sont nés 
en 1957 et 1954 respectivement et résident à Monaco. 

A.  La genèse des affaires 

11.  Depuis le début des années 1990, la requérante tente, souvent par voie judiciaire, de 
faire interdire la publication dans la presse de photos sur sa vie privée. 

12.  Deux séries de photos, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans trois magazines 
allemands et montrant la requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon ou de son mari, 
avaient fait l’objet de trois séries de procédures devant les juridictions allemandes et, en 
particulier, d’arrêts de principe de la Cour fédérale de justice en date du 19 décembre 1995 et 
de la Cour constitutionnelle fédérale en date du 15 décembre 1999, par lesquels la requérante 
avait été déboutée de ses demandes. 

13.  Ces procédures firent l’objet de l’arrêt du 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne (no 
59320/00, CEDH 2004-VI), dans lequel la Cour a conclu que les décisions judiciaires avaient 
porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, droit garanti par l’article 8 
de la Convention. 

(…) 

B.  Les photos litigieuses 

15.  Par la suite, se prévalant de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire de la requérante, les 
requérants engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions civiles en vue de faire 
interdire toute nouvelle publication des photos parues dans des magazines allemands. 

1.  Les photos publiées dans le magazine Frau im Spiegel 

16.  Les trois premières photos ont été publiées par la maison d’édition Ehrlich & Sohn 
GmbH & Co. KG dans le magazine Frau im Spiegel. 

a)  La première photo 

17.  La première photo, parue dans le numéro 9/02 du 20 février 2002, montre les 
requérants se promenant pendant leurs vacances de ski à Saint-Moritz. Elle est assortie d’un 
article intitulé : « Le prince Rainier – il n’est pas seul à la maison » (« Fürst Rainier – Nicht 
allein zu Haus »). L’article se lit ainsi : 

« Les premières fleurs de magnolia s’ouvrent dans le parc du palais de Monaco – mais le prince Rainier (78 
ans) semble n’avoir aucun regard pour le printemps qui renaît. Il fait une promenade avec sa fille Stéphanie 
(37 ans). Elle le soutient. Il a le pas traînant. Il a froid malgré le soleil. Le vieux seigneur est fatigué. Les 
Monégasques ont vu leur prince pour la dernière fois il y a trois semaines. C’était au festival du cirque : il se 
montrait allègre et joyeux aux côtés de sa fille qui riait. Mais depuis il n’a plus quitté le palais. Même pas pour 
la fête de sainte Dévote, patronne nationale. Le pays est préoccupé. Les enfants du prince Rainier aussi. Le 
prince Albert (il participe actuellement aux Jeux olympiques de Salt Lake City), la princesse Caroline (en 
vacances à Saint-Moritz avec le prince Ernst August von Hannover) et la princesse Stéphanie se relaient pour 
prendre soin de leur père. Il ne doit pas rester seul à la maison quand il ne va pas bien. Pas sans l’amour de ses 
enfants. » 
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Sur la même page sont publiées une photo du prince Rainier avec sa fille, la princesse 
Stéphanie, et une photo du prince Albert de Monaco prise lors des Jeux olympiques de Salt 
Lake City. 

b)  La deuxième photo 

18.  La deuxième photo, parue dans le numéro 9/03 du 20 février 2003, montre les 
requérants à Saint-Moritz lors d’une promenade. La légende correspondante dit : « Ernst 
August von Hannover et son épouse, la princesse Caroline de Monaco, profitent du soleil et de 
la neige à Saint-Moritz. » Sur la même page figurent une petite photo du prince Albert et deux 
photos montrant des membres d’une famille royale européenne. L’article qui accompagne ces 
photos, intitulé « Plaisir royal dans la neige », rend compte du plaisir des personnes 
photographiées de se retrouver à Saint-Moritz. 

c)  La troisième photo 

19.  Sur la troisième photo, parue dans le numéro 12/04 du 11 mars 2004, les requérants 
sont sur un télésiège à Zürs am Arlberg pendant leurs vacances de ski. Sur la même page figure 
une petite photo du prince Rainier avec la requérante et le prince Albert prise lors de la fête 
nationale du 19 novembre et intitulée « Ce fut la dernière entrée en scène de la princesse ». 
Une autre photo occupant la moitié de la page montre la requérante au bal de la Rose. 

Les trois photos illustrent l’article intitulé « La princesse Caroline. Tout Monaco l’attend », 
dont les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi : 

« Les billets d’entrée pour le bal de la Rose, qui aura lieu le 20 mars à Monaco, sont vendus depuis des 
semaines. Et les invités ne viendront que pour elle : la princesse Caroline von Hannover (47 ans). Depuis la 
fête nationale, elle n’a participé à aucun rendez-vous officiel (...) Elle était absente lors du festival du cirque et 
de la fête de sainte Dévote, patronne de Monaco. Chaque année, la fille aînée du prince Rainier (80 ans) ouvre 
traditionnellement le bal. Elle a succédé dans ce rôle à sa mère qui a perdu la vie dans un accident, et ce bal 
est le bal préféré de Caroline (...) Le prince, gravement malade, vient de sortir de l’hôpital après une opération 
du cœur et ne pourra pas assister au bal. Il est encore trop faible. L’allocution de bienvenue qu’il prononcera 
en l’honneur des invités sera retransmise par les caméras de télévision et projetée sur grand écran. La princesse 
Caroline et son mari Ernst August von Hannover ouvriront le bal de la Rose par une valse. 

Ils ont tous deux fêté leur cinquième anniversaire de mariage en janvier. Et il y avait autre chose à célébrer 
dans la maison von Hannover : le prince a eu 50 ans le 26 février. Il a fêté son anniversaire en compagnie de 
Caroline et de quelques amis à la station mondaine de Saint-Moritz, toute blanche de neige. A vrai dire, le 
couple passait ses vacances à Zürs am Arlberg mais, pour la fête d’anniversaire, ils sont descendus pour 
quelques jours au Palace Hotel à Saint-Moritz. » 

2.  La photo publiée dans le magazine Frau Aktuell 

20.  La maison d’édition WZV Westdeutsche Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG a publié 
dans le numéro 9/02 du 20 février 2002 du magazine Frau Aktuell la même photo (ou une 
photo quasiment identique) que celle parue le même jour dans le magazine Frau im Spiegel no 
9/02 (paragraphe 17 ci-dessus). L’article accompagnant cette photo dans Frau Aktuell est 
intitulé : « Ça, c’est l’amour vrai. La princesse Stéphanie. Il n’y a qu’elle qui s’occupe du prince 
malade. » Ses parties pertinentes en l’espèce sont ainsi rédigées : 

« Sa vie amoureuse peut paraître débridée. Une chose est toutefois sûre : quand il s’agit de son père, la 
princesse Stéphanie sait où est son cœur. Alors que le reste de la famille voyage à travers le monde, elle est 
accourue auprès du prince Rainier (78 ans) dont la santé semble très altérée. Elle est la seule à s’occuper du 
monarque malade. Car la sœur de Stéphanie, Caroline (45 ans), a pris quelques jours de vacances avec son 
mari Ernst August (48 ans) et leur fille Alexandra (2 ans) dans la station de ski mondaine de Saint-Moritz, en 
Suisse. Le prince Albert, lui, était aux Jeux olympiques à Salt Lake City, où il participait à la course de bobsleigh 
à quatre. « Pour la cinquième et dernière fois », a-t-il expliqué. De temps en temps, il disparaissait pour 
quelques jours. On raconte que le prince de Monaco a revu sa dame de cœur, Alice Warlick (24 ans), une 
perchiste américaine dont on dit qu’elle serait sa future épouse. Le prince [Rainier], qui déteste rester seul 
actuellement, s’est beaucoup réjoui de la visite de sa benjamine. Stéphanie a consacré beaucoup de temps au 
prince. Elle a fait avec lui de longues promenades et ils se sont confié tout ce qui leur tenait à cœur. « Rainier 
a savouré la présence de sa fille cadette. Lorsqu’elle est près de lui, il s’épanouit véritablement. Dans ces 
moments-là, il oublie même qu’il est âgé et malade », racontent les Monégasques. « Stéphanie devrait venir 
beaucoup plus souvent ». » 
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Sur la même page sont également reproduites la photo de la princesse Stéphanie en 
compagnie de son père parue le même jour dans le magazine Frau im Spiegel no 9/02 
(paragraphe 17 ci-dessus), un portrait de celle-ci ainsi que deux photos montrant l’une le prince 
Albert seul et l’autre le prince avec Alicia Warlick. 
 
(…) 
 
EN DROIT 
 
(…) 

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 

(…) 

3.  Appréciation de la Cour 

a)  Sur l’objet de la requête 

94.  La Cour relève d’emblée qu’elle n’est pas appelée, en l’espèce, à examiner la question de 
savoir si l’Allemagne a satisfait à ses obligations découlant de l’article 46 de la Convention en 
ce qui concerne l’exécution de l’arrêt Von Hannover rendu par elle en 2004, cette tâche 
incombant au Comité des Ministres (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) 
[GC], no 32772/02, § 61, CEDH 2009, et Öcalan c. Turquie (déc.), no 5980/07, 6 juillet 2010). 
Les présentes requêtes portent uniquement sur de nouvelles procédures engagées par les 
requérants postérieurement à l’arrêt Von Hannover relativement à la publication d’autres 
photos les montrant (paragraphes 15-20 ci-dessus). 
 

b)  Principes généraux 

i.  Concernant la vie privée 

95.  La Cour rappelle que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à 
l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et morale ; la 
garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le 
développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les 
relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers 
qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée. La publication d’une photo 
interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne 
publique (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002, Von Hannover 
c. Allemagne, no 59320/00, §§ 50 et 53, CEDH 2004-VI, Sciacca, précité, § 29, et Petrina c. 
Roumanie, no 78060/01, § 27, 14 octobre 2008). 

96.  S’agissant de photos, la Cour a souligné que l’image d’un individu est l’un des attributs 
principaux de sa personnalité, du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se 
différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi 
l’une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose 
principalement la maîtrise par l’individu de son image, laquelle comprend notamment la 
possibilité pour celui-ci d’en refuser la diffusion (Reklos et Davourlis, précité, § 40). 

97.  La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, une personne, même 
connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de 
sa vie privée (Von Hannover, précité, § 51, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 
64772/01, § 78, 9 novembre 2006, Standard Verlags GmbH c. Autriche (no 2), no 21277/05, § 
48, 4 juin 2009, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 53, 23 
juillet 2009). 
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98.  Dans les affaires du type de celle à l’examen se trouve en cause non pas un acte de l’Etat 
mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridictions internes à la vie privée 
des requérants. Or si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les 
ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de 
s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations 
positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer 
l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus 
entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et Armonienė, précité, § 36). 
Cela vaut également pour la protection du droit à l’image contre les abus de la part de tiers 
(Schüssel, précitée, Von Hannover, précité, § 57, et Reklos et Davourlis, précité, § 35). 

99.  La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au regard de l’article 8 
ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins 
comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à 
ménager entre les intérêts concurrents en jeu (White c. Suède, no 42435/02, § 20, 19 septembre 
2006, et Gourguénidzé, précité, § 38). 

ii.  Concernant la liberté d’expression 

100.  Les présentes requêtes appelant un examen du juste équilibre à ménager entre le droit 
des requérants au respect de leur vie privée et le droit de la maison d’édition à la liberté 
d’expression garanti à l’article 10 de la Convention, la Cour estime utile de rappeler aussi les 
principes généraux relatifs à l’application de celui-ci. 

101.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société 
démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de 
chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les 
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le 
pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société 
démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie 
d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre 
doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-
Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 42, CEDH 
2004-IV, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, 
§ 45, CEDH 2007-IV). 

102.  La Cour a par ailleurs souligné à de nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la 
presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, 
concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe 
néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des 
informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. A sa fonction qui consiste 
à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, 
d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de 
« chien de garde » (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, 
CEDH 1999-III, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 
2004-XI). 

En outre, il n’appartient pas à la Cour, ni d’ailleurs aux juridictions internes, de se substituer 
à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné (Jersild c. 
Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, et Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 146, 
CEDH 2007-V). 

103.  La Cour rappelle enfin que la liberté d’expression comprend la publication de photos 
(Österreichischer Rundfunk c. Autriche (déc.), no 57597/00, 25 mai 2004, et Verlagsgruppe 
News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, §§ 29 et 40, 14 décembre 2006). Il s’agit là 
néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une 
importance particulière, les photos pouvant contenir des informations très personnelles, voire 
intimes, sur un individu ou sa famille (Von Hannover, précité § 59, Hachette Filipacchi 
Associés c. France, no 71111/01, § 42, 14 juin 2007, et Eerikäinen et autres c. Finlande, no 
3514/02, § 70, 10 février 2009). 
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Par ailleurs, les photos paraissant dans la presse dite « à sensation » ou dans « la presse du 
cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité du public sur les détails 
de la vie strictement privée d’une personne (Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 
66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 
40), sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, pouvant entraîner pour la 
personne concernée un sentiment très fort d’intrusion dans sa vie privée, voire même de 
persécution (Von Hannover, précité, § 59, et Gourguénidzé, précité, § 59). 

 iii.  Concernant la marge d’appréciation 

104.  La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 
8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge 
d’appréciation des Etats contractants, que les obligations à la charge de l’Etat soient positives 
ou négatives. Il existe en effet plusieurs manières différentes d’assurer le respect de la vie 
privée. La nature de l’obligation de l’Etat dépendra de l’aspect de la vie privée qui se trouve en 
cause (X et Y c. Pays-Bas, précité, § 24, et Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 46, CEDH 
2003-III). 

De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les Etats contractants disposent 
d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence 
dans la liberté d’expression protégée par cette disposition (Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 
60, CEDH 2001-I, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 68). 

105.  Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi 
et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction 
indépendante (voir, mutatis mutandis, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 77, CEDH 
2003-I, et Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 38, CEDH 2004-X). Dans 
l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux 
juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, 
si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec 
les dispositions invoquées de la Convention (Petrenco c. Moldova, no 20928/05, § 54, 30 mars 
2010, Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 41, 21 septembre 2010, et 
Petrov c. Bulgarie (déc.), no 27103/04, 2 novembre 2010). 

106.  Dans des affaires comme la présente espèce, qui nécessitent une mise en balance du 
droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que 
l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous 
l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous 
l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, ces droits méritent a priori un égal 
respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 41, Timciuc c. Roumanie (déc.), 
no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 
2011 ; voir aussi le point 11 de la résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 71 ci-
dessus). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas. 

107.  Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères 
établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue 
son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 
et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 
28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011). 

iv.  Les critères pertinents pour la mise en balance 

108.  S’agissant de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect 
de la vie privée, les critères se dégageant de la jurisprudence qui s’avèrent pertinents en l’espèce 
sont énumérés ci-après. 

α)  La contribution à un débat d’intérêt général 

109.  Un premier élément essentiel est la contribution que la parution de photos ou 
d’articles dans la presse apporte à un débat d’intérêt général (Von Hannover, précité, § 60, 
Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, précité, § 68, et Standard Verlags GmbH, précité, § 46). La 
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définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire. La Cour 
estime néanmoins utile de rappeler qu’elle a reconnu l’existence d’un tel intérêt non seulement 
lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (White, 
précité, § 29, Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 58, 16 avril 2009, et Leempoel & 
S.A. ED. Ciné Revue, précité, § 72), mais également lorsqu’elle concernait des questions 
relatives au sport ou aux artistes de scène (Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. 
Autriche, no 5266/03, § 25, 22 février 2007, Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente 
de Comunicação, S.A. c. Portugal, nos 11182/03 et 11319/03, § 28, 26 avril 2007, et Sapan 
c. Turquie, no 44102/04, § 34, 8 juin 2010). En revanche, les éventuels problèmes conjugaux 
d’un président de la République ou les difficultés financières d’un chanteur célèbre n’ont pas 
été considérés comme relevant d’un débat d’intérêt général (Standard Verlags GmbH, précité, 
§ 52, et Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 43). 

β)  La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage 

110.  Le rôle ou la fonction de la personne visée et la nature des activités faisant l’objet du 
reportage et/ou de la photo constituent un autre critère important, en lien avec le précédent. 
A cet égard, il y a lieu de distinguer entre des personnes privées et des personnes agissant dans 
un contexte public, en tant que personnalités politiques ou personnes publiques. Ainsi, alors 
qu’une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection particulière de son 
droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques (Minelli c. Suisse (déc.), 
no 14991/02, 14 juin 2005, et Petrenco, précité, § 55). On ne saurait en effet assimiler un 
reportage relatant des faits susceptibles de contribuer à un débat dans une société 
démocratique, au sujet de personnalités politiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles 
par exemple, à un reportage sur les détails de la vie privée d’une personne ne remplissant pas 
de telles fonctions (Von Hannover, précité, § 63, et Standard Verlags GmbH, précité, § 47). 

Si, dans le premier cas, le rôle de la presse correspond à sa fonction de « chien de garde » 
chargé, dans une démocratie, de communiquer des idées et des informations sur des questions 
d’intérêt public, ce rôle paraît moins important dans le second cas. De même, si dans des 
circonstances particulières, le droit du public d’être informé peut même porter sur des aspects 
de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques, 
cela n’est pas le cas, même si les personnes visées jouissent d’une certaine notoriété, lorsque 
les photos publiées et les commentaires les accompagnant se rapportent exclusivement à des 
détails de leur vie privée et ont pour seul but de satisfaire la curiosité du public à cet égard (Von 
Hannover, précité, § 65 avec les références qui s’y trouvent citées, et Standard Verlags GmbH, 
précité, § 53 ; voir aussi le point 8 de la résolution de l’Assemblée parlementaire – paragraphe 
71 ci-dessus). Dans ce dernier cas, la liberté d’expression appelle une interprétation moins 
large (Von Hannover, précité, § 66, Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 40, et 
MGN Limited, précité, § 143). 

γ)  Le comportement antérieur de la personne concernée 

111.  Le comportement de la personne concernée avant la publication du reportage ou le fait 
que la photo litigieuse et les informations y afférentes ont déjà fait l’objet d’une publication 
auparavant constituent également des éléments à prendre en compte (Hachette Filipacchi 
Associés (ICI PARIS), précité, §§ 52-53, et Sapan, précité, § 34). Toutefois, le seul fait d’avoir 
coopéré avec la presse antérieurement n’est pas de nature à priver l’intéressé de toute 
protection contre la publication de la photo litigieuse (Egeland et Hanseid, précité, § 62). 

δ)  Le contenu, la forme et les répercussions de la publication 

112.  La façon dont la photo ou le reportage sont publiés et la manière dont la personne visée 
est représentée sur la photo ou dans le reportage peuvent également entrer en ligne de compte 
(Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. c. Autriche (no 3), nos 66298/01 
et 15653/02, § 47, 13 décembre 2005, Reklos et Davourlis, précité, § 42, et Jokitaipale et autres 
c. Finlande, no 43349/05, § 68, 6 avril 2010). De même, l’ampleur de la diffusion du reportage 
et de la photo peut, elle aussi, revêtir une importance, selon qu’il s’agit d’un journal à tirage 
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national ou local, important ou faible (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 47, et Gourguénidzé, 
précité, § 55). 

ε)  Les circonstances de la prise des photos 

113.  Enfin, la Cour a déjà jugé que l’on ne peut faire abstraction du contexte et des 
circonstances dans lesquels les photos publiées ont été prises. A cet égard, il importe 
d’examiner la question de savoir si la personne visée a donné son consentement à la prise et à 
la publication des photos (Gourguénidzé, précité, § 56, et Reklos et Davourlis, précité, § 41) ou 
si celles-ci ont été faites à son insu ou à l’aide de manœuvres frauduleuses (Hachette Filipacchi 
Associés (ICI PARIS), précité, § 47, et Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 81, 6 avril 
2010). Il convient également d’avoir égard à la nature ou à la gravité de l’intrusion et des 
répercussions de la publication de la photo pour la personne visée (Egeland et Hanseid, 
précité, § 61, et Timciuc, décision précitée, § 150). En effet, pour une personne privée inconnue 
du public, la publication d’une photo peut s’analyser en une ingérence plus substantielle qu’un 
reportage écrit (Eerikäinen et autres, précité, § 70, et A. c. Norvège, précité, § 72). 
 

c)  Application des principes au cas d’espèce 

114.  La Cour relève les modifications apportées à la suite de l’arrêt Von Hannover par la 
Cour fédérale de justice à sa jurisprudence antérieure. Cette juridiction a notamment souligné 
qu’il fallait à l’avenir attacher de l’importance à la question de savoir si le reportage litigieux 
contribuait à un débat factuel et si son contenu allait au-delà d’une simple volonté de satisfaire 
la curiosité du public. A cet égard, elle a indiqué aussi que plus la valeur de l’information pour 
le public était grande, plus l’intérêt d’une personne à être protégée contre sa diffusion devait 
céder le pas et vice versa. Tout en faisant remarquer que la liberté d’expression comprenait 
aussi des reportages à visée divertissante, elle a précisé que l’intérêt des lecteurs à être divertis 
avait en règle générale un poids inférieur à celui de la protection de la sphère privée. 

115.  La Cour constitutionnelle fédérale a confirmé cette approche en précisant que si elle 
n’avait pas mis en question, dans son arrêt du 15 décembre 1999, l’ancienne jurisprudence de 
la Cour fédérale de justice, cela ne signifiait pas pour autant qu’une autre conception de la 
protection –privilégiant davantage la mise en balance des intérêts en conflit lors de l’examen 
de la question de savoir si une photo relevait du domaine de l’histoire contemporaine et pouvait 
de ce fait en principe être publiée sans le consentement de la personne visée – ne pouvait pas 
être conforme à la Loi fondamentale. 

116.  Dans la mesure où les requérants allèguent à ce propos que la nouvelle approche suivie 
par la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale ne fait que reprendre 
l’ancienne jurisprudence en employant d’autres termes, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe 
pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique nationales pertinentes, mais de 
rechercher si la manière dont elles ont été appliquées aux requérants a enfreint l’article 8 de la 
Convention (Karhuvaara et Iltalehti, précité, § 49). 

117.  La Cour relève qu’en appliquant sa nouvelle approche la Cour fédérale de justice a 
estimé que ni la partie de l’article accompagnant les photos litigieuses au sujet des vacances de 
ski des requérants ni les photos elles-mêmes ne contenaient des informations liées à un 
événement de l’histoire contemporaine et, de ce fait, ne contribuaient pas à un débat d’intérêt 
général. La Cour fédérale de justice a considéré qu’il en allait cependant autrement dans la 
mesure où les articles rendaient compte aussi de la maladie du prince Rainier III, souverain 
régnant de la principauté de Monaco à l’époque, et du comportement des membres de sa 
famille pendant cette maladie. D’après elle, il s’agissait là d’un événement de l’histoire 
contemporaine dont les magazines pouvaient rendre compte et qui les autorisait à assortir 
leurs reportages écrits des photos litigeuses, puisque celles-ci étayaient et illustraient cette 
information. 

De son côté, la Cour constitutionnelle fédérale a relevé à cet égard que la Cour fédérale de 
justice avait accepté que la maladie du prince régnant de Monaco pouvait être considérée 
comme un événement d’intérêt général et que la presse avait par conséquent été en droit de 
relater comment les enfants du prince conciliaient leurs obligations de solidarité familiale avec 
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les besoins légitimes de leur vie privée, dont faisait partie le désir de partir en vacances. Elle a 
en outre confirmé qu’il y avait un lien suffisant entre la photo publiée et l’événement décrit par 
l’article. 

118.  La Cour observe que le fait que la Cour fédérale de justice ait apprécié la valeur 
informative de la photo litigieuse à la lumière de l’article l’accompagnant ne prête pas le flanc 
à la critique au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Tønsbergs Blad A.S. et 
Haukom c. Norvège, no 510/04, § 87, 1er mars 2007, et Österreichischer Rundfunk c. Autriche, 
no 35841/02, §§ 68 et 69, 7 décembre 2006). En ce qui concerne la qualification de la maladie 
du prince Rainier d’événement de l’histoire contemporaine, la Cour est d’avis que, compte tenu 
des raisons avancées par les juridictions allemandes, cette interprétation ne peut passer pour 
déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Editions Plon, précité, §§ 46-57). A cet égard, il n’est 
pas sans intérêt de relever que la Cour fédérale de justice a confirmé l’interdiction de 
publication de deux autres photos montrant les requérants dans des circonstances 
comparables, précisément au motif que leur publication ne servait qu’à des fins de 
divertissement (paragraphes 36 et 37 ci-dessus). La Cour peut donc accepter que les photos 
litigieuses, considérées à la lumière des articles les accompagnant, ont apporté, au moins dans 
une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général. Sur ce point, elle tient à 
rappeler qu’à la fonction de la presse de diffuser des informations et des idées sur toutes les 
questions d’intérêt général s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (paragraphe 102 
ci-dessus). 

119.  Dans la mesure où les requérants dénoncent le risque de voir les médias contourner 
les conditions fixées par la Cour fédérale de justice en utilisant n’importe quel événement de 
l’histoire contemporaine comme prétexte pour justifier la publication de photos les montrant, 
la Cour constate qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre des présentes requêtes, de se 
prononcer sur la conformité avec la Convention d’éventuelles futures publications de photos 
des intéressés. Le cas échéant, il leur sera loisible de saisir les juridictions nationales 
compétentes à cet effet. La Cour observe par ailleurs que la Cour constitutionnelle fédérale a 
précisé dans son arrêt que dans l’hypothèse où un article ne serait qu’un prétexte pour publier 
la photo d’une personne connue du grand public, il n’existerait pas de contribution à la 
formation de l’opinion publique et il n’y aurait dès lors pas lieu de faire prévaloir l’intérêt de 
publier sur la protection de la personnalité. 

120.  Il est vrai que la Cour fédérale de justice est partie de l’idée que les requérants étaient 
des personnages connus du public qui attiraient tout particulièrement l’attention de celui-ci, 
sans s’étendre sur les raisons à l’origine de cette conclusion. La Cour estime toutefois 
qu’indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure la requérante assume 
des fonctions officielles pour le compte de la principauté de Monaco, on ne saurait prétendre 
que les requérants, compte tenu de leur degré de notoriété incontestable, sont des personnes 
privées ordinaires. Ils doivent au contraire être considérés comme des personnes publiques 
(Gourguénidzé, précité, § 40, Sciacca, précité, § 27, Reklos et Davourlis, précité, § 38, et 
Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie, no 37048/04, § 123, 13 janvier 2009). 

121.  La Cour fédérale de justice s’est penchée ensuite sur la question de savoir si les photos 
litigieuses avaient été prises dans des circonstances défavorables aux requérants. A cet égard, 
le Gouvernement soutient que le fait que les photos ont été prises à l’insu des requérants ne 
signifie pas nécessairement qu’elles l’ont été clandestinement dans des conditions défavorables 
aux requérants. Ceux-ci, pour leur part, allèguent que les photos ont été prises dans un climat 
de harcèlement général auquel ils sont confrontés de manière permanente. 

122.  La Cour observe que la Cour fédérale de justice a conclu que les requérants n’avaient 
pas invoqué l’existence de circonstances défavorables à ce sujet et que rien n’indiquait que les 
photos avaient été prises clandestinement ou à l’aide de moyens équivalents de nature à rendre 
leur publication illicite. La Cour constitutionnelle fédérale, quant à elle, a précisé que la maison 
d’édition concernée avait fourni des détails au sujet de la prise de la photo parue dans le 
magazine Frau im Spiegel, mais que la requérante n’avait ni dénoncé l’insuffisance de ces 
informations devant les juridictions civiles, ni soutenu que la photo contestée avait été prise 
dans des conditions qui lui étaient défavorables. 

123.  La Cour observe que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, les 
circonstances dans lesquelles des photos ont été prises constituent l’un des facteurs qui sont 
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normalement examinés lors de la mise en balance des intérêts en jeu. En l’espèce, il ressort des 
décisions des juridictions nationales que cet élément ne commandait pas un examen plus 
approfondi, faute d’indications pertinentes de la part des requérants et en l’absence de 
circonstances particulières de nature à justifier l’interdiction de la publication des photos. La 
Cour note au demeurant, comme l’a relevé la Cour fédérale de justice, que les photos montrant 
les requérants en pleine rue à Saint-Moritz en hiver n’étaient pas en elles-mêmes offensantes 
au point de justifier leur interdiction. 
 

d)  Conclusion 

124.  La Cour constate qu’en conformité avec sa jurisprudence les juridictions nationales 
ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d’édition à la liberté 
d’expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ainsi, elles ont attaché 
une importance primordiale à la question de savoir si les photos, considérées à la lumière des 
articles les accompagnant, avaient apporté une contribution à un débat d’intérêt général. Elles 
se sont en outre penchées sur les circonstances dans lesquelles les photos avaient été prises. 

125.  La Cour relève en outre que les juridictions nationales ont explicitement pris en 
compte la jurisprudence de la Cour en la matière. Alors que la Cour fédérale de justice a modifié 
sa jurisprudence à la suite de l’arrêt Von Hannover, la Cour constitutionnelle fédérale a pour 
sa part non seulement confirmé cette jurisprudence, mais également procédé à une analyse 
détaillée de la jurisprudence de la Cour en réponse aux griefs des requérants d’après lesquels 
l’arrêt de la Cour fédérale de justice avait méconnu la Convention et la jurisprudence de la 
Cour. 

126.  Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions 
nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la 
Cour conclut que celles-ci n’ont pas manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 8 
de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. 

(…) 
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Cour d’appel de Liège, 20a Ch., 15‐03‐
2018
   
          n° d’ordre : 

     

 Page 2 

EN CAUSE DE : 

1.[M. X], domicilié […] faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils, […] 

‐partie appelante, 

 

représentée par un de ses conseils,[…] ;  

 

2.[Mme Y], domicilié […] faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils, 

[…] 

‐partie appelante, 

 

représentée par un de ses conseils, […] 

 

CONTRE : 

 

SUD PRESSE S.A., dont le siège social est établi à […] 

‐partie intimée, 

 

représentée par[…] ;  

 

__________________________ 
 

Vu les feuilles d’audiences des 5 janvier 2017, 15 février 2018 et de ce jour. 

_________________________ 

 
Responsabilité de la presse. 
Atteinte aux droits de la personnalité (droit à l’image et au respect de la vie 
privée) de personnages publics : non au vu des critères ciblés par la C.E.D.H. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Vu  la requête du 2 décembre 2016 par  laquelle [M. X] et [Mme. Y] interjettent 
appel  du  jugement  prononcé  par  le  tribunal  de  première  instance  de  Namur  ‐ 
division  Namur  ‐  le  21 mars  2016  et  intiment  la  société  anonyme  Sud  Presse, 
laquelle forme appel incident par voie de conclusions. 
 
Vu les conclusions ainsi que les dossiers des parties. 
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Vu le courriel adressé le 14 février 2018 par le Procureur général de Liège à la Cour, 
par lequel il indique ne pas vouloir donner d’avis en la présente cause (article 766 
du Code Judiciaire) (pièce 17 du dossier de procédure d’appel). 
  

* * * * * * * * 
 

I. RAPPEL  DES  FAITS,  ANTECEDENTS  DE  LA  PROCEDURE  ET  OBJET  DES 
APPELS. 

 
Les  faits  de  la  cause  et  l'objet  du  litige  ont  été  correctement  relatés  par  les 
premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. 
 
Il  suffit  de  rappeler  très  brièvement  que  [M.  X],  mieux  connu  sous  son  nom 
d'artiste [X], et [Mme Y], sa styliste attitrée, mettent en cause la responsabilité de 
la SA Sud Presse dans le cadre de la publication d’articles les concernant. 
 
Il s'agit d'une part d'un article de deux pages publié dans l'édition papier du journal 
« La Meuse » du […] annoncé dans le coin supérieur droit de la première page par 
le titre « [X] et [Y] : deux amoureux à New‐York » figurant en surimpression d'une 
photographie  de  ces  deux  personnes  déambulant  côte  à  côte  dans  une  rue  de 
New‐York. 
 
La double page consacrée au sujet contient trois articles. 
 
Le premier intitulé « il découvre la ville en amoureux avec [Y] à ses côtés » détaille 
la tenue vestimentaire de [M. X], son parcours dans la ville aux côtés de [Mme Y] 
dans un « relatif anonymat » ainsi que leur activité (shopping, visite d'un musée 
d'art moderne, dîner dans un bar à sushi). 
 
Le second article intitulé « sa percée américaine est en bonne voie, mais rien n'est 
fait » fait état de l'accueil des médias américains lors de la tournée de [X] aux États‐
Unis et de ses perspectives de succès sur place. 
 
Le troisième article intitulé « presqu’aucun geste tendre entre eux deux » retrace 
la  genèse  de  leur  relation,  les  choix  professionnels  de  [Mme  Y]  ainsi  que  la 
prudence et la sobriété dont fait montre le couple, lequel se sait « épié ». 
 
Onze photographies  illustrent  le contenu de ces articles dont trois représentent 
[M. X]  lors  de  ses  activités  professionnelles  et  huit  le  représentent  soit  seul  (2 
photos) soit aux côtés de [Mme Y], en présence d'autres touristes (une photo) ou 
déambulant dans les rues, sacs d’emplettes en main (six photos). 
Il s'agit d'autre part d'un résumé des articles précités publié également le […] sur 
le site Internet de la SA Sud Presse sous le titre « parfaitement décontracté, [X] 
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découvre New  York  en  amoureux  avec  [Y]  à  ses  côtés»,  avec  deux  des  photos 
figurant dans l'édition papier où [M. X] est aux côtés de [Mme Y]. 
 
Estimant que ces publications1 sont attentatoires à leur droit de la personnalité, et 
plus spécifiquement à leur droit à l'image et au respect de leur vie privée, [M. X] 
et [Mme Y] ont pris  l'initiative de  la présente procédure en assignant  la SA Sud 
Presse devant le tribunal de première instance de Namur ‐ division Namur ‐ par 
exploit du 18 septembre 2014 sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire 
: 

‐ sa  condamnation,  sous  peine  d'astreinte,  à  cesser  toute  diffusion  des 
articles et photographies litigieux, seuls ou ensemble, sur son site Internet 
ou sur tout autre support graphique ou numérique ou subsidiairement à 
anonymiser l'article sur son site Internet. 

‐ que lui soit fait interdiction, sous peine d'astreinte, de faire des nouvelles 
reproductions des photographies litigieuses. 

‐ sa condamnation à leur payer à chacun, à titre de dommages et intérêts, la 
somme de 15.000 € ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

 
Par jugement du 21 mars 2016, les premiers juges, après avoir considéré que [M. 
X]  et  [Mme.  Y]  étaient  des  personnalités  publiques,  ont  décidé  qu'aucun 
comportement fautif ne pouvait être reproché à la SA Sud Presse dans le cadre de 
la diffusion,  le  […], des articles  relatifs aux demandeurs et ont en conséquence 
débouté ceux‐ci de leur demande de cessation de diffusion ou d’anonymisation de 
ces articles. 
 
Les premiers  juges ont par contre considéré que  la diffusion des photographies 
litigieuses,  sans  le  consentement  des  intéressés  et  sans  pouvoir  justifier  à 
suffisance  qu'elles  s'inscrivaient  dans  le  cadre  d'un  débat  d'intérêt  général, 
méconnaissait  le  droit  à  l'image  des  demandeurs  et  était  constitutive  de  faute 
ayant causé à ceux‐ci un préjudice d'ordre moral évalué pour chacun d'eux à  la 
somme forfaitaire de 1.000 €. 
 
Les premiers juges ont, en outre, après avoir considéré qu'une suppression pure et 
simple des photographies serait excessive : 

‐ ordonné à la SA Sud Presse de procéder, dans les huit jours à compter de 
la  signification  de  la  décision,  à  l’anonymisation  par  floutage  des  onze 
photographies litigieuses présentes sur ses éditions numériques, et ce, sous 
peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard, plafonnée au montant 
maximum de 20.000 €. 

‐ fait  interdiction à la SA Sud Presse d'encore produire, à l'avenir,  les onze 
photographies  litigieuses  sur  son  site  Internet ou  sur  tout autre  support 
graphique ou numérique, sans le consentement préalable écrit de [M. X] et 

                                                      
1 qui concernent les photos et articles étrangers à leurs activités professionnelles respectives. 
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de [Mme Y], sous peine d'une astreinte de 2.000 € par photographie et par 
atteinte. 
 

L'exécution  provisoire  a  été  ordonnée  uniquement  en  ce  qui  concerne  les 
injonctions d’anonymisation par  floutage et  l'interdiction de  toute  reproduction 
des  photographies litigieuses. 
 
La SA Sud Presse a été condamnée aux dépens de [M. X] et de [Mme. Y]. 
 
Par leur appel, [M. X] et [Mme Y] critiquent ce jugement en ce que les premiers 
juges n'ont pas  retenu une atteinte à  leur vie privée ni de  lien causal entre  les 
informations reprises dans ces articles et leur préjudice et en ce qu'ils ne leur ont 
pas alloué la totalité du montant des dommages et intérêts qu'ils réclamaient et 
n’ont pas fait droit aux mesures de réparation qu'ils sollicitaient à titre principal et 
qu'ils réitèrent à ce stade. 
 
A  titre  infiniment  subsidiaire,  les appelants  sollicitent que  la SA Sud Presse  soit 
condamnée à faire procéder, sous astreinte, au déréférencement des articles et 
photographies litigieux. 
 
La SA Sud Presse forme un appel incident, critiquant le jugement a quo en ce qu'il 
retient sa responsabilité en raison d'une atteinte aux droits à l'image de [M. X] et 
de [Mme Y] et conclut au non‐fondement des demandes dirigées à son encontre. 
 
 

II. DISCUSSION. 
 
1. 
 
Les appelants fondent leur action sur pied de l'article 1382 du Code civil. 
 
Sur cette base et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code 
judiciaire, il leur incombe d'apporter la preuve d'une faute imputable à l'intimée 
en relation causale avec le préjudice dont ils postulent indemnisation. 
 
2. 
 
Les  parties  concernées  par  le  présent  litige  bénéficient  chacune  de  droits 
fondamentaux, étant pour les appelants le droit au respect de leur vie privée et 
pour l'intimée la liberté d'expression et son corollaire, le droit à l'information du 
public. 
 
Ces deux droits, garantis par des normes nationales et internationales,  
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constituent les fondements de toute société démocratique et ne sont ni absolus ni 
hiérarchisés,  étant  d'égale  valeur  (C.E.D.H.,  7  février  2012,  VON  HANNOVER  / 
Allemagne). 
 
La vie privée est « une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive » 
(C.E.D.H., 7 février 2012, AXEL SPRINGER AG / Allemagne). 
 
Elle  comprend  notamment  les  relations  amoureuses  et  les  loisirs  (Y‐H  LELEUX, 
Droit des personnes et des familles, Bruxelles, LARCIER, 2005, p. 127). 
Le droit à l'image en est une composante. 
 
Est en principe soumise à autorisation toute divulgation d'éléments relevant de la 
vie privée d'un individu. 
 
Cependant, en ce qui concerne les personnes pouvant être qualifiées de publiques, 
cette règle doit être pondérée par le droit de la presse à diffuser l'information et 
l'intérêt du public à la recevoir (C.E.D.H., 18 mai 2004, PLON / France). 
 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est attelée à cibler quelques critères 
déterminants en vue d'apprécier si la diffusion, sans autorisation préalable, d'un 
article ou de photos portant atteinte aux droits de la vie privée peut être autorisée, 
étant : 

‐ la contribution à un débat d’intérêt général. 
‐ la notoriété de la personne visée par la publication. 
‐ la relation que cette personne entretient avec les médias. 
‐ la  façon  dont  le  reportage  ou  la  photo  est  publié,  la  manière  dont  la 

personne y est représentée et l'ampleur de la diffusion. 
‐ les  circonstances  de  la  prise  des  photos  (C.E.D.H.,  7  février  2012,  Axel 

SPRINGER AG / Allemagne). 
 
Il convient d'examiner si, en l'espèce et au vu des critères prédécrits, les appelants 
sont fondés à se prévaloir d'une atteinte fautive à leur droit à l'image et au respect 
de leur vie privée.  
 
3. 
 
3.1 
 
Il  est  incontestable  et  du  reste  non  contesté  que  [M.  X],  dit  [X],  chanteur  de 
renommée internationale et très médiatisé, est un personnage public. 
 
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que [Mme Y] 
pouvait également être considérée comme une personnalité publique. 
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Il ressort en effet à cet égard des éléments soumis à l'appréciation de la cour que 
[Mme Y] jouit d'une certaine notoriété dans le monde de la mode, étant la styliste 
qui a imaginé le look vestimentaire atypique de [X], lequel a participé au succès de 
celui‐ci. 
 
Elle fait par ailleurs partie du collectif [Z] qui a créé une ligne de vêtements style 
[X]. 
 
Dans ce contexte, [Mme Y] a donné des interviews tandis que sa photographie a 
été  publiée  à  de  nombreuses  reprises  dans  des  journaux/revues  et  son  nom 
publiquement associé dès 2013 à la carrière de [M. X] (cfr photographies et extraits 
d'articles reproduits en pages 2 et suivantes des conclusions de l'intimée et pièces 
1, 2 et 9 de son dossier). 
 
3.2 
 
A l’exception d'un article figurant sur la version papier qui est consacré à l'activité 
professionnelle de [M. X], tous les autres figurant dans cette version papier ainsi 
que ceux  figurant  sur  la version électronique sont  relatifs pour  l'essentiel à des 
activités  (shopping,  visite  d'un  musée,  recherche  d'un  restaurant)  ou  à  des 
informations relevant de la vie privée des appelants. 
 
Les photographies litigieuses illustrent le contenu de ces articles. 
 
Si,  comme  ils  le  soutiennent,  les  appelants n'ont pas  souhaité dans un premier 
temps révéler l'existence de la relation amoureuse existant entre eux et se sont 
toujours montrés très discrets à cet égard, cette relation a cependant été éventée 
bien avant la parution des articles et photos litigieux. 
 
Ainsi, […], l'idylle des appelants était révélée par voie de presse et de nombreux 
articles de la presse belge et internationale en faisaient largement état, comme en 
témoignent  les  extraits  reproduits  par  l'intimée  en  termes  de  conclusions  et 
déposés à son dossier de pièces. 
 
Le couple  formé par  les appelants était donc une réalité connue du public bien 
avant les publications litigieuses. 
 
Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le fait que c'est l'intimée qui 
aurait, à l'époque, été à l'origine de cette divulgation est irrelevant dans la mesure 
où seuls les articles et photos publiés le […] sont concernés par le présent litige. 
 
La révélation de cette relation amoureuse par l'intimée fait du reste  
apparemment l'objet d'une autre procédure toujours pendante. 
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Par ailleurs, la cour observe qu’avant que la relation des appelants ne soit révélée 
au  grand  jour,  [M.  X]  ‐  dont  il  n'est  pas  contesté  que  sa  relation  précédente 
[…]avait été très médiatisée ‐ s'était exprimé lors d'interviews sur le fait qu'il avait 
retrouvé l'amour et sur l'importance qu'il donnait à cette nouvelle relation dont il 
désirait certes conserver l'identité confidentielle (cfr. […]). 
 
En outre, [M. X] s'était, bien avant la parution des articles litigieux, livré sur des 
pans de son histoire familiale et personnelle (il a notamment évoqué son enfance, 
sa  famille, ses goûts,  les  lieux qu'il aime fréquenter,…)  (cfr.  les articles parus en 
2010, 2011, 2012 et 2013 cités et reproduits partiellement en pages 36 à 40 des 
conclusions de l’intimée). 
 
En acceptant la divulgation par voie de presse de certaines informations sur sa vie 
privée, [M. X] a fait de sa personnalité un sujet d'engouement et d'intérêt pour le 
public,  ce  qui  a  pour  conséquence  de  limiter  l'espérance  légitime  à  voir  sa  vie 
privée protégée (en ce sens E. CRUYSMANS, « Droit au respect de la vie privée et 
liberté  d'expression  :  le  deuxième  arrêt  VON HANOVER  tourne  en  défaveur  de 
Caroline de Monaco », obs. sous Cour Européenne des Droits de l'Homme, 7 février 
2012, J.L.M.B., p. 788). 
 
La cour relève pour le surplus que les informations révélées par les articles litigieux 
sont anodines, s'agissant, outre d'éléments déjà connus du public (couple formé 
par les appelants), d'une description des activités touristiques plutôt banales des 
appelants dans la ville de New‐York, dans laquelle ils se trouvaient dans le cadre 
de la tournée américaine du chanteur. 
 
Ces  informations n'excèdent pas  le simple constat tandis qu'aucun détail  intime 
n'est donné  sur  la  vie des appelants,  les articles  tendant  tout au plus à donner 
l'image d'un couple uni et heureux. 
 
Les photographies litigieuses, eussent‐elles été prises au téléobjectif2, ne dévoilent 
aucune situation d'intimité de nature à porter préjudice aux appelants et ne sont 
qu'une juste illustration du contenu des articles. 
 
Les appelants, en se promenant ensemble dans des quartiers très fréquentés de 
New‐York au lendemain du concert donné par [M. X], ne pouvaient légitimement 
se croire à l'abri des regards indiscrets des photographes, notamment de presse. 
Compte  tenu  de  la  particulière  notoriété  de  [M.  X],  de  la  circonstance  que  sa 
relation avec [Mme Y], également personnage public (cfr. supra), était à l'époque 
bien connue du public, du dévoilement auquel [M. X] s'était livré précédemment 
quant à des éléments de sa vie privée (notamment goûts, loisirs) suscitant de la 

                                                      
2 Le fait de réaliser des photos à l'insu de la personne ne signifie pas nécessairement qu’elles l'ont 
été dans des conditions défavorables pour elle.  
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sorte l'engouement du public à en savoir davantage sur celle‐ci, du caractère banal 
et  anodin,  dépourvu  de  tout  aspect  intime,  des  informations  reprises  dans  les 
articles  litigieux  que  les  photographies  ne  font  qu'illustrer,  la  cour  considère 
qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à l'intimée dans le cadre de 
la  diffusion  le  […]  des  articles  et  photographies  querellés,  même  si  ceux‐ci  ne 
contribuent pas particulièrement à un débat d'intérêt général. 
 
Un des éléments constitutifs de la mise en cause de la responsabilité de l'intimée 
faisant défaut, la demande des appelants doit être déclarée non fondée dans son 
ensemble. 
 

* * * * * * * 
 
Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, 
non pertinents. 
 

PAR CES MOTIFS : 

 

Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière 

judiciaire, 

 

    La Cour, statuant contradictoirement, 
 
 
Reçoit les appels principal et incident. 
 
Dit seul fondé l'appel incident. 
 
Réformant le jugement a quo. 
 
Dit la demande de [M. X] et de [Mme Y] non fondée. 
 
Les déboute de leur action et les condamne aux dépens des deux instances liquidés 
au profit de la SA Sud Presse à la somme de 2 X 2.200 € selon l'état déposé, et leur 
délaisse leurs propres dépens. 
 
 
 
Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME a chambre de la cour d'appel de Liège,  […] 
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DOCUMENT n° 17 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, Barbulescu c. Roumanie, 5 septembre 2017. 

Résumé des faits qui ont donné lieu à l’affaire : 

Le requérant fut licencié par son employeur, une société privée, pour avoir utilisé le réseau 
internet de son entreprise pendant ses heures de travail au mépris du règlement intérieur, qui 
interdisait l’utilisation des ordinateurs de l’entreprise à des fins personnelles. Son employeur 
avait surveillé pendant un certain temps ses communications sur un compte Yahoo Messenger 
que l’intéressé avait été invité à ouvrir afin de répondre aux demandes de renseignements des 
clients. Les enregistrements produits durant les procédures internes montraient qu’il avait 
échangé des messages de nature strictement privée avec des tiers. 

Dans la procédure devant les organes de la Convention, le requérant alléguait que la rupture 
de son contrat reposait sur une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa 
correspondance et que les juridictions internes avaient failli à protéger ce droit. 

Par un arrêt du 12 janvier 2015, une chambre de la Cour a conclu par six voix contre une à 
l’absence de violation de l’article 8. Selon la chambre, rien n’indiquait que les autorités internes 
avaient failli à ménager un juste équilibre, dans les limites de leur marge d’appréciation, entre 
le droit du requérant au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 et les intérêts de son 
employeur (voir la Note d’information 192). 

Le 6 juin 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. 

Source : site Internet de la Cour européenne des droits de l’homme 

 

Texte de l’arrêt : 

 

(…) 

EN DROIT 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 

98.  Le requérant soutient que la mesure de licenciement prise par son employeur reposait 
sur une violation à son égard du droit au respect de la vie privée et de la correspondance et que, 
dès lors qu’elles n’ont pas annulé cette mesure, les juridictions internes ont manqué à leur 
obligation de protéger ce droit. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé : 

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 
sa correspondance. 

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que 
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, 
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d’autrui. » 

(…) 
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C.  Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention 

1.  Thèses des parties 

(…) 

2.  Appréciation de la Cour 

99.  La Cour note que se pose en l’espèce la question de savoir si les faits dont se plaint le 
requérant relèvent du champ d’application de l’article 8 de la Convention. 

100.  À ce stade de son examen, elle estime utile de rappeler que la notion de « vie privée » 
est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive (Sidabras et Džiautas c. 
Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 43, CEDH 2004-VIII). L’article 8 de la Convention 
protège le droit à l’épanouissement personnel (K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 
45558/99, § 83, 17 février 2005), que ce soit sous la forme du développement personnel 
(Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI) ou sous celle 
de l’autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation 
des garanties de l’article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). La 
Cour reconnaît que chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue 
(Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 95, CEDH 2003-IX (extraits)). Elle 
considère par ailleurs qu’il serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un 
« cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement 
le monde extérieur à ce cercle (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 
251-B). Ainsi, l’article 8 garantit un droit à la « vie privée » au sens large, qui comprend le droit 
de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son 
identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de 
nouer et de développer des relations avec ses semblables (Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 22, 
28 mai 2009, et Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 45 in fine, 19 octobre 2010). 

101.  La Cour considère que la notion de « vie privée » peut inclure les activités 
professionnelles (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 110, CEDH 2014 
(extraits), et Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, §§ 165-166, CEDH 2013) ou les 
activités qui ont lieu dans un contexte public (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 
40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012). Des restrictions apportées à la vie professionnelle 
peuvent tomber sous le coup de l’article 8 lorsqu’elles se répercutent sur la façon dont 
l’individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui. Il convient 
sur ce point de noter que c’est dans le cadre de leur travail que la majorité des gens ont 
beaucoup, voire le maximum, d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur 
(Niemietz, précité, § 29). 

102.  Par ailleurs, pour ce qui est de la notion de « correspondance », il est à noter que, dans 
la rédaction de l’article 8 de la Convention, ce mot ne s’accompagne d’aucun adjectif, 
contrairement au terme « vie ». La Cour a du reste déjà constaté qu’il n’y avait pas lieu de 
qualifier cette notion dans le cas de la correspondance téléphonique. Dans plusieurs affaires 
relatives à la correspondance avec un avocat, elle n’a pas même envisagé la possibilité que 
l’article 8 soit inapplicable du fait du caractère professionnel de la correspondance (voir en ce 
sens Niemietz, précité, § 32, avec les références citées). Elle a d’ailleurs conclu que les 
communications téléphoniques relèvent des notions de « vie privée » et de « correspondance » 
au sens de l’article 8 (Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 173, CEDH 2015). En 
principe, cela est également vrai lorsque ces communications émanent de locaux 
professionnels ou sont reçues dans de tels locaux (Halford, précité, § 44, et Amann c. Suisse 
[GC], no 27798/95, § 44, CEDH 2000-II). Il en va de même pour les messages électroniques 
envoyés depuis le lieu de travail : ils relèvent aussi de la protection de l’article 8, tout comme 
les éléments recueillis au moyen d’une surveillance de l’usage qu’une personne fait d’internet 
(Copland, précité, § 41 in fine). 

103.  Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que les communications émanant 
de locaux professionnels, tout comme celles provenant du domicile, peuvent se trouver 
comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l’article 8 de la 
Convention (Halford, précité, § 44 et Copland, précité, § 41). Afin de déterminer si les notions 
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de « vie privée » et de « correspondance » sont applicables, la Cour a en plusieurs occasions 
recherché si l’individu pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée soit protégée 
et respectée (ibidem ; en ce qui concerne la « vie privée », voir Köpke c. Allemagne (déc.), 
no 420/07, 5 octobre 2010). Dans ce contexte, elle a indiqué que l’attente raisonnable en 
matière de protection et de respect de la vie privée était un critère important, mais pas 
nécessairement décisif (Köpke, décision précitée). 

104.  Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour relève d’emblée que le type de 
messagerie instantanée sur internet en question n’est autre qu’une forme de communications 
faisant partie de l’exercice d’une vie privée sociale. Par ailleurs, la notion de 
« correspondance » s’applique à l’envoi et à la réception de messages, même depuis 
l’ordinateur de l’employeur. La Cour note toutefois que l’employeur du requérant attendait de 
ce dernier, ainsi que des autres employés, qu’ils s’abstiennent de toute activité personnelle sur 
leur lieu de travail. Cette exigence de l’employeur se traduisait notamment par une interdiction 
d’utiliser les ressources de l’entreprise à des fins personnelles (…). 

105.  La Cour note ensuite que, en vue de s’assurer du respect de cette exigence, l’employeur 
a mis en place un système de surveillance de l’usage que ses employés faisaient d’internet (…). 
Il ressort des documents versés au dossier, notamment de ceux relatifs à la procédure 
disciplinaire dirigée contre le requérant, que lors de cette activité de surveillance, tant les flux 
que le contenu des communications du requérant ont été enregistrés et sauvegardés (…). 

106.  La Cour remarque également que, malgré cette exigence de l’employeur, le requérant 
a échangé des communications de nature personnelle avec sa fiancée et son frère (…). Certaines 
de ces communications avaient un caractère intime (ibidem). 

107.  La Cour est d’avis qu’il ressort clairement du dossier que le requérant avait bien été 
informé de l’interdiction d’utiliser internet à des fins personnelles posée par le règlement 
intérieur de son employeur (…). Toutefois, il n’est pas aussi clair qu’il ait été informé que ses 
communications étaient surveillées avant que l’activité de surveillance ne soit mise en place. 
Ainsi, le Gouvernement soutient que le requérant a pris connaissance de la note d’information 
de l’employeur à une date non précisée entre le 3 et le 13 juillet 2007 (…). Or les autorités 
nationales ont omis de rechercher si le requérant avait été informé de l’activité de surveillance 
à une date antérieure à la date de la mise en place de celle-ci étant donné que l’employeur a 
enregistré les communications en temps réel du 5 au 13 juillet 2007 (…). 

108.  Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que le requérant ait été informé à l’avance de 
l’étendue et de la nature de la surveillance opérée par son employeur ni de la possibilité que 
celui-ci ait accès à la teneur même de ses communications. 

109.  La Cour prend note également de l’argument du requérant selon lequel il avait créé 
lui-même le compte Yahoo Messenger en question et était seul à en connaître le mot de passe 
(…). De plus, elle constate qu’il ressort des éléments versés au dossier que l’employeur a 
également eu accès au compte Yahoo Messenger personnel du requérant (…). Cela étant, le 
requérant avait créé le compte Yahoo Messenger en question sur les instructions de son 
employeur pour répondre aux questions des clients (…), et l’employeur y a eu accès. 

110.  Il n’est pas certain que les règles restrictives de l’employeur aient laissé au requérant 
une attente raisonnable en matière de vie privée – attente dont la mesure resterait à 
déterminer. Cela étant, les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant 
l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail. Le respect de la vie privée et de la 
confidentialité des communications continue à s’imposer, même si ces dernières peuvent être 
limitées dans la mesure du nécessaire. 

111.  À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que les 
communications que le requérant a effectuées depuis son lieu de travail étaient couvertes par 
les notions de « vie privée » et de « correspondance ». Il s’ensuit que, compte tenu des 
circonstances, l’article 8 de la Convention est applicable en l’espèce. 

D.  Sur le respect de l’article 8 de la Convention 

1.  Thèses des parties et observations des tiers intervenants 

(…) 

296/378



2.  Appréciation de la Cour 

a)  Sur la question de savoir si l’affaire concerne une obligation négative ou une 
obligation positive 

112.  La Cour doit rechercher si la présente affaire doit être examinée sous l’angle des 
obligations négatives ou des obligations positives de l’État. Elle rappelle qu’aux termes de 
l’article 1 de la Convention, les États contractants « reconnaissent à toute personne relevant de 
leur juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention ». Si l’article 8 de la 
Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics, il peut également imposer à l’État des obligations positives 
inhérentes à un respect effectif des droits qu’il garantit (voir, parmi d’autres, X et Y c. Pays-
Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, Von Hannover (no 2), précité, § 98, et Hämäläinen 
c. Finlande [GC], no 37359/09, § 62, CEDH 2014). 

113.  En l’espèce, la Cour observe que la mesure contestée par le requérant, à savoir la 
surveillance des communications échangées sur Yahoo Messenger qui a entraîné l’ouverture 
contre lui d’une procédure disciplinaire, puis son licenciement, pour non-respect des règles 
internes prohibant l’usage des ressources de l’entreprise à des fins personnelles fixées par son 
employeur, a été prise non pas par une autorité étatique, mais par une société commerciale de 
droit privé. La surveillance des communications du requérant par l’employeur et la 
consultation que ce dernier a faite de leur contenu en vue de justifier le licenciement de 
l’intéressé ne sauraient donc s’analyser en une « ingérence » dans le droit de celuici par une 
autorité de l’État. 

114.  Néanmoins, la Cour note que la mesure prise par l’employeur a été validée par les 
juridictions nationales. Il est vrai que la surveillance des communications du requérant ne 
résultait pas d’une intervention directe des autorités nationales mais pour autant, la 
responsabilité de ces autorités serait engagée si les faits litigieux résultaient d’un manquement 
de leur part à garantir au requérant la jouissance d’un droit consacré par l’article 8 de la 
Convention (voir, mutatis mutandis, Obst c. Allemagne, no 425/03, §§ 40 et 43, 23 septembre 
2010, et Schüth c. Allemagne, no 1620/03, §§ 54 et 57, CEDH 2010). 

115.  Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, telles que décrites au 
paragraphe 113 ci-dessus, la Cour juge, à la lumière de sa conclusion relative à l’applicabilité 
de l’article 8 de la Convention (paragraphe 111 ci-dessus) et compte tenu de ce que l’atteinte à 
l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance a été 
le fait d’un employeur privé, qu’il y a lieu d’analyser le grief sous l’angle des obligations 
positives de l’État. 

116.  Si la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au 
regard de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont 
néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste 
équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute 
hypothèse d’une marge d’appréciation (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 
28955/06 et 3 autres, § 62, CEDH 2011). 

b)  Les principes généraux applicables à l’appréciation de l’obligation positive pour 
l’État d’assurer le respect de la vie privée et de la correspondance dans le cadre des 
relations de travail 

117.  La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 
8 dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États 
contractants. Il existe en effet différentes manières d’assurer le respect de la vie privée, et la 
nature de l’obligation de l’État dépend de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause 
(Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 79, CEDH 2013, avec les références citées). 

118.  En l’espèce, il revient donc à la Cour de préciser la nature et l’étendue des obligations 
positives de l’État défendeur, auquel il incombait de protéger le droit du requérant au respect 
de sa vie privée et de sa correspondance dans le cadre de ses relations de travail. 

119.  La Cour rappelle qu’elle a conclu que, dans certaines circonstances, l’État ne s’acquitte 
de manière adéquate des obligations positives que lui impose l’article 8 de la Convention que 
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s’il assure le respect de la vie privée dans les relations entre individus en établissant un cadre 
normatif qui prenne en considération les divers intérêts à protéger dans un contexte donné 
(X et Y c. Pays-Bas, précité, §§ 23, 24 et 27, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 
2003-XII, affaires concernant toutes deux des agressions sexuelles sur des mineurs ; voir 
également K.U. c. Finlande, no 2872/02, §§ 43 et 49, CEDH 2008, affaire relative à une 
annonce de nature sexuelle publiée au nom d’un mineur sur un site de rencontres par internet, 
Söderman, précité, § 85, concernant l’effectivité des voies de recours au sujet d’une plainte 
pour atteinte à l’intégrité personnelle commise par un parent proche, et Codarcea c. 
Roumanie, no 31675/04, §§ 102-104, 2 juin 2009, concernant des négligences médicales). 

120.  La Cour admet que des mesures protectrices peuvent être prévues tant par le droit du 
travail que par le droit civil et le droit pénal. En ce qui concerne le droit du travail, elle doit 
rechercher si, en l’espèce, l’État défendeur était tenu d’adopter un cadre normatif visant à 
protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance dans le 
contexte de ses relations de travail avec un employeur privé. 

121.  À cet égard, elle relève que le droit du travail présente des caractéristiques spécifiques 
qui doivent être prises en compte. La relation entre un employeur et son employé est une 
relation contractuelle, assortie pour chacun de droits et d’obligations particulières, et 
caractérisée par un lien de subordination légale. Elle est régie par un régime juridique propre, 
qui se distingue nettement du régime général des relations entre individus (Saumier c. France, 
no 74734/14, § 60, 12 janvier 2017). 

122.  D’un point de vue normatif, le droit du travail ménage une marge de négociation pour 
les parties au contrat de travail. Ainsi, il revient en général aux parties elles-mêmes de 
déterminer une partie importante du contenu de leurs relations (voir, mutatis mutandis, 
Wretlund c. Suède (déc.), no 46210/99, 9 mars 2004, affaire relative à la compatibilité avec 
l’article 8 de la Convention de l’obligation faite à la requérante, employée d’une centrale 
nucléaire, de se soumettre à des tests de dépistage des drogues ; en ce qui concerne l’action 
syndicale vue sous l’angle de l’article 11, voir Gustafsson c. Suède, 25 avril 1996, § 45, Recueil 
1996-II, et, mutatis mutandis, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§ 140-146, 
CEDH 2008, pour le cas particulier des fonctionnaires). Il ressort d’ailleurs des éléments de 
droit comparé dont dispose la Cour qu’il n’existe pas de consensus européen en la matière. En 
effet, peu d’États membres ont encadré de manière explicite la question de l’exercice par les 
employés de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance sur leur lieu de 
travail (…). 

123.  À la lumière de ces considérations, la Cour estime que les États contractants doivent 
se voir accorder une marge d’appréciation étendue pour évaluer la nécessité d’adopter un cadre 
juridique régissant les conditions dans lesquelles un employeur peut adopter une politique 
encadrant les communications non professionnelles, électroniques ou autres, de ses employés 
sur leur lieu de travail. 

124.  Néanmoins, la latitude dont jouissent les États dans ce domaine ne saurait être 
illimitée. Les juridictions internes doivent s’assurer que la mise en place par un employeur de 
mesures de surveillance de la correspondance et des autres communications, quelles qu’en 
soient l’étendue et la durée, s’accompagne de garanties adéquates et suffisantes contre les abus 
(voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 50, série A no 28, 
et Roman Zakharov, précité, §§ 232-234). 

125.  La Cour est consciente que la situation évolue rapidement dans ce domaine. Toutefois, 
elle estime que la proportionnalité et les garanties procédurales contre l’arbitraire sont des 
éléments essentiels. Dans ce contexte, les autorités nationales devraient tenir compte des 
facteurs suivants. 

i)  L’employé a-t-il été informé de la possibilité que l’employeur prenne des mesures de 
surveillance de sa correspondance et de ses autres communications ainsi que de la mise en 
place de telles mesures ? Si, en pratique, cette information peut être concrètement 
communiquée au personnel de diverses manières, en fonction des spécificités factuelles de 
chaque affaire, la Cour estime que, afin que les mesures puissent être jugées conformes aux 
exigences de l’article 8 de la Convention, l’avertissement doit en principe être clair quant à la 
nature de la surveillance et préalable à la mise en place de celle-ci. 
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ii)  Quels ont été l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion 
dans la vie privée de l’employé ? À cet égard, une distinction doit être faite entre la surveillance 
du flux des communications et celle de leur contenu. Il faut également prendre en compte les 
questions de savoir si la surveillance des communications a porté sur leur intégralité ou 
seulement sur une partie d’entre elles et si elle a ou non été limitée dans le temps ainsi que le 
nombre de personnes ayant eu accès à ses résultats (voir, en ce sens, Köpke, décision précitée). 
Il en va de même des limites spatiales de la surveillance. 

iii)  L’employeur a-t-il avancé des motifs légitimes pour justifier la surveillance de ces 
communications et l’accès à leur contenu même (…) ? La surveillance du contenu des 
communications étant de par sa nature une méthode nettement plus invasive, elle requiert des 
justifications plus sérieuses. 

iv)  Aurait-il été possible de mettre en place un système de surveillance reposant sur des 
moyens et des mesures moins intrusifs que l’accès direct au contenu des communications de 
l’employé ? À cet égard, il convient d’apprécier en fonction des circonstances particulières de 
chaque espèce le point de savoir si le but poursuivi par l’employeur pouvait être atteint sans 
que celui-ci n’accède directement et en intégralité au contenu des communications de 
l’employé. 

v)  Quelles ont été les conséquences de la surveillance pour l’employé qui en a fait l’objet 
(voir, mutatis mutandis, le critère similaire appliqué pour l’examen de la proportionnalité 
d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la 
Convention dans Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 95, 7 février 2012, avec 
les références citées) ? De quelle manière l’employeur a-t-il utilisé les résultats de la mesure de 
surveillance, notamment ces résultats ont-ils été utilisés pour atteindre le but déclaré de la 
mesure (voir, en ce sens, Köpke, décision précitée) ? 

vi)  L’employé s’est-il vu offrir des garanties adéquates, notamment lorsque les mesures de 
surveillance de l’employeur avaient un caractère intrusif ? Ces garanties doivent notamment 
permettre d’empêcher que l’employeur n’ait accès au contenu même des communications en 
cause sans que l’employé n’ait été préalablement averti d’une telle éventualité. 

Dans ce contexte, il est opportun de rappeler que pour pouvoir prospérer, les relations de 
travail doivent se fonder sur la confiance entre les personnes (Palomo Sánchez et autres, 
précité, § 76). 

126.  Enfin, les autorités internes devraient veiller à ce que les employés dont les 
communications ont été surveillées puissent bénéficier d’une voie de recours devant un organe 
juridictionnel ayant compétence pour statuer, du moins en substance, sur le respect des 
critères énoncés ci-dessus ainsi que sur la licéité des mesures contestées (Obst, précité, § 45 ; 
et Köpke, décision précitée). 

127.  En l’espèce, la Cour vérifiera la manière dont les juridictions internes saisies par le 
requérant ont examiné le grief qu’il tirait de l’atteinte portée selon lui par son employeur à son 
droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance dans le cadre des relations de travail. 

c)  Application en l’espèce des principes généraux 

128.  La Cour constate que les juridictions nationales ont déterminé qu’entraient en jeu en 
l’espèce, d’un côté, le droit du requérant au respect de sa vie privée et, de l’autre, le droit de 
contrôle, y compris les prérogatives disciplinaires, exercé par l’employeur en vue d’assurer le 
bon fonctionnement de l’entreprise (…). Elle estime que, en vertu des obligations positives de 
l’État au titre de l’article 8 de la Convention, les autorités nationales étaient tenues de mettre 
en balance ces intérêts divergents. 

129.  La Cour rappelle que l’objet précis du grief porté devant elle est le manquement allégué 
des juridictions nationales, saisies dans le cadre d’une procédure de droit du travail, à protéger, 
conformément à l’article 8 de la Convention, le droit du requérant au respect de sa vie privée 
et de sa correspondance dans le cadre de sa relation de travail. Tout au long de la procédure, le 
requérant s’est plaint notamment, tant devant les juridictions internes que devant la Cour, de 
la surveillance faite par son employeur de ses communications sur les comptes Yahoo 
Messenger en question et de l’utilisation du contenu de ces communications dans le cadre de 
la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet. 
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130.  Sur la question de savoir si l’employeur a divulgué le contenu de ces communications 
aux collègues du requérant (…), la Cour observe que cet argument n’est pas suffisamment étayé 
par les éléments de preuve versés au dossier et que le requérant n’a pas fourni davantage 
d’éléments lors de l’audience devant la Grande Chambre (…). 

131.  Elle estime donc que le grief dont elle est saisie porte sur le licenciement du requérant 
par suite de la surveillance exercée par l’employeur. Plus précisément, elle doit rechercher en 
l’espèce si les autorités nationales ont, conformément aux exigences de l’article 8 de la 
Convention, mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa 
correspondance et les intérêts de l’employeur. Elle a donc pour tâche de déterminer si, à la 
lumière de l’ensemble de l’affaire, les autorités nationales compétentes ont ménagé un juste 
équilibre entre les intérêts divergents en jeu lorsqu’elles ont validé les mesures de surveillance 
imposées au requérant (voir, mutatis mutandis, Palomo Sánchez et autres, précité, § 62). Elle 
reconnaît que l’employeur a un intérêt légitime à assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, 
ce qu’il peut faire en mettant en place des mécanismes lui permettant de vérifier que ses 
employés accomplissent leurs tâches professionnelles de manière adéquate et avec la célérité 
requise. 

132.  À la lumière de ces considérations, elle examinera en premier lieu la façon dont les 
juridictions nationales ont établi les faits pertinents en l’espèce – tant le tribunal 
départemental que la cour d’appel ont jugé que le requérant avait reçu un avertissement 
préalable de la part de son employeur (…) – puis elle recherchera si les juridictions nationales 
ont respecté les exigences de la Convention dans leur examen de l’affaire. 

133.  À ce stade, la Cour estime utile de rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, 
sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le 
rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les 
circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie 
[GC], no 24014/05, § 182, 14 avril 2015). Lorsque des procédures internes ont été menées, elle 
n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il 
appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (voir, parmi d’autres, 
Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B). Si les constatations de 
celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la 
lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des 
constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes 
à cet effet (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits), et 
Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 69, 12 mars 2013). 

134.  Il ressort des éléments produits devant la Cour que le requérant avait été informé du 
règlement intérieur de son employeur, qui prohibait l’usage des ressources de l’entreprise à 
des fins personnelles (…). Il avait pris connaissance du contenu de ce document et l’avait signé, 
le 20 décembre 2006 (…). De plus, l’employeur avait fait circuler parmi tous les employés une 
note d’information, datée du 26 juin 2007, qui rappelait l’interdiction d’utiliser les ressources 
de l’entreprise à des fins personnelles et précisait qu’une employée avait été licenciée pour 
avoir enfreint cette interdiction (…). Le requérant a pris connaissance de cette note et l’a signée 
à une date qui n’est pas précisée mais qui se situe entre le 3 et le 13 juillet 2007 (…). La Cour 
rappelle enfin que, le 13 juillet 2007, le requérant a été convoqué à deux reprises par son 
employeur pour donner des explications sur l’usage personnel qu’il avait fait d’internet (…). 
Dans un premier temps, lorsqu’on lui a montré les graphiques présentant son trafic internet et 
celui de ses collègues, il a affirmé n’avoir utilisé son compte Yahoo Messenger qu’à des fins 
professionnelles (…). Puis, lorsque, cinquante minutes plus tard, on lui a présenté une 
transcription de 45 pages où figuraient les communications qu’il avait eues avec son frère et sa 
fiancée, il a informé son employeur qu’il l’estimait responsable de la commission d’une 
infraction pénale, à savoir la violation du secret de la correspondance (…). 

135.  La Cour note que les juridictions nationales ont correctement cerné les intérêts en jeu, 
en se référant explicitement au droit du requérant au respect de sa vie privée, ainsi que les 
principes de droit applicables (…). En particulier, la cour d’appel s’est référée expressément 
aux principes de nécessité, de finalité, de transparence, de légitimité, de proportionnalité et de 
sécurité énoncés dans la directive 95/46/CE, et elle a rappelé que la surveillance de l’utilisation 
faite d’internet et des communications électroniques sur le lieu de travail était régie par ces 
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principes (…). Les tribunaux internes ont en outre recherché si la procédure disciplinaire avait 
été menée dans le respect du principe du contradictoire et si le requérant s’était vu offrir la 
possibilité de présenter ses arguments. 

136.  Il reste à vérifier la manière dont les autorités nationales ont pris en compte dans leur 
raisonnement les critères déjà énoncés ci-dessus (au paragraphe 125) lorsqu’elles ont mis en 
balance le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et le droit de 
contrôle exercé par l’employeur en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, y 
compris les prérogatives disciplinaires correspondantes. 

137.  En ce qui concerne la question de savoir si le requérant avait reçu un avertissement 
préalable de la part de son employeur, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu qu’il n’apparaissait 
pas que l’intéressé eût été informé à l’avance de l’étendue et de la nature de la surveillance 
opérée par l’entreprise ni de la possibilité que celle-ci ait accès au contenu même de ses 
communications (paragraphe 108 ci-dessus). Sur la possibilité de la surveillance, elle note que 
le tribunal départemental s’est borné à constater que « l’attention des employés avait été 
appelée sur le fait que, peu avant que le requérant ne fasse l’objet d’une sanction disciplinaire, 
une autre employée avait été licenciée » (…) et que la cour d’appel a constaté que le requérant 
avait été averti qu’il ne devait pas utiliser les ressources de l’entreprise à des fins personnelles 
(…). Ainsi, les juridictions nationales ont omis de rechercher si le requérant avait été averti 
préalablement de la possibilité que l’employeur mette en place des mesures de surveillance 
ainsi que de l’étendue et de la nature de ces mesures. La Cour estime que pour pouvoir être 
considéré comme préalable, l’avertissement de l’employeur doit être donné avant que celui-ci 
ne commence son activité de surveillance, a fortiori lorsque la surveillance implique également 
l’accès au contenu des communications des employés. Les normes internationales et 
européennes vont dans ce sens et exigent que l’information soit communiquée à la personne 
concernée avant que celle-ci ne fasse l’objet d’une surveillance (…). 

138.  Quant à l’étendue de la surveillance opérée et du degré d’intrusion dans la vie privée 
du requérant, la Cour relève que cette question n’a été examinée ni par le tribunal 
départemental ni par la cour d’appel (…), alors qu’il apparaît que l’employeur a enregistré en 
temps réel l’intégralité des communications passées par le requérant pendant la période de 
surveillance, qu’il y a eu accès et qu’il en a imprimé le contenu (…). 

139.  Il n’apparaît pas que les juridictions nationales aient suffisamment vérifié la présence 
de raisons légitimes justifiant la mise en place de la surveillance des communications du 
requérant. La Cour ne peut que constater que la cour d’appel n’a pas déterminé quel était 
concrètement dans la présente affaire le but pouvant justifier une surveillance aussi stricte. Il 
est vrai que cette question avait été évoquée par le tribunal départemental, qui avait mentionné 
la nécessité d’éviter une atteinte aux systèmes informatiques de l’entreprise, la mise en cause 
de la responsabilité de l’entreprise en cas d’activité illicite dans l’espace virtuel, ainsi que la 
révélation de ses secrets commerciaux (…). Cependant, de l’avis de la Cour, ces exemples ne 
peuvent être que des indications théoriques puisqu’il n’a été concrètement reproché au 
requérant d’avoir exposé l’entreprise à aucun de ces risques. Par ailleurs, la cour d’appel ne 
s’est nullement prononcée sur cette question. 

140.  Qui plus est, ni le tribunal départemental ni la cour d’appel n’ont examiné de manière 
suffisante la question de savoir si le but poursuivi par l’employeur aurait pu être atteint par des 
méthodes moins intrusives que l’accès au contenu même des communications du requérant. 

141.  De surcroît, ni l’un ni l’autre n’ont examiné la gravité des conséquences de la mesure 
de surveillance et de la procédure disciplinaire qui s’est ensuivie. À cet égard, la Cour note que 
le requérant avait fait l’objet de la mesure disciplinaire la plus sévère possible, à savoir un 
licenciement. 

142.  Enfin, la Cour relève que les juges nationaux n’ont pas vérifié si, lorsqu’il a convoqué 
le requérant pour qu’il donne des explications sur l’usage qu’il avait fait des ressources de 
l’entreprise, et notamment d’internet (…), l’employeur n’avait pas déjà eu accès au contenu des 
communications en cause. Elle observe que les autorités nationales n’ont nullement établi à 
quel moment de la procédure disciplinaire l’employeur avait eu accès à ce contenu. Elle 
considère qu’admettre que l’accès au contenu des communications puisse se faire à n’importe 
quel moment de la procédure disciplinaire va à l’encontre du principe de transparence (…). 
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143.  À cet égard, la Cour estime sujette à caution la conclusion de la cour d’appel selon 
laquelle un juste équilibre entre les intérêts en jeu aurait été ménagé (…). Ce constat paraît 
plutôt formel et théorique. En effet, la cour d’appel n’a pas expliqué quelles étaient les raisons 
concrètes, découlant de la situation spécifique du requérant et de son employeur, qui lui 
permettaient d’aboutir à ce constat. 

144.  Dans ces conditions, il apparaît que les juridictions nationales ont manqué, d’une part, 
à vérifier, en particulier, si le requérant avait été préalablement averti par son employeur de la 
possibilité que ses communications sur Yahoo Messenger soient surveillées et, d’autre part, à 
tenir compte du fait qu’il n’avait été informé ni de la nature ni de l’étendue de la surveillance 
dont il avait fait l’objet, ainsi que du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. 
De surcroît, elles ont failli à déterminer, premièrement, quelles raisons concrètes avaient 
justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu 
faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant 
et, troisièmement, si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu 
(paragraphes 124 et 125 ci-dessus). 

145.  Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et nonobstant la marge 
d’appréciation de l’État défendeur, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas protégé 
de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance 
et que, dès lors, elles n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Partant, il y 
a eu violation de l’article 8 de la Convention. 
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L’une des caractéristiques de la Constitution belge est d’accorder, dès l’ori-
gine, une place substantielle au phénomène religieux. En effet, dès 1831,
pas moins de quatre dispositions constitutionnelles – à l’époque numéro-
tées 14, 15, 16 et 117 – y sont consacrées.

En près de deux siècles, ces quatre dispositions n’ont jamais été modifiées.
Seul l’article 117 de la Constitution – désormais numéroté 181 – s’est vu
adjoindre un second paragraphe (1). Pourtant, le paysage religieux, lui, a
fortement évolué depuis l’indépendance de l’État belge.

Incontestablement dominée par la religion catholique au début du XIXe siè-
cle à l’instar d’un certain nombre de ses voisins d’Europe occidentale, la Bel-
gique se caractérise désormais par une diversité religieuse qui ne cesse de
croître. À cet égard, Marie-Claire Foblets et Jan Velaers n’hésitent d’ailleurs
pas à affirmer que « toutes les religions sont en quelque sorte devenues mi-
noritaires » (2).

Revenant d’abord sur l’équilibre recherché par le Congrès national de 1830-
1831 entre les aspirations catholiques et libérales à l’égard du régime des
cultes, la présente contribution propose un aperçu du panorama religieux
de la Belgique tel qu’il a évolué au fil du temps et tel qu’il a influencé la
reconnaissance de nouveaux cultes en droit belge.

I. – LA PHYSIONOMIE RELIGIEUSE DU XIXe SIÈCLE :
ENTRE HOMOGÉNÉITÉ ET UNIONISME

Après avoir été successivement dominée par ses voisins français (1795-
1814) et hollandais (1815-1830), la Belgique devient indépendante le 4 oc-
tobre 1830. La rédaction de sa nouvelle Constitution, proclamée le 7 février

(1) À mi-chemin entre le droit de l’enseignement et le droit des cultes, l’on mentionnera
également l’article 24 de la Constitution (initialement numéroté 17), qui, suite à la révision de la
Constitution de 1988, fut remanié et énonce désormais, en son paragraphe 1er, alinéa 4, que « les
écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix
entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ».

(2) M.-C. FOBLETS et J. VELAERS, « L’appréhension du fait religieux par le droit – À propos
des minorités religieuses », Rev. trim. D.H., 1997, p. 274.
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1831, traduit l’équilibre recherché entre les deux courants s’opposant au
sein du Congrès national, à savoir, d’un côté, les aspirations libérales et,
de l’autre côté, les préoccupations des catholiques qui souhaitent éman-
ciper leur Église du pouvoir protestant (3). À cet égard, le Congrès na-
tional sera notamment soucieux d’instaurer un régime d’« indépendance
réciproque » (4) entre l’Église et l’État.

Ce souci d’indépendance réciproque est à l’image de la dichotomie que l’on
retrouve au XIXe siècle au sein de la population belge prise dans sa globa-
lité, entre les « croyants » et les « non-croyants ». Il reste toutefois malaisé
d’identifier la proportion exacte de personnes se rattachant à chaque cou-
rant. Le recensement de 1846 révéla que la population belge s’élevait à
4.337.196 habitants (5), parmi lesquels, semble-t-il, seuls 0,23 % de la po-
pulation se seraient déclarés « non-croyants » puisque 99,76 % affirmèrent
être croyants (6). Parmi ces derniers, 99,51 % indiquèrent être catholiques,
0,17 % protestants ou anglicans, 0,03 % juifs et 0,05 % d’une autre confes-
sion (7).

Malgré cette très large domination catholique, la Belgique n’a jamais compté
parmi les États qualifiés de « confessionnels » – comme ce fut, par exemple,
longtemps le cas de l’Espagne (8) – mais a toujours été classée parmi les
États dont le régime est dit « hybride » (9) en raison de la consécration dans
la Constitution, d’une part, de la liberté des cultes (article 19 (10)) et de
leur autonomie (article 21 (11)) et, d’autre part, du financement des traite-
ments et des pensions des ministres des cultes reconnus (article 181 (12)).
Comme le souligne l’historienne Caroline Sägesser, « le régime belge des
cultes [. . .] est un régime hybride : il ne prévoit pas de séparation entre
l’Église et l’État, mais bien une indépendance réciproque ; il abolit le

(3) C. SÄGESSER, « Cultes et laïcité », Dossiers du CRISP, 2011, no 78, p. 12.
(4) H. HASQUIN, « Is Belgium a laïque State », in Separation of Church and State in

Europe (dir. F. DE BEAUFORT, I. HÄGG and P. VAN SCHIE), La Haye, Éd. European Liberal Forum,
2008, p. 93 ; C. SÄGESSER, « Cultes et laïcité », op. cit., p. 13.

(5) Voy. : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/recensement/.
(6) M.-F. RIGAUX, F. MORTIER, J. DRIJKONINGEN, J.-F. HUSSON, K. LEUS et N. SMETS, Le finan-

cement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïc,
Rapport de la Commission des Sages à la demande de la ministre de la Justice L. ONKELINX,
2006, p. 2, note no 3.

(7) P. MAHILLON, « Le protestantisme dans la jurisprudence belge depuis 1830 », J.T., 1982,
p. 810. Voy. aussi : M.-F. RIGAUX, F. MORTIER, J. DRIJKONINGEN, J.-F. HUSSON, K. LEUS et N. SMETS,
op. cit., p. 2, note no 3.

(8) J. MARTÍNEZ-TORRÓN, « Church Autonomy and religious liberty in Spain », in Church
Autonomy : A Comparative Survey (dir. G. ROBBERS), Frankfurt, Peter Lang, 2001, p. 346.
L’État espagnol est considéré comme « aconfessionnel » (aconfesional) depuis l’adoption de
la Constitution de 1978. À ce sujet, voy. not. : F. SANTAOLALLA LÓPEZ, Derecho constitucio-
nal, Madrid, Dykinson, 2004, p. 247 ; C. CORRAL SALVADOR & M. REVUELTA, « La instauración de
la aconfesionalidad en la Constitución de 1978 », Revista General de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado, 2005, no 8.

(9) N. DOE, Law and Religion in Europe : A Comparative Introduction, Oxford, Oxford
University Press, 2011, pp. 28-29.
(10) Numéroté article 14 jusqu’en 1994.
(11) Anciennement article 16.
(12) Initialement numéroté 117.
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Concordat et émancipe l’Église du contrôle de l’État, mais maintient le fi-
nancement public des cultes » (13).

Dans la Constitution de 1831, l’on retrouve trois illustrations paradigma-
tiques de l’équilibre ainsi créé entre les aspirations catholiques et libérales.

Premièrement, l’article 19 (14) de la Constitution consacre le principe de la
liberté des cultes souhaité par les catholiques, en énonçant que « la liberté
des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester
ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits
commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». Cependant, ce principe se
trouve d’emblée contrebalancé par son acception négative, laquelle se re-
trouve affirmée par l’article 20 (15) de la Constitution, qui dispose que « nul
ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes
et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos ». À la li-
berté de croire et de professer le culte de son choix, vient donc s’adjoindre
la liberté de « ne pas croire », de ne jamais être forcé à se rallier à quelque
doctrine religieuse que ce soit, ni d’en suivre les pratiques.

Deuxièmement, dès 1831, est adopté l’article 21 (16) de la Constitution, qui
énonce, en son premier alinéa, que « l’État n’a le droit d’intervenir ni dans
la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni
de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier
leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière
de presse et de publication », et semble se borner à une triple interdic-
tion d’ingérence dans la sphère religieuse (nominations, installations et cor-
respondance) mais contient, en réalité, comme l’explique Jan Velaers, un
«principe général selon lequel chaque religion aménage librement sa propre
organisation, [. . .] un principe général de l’autonomie organisationnelle des
religions » (17). Ce large principe d’autonomie consacré à la faveur des ca-
tholiques se voit également contrebalancé par un second alinéa, qui dispose
que « lemariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale ». À cet
égard, Francis Delpérée souligne que la liberté d’organiser des cérémonies
religieuses connaît « une exception en son article 21, alinéa 2, de la Consti-
tution » (18), issue du Concordat de l’an IX et à laquelle le Congrès national
a conféré une valeur constitutionnelle.

Troisièmement, le Congrès national de 1830-1831 s’accorde sur la consé-
cration, en l’article 181 (19) du texte constitutionnel, du financement des

(13) C. SÄGESSER, « Cultes et laïcité », op. cit., p. 13
(14) En 1831, il était numéroté article 14.
(15) À l’époque, il s’agissait de l’article 15.
(16) Anciennement, article 16.
(17) J. VELAERS, « Les principes généraux du droit à “valeur constitutionnelle” : des in-

contournables de notre ordre constitutionnel », in Les sources du droit revisitées (sous la
dir. d’I. HACHEZ, Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, P. GÉRARD, F. OST et M. VAN DE KERCHOVE), vol. 1,
Bruxelles, Anthemis, 2012, pp. 554-555.
(18) F. DELPÉRÉE, Le Droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Paris, Bruylant,

L.G.D.J., 2000, p. 230.
(19) En 1831, il était numéroté 117.

Multi-société (139.165.31.13)
La physionomie religieuse de la Belgique
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

306/378



814 Stéphanie Wattier

traitements et des pensions des ministres des cultes reconnus à charge
de l’État. Ce financement se justifie, d’une part, en tant qu’il constitue la
compensation des confiscations et des nationalisations de biens subies par
l’Église au XVIIe et au XVIIIe siècle (20) et, d’autre part, en raison du « ser-
vice social » rendu par les ministres des cultes à l’égard des individus à
l’occasion des différentes étapes de leur existence (baptême, mariage,
etc.) (21). L’on aura compris que la première justification vaut uniquement
à l’égard de l’Église catholique – qui fut la seule à subir le phénomène de
la nationalisation de ses biens –, alors que la seconde vaut à l’endroit de
chacun des cultes reconnus.

À cet égard, il est intéressant de relever qu’en 1831, étaient seuls recon-
nus les cultes catholique et protestant. Leur reconnaissance se fonde sur
la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, laquelle fut
conservée dans l’ordre juridique belge en 1831 dans la mesure où elle était
conforme à la Constitution nouvellement votée (22). Les cultes israélite et
anglican furent ensuite reconnus par la loi du 4 mars 1870 sur le temporel
des cultes (23).

II. – LA PHYSIONOMIE RELIGIEUSE DU XXe SIÈCLE :
ENTRE IMMIGRATION ET DIVERSIFICATION

Pendant plus d’un siècle, la reconnaissance de nouveaux cultes resta
étrangère aux préoccupations du législateur belge. Malgré l’apparition de
nouvelles croyances sur son territoire, la Belgique était majoritairement
composée de catholiques. Il fallut attendre les années soixante pour que
cette réalité soit bouleversée. En effet, ces années correspondent avec l’ar-
rivée massive d’immigrés lorsqu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
le pays eut, à l’instar de nombre de ses voisins européens, besoin de main-
d’œuvre afin de se reconstruire.

La grande majorité des immigrés provenait du Maroc, de la Turquie, de la
Grèce, de l’Espagne et de l’Italie. La vague d’immigration de travailleurs ma-
rocains, qui dura de 1964 à 1974, reste d’ailleurs l’une des plus importantes
de l’histoire de l’État belge. Les chiffres de l’Institut national de statistiques

(20) La lecture des travaux du Congrès national révèle que « les corps ecclésiastiques ont
été dépouillés de biens immeubles d’une valeur immense ; la cour de Rome a ratifié l’aliénation
de ces biens, sous la condition que l’État, qui en avait profité, se chargerait des frais du culte et
de l’indemnité due aux ministres. Cette indemnité est donc une dette de l’État, dette dont il a
reçu le capital » (E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, t. I, Bruxelles,
Société typographique belge, 1844, p. 576).
(21) F. DELPÉRÉE, L.-L. CHRISTIANS, F. VANISTENDAEL et W. MOESSEN, « Les aspects constitu-

tionnels, budgétaires et fiscaux du financement des cultes », Ann. Dr. Louvain, 2001, p. 450.
(22) P. ERRERA, Traité de droit public belge. Droit constitutionnel – Droit administratif,

Paris, Éd. M. Giard & E. Brière, 1918, p. 552.
(23) Bien que certaines formes de financement – notamment de leurs ministres – existaient

déjà à l’égard de ces deux cultes, il fallut attendre la loi du 4 mars 1870 pour que la personnalité
juridique leur soit reconnue.
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révèlent que la Belgique est passée de 461 personnes de nationalité maro-
caine recensées en 1960, à 40.000 Marocains en 1974 (24).

Convaincu que la reconnaissance de leur religion pourrait permettre à beau-
coup d’étrangers de confession musulmane immigrés en Belgique pour y
travailler « de se sentir mieux intégrés » (25), le législateur reconnut le culte
islamique par la loi du 19 juillet 1974 (26).

Sous l’impulsion de la reconnaissance de l’islam, le culte orthodoxe demanda
sa reconnaissance à l’État belge quelques années plus tard. La proposition
de loi de reconnaissance de l’orthodoxie, déposée au Sénat en 1981, s’ap-
puyait d’ailleurs, dans les mêmes termes qu’à l’égard du culte islamique,
sur le grand nombre de fidèles issus de l’immigration de la main-d’œuvre.
Dans les années quatre-vingt, les Grecs comptaient parmi les nationalités
immigrées les plus nombreuses sur le territoire belge. En tant que le culte
orthodoxe constitue la religion d’État en Grèce (27), la quasi-totalité des
travailleurs grecs était de confession orthodoxe. Dès lors, à l’inverse des tra-
vailleurs italiens et espagnols qui pouvaient bénéficier des offices du culte
catholique puisque la plupart d’entre eux en étaient des adhérents, les
travailleurs immigrés de la Grèce ne jouissaient pas de cette possibilité.
L’importance de leurs traditions et de leur religion dans le chef des tra-
vailleurs grecs fut l’un des moteurs centraux pour consacrer la reconnais-
sance de l’orthodoxie, de même que le souci de respecter l’égalité entre les
situations islamique et orthodoxe de la part du législateur. Le culte ortho-
doxe fut alors reconnu par la loi du 17 avril 1985 (28).

Outre la reconnaissance de deux nouvelles religions, le paysage juridique
belge du XXe siècle fut marqué par l’ouverture, pour les organisations phi-
losophiques non confessionnelles, de la possibilité d’être également recon-
nues et financées par l’État. En 1993, l’article 181 de la Constitution fut
révisé et se vit adjoindre un second paragraphe.

Depuis lors, l’article 181 est libellé comme suit :

« § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ;
les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

(24) H. BOUSETTA et M. MARTINIELLO, « L’immigration marocaine en Belgique : du travailleur
immigré au citoyen transnational », in Belges et Arabes. Voisins distants, partenaires
nécessaires (sous la dir. de B. KHADER et C. ROOSENS), Presses universitaires de Louvain,
Louvain-la-Neuve, 2004, p. 70.
(25) Doc. parl., Sén., Rapport de la Commission de la Justice relatif à la proposition de loi

du 11 décembre 1973 portant reconnaissance du culte islamique ainsi que de la philosophie
laïque, sess. ord. 1973-1974, no 104, p. 2.
(26) Loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la ges-

tion du temporel du culte islamique, M.B., 23 août 1974. Cette loi modifia la loi du 4 mars 1870
de façon à ce qu’y soit inséré un article 19 relatif à l’administration du culte islamique. Par
souci de concision, l’on ne détaillera pas ici les difficultés rencontrées lors du processus de
concrétisation du financement public du culte islamique, lequel fut seulement financé pour la
première fois dans les années nonante.
(27) L’article 3, § 1er, de la Constitution grecque énonce que « la religion dominante en

Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ ».
(28) Loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion

du temporel du culte orthodoxe, M.B., 11 mai 1985, p. 6870.
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§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui
offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle
sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement
portées au budget ».

Si le texte constitutionnel fut modifié à la fin du XXe siècle, il fallut attendre
le début du XIXe siècle pour que la première organisation philosophique non
confessionnelle soit reconnue par la loi.

III. – LA PHYSIONOMIE RELIGIEUSE DU XXIe SIÈCLE :
ENTRE RECUL ET MULTIPLICATION DES (NON-)CROYANCES

L’aube du XXIe siècle fut résolument marquée par la reconnaissance éta-
tique de la première organisation philosophique non confessionnelle. Plus
précisément, cette organisation, appelée « laïcité organisée » – que l’on se
gardera de confondre avec le principe constitutionnel de laïcité « à la fran-
çaise » (29) – fut reconnue par la loi du 21 juin 2002 (30).

Si la laïcité organisée est aujourd’hui l’unique organisation philosophique
non confessionnelle ayant été reconnue par le législateur, il n’en reste pas
moins que le libellé de l’article 181, § 2, de la Constitution n’est aucunement
limitatif et que d’autres organisations philosophiques pourraient demander
leur reconnaissance sur cette base. À cet égard, il est intéressant de re-
marquer que le bouddhisme, qui réclame sa reconnaissance étatique depuis
une dizaine d’années, a toujours invoqué sa qualité d’organisation philoso-
phique non confessionnelle, en se décrivant comme une « spiritualité non
théiste » (31). Sans accepter, ni refuser expressément la demande des boud-
dhistes, le Gouvernement fédéral a organisé un régime transitoire par arrêté
royal (32) et, depuis 2008, un crédit de fonctionnement est attribué annuel-
lement à l’Union bouddhique belge en vue de sa structuration (33).

Bien que le ministre de la Justice ait indiqué n’avoir encore reçu aucun
« dossier de demande officielle » (34) de leur part, un certain nombre d’ob-
servateurs pense que les hindous pourraient prochainement demander la

(29) Le principe de laïcité se trouve inscrit dans le premier article de la Constitution fran-
çaise, qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale ».
(30) Loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des communautés philosophiques non

confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des
intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles recon-
nues, M.B., 22 octobre 2002.
(31) A.R. du 20 novembre 2008 portant réglementation relative à l’octroi de subsides à

l’association sans but lucratif « Union Bouddhique belge », M.B., 5 décembre 2008.
(32) A.R. du 20 novembre 2008 portant réglementation relative à l’octroi de subsides à

l’association sans but lucratif « Union Bouddhique belge », M.B., 5 décembre 2008.
(33) Voy. not. : A.M. du 9 août 2012 relatif à l’attribution d’un subside de 221.000 EUR pour

le fonctionnement de l’Union bouddhique Belge, M.B., 12 septembre 2012 ; A.M. du 27 mai
2013 relatif à l’attribution d’un subside de 206.000 EUR pour le fonctionnement de l’Union
bouddhique belge,M.B., 19 juin 2013 ; A.M. du 14 février 2014 relatif à l’attribution d’un subside
de 205.000 EUR pour le fonctionnement de l’Union Bouddhique Belge, M.B., 9 avril 2014.
(34) Question no 15951 d’André Frédéric au ministre de la Justice sur la reconnaissance de

nouveaux cultes, Rapport de la Commission de la Justice, 26 février 2013, sess. ord. 2013-2014,
p. 23
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reconnaissance étatique de leur religion.

Par ailleurs, en raison de l’apparition d’une série de «nouveauxmouvements
religieux » ces dernières décennies, il n’est pas exclu que d’autres confes-
sions introduisent prochainement une demande de reconnaissance.

Ces éventuelles demandes de reconnaissance, couplées à l’extension du ré-
gime de reconnaissance aux organisations non confessionnelles, témoignent
d’un mouvement indéniable de diversification des convictions, lequel est de
plus en plus prégnant en ce XXIe siècle.

À côté de ce phénomène de multiplication et de diversification des croyan-
ces, il faut constater que le processus de sécularisation de la société – qui
avait débuté au XXe siècle – ne fait que progresser de jour en jour. L’analyse
de quelques données chiffrées montre un impressionnant recul du religieux
en Belgique. Ce recul est particulièrement significatif en ce qui concerne le
catholicisme puisque le nombre de personnes affirmant être d’obédience
catholique a chuté à 50 % alors qu’il était encore de 72 % en 1980 (35). En
outre, il faut remarquer qu’actuellement, près d’un tiers des Belges (32,6%)
se déclareraient « sans appartenance religieuse » (36).

À ce recul des croyances s’ajoute également, dans une société de plus en
plus centrée sur l’individu, le phénomène de l’individualisation des croyan-
ces. Autrement dit, de plus en plus de personnes qui continuent de croire
en l’existence d’un dieu ou de plusieurs dieux ne jugent, par contre, pas
nécessaire, ni souhaitable de faire partie d’une communauté religieuse
quelconque mais revendiquent le fait de pouvoir choisir leur spiritualité et
de pouvoir vivre celle-ci en dehors de tout attachement à l’Institution reli-
gieuse.

Ce recul et cette individualisation des croyances amènent à se poser une
série de questions quant au régime constitutionnel du droit des cultes. L’on
propose ici, sans prétendre à l’exhaustivité, d’en relever trois exemples.

Primo, s’agissant de l’article 24 de la Constitution, celui-ci dispose en son
paragraphe premier, alinéa 4, que « les écoles organisées par les pouvoirs
publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’ensei-
gnement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confession-
nelle ». Il y a lieu de se demander si cet alinéa – qui n’a pourtant été inséré
qu’en 1988 – a encore un sens pour le tiers des Belges qui affirme ne se rat-
tacher à aucune religion, qu’elle soit reconnue ou non. Rien n’indique par
ailleurs que ces personnes se rattachent au courant de la laïcité organisée.

Pour tenter de dépasser cette difficulté, ces dernières années, a notamment
été développée l’idée de créer un cours de philosophie pour remplacer les
cours de religion – ou en sus de ceux-ci –, voire de créer un cours transversal

(35) Ces chiffres ont été obtenus sur la base de l’Enquête sur les Valeurs Européennes
de 2009 et proviennent de la contribution de : L. VOYÉ, K. DOBBELAERE et J. BILLIET, « Une
Église marginalisée ? », in Autres temps, autres mœurs : travail, famille, éthique, religion
et politique : la vision des Belges (sous la dir. de L. VOYÉ, K. ABTS et K. DOBBELAERE), Bruxelles,
Racine, 2012, p. 147.
(36) L. VOYÉ, K. DOBBELAERE et J. BILLIET, « Une Église marginalisée ? », op. cit., p. 147.
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sur les religions et leur histoire (37).

Puis, plus récemment, la Cour constitutionnelle a été amenée à se pronon-
cer sur la question (38) de savoir si « en ce qu’ils n’impliqueraient pas le
droit pour chaque parent d’obtenir sur simple demande, non autrement
motivée, une dispense de suivre un enseignement de l’une des religions re-
connues ou de morale non confessionnelle » (39), l’article 8 de la loi sur le
Pacte scolaire et l’article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neu-
tralité de l’enseignement de la Communauté française sont conformes aux
articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, éventuellement combinés à
l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 2
du premier protocole additionnel et à l’article 18, § 4, du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques. Dans son arrêt no 34/2015 rendu le
12 mars 2015, la Cour constitutionnelle donne raison aux requérants en in-
diquant que « le cadre décrétal tel qu’il existe actuellement en Communauté
française ne garantit pas que les cours de religion et de morale non confes-
sionnelle offerts au choix des parents, tels qu’ils sont régis par les disposi-
tions pertinentes, diffusent des informations ou connaissances de manière
à la fois “objective, critique et pluraliste” conformément à la jurisprudence
précitée de la Cour européenne des droits de l’homme » (40). Selon la Cour
constitutionnelle, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg que
« pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient
pas confrontés à des conflits entre l’éducation religieuse ou morale donnée
par l’école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les
élèves doivent pouvoir être dispensés de l’assistance au cours de religion
ou de morale » (41). Sans estimer « nécessaire d’examiner concrètement le

(37) Voy. not. mais non exhaustivement : V. DORTU, Les cours philosophiques revisités :
une utopie ?, Liège, Éd. de l’ULg, 2006, pp. 126-129 ; P. FRANCK, « Demain, tous au cours de
philo ? », L’appel, no 345, mars 2012, pp. 18-19 ; M. UYTTENDAELE, « Liberté, neutralité, impos-
sibilité », Intervention devant la commission de l’Éducation du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles sur le caractère obligatoire des cours de morale et de religion et sur la créa-
tion d’un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions, 12 mars 2013 (disponible
sur ww.cjp.be) ; H. DUMONT, « Consultation sur les questions juridiques suscitées par l’éven-
tuelle introduction d’un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions ou d’une
formation au questionnement philosophique, au dialogue interconvictionnel et à la citoyenneté
active dans le programme du troisième degré de l’enseignement secondaire », Intervention de-
vant la commission de l’Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le
caractère obligatoire des cours de morale et de religion et sur la création d’un cours de philo-
sophie et d’histoire culturelle des religions, 12 mars 2013 (disponible sur ww.cjp.be) ; C. ERN,
« Trois constitutionnalistes donnent le feu vert aux cours de philo », L’avenir, 13 mars 2013 ;
Agence Belga, « Joëlle Milquet contre la suppression des cours de religion à l’école », Le Vif,
13 janvier 2015. Plus généralement, sur la liberté d’enseignement dans la littérature juridique
récente, voy. : M. ELBERHOUMI,Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve
des politiques scolaires, Bruxelles, Bruylant, 2013.
(38) En l’occurrence, il s’agissait d’une question préjudicielle posée par la section du

contentieux administratif du Conseil d’État, auprès duquel un recours en annulation avait été
introduit à l’encontre d’une décision de refus d’une école bruxelloise de dispenser une élève
de quatrième secondaire de suivre un cours philosophique.
(39) C. const., no 34/2015 du 12 mars 2015, objet de la question préjudicielle et procédure.
(40) C. const., no 34/2015 du 12 mars 2015, B.6.5.
(41) C. const., no 34/2015 du 12 mars 2015, B.7.1.
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contenu du cours de morale non confessionnelle » (42) fréquenté par la par-
tie requérante, la Cour, à l’issue d’une triple observation (43), parvient à la
conclusion que le cours de morale non confessionnelle est un cours « en-
gagé » (44).

Finalement, l’arrêt no 34/2015 « apporte plusieurs indications, en creux, sur
le statut tant d’un éventuel cours de “citoyenneté”, obligatoire pour tous que
sur celui des exemptions » (45), dont il découle que le législateur commu-
nautaire devra placer la réorganisation des cours de religion et de morale
non confessionnelle au rang de ses priorités pour les rentrées scolaires à
venir.

Deuxio, il y a lieu de se demander si le régime de reconnaissance des cultes,
tel qu’il prévaut actuellement, ne finira pas par amener la Belgique à être
condamnée par les instances européennes et internationales. En effet, la
reconnaissance des cultes est, pour l’instant, uniquement fondée sur des
critères issus de la pratique administrative du ministre de la Justice, les-
quels ne bénéficient d’aucune assise juridique (46) et posent de sérieuses
questions en termes d’égalité, de transparence, d’objectivité et de sécurité
juridique.

Tertio, la sécularisation de la société belge amène à se demander si la tech-
nique de répartition du financement public des cultes, telle qu’elle a été
pensée en 1831, correspond encore aux réalités sociologiques et religieuses
contemporaines. En continuant à utiliser une technique de répartition hé-
ritée du XIXe siècle, le système belge de financement public des cultes re-
connus implique que c’est encore le culte catholique qui reçoit la majeure
partie du financement, ce qui pose fondamentalement question en termes
d’égalité.

Pour pallier cette difficulté, il serait intéressant pour la Belgique de s’inspi-
rer des régimes de droit ecclésiastique espagnol et italien qui, après avoir
pendant longtemps financé les confessions religieuses au moyen d’une do-
tation budgétaire globale, ont évolué vers un régime que certains quali-
fient d’« impôt philosophiquement dédicacé» (47) – que l’on peut également

(42) C. const., no 34/2015 du 12 mars 2015, B.6.1.
(43) Voy. les points B.6.1. et s. de l’arrêt.
(44) L.-L. CHRISTIANS et M. EL BERHOUMI, « De la neutralité perdue à l’exemption du cours

de morale. Commentaire de l’arrêt 34/2015 de la Cour constitutionnelle », J.T., 2015, pp. 441.
(45) Ibidem, p. 443.
(46) Les seules traces de ces critères se retrouvent dans des réponses formulées par le

ministre de la Justice à des questions parlementaires. Ces critères – qui sont au nombre de
cinq – peuvent se résumer comme suit : afin d’être reconnu par l’État, un culte doit compter un
nombre relativement élevé d’adhérents, être présent sur le territoire depuis une assez longue
période, être structuré, présenter un intérêt social et n’avoir aucune activité contraire à l’ordre
public.
(47) Voy. not. : P. VAN PARIJS, « Choisir l’affectation de ses impôts. Est-ce efficace ? Est-ce

équitable ? », Rev. pol., no 4-5, 1999, p. 96 ; J.-F. HUSSON, « Financement des cultes et impôt
philosophiquement dédicacé : éléments budgétaires et aspects pratiques », La Revue poli-
tique, no 3-4, 1999, pp. 47-87 ; J.-P. SCHREIBER, « Introduction », in Le financement public
des religions et de la laïcité en Belgique (sous la dir. de C. SÄGESSER et J.-P. SCHREIBER),
Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2010, p. 8.
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appeler « assignation fiscale » (48) –, permettant au citoyen, par le biais
de sa déclaration fiscale, de décider de l’identité de la confession ayant
signé un accord avec l’État à laquelle il souhaite que les deniers publics
prévus à cet effet soient attribués (49). Par ailleurs, à défaut d’opter pour
une confession, les contribuables espagnols et italiens peuvent choisir d’al-
louer la somme à d’autres « fins d’utilité sociale ». En ce sens, ces deux
systèmes permettent unemeilleure prise en compte de la volonté des « non-
croyants ». Les solutions espagnole et italienne sont, à ce double titre, par-
ticulièrement intéressantes au regard du phénomène de l’individualisation
et de la multiplication des (non-)croyances.

CONCLUSION

Extrêmement homogène à l’origine, le paysage religieux de la Belgique a, en
près de deux siècles, fortement évolué. Plusieurs phénomènes sont à l’ori-
gine de cette évolution. Que ce soit la reconstruction du pays au sortir de
la Seconde Guerre mondiale ayant entrainé d’importantes vagues d’immi-
gration, ou l’apparition des nouveaux mouvements religieux ou non confes-
sionnels dans une société de plus en plus mondialisée et globalisée, le droit
n’a pu ignorer la nouvelle physionomie religieuse du pays. Aussi, le droit
des cultes, qui s’inquiétait essentiellement de la situation du catholicisme
et des quelques rares cultes minoritaires présents sur le territoire en 1831,
reconnaît et finance désormais six cultes et une organisation philosophique
non confessionnelle.

Il reste qu’en dehors de l’adjonction d’un second paragraphe à l’arti-
cle 181, les dispositions constitutionnelles touchant au phénomène religieux
n’ont jamais été modifiées, ce qui pose une série de difficultés dans une so-
ciété de plus en plus sécularisée, ainsi qu’au regard de la diversification des
croyances, qu’elles soient religieuses ou non religieuses. En ce XXIe siècle,
mais également lors des siècles à venir, l’un des enjeux fondamentaux pour
le droit constitutionnel et le droit des cultes réside donc dans leur capacité
à s’adapter aux différentes mutations du paysage religieux de la Belgique.

(48) En Espagne, l’on parle de l’« asignación tributaria » (assignation fiscale) et en Italie
de l’« otto per mille » (huit pour mille).
(49) Plus précisément, en Espagne, seule l’Église catholique bénéficie du système de l’as-

signation fiscale, alors qu’en Italie, le système vaut à l’égard de toutes les confessions ayant
signé un accord (intesa) avec l’État qui a été ratifié par le Parlement. À ce sujet, voy. not., mais
non exhaustivement, en droit espagnol : C. CORRAL SALVADOR (dir.), La asignación tributa-
ria para fines religiosos, Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontifica Comillas, 1989 ;
S. MESEGUER VELASCO,El sistema de financiación de la Iglesia Católica a través de las exen-
ciones fiscales, Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2000 ; et en droit italien :
R. BERTOLINO, « La financiación de las confesiones religiosas en Italia », in La financiación
de la Iglesia católica en España (dir. M. J. ROCA), Santiago de Compostela, Ed. Fundación
A. Brañas, 1994, pp. 99-130 ; J. L. SANTOS DIEZ, « La asignación tributaria para fines religiosos en
Italia », in La asignación tributaria para fines religiosos (dir. C. CORRAL SALVADOR), Madrid,
Publicaciones de la Universidad Pontifica Comillas, 1989, pp. 91-111.
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DOCUMENT n° 19 – jurisprudence belge 

C. Const., arrêt n° 145/2012 du 6 décembre 2012 
 

(…) 
 
- B - 
 
B.1. Les parties requérantes demandent l’annulation de la loi du 1er juin 2011 « visant à 
interdire le port de tout 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.  
Art. 2. Dans le Code pénal, il est inséré un article 563bis rédigé comme suit :  
  ‘Art. 563bis. Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros 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 dissimulé 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 
indentifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à 
l'occasion de manifestations festives. ’ 
Art. 3. A l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, 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 § 2, alinéa 3, les mots ‘ ou 563, 2° et 3° ’, sont remplacés par les mots ‘ 563, 2° et 3°, 
et 563bis ’ ;  
2. dans le § 7, 1°, les mots ‘ ou 563, 2° et 3° ’ sont remplacés par les mots ‘ 563, 2° et 3°, et 
563bis ’ ;  
3. dans le § 8, alinéa 2, les mots ‘ et 563, 2° et 3° ’ sont remplacés par les mots ‘ 563, 2° et 3°, et 
563bis ’ ». 
 
(…) 
 
Quant aux origines de la loi et à ses objectifs  
 
B.4.1. Comme le précisent les développements de la proposition de loi qui a mené à l’adoption 
de la loi attaquée, celle-ci entendait reprendre le texte du projet adopté en séance plénière par 
la Chambre des représentants sous la précédente législature (Doc. parl., Chambre, S.E. 2010, 
DOC 53-0219/001, p. 3).  
 
B.4.2. Les auteurs de la proposition entendaient souscrire à un modèle de société faisant 
prévaloir l’individu sur ses attaches culturelles, philosophiques ou religieuses. C’est ainsi qu’ils 
préconisaient d’interdire le port, dans l’espace public, de tout vêtement dissimulant totalement 
ou de manière principale le visage, insistant sur le fait que cette interdiction ne reposait pas 
seulement sur des considérations d’ordre public mais plus fondamentalement sur des 
considérations sociales, indispensables à l’estime des auteurs de la proposition, au « vivre 
ensemble » dans une société émancipatrice et protectrice des droits de tous et de chacun (Doc. 
parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2289/001, p. 5, et Doc. parl., Chambre, S.E. 2010, DOC 
53-0219/001, p. 5).  
En ce qui concerne l’objectif de sécurité publique et juridique, on peut lire ce qui suit :  
« Dans la mesure où chaque personne circulant sur la voie publique ou dans les lieux publics 
doit être identifiable, le port de vêtement masquant totalement le visage pose d’évidents 
problèmes quant à la sécurité publique. Pour interdire ce type de comportements, de 
nombreuses communes se sont dotées de règlements en vue d’interdire le port de tels 
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vêtements, tout en permettant d’y déroger à l’occasion d’événements spécifiques. Toutefois, 
force est de constater que, dans une même ville, certaines communes ne prescrivent pas 
pareilles interdictions. Cette différenciation des régimes entraîne une forme d’insécurité 
juridique intenable pour les citoyens ainsi que pour les autorités chargées de sanctionner ce 
type de comportement.  
Les auteurs estiment donc qu’il est souhaitable que cette question soit réglée au niveau fédéral 
de manière à ce que la même règle s’applique à l’ensemble du territoire » (Doc. parl., Chambre, 
2009-2010, DOC 52-2289/001, pp. 5-6, et Doc. parl., Chambre, S.E. 2010, DOC 53-0219/001, 
pp. 5-6).  
Quant au « vivre ensemble », les auteurs de la proposition ont justifié leur position comme 
suit :  
« Au-delà de cet aspect purement sécuritaire, les vêtements cachant totalement ou de manière 
principale le visage, nous interpellent également au niveau de leur principe. 
Fondamentalement, tout comme Levinas, nous estimons que c’est par le visage que se 
manifeste notre humanité.  
Elisabeth Badinter a posé, dans le cadre de son audition au sein de la mission d’information 
sur la burqa, instituée à l’Assemblée nationale française, une analyse pertinente sur le 
problème de socialisation que pose ce type de vêtement.  
Bien qu’elle se soit exprimée sur la problématique particulière de la burqa ou du niqab, nous 
estimons que cette analyse porte un message plus universel encore et peut s’appliquer de 
manière plus générale à tout ce qui vise à dissimuler l’humanité présente en chacun de nous. 
[…] 
Dans une société où nous postulons comme préalable indispensable au mieux vivre ensemble, 
une rencontre entre tous et l’élaboration d’un pacte citoyen commun, permettant de 
représenter la société dans sa composition nouvelle, nous affirmons ne pouvoir renoncer au 
principe du ‘ Reconnaître pour connaître ’ » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52- 
2289/001, pp. 6-7, et Doc. parl., Chambre, S.E. 2010, DOC 53-0219/001, pp. 6-7).  
 
B.4.3. Un débat avait déjà été mené en commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de 
la Fonction publique de la Chambre des représentants sous la précédente législature. Outre les 
objectifs précités, nombreux sont les parlementaires qui ont également exprimé le souci de 
préserver le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Le port d’un vêtement couvrant 
complètement le visage était ainsi perçu comme « une régression choquante au regard des 
femmes pour leurs droits, leurs libertés et l’égalité des hommes et des femmes » (Doc. parl., 
Chambre, 2009-2010, DOC 52-2289/005, p. 7), « une atteinte aux droits fondamentaux de la 
femme », « un symbole de soumission » (ibid., pp. 10-11), ou encore une violation de sa dignité 
(ibid., pp. 15, 27 et 30).  
 
B.4.4. Ces préoccupations ont été rappelées lors des discussions qui se sont tenues au sein de 
la même commission une année plus tard, de même qu’à l’occasion du débat en assemblée 
plénière de la Chambre des représentants.  
L’objectif sécuritaire a à nouveau été avancé, le législateur estimant « tout à fait inacceptable 
que quelqu’un ne puisse être identifié dans l’espace public » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, 
DOC 53-0219/004, pp. 10 et 13; Doc. parl., Chambre, 2010-2011, CRIV 53 PLEN 030, pp. 54, 
68, 71).  
La protection de la liberté et de la dignité de la femme a encore été évoquée (Doc. parl., 
Chambre, 2010-2011, DOC 53-0219/004, pp. 9, 10 et 12; Doc. parl., Chambre, 2010-2011, CRIV 
53 PLEN 030, pp. 54, 56 à 59, 66 et 68).  
Enfin, la dimension du vivre ensemble a également été soulignée à plusieurs reprises. On peut 
lire, à ce sujet, dans le rapport fait au nom de la commission de l’Intérieur :  
« Il est essentiel que l’on puisse continuer dans la construction d’une société démocratique par 
le dialogue et la rencontre. Quelqu’un dont seuls les yeux sont visibles ne permet pas une 
dynamique démocratique » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0219/004, p. 10).  
 
B.4.5. De plus longs développements y ont été consacrés en assemblée plénière, plusieurs 
parlementaires évoquant le rôle déterminant que joue le visage dans le contact social comme 
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premier élément du dialogue et du respect de l’identité (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, CRIV 
53 PLEN 030, pp. 54, 56).  
L’un des auteurs de la proposition déclarait :  
« On ne peut nier cet aspect sécuritaire et protectionnel. Toutefois, au-delà, il y a une raison 
encore plus fondamentale : le fait que nous sommes en charge, me semble-t-il, en tant que 
parlementaires, en tant que pouvoir législatif, de la protection et de la préservation de l’espace 
public pour ce qu’il représente en tant qu'espace de liberté. Cette préservation de l'espace 
public me paraît être un devoir essentiel. Or l'espace public est en danger lorsque la liberté qui 
s'y exerce menace sa survie elle-même. Il n'y a pas de liberté sans limite, nous le savons ! 
D'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme prévoit expressément que 
lorsqu'elle défend la liberté de culte ou la liberté d'aller et de venir, il y ait des possibilités de 
restriction à ces libertés; en effet, la liberté individuelle se heurte toujours plus ou moins à un 
certain moment à la liberté d'autrui.  
Je pense que le corps même de cette proposition nous indique bien la nécessité de défendre le 
principe de reconnaissance qui est indissociable du droit. S'il n'y a plus de reconnaissance 
mutuelle ou de reconnaissance réciproque, il n'y a plus aucun fondement au droit. Que fait le 
droit sinon régir les relations entre individus ? Si ces individus ne savent plus se reconnaître, 
s'il n'y a plus de relation possible entre ces individus, il n'y a plus matière à régir les relations 
entre ces personnes. Donc, la reconnaissance mutuelle est un principe essentiel qui fonde le 
droit; je dirais même qu'il est antérieur au droit. De ce fait, tout ce qui porte atteinte à cette 
possibilité de reconnaissance mutuelle doit être combattu » (ibid., p. 60).  
 
B.4.6. Quant aux destinataires de la loi, un membre de la commission insistait sur le fait que 
s’il était clairement fait allusion à la burqa, cela pouvait également concerner toute personne 
qui a le visage dissimulé en tout ou en partie par une cagoule, une écharpe ou un casque (Doc. 
parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0219/004, p. 9).  
Un autre commissaire déclarait encore que sur le plan juridique, à la suite des observations 
émises, il convenait de rappeler que par rapport à quelqu’un qui porte un casque comme un 
motocycliste, un pompier, un soudeur, toutes les situations n’étaient évidemment pas visées 
par la proposition de loi. Par contre, un motocycliste qui entrait casqué dans un magasin et ne 
pouvait être reconnu, rentrait dans le cadre juridique visé (ibid., p. 20).  
Un amendement qui tendait à remplacer l’intitulé de la loi en vue d’interdire explicitement le 
port de la burqa ou du niqab (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0219/003, p. 1) a été 
rejeté lors du vote en commission (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0219/004, p. 23). 
 
Quant au fond 
 
B.5. Le premier moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 est pris de la violation des articles 
12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ainsi que de l’article 7 de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Dans l’affaire n° 5289, le premier moyen est également pris de la violation 
de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  
Il est soutenu, dans une première branche du moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 ainsi 
que dans une deuxième branche du moyen dans l’affaire n° 5289, qu’en prévoyant une sanction 
pénale lorsque la personne concernée a le visage dissimulé en manière telle qu’elle n’est pas 
identifiable, la loi est rédigée de manière si vague qu’il est impossible ou en tout cas difficile de 
savoir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.  
Dans une première branche du moyen dans l’affaire n° 5289, la partie requérante soutient que 
par sa généralité, la loi reste en défaut de déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par « 
identifiabilité », par qui l’identification doit être faite et pour quels motifs.  
Dans une deuxième branche du moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 ainsi que dans une 
troisième branche du même moyen dans l’affaire n° 5289, les parties requérantes prétendent 
que la notion de « lieux accessibles au public » ne permet pas, notamment pour des femmes 
qui portent le voile intégral, de prévoir avec suffisamment de précision quand elles sont ou non 
en infraction, vu l’absence de définition de cette notion.  
 
B.6. Les articles 12 et 14 de la Constitution disposent :  
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(…) 
L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
(…) 
Enfin, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :  
(…) 
 
B.7. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas et sous 
quelle forme des poursuites pénales sont possibles, l’article 12, alinéa 2, de la Constitution 
garantit à tout citoyen qu’aucun comportement ne sera punissable qu’en vertu de règles 
adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.  
En outre, le principe de légalité en matière pénale procède de l’idée que la loi pénale doit être 
formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un 
comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des 
termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, 
afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de 
manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d’autre 
part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation. 
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir 
d’appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la 
diversité des situations auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements 
qu’elles répriment.  
La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque 
le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide 
de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité 
pénale.  
Ce n’est qu’en examinant une disposition pénale spécifique qu’il est possible, en tenant compte 
des éléments propres aux infractions qu’elle entend réprimer, de déterminer si les termes 
généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu’ils méconnaîtraient le principe de 
légalité en matière pénale.  
 
B.8.1. En ce qui concerne le terme « identifiable », le Conseil des ministres précise dans son 
mémoire qu’il y a lieu de l’entendre dans son sens usuel comme « pouvant être reconnu ». Rien 
dans les travaux préparatoires ne fait apparaître qu’il y aurait lieu d’accorder une autre 
signification à cette notion que celle qui lui est conférée par le langage courant et le sens 
commun. Cette notion est suffisamment explicite pour que le justiciable soit raisonnablement 
capable de déterminer sa portée.  
 
B.8.2.1. Quant à la notion de « lieux accessibles au public », celle-ci n’était pas prévue par la 
proposition initiale déposée à la Chambre sous l’ancienne législature. Cette proposition 
renvoyait en effet à la notion « d’espace public » ainsi définie :  
« Pour l’application du présent article, on entend par ‘ espace public ’ :  
la voie publique, en ce compris les accotements et les trottoirs, les passages aériens et 
souterrains pour piétons, les chemins et servitudes de passage, les parcs, les jardins publics 
ainsi que les terrains de sports, plaines et aires de jeu, les bâtiments à vocation culturelle 
accessibles au public et bâtiments ou lieux fermés destinés à l’usage du public où des services 
peuvent lui être rendus » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2289/001, p. 8). 
La notion d’espace public et la définition qui en était ainsi donnée ont été abandonnées dans 
la proposition déposée lors de la législature qui a suivi, au profit de celle de « lieux accessibles 
au public » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2010, DOC 53-0219/001, p. 8).  
 
B.8.2.2. Bien que cette notion n’ait pas été définie explicitement, il ne peut être soutenu que 
celle-ci ne répondrait pas à la condition de prévisibilité de la loi pénale.  
Dans un arrêt du 16 mars 1842, la Cour de cassation a défini « le lieu public » comme suit : 
« En général tout ce qui n’est pas domicile privé ou résidence particulière doit être réputé lieu 
public. […] Il y a deux espèces de lieux publics, ceux dont l’accès est ouvert indistinctement et 
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à toute heure à tout le monde, tels que les rues, places etc., et ceux qui ne sont accessibles qu’à 
certaines personnes, à certaines heures ou sous certaines conditions » (Pas., 1842, I, pp. 158-
159).  
En outre, nombre de lois y renvoient. Ainsi la notion de lieu public est-elle contenue dans les 
articles 66, 380bis, 383 et 444 du Code pénal.  
La loi du 21 mars 2007 « réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance » 
dispose, en son article 2 :  
« Pour l'application de la présente loi, on entend par :  
1° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;  
2° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où 
des services peuvent lui être fournis;  
3° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à 
l'usage des utilisateurs habituels;  
[…] ». 
La notion est encore définie à l’article 2, 3°, de la loi du 22 décembre 2009 « instaurant une 
réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au 
public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac », qui dispose :  
« 3° lieu accessible au public :  
a) lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;  
b) notamment les établissements ou bâtiments suivants :  

i. lieux administratifs;  
ii. gares;  
iii. aéroports;  
iv. commerces;  
v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant 
paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont 
offerts à la consommation;  
vi. lieux dans lesquels des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés;  
vii. lieux dans lesquels des soins de santé préventifs ou curatifs sont prodigués;  
viii. lieux dans lesquels des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés 
ou soignés;  
ix. lieux dans lesquels un enseignement et/ou des formations professionnelles sont 
dispensés;  
x. lieux dans lesquels des représentations sont données;  
xi. lieux dans lesquels des expositions sont organisées;  
xii. lieux dans lesquels des activités sportives sont exercées ».  
 

B.8.2.3. Compte tenu de ce qu’il s’agit d’une notion communément employée par de 
nombreuses législations, il ne peut être admis qu’elle est à ce point vague qu’elle ne permettrait 
pas à chacun de savoir qu’au moment où il adopte un comportement, celui-ci serait susceptible 
d’engager sa responsabilité pénale. Le fait que le juge pourrait encore disposer d’un pouvoir 
d’appréciation dans certaines circonstances propres à l’affaire n’enlève pas à la loi son 
caractère suffisamment précis pour satisfaire au principe de la légalité pénale. 
 
B.9. Le premier moyen dans les affaires nos 5244, 5289 et 5290 n’est pas fondé.  
 
B.10.1. Le premier moyen dans l’affaire n° 5191 est pris de la violation de l’article 19 de la 
Constitution lu en combinaison avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Le deuxième moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 est pris de la violation des 
mêmes dispositions, combinées avec l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques ainsi qu’avec l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.  
D’après les parties requérantes, bien que cela ne soit pas mentionné de manière explicite, la loi 
vise au premier chef les personnes qui portent le voile intégral pour des motifs de choix 
religieux. La mesure attaquée constituerait pour ces personnes une restriction à la liberté de 
culte qui ne répondrait pas aux conditions d’ingérence au sens de l’article 9.2 de la Convention 
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européenne des droits de l’homme, telles qu’elles se dégagent de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme.  
 
B.10.2. L’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :  
« 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes 
de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, 
observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences 
respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont 
conférées dans les traités.  
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des 
compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union 
et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ».  
 
B.10.3. Etant donné que les parties requérantes ne démontrent pas un lien de rattachement de 
leur situation avec la mise en oeuvre du droit de l’Union, les moyens ne sont pas recevables en 
ce qu’ils sont pris de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 
B.11. L’article 19 de la Constitution dispose : 
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de 
l'usage de ces libertés ».  
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique 
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion 
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.  
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la 
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».  
L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :  
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique 
la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public 
qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.  
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une 
religion ou une conviction de son choix.  
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et 
de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.  
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas 
échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants 
conformément à leurs propres convictions ».  
 
B.12. Des prescriptions vestimentaires peuvent varier selon le temps et le lieu. Cependant, 
certaines limites peuvent être imposées à celles-ci de manière impérative dans les espaces 
publics. Tout comportement ne saurait être autorisé pour la simple et unique raison qu’il est 
justifié par un motif religieux. La liberté d’expression et la liberté des cultes ne sont en effet 
pas absolues. Certes, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un acte visant à la destruction des droits 
ou libertés reconnus, même le rejet des valeurs fondamentales de notre société démocratique 
peut être exprimé, mais la manière de l’exprimer est susceptible de restrictions. Il relève de la 
marge d’appréciation du législateur de déterminer les restrictions aux libertés précitées qui 
peuvent être réputées nécessaires dans la société démocratique dans laquelle il exerce ses 
compétences.  
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B.13. En instituant une sanction pénale à l’égard de ceux qui se présenteraient dans les lieux 
accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en manière telle qu’ils ne sont pas 
identifiables, la loi attaquée peut, en raison de la généralité de ses termes, constituer une 
ingérence dans la liberté de conscience et de religion des femmes qui, comme les parties 
requérantes dans les affaires nos 5191 et 5290, portent le voile intégral sur la base d’un choix 
personnel qu’elles estiment conforme à leurs convictions religieuses.  
 
B.14. Il y a dès lors lieu d’examiner si cette ingérence est prévue par une loi suffisamment 
accessible et précise, est nécessaire dans une société démocratique, répond à un besoin social 
impérieux et est proportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis par le législateur.  
B.15. Comme il ressort des B.8.1 à B.8.2.3, la loi répond aux exigences d’accessibilité et de 
précision.  
 
B.16.1. La liberté de conscience et de religion comprend, entre autres, la liberté d’exprimer sa 
religion ou sa conviction, soit seul, soit avec d’autres. Les dispositions constitutionnelles et 
conventionnelles visées par les moyens ne protègent toutefois pas tout acte inspiré par une 
religion ou une conviction et ne garantissent pas en toutes circonstances le droit de se 
comporter selon les prescriptions religieuses ou selon sa conviction (CEDH, 2 octobre 2001, 
Pichon et Sajous c. France; 29 juin 2004, Leyla Sahin c. Turquie, § 66; grande chambre, 10 
novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 105; CEDH, 13 novembre 2008, Mann Singh c. 
France). 
 
B.16.2. Dans une société démocratique, il est nécessaire de protéger les valeurs et principes qui 
fondent la Convention européenne des droits de l’homme.  
Comme la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé dans son arrêt 
Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005 :  
« 108. Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une ‘ société démocratique ’. 
Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie 
ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un 
équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une 
position dominante (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt 
du 13 août 1981, série A no 44, p. 25, § 63, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 
25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie 
doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent 
nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la 
sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique (voir, mutatis 
mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, pp. 21-22, § 45, et Refah 
Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 99). Si les ‘ droits et libertés d’autrui ’ figurent 
eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la 
nécessité de les protéger puisse conduire les Etats à restreindre d’autres droits ou libertés 
également consacrés par la Convention : c’est précisément cette constante recherche d’un 
équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une ‘ société 
démocratique ’ (Chassagnou et autres, précité, § 113) ».  
 
B.16.3. Il n’appartient pas à l’Etat de se prononcer sur la légitimité des croyances religieuses 
ou sur les modalités d’expression de celles-ci (CEDH, 26 septembre 1996, Manoussakis et a. c. 
Grèce, § 47; CEDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 78; CEDH, 9 octobre 
2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 54).  
 
B.17. Il ressort de l’exposé de la proposition qui est à l’origine de la loi attaquée, rappelé en 
B.4.2, que le législateur a entendu défendre un modèle de société qui fait prévaloir l’individu 
sur ses attaches philosophiques, culturelles et religieuses en vue de favoriser l’intégration de 
tous et faire en sorte que les citoyens partagent un patrimoine commun de valeurs 
fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à la liberté de conscience, la démocratie, 
l’égalité de l’homme et de la femme ou encore la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
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Ainsi que la Cour l’a relevé en B.4.2 à B.4.5, les travaux préparatoires de la loi attaquée font 
apparaître que trois objectifs ont été poursuivis : la sécurité publique, l’égalité entre l’homme 
et la femme et une certaine conception du « vivre ensemble » dans la société.  
 
B.18. De tels objectifs sont légitimes et entrent dans la catégorie de ceux énumérés à l’article 9 
de la Convention européenne des droits de l’homme que constituent le maintien de la sûreté 
publique, la défense de l’ordre ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.  
 
B.19. La Cour doit encore examiner si les conditions de nécessité dans une société 
démocratique et de proportionnalité par rapport aux objectifs légitimes poursuivis sont 
remplies.  
 
B.20.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que l’interdiction du port d’un 
vêtement dissimulant le visage a notamment été dictée par des raisons de sécurité publique. A 
cet égard, ces travaux font état de la commission d’infractions par des personnes dont le visage 
était dissimulé (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2289/005, p. 8; Doc. parl., 
Chambre, 2010-2011, DOC 53-0219/004, p. 7).  
 
B.20.2. L’article 34, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police habilite les 
fonctionnaires de police à contrôler l’identité de toute personne s’ils ont des motifs 
raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d’indices matériels ou de 
circonstances de temps et de lieu, qu’elle est recherchée, qu’elle a tenté de commettre une 
infraction ou se prépare à la commettre, qu’elle pourrait troubler l’ordre public ou qu’elle l’a 
troublé. Ce contrôle d’identité pourrait être entravé si la personne concernée avait le visage 
dissimulé et refusait de coopérer à un tel contrôle. En outre, les personnes qui ont le visage 
dissimulé ne seraient en général pas ou difficilement reconnaissables si elles commettaient des 
infractions ou troublaient l’ordre public.  
 
B.20.3. Ce n’est pas non plus parce qu’un comportement n’aurait pas encore pris une ampleur 
de nature à mettre l’ordre social ou la sécurité en péril que le législateur ne serait pas autorisé 
à intervenir. Il ne peut lui être reproché d’anticiper en temps utile un tel risque en réprimant 
des comportements lorsqu’il est établi que la généralisation de ceux-ci entraînerait un danger 
réel.  
 
B.20.4. Compte tenu de ce qui précède, le législateur pouvait estimer que l’interdiction de 
dissimuler le visage dans les lieux accessibles au public est nécessaire pour des raisons de 
sécurité publique.  
 
B.21. Le législateur a également motivé son intervention par une certaine conception du « vivre 
ensemble » dans une société fondée sur des valeurs fondamentales qui, à son estime, en 
découlent.  
L’individualité de tout sujet de droit d’une société démocratique ne peut se concevoir sans que 
l’on puisse percevoir son visage, qui en constitue un élément fondamental. Compte tenu des 
valeurs essentielles qu’il entend défendre, le législateur a pu considérer que la circulation dans 
la sphère publique, qui concerne par essence la collectivité, de personnes dont cet élément 
fondamental de l’individualité n’apparaît pas, rend impossible l’établissement de rapports 
humains indispensables à la vie en société. Si le pluralisme et la démocratie impliquent la 
liberté de manifester ses convictions notamment par le port de signes religieux, l’Etat doit 
veiller aux conditions dans lesquelles ces signes sont portés et aux conséquences que le port de 
ces signes peut avoir. Dès lors que la dissimulation du visage a pour conséquence de priver le 
sujet de droit, membre de la société, de toute possibilité d’individualisation par le visage alors 
que cette individualisation constitue une condition fondamentale liée à son essence même, 
l’interdiction de porter dans les lieux accessibles au public un tel vêtement, fût-il l’expression 
d’une conviction religieuse, répond à un besoin social impérieux dans une société 
démocratique.  
 

321/378



B.22. Quant à la dignité de la femme, ici encore, le législateur a pu considérer que les valeurs 
fondamentales d’une société démocratique s’opposent à ce que des femmes soient contraintes 
de dissimuler leur visage sous la pression de membres de leur famille ou de leur communauté 
et soient privées ainsi, contre leur gré, de la liberté de disposer d’elles-mêmes.40  
 
B.23. Toutefois, comme c’est le cas pour les parties requérantes dans les affaires nos 5191 et 
5290, le port du voile intégral peut correspondre à l’expression d’un choix religieux. Ce choix 
peut être guidé par diverses motivations aux significations symboliques multiples.  
Même lorsque le port du voile intégral résulte d’un choix délibéré dans le chef de la femme, 
l’égalité des sexes, que le législateur considère à juste titre comme une valeur fondamentale de 
la société démocratique, justifie que l’Etat puisse s’opposer, dans la sphère publique, à la 
manifestation d’une conviction religieuse par un comportement non conciliable avec ce 
principe d’égalité entre l’homme et la femme. Comme la Cour l’a relevé en B.21, le port d’un 
voile intégral dissimulant le visage prive, en effet, la femme, seule destinataire de ce prescrit, 
d’un élément fondamental de son individualité, indispensable à la vie en société et à 
l’établissement de liens sociaux.  
 
B.24. La Cour doit encore examiner si le recours à une sanction de nature pénale en vue de 
garantir le respect de l’interdiction que la loi prévoit n’a pas des effets disproportionnés par 
rapport aux objectifs poursuivis.  
 
B.25.1. La disposition attaquée a été insérée dans le Code pénal, dans la catégorie des 
contraventions de quatrième classe, et prévoit une peine d’amende de quinze à vingt-cinq euros 
et un emprisonnement d’un jour à sept jours ou une de ces peines seulement.  
En application des articles 564 et 565 du Code pénal, lorsque le contrevenant a déjà été 
condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention, le tribunal est 
autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours 
au plus.  
L’article 566 du même Code permet la réduction de l’amende au-dessous de cinq euros, sans 
qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un euro lorsqu’il existe des circonstances 
atténuantes.41  
 
B.25.2. En même temps qu’elle prévoyait une nouvelle contravention, la loi attaquée a modifié 
l’article 119bis de la Nouvelle loi communale en vue de permettre aux conseils communaux de 
prévoir dans leurs règlements une sanction administrative pour le même comportement. Cette 
modification trouve son origine dans un amendement à la proposition de loi initiale, déposé à 
la Chambre des représentants lors de la précédente législature et justifié comme suit :  
« La proposition de loi rend le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière 
principale le visage punissable en insérant une disposition à cet égard dans le Code pénal.  
Aujourd’hui, cette pratique est déjà passible d’une sanction communale administrative. 
L’avantage de cette méthode de travail est que les communes confrontées à ce problème 
peuvent également prendre des sanctions. En insérant désormais une sanction en la matière 
dans le Code pénal, on supprime toute possibilité d’intervention au niveau communal.  
Le port de ce type de vêtement risque toutefois de rester impuni à l’avenir. Si le parquet ne 
confère pas la priorité à la poursuite de ces infractions, il y a fort à craindre que la plupart des 
plaintes relatives à des infractions audit article du Code pénal resteront lettre morte.  
Pour pouvoir néanmoins mettre en place une politique de poursuites, le présent amendement 
tend à rendre l’infraction à cet article du Code pénal explicitement punissable 
administrativement. La modification proposée de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale 
permet également de rendre l’article 563/1 proposé punissable tant sur le plan pénal que sur 
le plan administratif.  
Par suite de la modification proposée de l’article 119bis, § 8, alinéa 2, la violation de l’article 
563/1, proposé, pourra effectivement faire l’objet de poursuites conformément à cet article ou 
être sanctionnée d’une amende administrative d’un montant maximum de 250 euros. Le 
procureur du Roi disposera d’un délai de deux mois pour avertir le fonctionnaire qu’une 
information ou une instruction a été ouverte, que des poursuites ont été engagées, ou bien qu’il 
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a décidé de ne pas donner suite au dossier, en raison de l’absence de charges suffisantes. Cette 
communication a pour effet de priver le fonctionnaire de la possibilité d’infliger une amende 
administrative. Avant l’écoulement de ce délai, le fonctionnaire ne peut pas infliger d’amende 
administrative. Après l’écoulement de ce délai, les faits sont encore uniquement susceptibles 
de faire l’objet de poursuites administratives. Le fonctionnaire peut toutefois appliquer une 
amende administrative avant l’écoulement du délai si le procureur du Roi l’a informé que, sans 
remettre en question l’élément matériel de l’infraction, il a décidé de ne pas donner suite au 
dossier » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2289/003, p. 2).  
 
B.26. Lorsque le législateur estime que certains manquements doivent faire l’objet d’une 
répression, il relève de son pouvoir d’appréciation de décider s’il est opportun d’opter pour des 
sanctions pénales sensu stricto ou pour des sanctions administratives.42  
 
B.27. Compte tenu des disparités constatées entre les communes et des divergences 
jurisprudentielles qui sont apparues dans cette matière, le législateur a pu considérer qu’il 
s’imposait d’assurer la sécurité juridique en uniformisant la sanction infligée lorsque le port 
d’un vêtement dissimulant le visage dans les lieux accessibles au public est constaté.  
 
B.28. Dès lors que l’individualisation des personnes, dont le visage est un élément 
fondamental, constitue une condition essentielle au fonctionnement d’une société 
démocratique dont chaque membre est un sujet de droit, le législateur a pu considérer que 
dissimuler son visage pouvait mettre en péril le fonctionnement de la société ainsi conçue et 
devait, partant, être pénalement réprimé.  
 
B.29.1. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.30, en ce qu’elle s’adresse aux personnes qui, 
librement et volontairement, dissimulent leur visage dans les lieux accessibles au public, la 
mesure attaquée n’a pas d’effets disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis dès lors 
que le législateur a opté pour la sanction pénale la plus légère. La circonstance que la peine 
puisse être plus lourde en cas de récidive ne mène pas à une autre conclusion. Le législateur a 
pu, en effet, estimer que le contrevenant qui est condamné pour un comportement pénalement 
réprimé ne réitérera pas ce comportement, sous la menace d’une sanction plus lourde.  
 
B.29.2. Pour le surplus, il y a lieu d’observer, en ce qui concerne les personnes qui 
dissimuleraient leur visage sous la contrainte, que l’article 71 du Code pénal prévoit qu’il n'y a 
pas d'infraction lorsque l’auteur des faits a été contraint par une force à laquelle il n'a pu 
résister.  
 
B.30. La loi attaquée prévoit une sanction pénale à l’égard de toute personne qui, sauf 
dispositions légales contraires, se présente le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie 
de manière telle qu’elle ne soit pas identifiable, dès lors qu’il s’agit de lieux accessibles au 
public. Il serait manifestement déraisonnable de considérer que ces lieux doivent s’entendre 
comme incluant les lieux destinés au culte. Le port de vêtements correspondant à l’expression 
d’un choix religieux, tels que le voile qui couvre intégralement le visage dans de tels lieux, ne 
pourrait faire l’objet de restrictions sans que cela porte atteinte de manière disproportionnée 
à la liberté de manifester ses convictions religieuses.  
 
B.31. Sous réserve de cette interprétation, le premier moyen dans l’affaire n° 5191 et le 
deuxième moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 ne sont pas fondés.  
 
B.32. Le deuxième moyen dans les affaires nos 5191 et 5289 et le troisième moyen dans les 
affaires nos 5204, 5244 et 5290 sont pris de la violation de l’article 19 de la Constitution 
combiné avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.  
 
B.33. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et 
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir 
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ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article 
n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d’autorisations.  
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à 
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent 
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité 
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la 
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, 
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et 
l’impartialité du pouvoir judiciaire ».  
 
B.34. Comme la Cour l’a relevé en B.16.1, la liberté de conscience et de religion comprend, entre 
autres, la liberté d’exprimer sa religion ou sa conviction soit seul, soit avec d’autres. Ainsi, dès 
lors que dans le chef des parties requérantes dans les affaires nos 5191 et 5290, les griefs 
formulés ne diffèrent pas de ceux qui ont été développés à l’occasion des moyens pris de la 
violation de la liberté de religion, auxquels les parties requérantes renvoient d’ailleurs, les 
moyens ne sont pas fondés pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés en B.13 à B.31. 
 
B.35. Les parties requérantes dans les affaires nos 5204 et 5289 soutiennent que la liberté 
d’expression peut prendre diverses formes, notamment vestimentaires, et que porter des 
vêtements ou artifices constitue une forme d’expression personnelle à laquelle la disposition 
attaquée porterait atteinte.  
 
B.36. En instituant une sanction pénale à l’égard de ceux qui se présenteraient dans les lieux 
accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en manière telle qu’ils ne sont pas 
identifiables, la loi attaquée peut en raison de la généralité de ses termes constituer une 
ingérence dans la liberté d’expression des personnes qui considèrent que le port de tenues 
vestimentaires en constitue l’une des manifestations.  
Il y a dès lors lieu d’examiner, ici encore, si, dans le chef de ces personnes, cette ingérence est 
prévue par une loi suffisamment accessible et précise, est nécessaire dans une société 
démocratique, répond à un besoin social impérieux et est proportionnée par rapport aux buts 
légitimes poursuivis par le législateur.  
 
B.37.1. Comme il ressort du B.8, la loi répond aux exigences d’accessibilité et de précision.  
 
B.37.2. Quant à l’exigence que la loi soit nécessaire dans une société démocratique et réponde 
à un besoin social impérieux, comme la Cour l’a relevé en B.21, l’individualité de tout sujet de 
droit dans une société démocratique ne peut se concevoir sans que l’on puisse percevoir son 
visage qui en constitue un élément fondamental. La dissimulation du visage dans les lieux 
accessibles au public, fût-elle la manifestation de la liberté d’expression de la personne qui y 
procède, a pour conséquence de priver le sujet de droit, membre de la société, de toute 
possibilité d’individualisation par le visage dans de tels lieux alors que celle-ci constitue un 
élément fondamental de l’essence même du sujet de droit. L’interdiction de pareille 
dissimulation répond donc à un besoin social impérieux dans une société démocratique.  
 
B.37.3. Quant au fait que le législateur ait eu recours à une sanction de nature pénale, il résulte 
de ce qui est mentionné en B.29 que cette mesure n’a pas d’effets disproportionnés par rapport 
aux objectifs poursuivis.45  
 
B.37.4. Le deuxième moyen dans les affaires nos 5191 et 5289 et le troisième moyen dans les 
affaires nos 5204, 5244 et 5290 ne sont pas fondés.  
 
B.38. Le troisième moyen dans l’affaire n° 5191 et le quatrième moyen dans les affaires nos 
5204, 5244, 5289 et 5290 sont pris de la violation de la liberté individuelle, consacrée par 
l’article 12 de la Constitution et par l’article 5 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, à l’égard des femmes qui, par l’effet de la loi attaquée, encourent des sanctions 
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pénales, en ce compris des peines de prison, si elles portent un voile intégral dans un lieu 
accessible au public ou seraient privées de leur liberté de circuler librement sur la voie publique 
si elles choisissaient de rester chez elles. Les parties requérantes dans les affaires nos 5244, 
5289 et 5290 ajoutent au moyen la lecture combinée de l’article 6 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.  
 
B.39.1. L’article 12, alinéa 1er, de la Constitution garantit la liberté individuelle de la personne.  
L’article 5.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans 
les cas suivants et selon les voies légales :  

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;  
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à 
une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir 
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;  
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, 
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il 
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une 
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;  
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée 
ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;46  
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie 
contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;  
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher 
de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure 
d'expulsion ou d'extradition est en cours ».  

 
B.39.2. Pour le motif énoncé en B.10.3, les moyens ne sont pas recevables en ce qu’ils sont pris 
de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 
B.40.1. Compte tenu de ce qu’une peine privative de liberté en application de la disposition 
attaquée est soumise à l’appréciation d’un juge indépendant et impartial qui seul peut la 
prononcer en tenant compte des circonstances concrètes de la cause, et pour des motifs 
identiques à ceux exposés en B.13 à B.31, il n’est pas porté atteinte de manière 
disproportionnée à la liberté individuelle des personnes concernées.  
 
B.40.2. La circonstance qu’afin de ne pas circuler le visage non dissimulé pour se conformer à 
ce qu’elles estiment correspondre à leurs convictions religieuses, les parties requérantes dans 
l’affaire n° 5191 resteraient chez elles résulte de leur choix et non d’une contrainte illégitime 
qui leur serait imposée par la loi attaquée.  
 
B.41. Le troisième moyen dans l’affaire n° 5191 et le quatrième moyen dans les affaires nos 
5204, 5244, 5289 et 5290 ne sont pas fondés.  
 
B.42.1. Le deuxième moyen dans l’affaire n° 5204, le quatrième moyen dans les affaires nos 
5191 et 5289 et le cinquième moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 sont pris de la violation 
de l’article 22 de la Constitution, combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, avec l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
ainsi qu’avec l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 
B.42.2. Pour le motif énoncé en B.10.3, les moyens ne sont pas recevables en ce qu’ils sont pris 
de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.47  
 
B.43. L’article 22 de la Constitution dispose :  
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés 
par la loi.  
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit ».  
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L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance.  
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».  
L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :  
« 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes ».  
 
B.44.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les dispositions 
précitées, a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur vie 
privée et familiale. La proposition qui a précédé l’adoption de l’article 22 de la Constitution 
insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l’importance de 
son épanouissement et celui de sa famille » et soulignait la nécessité de protéger la vie privée 
et familiale « des risques d’ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la 
modernisation constante des techniques de l’information, les mesures d’investigation, 
d’enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans 
l’accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, 
n° 100-4/2°, p. 3).48  
 
B.44.2. Les droits que garantissent l’article 22 de la Constitution, l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques ne sont pas absolus. Ainsi, bien que l’article 22 de la Constitution reconnaisse à 
chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet 
immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».  
Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de 
la vie privée et familiale soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, 
qu’elle réponde à un besoin social impérieux et qu’elle soit proportionnée au but légitime qui 
est poursuivi.  
 
B.45. D’après les parties requérantes, la loi affecterait gravement l’organisation de la vie privée 
et familiale des femmes qui, par conviction religieuse, souhaitent porter le voile intégral, ainsi 
que de leurs conjoints et leur famille puisque si elles veulent respecter leur choix religieux tout 
en respectant la loi, elles seraient condamnées à devoir rester chez elles ou devraient, dans le 
cas contraire, sacrifier une partie de leur choix religieux, qui fait partie intégrante de leur vie 
familiale.  
 
B.46.1. En ce qui concerne la précision de la loi, il est constaté en B.8 que les termes employés 
sont suffisamment clairs pour permettre à chacun de savoir, au moment où il adopte un 
comportement, que ledit comportement entre dans le champ d’application de la loi et est, 
partant, passible de sanction pénale.  
 
B.46.2. Il ressort des B.20.1 à B.23 que la loi attaquée répond à un besoin social impérieux.  
 
B.46.3. Enfin, en ce qui concerne l’incidence que peut avoir la loi attaquée sur le droit au 
respect de la vie privée et familiale des personnes qui devraient sacrifier une partie de leur 
choix religieux, le grief ne se distingue pas de celui lié au respect de la liberté de conscience et 
de religion, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y apporter une réponse différente. Ici encore, il 
convient de relever que si les personnes s’estiment condamnées à rester chez elles au motif 
qu’elles ne veulent pas circuler dans les lieux accessibles au public le visage non dissimulé, cela 
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résulte de leur choix de ne pas se soumettre à une interdiction légale qui est, pour les motifs 
repris en B.13 à B.31, compatible avec la liberté de conscience et de religion.  
 
B.46.4. Quant au respect de la vie privée de ces personnes dans les lieux accessibles au public, 
le fait d’y circuler le visage non dissimulé de manière à être identifiable ne met pas les 
personnes concernées dans une situation différente de celle de toute personne qui se présente 
dans de tels lieux, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit 
au respect de la vie privée des femmes qui, par souci de respecter une conviction religieuse, 
souhaiteraient s’y présenter le visage dissimulé.  
 
B.47. Le deuxième moyen dans l’affaire n° 5204, le quatrième moyen dans les affaires nos 5191 
et 5289 et le cinquième moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 ne sont pas fondés.  
 
B.48. Le cinquième moyen dans les affaires nos 5191 et 5204 est pris de la violation de l’article 
23 de la Constitution. Le sixième moyen dans les affaires nos 5244 et 5290 est pris de la 
violation de la même disposition constitutionnelle, combinée avec l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.  
 
B.49. L’article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie 
conforme à la dignité humaine.  
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants ».  
 
B.50. D’après les parties requérantes, il serait porté atteinte à la dignité des femmes qui font le 
choix de porter le voile intégral en les privant de l’exercice d’une liberté fondamentale par la 
criminalisation d’un comportement qui ne contient aucune activité criminelle ou délictueuse 
et en les stigmatisant ainsi comme une menace à la sécurité publique. Il serait également porté 
atteinte à leur dignité en les poussant soit à rester à la maison, soit à agir en contradiction avec 
leur conscience.  
 
B.51. Ici encore, le moyen est formulé en manière telle que le grief qu’il expose ne se distingue 
pas du moyen pris de la violation de la liberté de conscience et de religion. Il n’y a dès lors pas 
lieu d’y apporter une réponse différente de celle qui a été donnée en B.13 à B.31.  
 
B.52. Le cinquième moyen dans les affaires nos 5191 et 5204 et le sixième moyen dans les 
affaires nos 5244 et 5290 ne sont pas fondés.  
 
B.53.1. Le sixième moyen dans l’affaire n° 5191 et le neuvième moyen dans l’affaire n° 5204 
sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 14 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Le septième moyen dans les affaires nos 5244 
et 5290 est pris de la violation des mêmes dispositions, lues également en combinaison avec 
l’article 1er du Douzième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l’homme, avec l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les 
articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La partie 
requérante dans l’affaire n° 5290 y ajoute la lecture combinée de l’article 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.  
 
B.53.2. Pour le motif énoncé en B.10.3, les moyens ne sont pas recevables en ce qu’ils sont pris 
de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 
B.54. L’article 1er du Douzième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits 
de l’homme dispose :  
« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques 
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ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.  
2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle 
soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1 ».51  
Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur en Belgique.  
L’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :  
« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale 
protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes 
les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, 
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».  
L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, 
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, 
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance 
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».  
 
B.55. D’après les parties requérantes, la loi attaquée créerait, en dépit de la généralité de ses 
termes, une situation de discrimination passive et indirecte. Les femmes portant le voile 
intégral se trouveraient, en effet, dans une situation fondamentalement différente de celle des 
citoyens belges qui ne sont pas de confession musulmane, pour lesquels les dispositions légales 
attaquées seraient beaucoup moins contraignantes ou, en tout cas, ne toucheraient pas à 
l’exercice de libertés fondamentales protégées.  
 
B.56. Ainsi qu’il a été mentionné en B.4.6, l’amendement qui tendait à n’interdire que le port 
de la burqa et du niqab a été rejeté en commission de la Chambre, le législateur souhaitant 
maintenir l’interdiction de tout vêtement dissimulant le visage dans les lieux accessibles au 
public, sauf dispositions légales contraires.  
Comme l’indiquent les parties requérantes, la loi attaquée peut certes avoir des conséquences 
plus contraignantes à l’égard de l’exercice, par certaines femmes de confession musulmane, de 
certaines de leurs libertés fondamentales. Ainsi qu’il ressort de l’examen des moyens qui 
précède, la restriction apportée à leurs droits n’est pas disproportionnée par rapport aux 
objectifs poursuivis par le législateur et répond au caractère de nécessité dans une 52  
société démocratique. Il est, partant, raisonnablement justifié de ne pas prévoir un traitement 
différencié pour cette catégorie de personnes.  
 
B.57. Le sixième moyen dans les affaires nos 5191 et 5204 et le septième moyen dans les affaires 
nos 5244 et 5290 ne sont pas fondés.  
 
B.58. Les parties requérantes dans l’affaire n° 5191 prennent un septième moyen de la violation 
des articles 14, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce moyen 
constitue également les sixième et septième moyens dans l’affaire n° 5204. Les parties 
requérantes dans les affaires nos 5244, 5289 et 5290 prennent un huitième moyen de la 
violation des mêmes dispositions ainsi que de l’article 54 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne.  
 
B.59. La Cour n’est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au 
regard de dispositions conventionnelles.  
Le moyen qui allègue la violation directe de ces dispositions conventionnelles est par 
conséquent irrecevable.  
 
B.60. Dans son mémoire en intervention dans l’affaire n° 5244, l’ASBL « Ligue des Droits de 
l’Homme » prend un moyen unique de la violation, par la disposition attaquée, de l’article 12 
de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 5 et 7 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, avec les articles 9 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et avec les articles 9 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
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européenne. A l’estime de l’ASBL, la loi attaquée porterait atteinte par nature et par essence au 
principe de subsidiarité du droit pénal et, partant, à la liberté individuelle.  
 
B.61. Le moyen pris de la violation, par la loi attaquée, de la liberté individuelle telle qu’elle est 
consacrée par les dispositions que le moyen vise implique l’examen de la proportionnalité du 
recours, par le législateur, à une sanction de nature pénale. Ce grief a déjà été rencontré à 
l’occasion de l’examen du moyen pris de la violation de l’article 19 de la Constitution, combiné 
avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’y a pas lieu d’y apporter 
une réponse différente au motif qu’y est ajoutée la violation alléguée d’autres dispositions 
conventionnelles.  
 
B.62. Pour les motifs exposés en B.29, le moyen n’est pas fondé.  
 
B.63. Un dernier moyen dans l’affaire n° 5204 et un cinquième moyen dans l’affaire n° 5289 
sont pris de la violation de l’article 2 du Quatrième Protocole additionnel à la Convention 
européenne des droits de l’homme au motif que la loi limiterait de manière considérable la 
liberté de circulation dans l’espace public.  
 
B.64. Comme il a été indiqué en B.59, la Cour n’est pas compétente pour contrôler directement 
des normes législatives au regard de dispositions conventionnelles.  
Le dernier moyen dans l’affaire n° 5204 et le cinquième moyen dans l’affaire n° 5289 sont, 
partant, irrecevables.  
 
B.65. Un sixième moyen dans l’affaire n° 5289 est pris de la violation de la liberté d’association 
consacrée par l’article 27 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 11 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.  
La partie requérante soutient que sa liberté d’association serait menacée par le fait que la loi 
l’expose dans l’espace public à une surveillance généralisée et exige une identifiabilité 
permanente.  
 
B.66.1. L’article 27 de la Constitution dispose :  
« Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure 
préventive».  
L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :  
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y 
compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la 
défense de ses intérêts.  
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par 
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le 
présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces 
droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat ».  
 
B.66.2. La loi attaquée interdit de se présenter dans les lieux accessibles au public le visage 
masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle que la personne ne soit pas 
identifiable. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la disposition attaquée n’a 
donc ni pour objet ni pour effet de réglementer la liberté d’association des personnes.  
 

B.66.3. Dès lors qu’il est étranger à la disposition attaquée, le moyen n’est pas fondé. 
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DOCUMENT n° 20 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, Lautsi c. Italie, 18 mars 2011 

 

Résumé des faits qui ont donné lieu à l’affaire : 

La requérante souleva, lors d’une réunion dans l’école publique dans laquelle étaient scolarisés 
ses enfants, que la présence de crucifix dans les salles de classe portait atteinte au principe de 
laïcité selon lequel elle souhaitait les éduquer. A la suite de la décision de la direction de l’école 
de laisser les crucifix, elle se pourvut devant le tribunal administratif. Entre temps, le ministère 
de l’Instruction adopta une directive prescrivant aux responsables scolaires l’exposition de 
crucifix dans les salles de classe. La requérante fut déboutée de ses demandes par une décision 
confirmée en dernière instance par le Conseil d’Etat. La requérante et ses deux fils (les 
deuxième et troisième requérants) saisirent la Cour européenne qui rendit, le 3 novembre 
2009, un arrêt concluant à l’unanimité à la violation de l’article 2 du Protocole no 1 examiné 
conjointement avec l’article 9 de la Convention. 

Source : site Internet de la Cour européenne des droits de l’homme 

 

Texte de l’arrêt : 

 
(…) 
 
EN DROIT 
 
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 ET DE L’ARTICLE 
9 DE LA CONVENTION 
 
(…) 

D.  L'appréciation de la Cour 

57.  En premier lieu, la Cour précise que la seule question dont elle se trouve saisie est celle 
de la compatibilité, eu égard aux circonstances de la cause, de la présence de crucifix dans les 
salles de classe des écoles publiques italiennes avec les exigences des articles 2 du Protocole no 
1 et 9 de la Convention. 

Ainsi, en l'espèce, d'une part, elle n'est pas appelée à examiner la question de la présence de 
crucifix dans d'autres lieux que les écoles publiques. D'autre part, il ne lui appartient pas de se 
prononcer sur la compatibilité de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles 
publiques avec le principe de laïcité tel qu'il se trouve consacré en droit italien. 

58.  En second lieu, la Cour souligne que les partisans de la laïcité sont en mesure de se 
prévaloir de vues atteignant le « degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance » 
requis pour qu'il s'agisse de « convictions » au sens des articles 9 de la Convention et 2 du 
Protocole no 1 (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, du 25 février 1982, série A no 48, 
§ 36). Plus précisément, il faut voir là des « convictions philosophiques » au sens de la seconde 
phrase de l'article 2 du Protocole no 1, dès lors qu'elles méritent « respect « dans une société 
démocratique » », ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne et ne vont pas à 
l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction (ibidem). 
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1. Le cas de la requérante 

a)  Principes généraux 

59.  La Cour rappelle qu'en matière d'éducation et d'enseignement, l'article 2 du Protocole 
no 1 est en principe lex specialis par rapport à l'article 9 de la Convention. Il en va du moins 
ainsi lorsque, comme en l'espèce, est en jeu l'obligation des Etats contractants – que pose la 
seconde phrase dudit article 2 – de respecter, dans le cadre de l'exercice des fonctions qu'ils 
assument dans ce domaine, le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement 
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (arrêt Folgerø et autres c. 
Norvège [GC] du 29 juin 2007, no 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84). 

Il convient donc d'examiner le grief dont il est question principalement sous l'angle de la 
seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 (voir aussi Appel-Irrgang et autres c. Allemagne 
(déc.), no 45216/07, 6 octobre 2009, CEDH 2009-..). 

60.  Il faut néanmoins lire cette disposition à la lumière non seulement de la première 
phrase du même article, mais aussi, notamment, de l'article 9 de la Convention (voir, par 
exemple, l'arrêt Folgerø précité, § 84), qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, dont celle de ne pas adhérer à une religion, et qui met à la charge des Etats 
contractants un « devoir de neutralité et d'impartialité ». 

A cet égard, il convient de rappeler que les Etats ont pour mission de garantir, en restant 
neutres et impartiaux, l'exercice des diverses religions, cultes et croyances. Leur rôle est de 
contribuer à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société 
démocratique, notamment entre groupes opposés (voir, par exemple, l'arrêt Leyla Şahin c. 
Turquie [GC] du 10 novembre 2005, no 44774/98, CEDH 2005-XI, § 107). Cela concerne les 
relations entre croyants et non-croyants comme les relations entre les adeptes des diverses 
religions, cultes et croyances. 

61.   Le mot « respecter », auquel renvoie l'article 2 du Protocole no 1, signifie plus que 
reconnaître ou prendre en considération ; en sus d'un engagement plutôt négatif, ce verbe 
implique à la charge de l'Etat une certaine obligation positive (arrêt Campbell et Cosans 
précité, § 37). 

Cela étant, les exigences de la notion de « respect », que l'on retrouve aussi dans l'article 8 
de la Convention varient beaucoup d'un cas à l'autre, vu la diversité des pratiques suivies et des 
conditions existant dans les Etats contractants. Elle implique ainsi que lesdits Etats jouissent 
d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la 
communauté et des individus, les mesures à prendre afin d'assurer l'observation de la 
Convention. Dans le contexte de l'article 2 du Protocole no 1, cette notion signifie en particulier 
que cette disposition ne saurait s'interpréter comme permettant aux parents d'exiger de l'Etat 
qu'il organise un enseignement donné (voir Bulski c. Pologne (déc.), nos 46254/99 et 
31888/02). 

62.  Il convient également de rappeler la jurisprudence de la Cour relative à la place de la 
religion dans les programmes scolaires (voir essentiellement les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen 
et Pedersen c. Danemark, du 7 décembre 1976, série A no 23, §§ 50-53, Folgerø, précité, § 84, 
et Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, du 9 octobre 2007, no 1448/04, CEDH 2007-XI, §§ 51-
52). 

Selon cette jurisprudence, la définition et l'aménagement du programme des études 
relèvent de la compétence des Etats contractants. Il n'appartient pas, en principe, à la Cour de 
se prononcer sur ces questions, dès lors que la solution à leur donner peut légitimement varier 
selon les pays et les époques. 

En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 n'empêche pas les Etats de 
répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, 
directement ou non, un caractère religieux ou philosophique ; elle n'autorise même pas les 
parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme 
scolaire. 

En revanche, dès lors qu'elle vise à sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, elle 
implique que l'Etat, en s'acquittant de ses fonctions en matière d'éducation et d'enseignement, 
veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de 
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manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique 
à l'égard notamment du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout 
prosélytisme. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui pourrait être 
considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. 
Là se situe pour les Etats la limite à ne pas dépasser (arrêts précités dans ce même paragraphe, 
§§ 53, 84h) et 52 respectivement). 

b)  Appréciation des faits de la cause à la lumière de ces principes 

63.  La Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle l'obligation pesant sur 
les Etats contractants en vertu de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 porte 
uniquement sur le contenu des programmes scolaires, de sorte que la question de la présence 
de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques sort de son champ d'application. 

Il est vrai que nombre d'affaires dans le contexte desquelles la Cour s'est penchée sur cette 
disposition concernaient le contenu ou la mise en œuvre de programmes scolaires. Il n'en reste 
pas moins que, comme la Cour l'a d'ailleurs déjà mis en exergue, l'obligation des Etats 
contractants de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas 
seulement pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser : elle s'impose à eux 
« dans l' exercice » de l'ensemble des « fonctions » – selon les termes de la seconde phrase de 
l'article 2 du Protocole no 1 – qu'ils assument en matière d'éducation et d'enseignement (voir 
essentiellement les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, § 50, Valsamis c. Grèce, 
du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 27, et Hasan et Eylem Zengin, 
précité, § 49, et Folgerø, précité, § 84). Cela inclut sans nul doute l'aménagement de 
l'environnement scolaire lorsque le droit interne prévoit que cette fonction incombe aux 
autorités publiques. 

Or c'est dans un tel cadre que s'inscrit la présence de crucifix dans les salles de classe des 
écoles publiques italiennes (voir les articles 118 du décret royal no 965 du 30 avril 1924, 119 du 
décret royal no 1297 du 26 avril 1928, et 159 et 190 du décret-loi no 297 du 16 avril 1994 ; 
paragraphes 14 et 19 ci-dessus). 

64.  D'un point de vue général, la Cour estime que lorsque l'aménagement de 
l'environnement scolaire relève de la compétence d'autorités publiques, il faut voir là une 
fonction assumée par l'Etat dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, au sens de la 
seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1. 

65.  Il en résulte que la décision relative à la présence de crucifix dans les salles de classe des 
écoles publiques relève des fonctions assumées par l'Etat défendeur dans le domaine de 
l'éducation et de l'enseignement et tombe de ce fait sous l'empire de la seconde phrase de 
l'article 2 du Protocole no 1. On se trouve dès lors dans un domaine où entre en jeu l'obligation 
de l'Etat de respecter le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs 
enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. 

66.  Ensuite, la Cour considère que le crucifix est avant tout un symbole religieux. Les 
juridictions internes l'ont pareillement relevé et, du reste, le Gouvernement ne le conteste pas. 
Que la symbolique religieuse épuise, ou non, la signification du crucifix n'est pas décisif à ce 
stade du raisonnement. 

Il n'y a pas devant la Cour d'éléments attestant l'éventuelle influence que l'exposition sur 
des murs de salles de classe d'un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves ; on ne 
saurait donc raisonnablement affirmer qu'elle a ou non un effet sur de jeunes personnes, 
dont les convictions ne sont pas encore fixées. 

On peut néanmoins comprendre que la requérante puisse voir dans l'exposition d'un 
crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque 
de respect par l'Etat de son droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de ceux-ci 
conformément à ses convictions philosophiques. Cependant, la perception subjective de la 
requérante ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l'article 2 du Protocole 
no 1. 

67.  Le Gouvernement explique quant à lui que la présence de crucifix dans les salles de 
classe des écoles publiques, qui est le fruit de l'évolution historique de l'Italie, ce qui lui donne 
une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire, correspond aujourd'hui à une 
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tradition qu'il juge important de perpétuer. Il ajoute qu'au-delà de sa signification religieuse, 
le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation 
occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre. 

68.  Selon la Cour, la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la 
marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La Cour se doit d'ailleurs de prendre en compte le 
fait que l'Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, 
notamment sur le plan de l'évolution culturelle et historique. Elle souligne toutefois que 
l'évocation d'une tradition ne saurait exonérer un Etat contractant de son obligation de 
respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles. 

Quant au point de vue du Gouvernement relatif à la signification du crucifix, la Cour 
constate que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont à cet égard des positions divergentes 
et que la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée (paragraphes 16 et 23 ci-dessus). Or il 
n'appartient pas à la Cour de prendre position sur un débat entre les juridictions internes. 

69.  Il reste que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation lorsqu'il s'agit 
de concilier l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le domaine de l'éducation et de 
l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement 
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (paragraphes 61-62 ci-dessus). 

Cela vaut pour l'aménagement de l'environnement scolaire comme pour la définition et 
l'aménagement des programmes (ce que la Cour a déjà souligné : voir essentiellement, précités, 
les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, §§ 50-53, Folgerø, § 84, et Zengin, §§ 51-52 ; 
paragraphe 62 ci-dessus). La Cour se doit donc en principe de respecter les choix des Etats 
contractants dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils donnent à la religion, dans la 
mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d'endoctrinement (ibidem). 

70.  La Cour en déduit en l'espèce que le choix de la présence de crucifix dans les salles de 
classe des écoles publiques relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. 
La circonstance qu'il n'y a pas de consensus européen sur la question de la présence de 
symboles religieux dans les écoles publiques (paragraphes 26-28 ci-dessus) conforte au 
demeurant cette approche. 

Cette marge d'appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen (voir, par 
exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Leyla Şahin précité, § 110), la tâche de la Cour consistant 
en l'occurrence à s'assurer que la limite mentionnée au paragraphe 69 ci-dessus n'a pas été 
transgressée. 

71.  A cet égard, il est vrai qu'en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe 
des écoles publiques – lequel, qu'on lui reconnaisse ou non en sus une valeur symbolique 
laïque, renvoie indubitablement au christianisme –, la réglementation donne à la religion 
majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire. 

Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la 
part de l'Etat défendeur et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du 
Protocole no 1. 

La Cour renvoie sur ce point, mutatis mutandis, à ses arrêts Folgerø et Zengin précités. 
Dans l'affaire Folgerø, dans laquelle elle a été amenée à examiner le contenu du programme 
d'un cours de « christianisme, religion et philosophie » (« KRL »), elle a en effet retenu que le 
fait que ce programme accorde une plus large part à la connaissance du christianisme qu'à celle 
des autres religions et philosophies ne saurait passer en soi pour une entorse aux principes de 
pluralisme et d'objectivité susceptible de s'analyser en un endoctrinement. Elle a précisé que, 
vu la place qu'occupe le christianisme dans l'histoire et la tradition de l'Etat défendeur – la 
Norvège –, cette question relevait de la marge d'appréciation dont jouissait celui-ci pour définir 
et aménager le programme des études (arrêt précité, § 89). Elle est parvenue à une conclusion 
similaire dans le contexte du cours de « culture religieuse et connaissance morale » dispensé 
dans les écoles de Turquie dont le programme accordait une plus large part à la connaissance 
de l'Islam, au motif que la religion musulmane est majoritairement pratiquée en Turquie, 
nonobstant le caractère laïc de cet Etat (arrêt Zengin précité, § 63). 

72.  De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet 
aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité 
(paragraphe 60 ci-dessus). On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves 
comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités 
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religieuses (voir sur ces points les arrêts Folgerø et Zengin précités, § 94 et § 64, 
respectivement). 

73.  La Cour observe que, dans son arrêt du 3 novembre 2009, la chambre a, à l'inverse, 
retenu la thèse selon laquelle l'exposition de crucifix dans les salles de classe aurait un impact 
notable sur les deuxième et troisième requérants, âgés de onze et treize ans à l'époque des faits. 
Selon la chambre, dans le contexte de l'éducation publique, le crucifix, qu'il est impossible de 
ne pas remarquer dans les salles de classe, est nécessairement perçu comme partie intégrante 
du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » au sens de 
la décision Dahlab précitée (voir les paragraphes 54 et 55 de l'arrêt). 

La Grande Chambre ne partage pas cette approche. Elle estime en effet que l'on ne peut se 
fonder sur cette décision en l'espèce, les circonstances des deux affaires étant tout à fait 
différentes. 

Elle rappelle en effet que l'affaire Dahlab concernait l'interdiction faite à une institutrice de 
porter le foulard islamique dans le cadre de son activité d'enseignement, laquelle interdiction 
était motivée par la nécessité de préserver les sentiments religieux des élèves et de leurs parents 
et d'appliquer le principe de neutralité confessionnelle de l'école consacré en droit interne. 
Après avoir relevé que les autorités avaient dûment mis en balance les intérêts en présence, la 
Cour a jugé, au vu en particulier du bas âge des enfants dont la requérante avait la charge, que 
lesdites autorités n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. 

74.  En outre, les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au 
christianisme dans l'espace scolaire méritent d'être encore relativisés au vu des éléments 
suivants. D'une part, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du 
christianisme (voir les éléments de droit comparé exposés dans l'arrêt Zengin précité, § 33). 
D'autre part, selon les indications du Gouvernement, l'Italie ouvre parallèlement l'espace 
scolaire à d'autres religions. Le Gouvernement indique ainsi notamment que le port par les 
élèves du voile islamique et d'autres symboles et tenues vestimentaires à connotation religieuse 
n'est pas prohibé, des aménagements sont prévus pour faciliter la conciliation de la 
scolarisation et des pratiques religieuses non majoritaires, le début et la fin du Ramadan sont 
« souvent fêtés » dans les écoles et un enseignement religieux facultatif peut être mis en place 
dans les établissement pour « toutes confessions religieuses reconnues » (paragraphe 39 ci-
dessus). Par ailleurs, rien n'indique que les autorités se montrent intolérantes à l'égard des 
élèves adeptes d'autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui 
ne se rattachent pas à une religion. 

De plus, les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix dans les salles de classe 
a incité au développement de pratiques d'enseignement présentant une connotation prosélyte, 
ni ne soutiennent que les deuxième et troisième d'entre eux se sont trouvés confrontés à un 
enseignant qui, dans l'exercice de ses fonctions, se serait appuyé tendancieusement sur cette 
présence. 

75.  Enfin, la Cour observe que la requérante a conservé entier son droit, en sa qualité de 
parent, d'éclairer et conseiller ses enfants, d'exercer envers eux ses fonctions naturelles 
d'éducateur, et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions 
philosophiques (voir, notamment, précités, les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen et 
Valsamis, §§ 54 et 31 respectivement). 

76.  Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de 
classe de l'école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans 
les limites de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat défendeur dans le cadre de son 
obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de 
l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette éducation et cet 
enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. 

77.  La Cour en déduit qu'il n'y pas eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 dans le chef 
de la requérante. Elle considère par ailleurs qu'aucune question distincte ne se pose en l'espèce 
sur le terrain de l'article 9 de la Convention. 
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2. Le cas des deuxième et troisième requérants 

78.  La Cour considère que, lue comme il se doit à la lumière de l'article 9 de la Convention 
et de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1, la première phrase de cette disposition 
garantit aux élèves un droit à l'instruction dans le respect de leur droit de croire ou de ne pas 
croire. Elle conçoit en conséquence que des élèves tenants de la laïcité voient dans la présence 
de crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ils sont scolarisés un manquement 
aux droits qu'ils tirent de ces dispositions. 

Elle estime cependant que, pour les raisons indiquées dans le cadre de l'examen du cas de 
la requérante, il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 dans le chef des deuxième 
et troisième requérants. Elle considère par ailleurs qu'aucune question distincte ne se pose en 
l'espèce sur le terrain de l'article 9 de la Convention. 
 

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 

79.  Les requérants estiment que, les deuxième et troisième d'entre eux ayant été exposés 
aux crucifix qui se trouvaient dans les salles de classes de l'école publique dans laquelle ils 
étaient scolarisés, ils ont tous trois, dès lors qu'ils ne sont pas catholiques, subi une différence 
de traitement discriminatoire par rapport aux parents catholiques et à leurs enfants. 
Soulignant que « les principes consacrés par les articles 9 de la Convention et 2 du Protocole 
no 1 sont renforcés par les dispositions de l'article 14 de la Convention », ils dénoncent une 
violation de ce dernier article, aux termes duquel : 

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction 
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation. » 

80.  La chambre a jugé qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et au raisonnement qui 
l'avait conduite à constater une violation de l'article 2 du Protocole no 1 combiné avec l'article 
9 de la Convention, il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire de surcroît sous l'angle de l'article 
14, pris isolément ou combiné avec ces dispositions. 

81.  La Cour, qui relève que ce grief est fort peu étayé, rappelle que l'article 14 de la 
Convention n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des 
droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. 

A supposer que les requérants entendent dénoncer une discrimination dans la jouissance 
des droits garantis par les articles 9 de la Convention et 2 du Protocole no 1 résultant du fait 
qu'ils ne se reconnaissent pas dans la religion catholique et que les deuxième et troisième 
d'entre eux ont été exposés aux crucifix qui se trouvaient dans les salles de classes de l'école 
publique dans laquelle ils étaient scolarisés, la Cour ne voit là aucune question distincte de 
celles qu'elle a déjà tranchées sur le terrain de l'article 2 du Protocole no 1. Il n'y a donc pas lieu 
d'examiner cette partie de la requête. 
 
(…) 
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DOCUMENT n° 21 – jurisprudence européenne 

Extraits de Cour EDH, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, 10 janvier 2017 
 

Résumé des faits qui ont donné lieu à l’affaire : 

Pour des motifs religieux, les requérants sollicitèrent une dispense des cours obligatoires de 
natation mixtes pour leurs filles, à l’école primaire. Cette dispense leur fut refusée. Selon la 
législation cantonale applicable, une dispense ne pouvait être accordée aux élèves qu’à partir 
de leur puberté. Les requérants persistèrent à ne pas envoyer leurs filles aux cours de natation. 
Les autorités leur infligèrent alors des amendes d’ordre (amendes contraventionnelles), d’un 
montant total de 1 400 francs suisses (CHF – environ 1 300 EUR). 

Musulmans, les requérants y voient une atteinte à leur liberté de religion : à leurs yeux, même 
si le Coran ne prescrit de couvrir le corps féminin qu’à partir de la puberté, leur foi leur 
commande de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seront ultérieurement appliqués. 

Source : site Internet de la Cour européenne des droits de l’homme 

 

Texte de l’arrêt : 

(…) 

EN DROIT 

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION 

146.  Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants allèguent que l’obligation qui 
leur a été faite d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes était contraire à leurs 
convictions religieuses. Ils soutiennent que l’amende qui leur a été infligée par le département 
de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville à la suite du refus de dispenser leurs filles des 
cours de natation n’avait pas de base légale valable, ne poursuivait aucun but légitime et était 
disproportionnée. Ils s’estiment dès lors victimes d’une violation de leur droit à la liberté de 
religion au sens de l’article 9 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites. 

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles 
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui. » 

147.  Le Gouvernement combat la thèse des requérants. 

A.  Sur la recevabilité 

(…) 
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B.  Sur le fond 

1.  Sur l’existence d’une ingérence 

148.  Les requérants estiment que l’obligation qui leur a été faite d’envoyer leurs filles aux 
cours de natation mixtes a constitué une ingérence dans leurs droits protégés par l’article 9 de 
la Convention. 

149.  Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de dispenser les filles des requérants 
des cours de natation mixtes dans le cadre de l’école primaire obligatoire et les amendes 
infligées aux intéressés constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci à la liberté de religion 
au sens de l’article 9 de la Convention. 

150.  En revanche, pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute que seule la manifestation 
des convictions religieuses est touchée en l’espèce, dans la mesure où les décisions contestées 
auraient porté uniquement sur leur obligation d’envoyer leurs filles aux cours de natation, donc 
sur l’éducation que les requérants entendent donner à leurs filles en matière de pudeur à la 
lumière de leur interprétation stricte des préceptes de l’islam. Il considère que la croyance des 
requérants et leur choix en faveur d’un courant strict de l’islam n’ont pas été remis en question. 

151.  La Cour constate que les requérants dénoncent une ingérence dans l’exercice de leur 
droit à la liberté de religion en invoquant l’article 9 de la Convention sans présenter aucun 
motif justificatif. Ils reprochent plus particulièrement aux autorités d’avoir rejeté leur 
demande de dispense des cours obligatoires de natation mixtes à l’école primaire pour leurs 
filles et de leur avoir infligé une amende à ce titre. 

152.  Pour être qualifié de « manifestation » au sens de l’article 9, un acte inspiré, motivé ou 
influencé par une conviction doit être étroitement lié à la religion ou à cette conviction. Des 
actes du culte ou de dévotion relevant de la pratique d’une religion ou d’une conviction sous 
une forme généralement reconnue en constitueraient un exemple. Toutefois, la manifestation 
d’une religion ou d’une conviction ne se limite pas aux actes de ce type : l’existence d’un lien 
suffisamment étroit et direct entre l’acte et la conviction qui en est à l’origine doit être établie 
au vu des circonstances de chaque cas d’espèce. En particulier, le requérant n’est aucunement 
tenu d’établir qu’il a agi conformément à un commandement de la religion en question 
(Eweida et autres c. Royaume-Uni, nos 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, § 82, 
CEDH 2013 (extraits)). 

153.  Les requérants allèguent que leur croyance leur interdit de laisser leurs enfants 
participer aux cours de natation mixtes, ajoutant que, même si le Coran ne prescrit de couvrir 
le corps féminin qu’à partir de la puberté, leur foi leur commande de préparer leurs filles aux 
préceptes qui leur seront appliqués à partir de leur puberté. La Cour estime que l’on se trouve 
en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu. 
Les requérants étaient titulaires de l’autorité parentale et pouvaient disposer, en vertu de 
l’article 303 al. 1 du code civil (paragraphe 23 ci-dessus), de l’éducation religieuse de leurs 
enfants. Ils peuvent par conséquent se prévaloir de cet aspect de l’article 9 de la Convention. 
Par ailleurs, la Cour estime que les requérants ont effectivement subi une ingérence dans 
l’exercice de leur droit à la liberté de religion protégé par cette disposition. 

2.  Sur la justification de l’ingérence 

a)  La base légale 

i.  Les thèses des parties 

(…) 

ii.  Appréciation de la Cour 

154.  Les mots « prévue par la loi » non seulement imposent que la mesure incriminée ait 
une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en question (Leyla Şahin c. 
Turquie, no 44774/98, § 84, CEDH 2005-XI, et Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 
44158/98, § 64, CEDH 2004-I). 
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155.  Les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots 
« prévue par la loi ». Il faut d’abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit 
pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les 
normes juridiques applicables à un cas donné. Ensuite, on ne peut considérer comme une « loi 
» qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa 
conduite (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30). 

156.  Le libellé de bien des lois n’est pas d’une précision absolue. Beaucoup d’entre elles, en 
raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de 
situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. Aussi 
l’interprétation et l’application de pareils textes dépendent-elles de la pratique 
(Kokkinakis c. Grèce, no 14307/88, § 40, 25 mai 1993). 

157.  Dans la présente affaire, la Cour estime que la mesure litigieuse était fondée sur une 
base légale suffisante. En effet, elle note que le plan d’études, disponible sur Internet, prévoyait 
au chiffre 9.2.4 que la natation faisait partie de l’enseignement obligatoire de la gymnastique 
et du sport. Par ailleurs, selon l’alinéa 9 du paragraphe 91 de la loi scolaire, une amende d’ordre 
pouvant atteindre 1 000 CHF pouvait être infligée à la demande de la direction de l’école en 
cas de violation répétée par les parents de leurs obligations (paragraphe 24 ci-dessus). Les 
requérants n’ont pas contesté que ces dispositions leur étaient effectivement accessibles. 

158.  Le 13 août 2008, le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville a 
averti les requérants qu’ils encouraient une amende maximale de 1 000 CHF chacun en cas de 
non-respect de l’obligation pour leurs filles de fréquenter l’école. À la suite de l’absence des 
filles des requérants aux cours de natation obligatoires, les autorités scolaires ont infligé, le 28 
juillet 2010, une amende de 350 CHF par parent et par enfant concerné (soit 1 400 CHF au 
total) en application de la disposition mentionnée pour violation répétée de leurs obligations. 
Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion était 
prévisible pour les requérants. 

159.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la mesure litigieuse était prévue par la 
loi comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. 

b)  But légitime 

i.  Les thèses des parties 

(…) 

ii.  Appréciation de la Cour 

160.  La Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel la mesure litigieuse avait pour 
but l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, ainsi que le bon 
déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les sexes. 
La mesure visait tout particulièrement à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène 
d’exclusion sociale. La Cour est prête à accepter que ces éléments puissent être rattachés à la 
protection des droits et libertés d’autrui ou à la protection de l’ordre au sens de l’article 9 § 2 
de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-
V). 

161.  Il s’ensuit que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation 
obligatoires poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. 

c)  Nécessité dans une société démocratique 

i.  Les thèses des parties 

(…) 

338/378



ii.  Appréciation de la Cour 

α)  Principes applicables 

162.  Telle que la protège l’article 9 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et 
de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la 
Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus 
essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien 
précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents (İzzettin Doğan et 
autres c. Turquie [GC], no 62649/10, § 103, 26 avril 2016, Kokkinakis, précité, § 31, et Dahlab, 
décision précitée). 

163.  Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de 
manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans 
le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut 
prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, 
les pratiques et l’accomplissement des rites (Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 119, 
CEDH 2011, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, 
CEDH 2001-XII, et S.A.S. c. France, précité, § 125). L’article 9 ne protège toutefois pas 
n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours 
le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion 
ou ses convictions (Leyla Şahin, précité, §§ 105 et 121). 

164.  Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». 
Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie 
ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un 
équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une 
position dominante (İzzettin Doğan et autres, précité, § 109 ; voir aussi, mutatis mutandis, 
Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, Valsamis c. Grèce, 
18 décembre 1996, § 27, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, Folgerø et autres, précité, 
§ 84 f), et S.A.S. c. France, précité, § 128). 

165.  Par ailleurs, aux termes de l’article 9 § 2, toute ingérence dans l’exercice du droit à la 
liberté de religion doit être nécessaire dans une société démocratique. Sauf dans des cas très 
exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute 
appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités 
d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, 26 octobre 
2000). 

166.  À l’engagement plutôt négatif d’un État de s’abstenir de toute ingérence dans les droits 
garantis par la Convention « peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes » à ces 
droits (İzzettin Doğan et autres, précité, § 96, et Jakóbski c. Pologne, no 18429/06, § 47, 7 
décembre 2010). Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de 
la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins 
comparables (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 
(extraits)). Les obligations positives peuvent impliquer la mise en place d’une procédure 
effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par cette disposition, et notamment 
la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné 
à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques 
appropriées (Savda c. Turquie, no 42730/05, § 98, 12 juin 2012). Dans cette affaire, la Cour a 
considéré qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une 
procédure effective et accessible qui lui aurait permis de faire établir s’il avait ou non le droit 
de bénéficier du statut d’objecteur de conscience (idem, § 99). 

167.  Il faut également rappeler le rôle subsidiaire du mécanisme de la Convention. Comme 
la Cour l’a dit à maintes reprises, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées 
que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Lorsque des 
questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent 
raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance 
particulière au rôle du décideur national. Il en va en particulier ainsi lorsque ces questions 
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concernent les rapports entre l’État et les religions (voir, parmi d’autres, İzzettin Doğan et 
autres, précité, § 112, et S.A.S. c. France, précité, § 129). 

168.  La Cour a eu l’occasion de préciser qu’il n’est en effet pas possible de discerner à travers 
l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens 
ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse ne sont 
pas les mêmes suivant les époques et les contextes (Leyla Şahin, précité, § 109). La 
réglementation en la matière peut par conséquent varier d’un pays à l’autre et le choix quant à 
l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans 
une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré 
(ibidem). Dans l’arrêt précité, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 9 en 
raison de l’interdiction faite à une étudiante de porter le foulard islamique à l’université. 

169.  Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la 
fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si 
les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées 
(voir, notamment, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 44, Recueil 1996-IV, 
Leyla Şahin, précité, § 110, et S.A.S. c. France, précité, § 131). Par ailleurs, dans l’exercice de 
son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble 
de l’affaire (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, précité, § 119, et 
Dahlab, décision précitée). Pour délimiter l’ampleur de la marge d’appréciation en l’espèce, la 
Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable pluralisme 
religieux, vital pour la survie d’une société démocratique (Manoussakis et autres, précité, § 44, 
et Église métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 119). La Cour peut aussi, le cas 
échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la 
pratique des États parties à la Convention (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z c. Royaume-Uni, 
22 avril 1997, § 44, Recueil 1997-II, et Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, 
CEDH 2007-V). 

170.  La Suisse n’ayant pas ratifié le Protocole no 1 à la Convention, les requérants invoquent 
en l’espèce l’article 9 de la Convention pour contester le refus des autorités d’exempter leurs 
filles des cours de natation obligatoires. Ce sont donc les principes relevant de cette dernière 
disposition que la Cour est amenée à appliquer. Dans un souci d’exhaustivité (voir, mutatis 
mutandis, Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], no 39692/09 et 2 autres, § 55, CEDH 2012), 
la Cour juge néanmoins utile de rappeler les principes pertinents applicables sous l’angle de 
l’article 2 du Protocole no 1, étant donné que la Convention doit être lue comme un tout et que 
la dernière disposition constitue, du moins s’agissant de sa seconde phrase, la lex specialis par 
rapport à l’article 9 en matière d’éducation et d’enseignement, matière dont relève la présente 
affaire (Folgerø et autres, précité, § 84, et Lautsi et autres, précité, § 59). 

171.  La première phrase de l’article 2 du Protocole no 1 garantit à chacun le droit à 
l’instruction. C’est sur le droit à l’instruction consacré par cette phrase que se greffe le droit 
énoncé par la seconde phrase de l’article. C’est aux parents qu’il incombe en priorité d’assurer 
l’éducation et l’enseignement de leurs enfants ; c’est en s’acquittant de ce devoir que les parents 
peuvent exiger de l’État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques (Kjeldsen, 
Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 52, série A no 23). La seconde 
phrase de l’article 2 du Protocole no 1 vise à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif, 
essentielle à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. 
Cette phrase implique que l’État veille à ce que les informations figurant au programme soient 
diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle interdit à l’État de poursuivre un but 
d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions 
religieuses et philosophiques des parents (Folgerø et autres, § 84, et Lautsi et autres, précités, 
§ 62). 

172.  Le mot « respecter », auquel renvoie l’article 2 du Protocole no 1, signifie plus que 
reconnaître ou prendre en considération ; en sus d’un engagement plutôt négatif, ce verbe 
implique à la charge de l’État une certaine obligation positive (Lautsi et autres, précité, § 61, 
et Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 37, série A no 48). Cela étant, les 
exigences de la notion de « respect » impliquent que les États jouissent d’une large marge 
d’appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et 
des individus, les mesures à prendre afin d’assurer le respect de la Convention. Dans le 
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contexte de l’article 2 du Protocole no 1, cette notion signifie en particulier que cette disposition 
ne saurait s’interpréter comme permettant aux parents d’exiger de l’État qu’il organise un 
enseignement donné (Lautsi et autres, précité, § 61, et Bulski c. Pologne (déc.), nos 46254/99 
et 31888/02, 30 novembre 2004). 

173.  Enfin, le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou 
illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, Folgerø et autres, précité, § 100, 
Hassan et Tchaouch, précité, § 62, Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 86, 
CEDH 2009, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). 

β)  Application à la présente espèce des principes susmentionnés 

174.  La Cour a constaté ci-dessus que le droit des requérants de manifester leur religion est 
en jeu et qu’ils peuvent, dès lors, se prévaloir de cet aspect de l’article 9 de la Convention. Elle 
a également constaté que les requérants ont subi une ingérence dans l’exercice de leur droit à 
la liberté de religion protégé par cette disposition (paragraphe 42 ci-dessus). 

175.  Partant, la Cour est amenée à examiner si le refus des autorités compétentes 
d’exempter les filles des requérants des cours de natation mixtes était nécessaire dans une 
société démocratique et, plus particulièrement, proportionné aux buts poursuivis par ces 
mêmes autorités. Dans cet exercice, elle gardera à l’esprit que les États jouissent d’une marge 
d’appréciation considérable s’agissant des questions relatives aux rapports entre l’État et les 
religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d’autant plus lorsque 
ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique. Si les États 
doivent diffuser les informations et connaissances figurant dans les programmes scolaires de 
manière objective, critique et pluraliste, en s’abstenant de poursuivre tout but 
d’endoctrinement, ils sont néanmoins libres d’aménager ces programmes selon leurs besoins 
et traditions. Certes, il incombe en priorité aux parents d’assurer l’éducation de leurs enfants, 
mais ils ne peuvent, en s’appuyant sur la Convention, exiger de l’État qu’il offre un 
enseignement donné ou qu’il organise les cours d’une certaine manière. Ces principes 
s’appliquent d’autant plus à la présente requête que celle-ci est dirigée contre la Suisse, laquelle 
n’a pas ratifié le Protocole no 1 à la Convention et n’est donc pas liée par son article 2, et dont 
l’organisation fédérale donne des compétences étendues aux cantons et communes en matière 
d’organisation et d’aménagement des programmes scolaires. 

176.  Quant à la mise en balance des intérêts en jeu, la Cour estime convaincants les 
arguments avancés par le Gouvernement ainsi que par les tribunaux internes dans le cadre de 
décisions bien motivées. Elle partage l’argument du Gouvernement selon lequel l’école occupe 
une place particulière dans le processus d’intégration sociale, place d’autant plus décisive 
s’agissant d’enfants d’origine étrangère. Elle accepte que, eu égard à l’importance de 
l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour 
certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien 
définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux. À cet égard, 
la Cour estime que le fait que les autorités compétentes autorisent l’exemption de cours de 
natation pour des raisons médicales montre que leur approche n’est pas d’une rigidité 
excessive. Elle considère par ailleurs comme mal étayée l’allégation des requérants selon 
laquelle des dispenses seraient accordées à des enfants de parents chrétiens fondamentalistes 
ou juifs orthodoxes, allégation qui est contestée par le Gouvernement. 

177.  Il en découle que, même si l’argument des requérants selon lequel seul un petit nombre 
de parents demande une dispense des cours de natation obligatoires en raison de leur 
appartenance à la religion musulmane est le reflet de la réalité, la Cour estime que l’intérêt des 
enfants à bénéficier d’une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie 
selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leurs filles 
exemptées des cours de natation mixtes. 

178.  Pour la même raison, l’argument des requérants selon lequel les cours de natation ne 
figurent pas au programme de toutes les écoles de Suisse, ni même à celui de toutes les écoles 
du canton de Bâle-Ville, doit également être écarté. La Cour estime certes que l’enseignement 
du sport, dont la natation fait partie intégrante dans l’école suivie par les filles des requérants, 
revêt une importance singulière pour le développement et la santé des enfants. Cela étant, 
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l’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer 
une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun 
avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des 
convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. 

179.  Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a toujours respecté les particularités du 
fédéralisme dans la mesure où elles étaient compatibles avec la Convention (voir, par exemple, 
Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 64, CEDH 2012 (extraits), ainsi que, 
mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 54, série A no 24, et Affaire 
« relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. 
Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 10, série A no 6). Par conséquent, s’agissant de la présente 
affaire, les requérants ne sauraient tirer argument du simple fait que le programme scolaire, 
qui relève des compétences des cantons et des communes, ne prévoit pas, de manière 
uniforme, la natation comme enseignement obligatoire dans l’ensemble du territoire suisse. 

180.  S’agissant de l’argument des requérants selon lequel leurs filles suivent des cours de 
natation privés, la Cour réitère ce qu’elle a observé plus haut, à savoir qu’il ne s’agit pas 
seulement pour les enfants de pratiquer une activité physique ou d’apprendre à nager – 
objectifs en soi légitimes –, mais davantage encore d’apprendre ensemble et de pratiquer cette 
activité en commun. Par ailleurs, la Cour estime qu’exempter des enfants dont les parents ont 
des moyens financiers suffisants pour leur assurer un enseignement privé créerait par rapport 
aux enfants dont les parents ne disposent pas de tels moyens une inégalité non admissible dans 
l’enseignement obligatoire. 

181.  La Cour relève que, dans la présente affaire, les autorités ont offert des aménagements 
significatifs aux requérants, dont les filles avaient notamment la possibilité de couvrir leurs 
corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini. Or les requérants ont soutenu que 
le port du burkini avait un effet stigmatisant sur leurs filles. Sur ce point, la Cour partage l’avis 
du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont apporté aucune preuve à l’appui de leur 
affirmation. Elle note que, par ailleurs, les filles des requérants pouvaient se dévêtir et se 
doucher hors de la présence des garçons. Elle admet que ces mesures d’accompagnement 
étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de 
natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents. 

182.  Dans l’affaire Lautsi et autres, dans laquelle les requérants s’étaient plaints de la 
présence de symboles religieux dans la salle de classe de leurs enfants, la Cour a accordé 
beaucoup d’importance au fait que l’Italie a ouvert l’espace scolaire à d’autres religions que le 
christianisme (Lautsi et autres, précité, § 74). Par ailleurs, rien n’indiquait non plus que les 
autorités se fussent montrées intolérantes à l’égard des élèves adeptes d’autres religions, non 
croyants ou tenants de convictions philosophiques ne se rattachant pas à une religion (ibidem). 

En l’espèce, la Cour note que les requérants n’allèguent pas que leurs filles auraient été 
restreintes dans l’exercice ou la manifestation de leurs convictions religieuses autrement que 
lors des cours de natation mixtes. 

183.  Un autre facteur à prendre en considération dans l’examen de la proportionnalité de 
la mesure litigieuse est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes d’ordre 
infligées aux intéressés s’élevaient à 350 CHF pour chacun des requérants et chacune des filles, 
soit 1 400 CHF au total. La Cour estime que ces amendes, que les autorités compétentes ont 
infligées après avoir dûment averti les requérants, sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à 
savoir s’assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant 
tout dans leur propre intérêt, celui d’une socialisation et d’une intégration réussies des enfants. 

184.  Enfin, la Cour rappelle que l’article 9 peut impliquer la mise en place d’une procédure 
effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par cette disposition, et notamment 
la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné 
à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques 
appropriées (Savda, précité, § 98). 

S’agissant de la procédure suivie en l’espèce, la Cour observe que les autorités ont publié 
une directive sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle les 
requérants ont pu trouver les informations pertinentes (paragraphe 27 ci-dessus). Puis 
l’autorité compétente a averti les requérants qu’ils encouraient une amende si leurs enfants 
n’étaient pas présents aux cours de natation obligatoires (paragraphe 10 ci-dessus). À la suite 
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d’un entretien avec la direction de l’école et de deux lettres adressées par celle-ci aux 
requérants, l’autorité compétente a infligé aux requérants les amendes qui étaient prévues par 
le droit interne pertinent (paragraphes 11-13 ci-dessus) et que les intéressés ont pu contester 
devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville, puis devant le Tribunal fédéral. À l’issue de 
procédures équitables et contradictoires, ces deux juridictions, dans le cadre de décisions 
dûment motivées, sont arrivées à la conclusion que l’intérêt public consistant à suivre de 
manière intégrale le programme scolaire obligatoire devait prévaloir sur l’intérêt privé des 
requérants d’obtenir pour leurs filles une dispense des cours de natation mixtes. 

Il s’ensuit que les requérants ont eu à leur disposition une procédure accessible et 
susceptible de leur permettre de faire examiner le bien-fondé de leur demande de dispense au 
regard de l’article 9 de la Convention. 

185.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour 
les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt 
privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des 
raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation 
considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction 
obligatoire. 

186.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1.  Déclare la requête recevable ; 
 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2017, en application de l’article 77 
§§ 2 et 3 du règlement de la Cour. 

 Stephen Phillips Luis López Guerra 
 Greffier Président 
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Louis Favoreu

De la démocratie
à l�État de droit

On nous pardonnera de ne pas suivre Michel Guénaire dans ses variations étourdissantes sur cons-
titution et politique ou sur droit et politique. Il est difficile en effet de considérer sérieusement le propos
de notre jeune auteur selon lequel « depuis deux siècles et davantage » l�invention politique est anni-
hilée par la raison et donc par le droit, ce qui supposerait que l�« invention politique » n�a existé en
France que sous l�Ancien Régime et que la Constitution a été une règle de droit contraignante pour le
pouvoir depuis la Révolution, alors que chacun sait qu�elle ne l�est que depuis une vingtaine d�années.
En outre, qui aurait osé imaginer, avant M. Guénaire, un lien entre l�expansion de la justice constitu-
tionnelle depuis une cinquantaine d�années et la pensée de Mirkine-Guetzévitch ? Enfin, peut-on, en
quelques pages, affirmer que le contrôle de constitutionnalité des lois est un instrument d�étouffement
de l�« invention politique » et, dans un même élan, s�indigner du refus opposé aux individus de déclencher
ce contrôle alors que l�ouverture du contrôle à ceux-ci eût décuplé sa force, et par là même, sa préten-
due capacité d�étouffement de la vie politique ?

On s�attaquera donc directement à ce qui constitue le plat de résistance ou la « tarte à la crème » du
constitutionnalisme français classique � tel qu�il existait jusqu�aux années quatre-vingt, et tel qu�il
existe encore � à savoir le mythe du « gouvernement des juges ».

En effet, c�est ce bon vieux thème qui est, en réalité, sous-jacent au débat, même s�il a été habillé dif-
féremment pour faire illusion. Car soutenir que la Constitution a, depuis deux siècles, été réductrice de
l�activité politique par l�imposition de règles rationalisatrices n�a aucun sens, dans la mesure où chacun
sait que la suprématie de la Constitution n�a été qu�un faux-semblant en France, de même d�ailleurs que
dans les autres pays d�Europe, jusqu�au moment où a été installé un système effectif de justice consti-
tutionnelle, c�est-à-dire après la Seconde Guerre. Le parlementarisme rationalisé et les écrits de ceux qui
l�ont prôné n�ont eu qu�une vertu incantatoire � même lorsque ce parlementarisme rationalisé a reçu un
début d�application dans la Constitution française de 1946 �et cela tant que les règles l�instituant ont été
dépourvues de sanction. Le respect des règles du jeu institutionnel en Allemagne, en Autriche, Espagne,
France, Italie, Portugal, etc., ne date pas de l�entre-deux-guerres, mais de l�époque où ont été créées dans

Louis Favoreu, professeur à l�université d�Aix-Marseille-III, est le directeur de la Revue française de droit constitutionnel.
Il est notamment l�auteur de Les Cours constitutionnelles, Paris, P.U.F., 1986, et La Politique saisie par le droit, Paris, Écono-
mica, 1988.

Cet article est paru en mars-avril 1991 dans le n° 64 du Débat (pp. 157 à 162).
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ces divers pays des cours constitutionnelles auxquelles étaient loin de penser les promoteurs du parle-
mentarisme rationalisé. Le modèle européen de justice constitutionnelle, tel qu�il a été mis au point par
Kelsen et son école, est tout à fait étranger à la doctrine constitutionnelle française � à l�exception de
Charles Eisenmann � jusqu�aux années soixante-dix (et même aujourd�hui certains auteurs l�ignorent
encore !) ; cette doctrine n�ayant comme référence qu�un (faux) modèle américain, celui-là même qui a
donné naissance au mythe du gouvernement des juges.

Ce n�est que très récemment qu�en France le droit a saisi la politique ; mais ce qui est un débat clas-
sique dans les pays qui connaissent depuis longtemps un système de justice constitutionnelle, ou même
chez ceux de nos voisins qui s�en sont dotés récemment, est chez nous un problème posé en termes polé-
miques et le plus souvent inexacts.

Il faut tenter, une nouvelle fois, de clarifier la discussion car, comme on a pu le voir au moment des
débats du Parlement sur la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel, cet effort ne deviendra
inutile que lorsque sera en place une nouvelle génération de juristes et d�hommes politiques dont le
savoir aura été renouvelé par une nouvelle génération d�enseignants.

Le faux débat : la politique diminuée par le droit

Il y a quelques années, la discussion avait été relancée avec talent par R. de Lacharrière dans une
« opinion dissidente » (Pouvoirs, n° 13, 1980), dont le thème essentiel fut exprimé, de manière beaucoup
plus brutale, par un député de la majorité (André Laignel) qui, s�adressant à un député de l�opposition
(Jean Foyer), au cours des débats sur les nationalisations en novembre 1981, lui avait déclaré : « Vous
avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. » Il y a là faux débat parce qu�il
a lieu sous la Ve République et non plus sous la IIIe ou IVe République ; René de Lacharrière et André
Laignel raisonnent comme des hommes des Républiques précédentes.

Tout d�abord, parce que le Parlement et le système de partis ne sont plus ceux des IIIe et IVe Républiques.
Avant 1958, le nombre et la taille des partis faisaient obstacle à ce que se constituent des majorités

fortes et durables : dès lors, la loi étant plus �uvre de compromis qu�aboutissement ou mise en �uvre
d�une politique gouvernementale déterminée, il n�y avait pas grand risque à la soustraire à tout contrôle
de constitutionnalité ; et, en outre, elle pouvait plus aisément apparaître comme l�expression de la
volonté générale. Enfin, ceux qui, lors du vote de la loi, s�étaient trouvés dans la minorité avaient toutes
chances de figurer bientôt dans la majorité, à l�occasion du vote d�une autre loi, car les majorités ou coa-
litions se faisaient et se défaisaient très rapidement sous les Républiques précédentes.

Il n�en va plus de même sous la Ve République. Les majorités qui se constituent à l�occasion des élec-
tions sont fortes et durables. Comme dans d�autres régimes européens (allemand, autrichien, espagnol,
britannique, suédois), ces majorités parlementaires font bloc avec le gouvernement et la volonté qu�ex-
prime le plus souvent le Parlement, en votant les lois, est celle du gouvernement soutenu et suivi par une
majorité sans faille : la loi exprime une volonté majoritaire et non une volonté générale. Enfin, le bloc
gouvernement-majorité parlementaire est le plus souvent renforcé par le fait que le président de la Répu-
blique appartient à la même tendance. La nécessité d�un contrepoids est donc beaucoup plus forte sous la
Ve République et c�est ainsi que s�explique sans doute le ralliement des partis de gauche à la cause de la
justice constitutionnelle à partir des années soixante-dix, alors qu�ils étaient jusque-là traditionnellement
hostiles à cette institution, En fait, dans le contexte institutionnel et politique de la Ve République, le
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contrôle de constitutionnalité des lois est beaucoup plus un contrôle du gouvernement que du Parlement.
En conséquence, les critiques formulées à l�encontre d�une justice constitutionnelle réductrice de

l�autonomie parlementaire sont anachroniques, car elles se fondent sur une situation institutionnelle et
politique qui n�existe plus. Et cela d�autant plus que l�autre terme du débat, à savoir le contrôle juridic-
tionnel, s�est, lui aussi, complètement transformé.

Ensuite, parce que la justice constitutionnelle n�est plus celle qui était envisagée pour les IIIe et
IVe Républiques.

En effet, l�hostilité au contrôle des lois par un juge avait pour racine la dénonciation de l�attitude
conservatrice et antisociale des juges américains face au président et au Congrès, au début du siècle et
dans les années trente. Cette dénonciation avait été faite, de manière particulièrement vigoureuse et
convaincante, par Édouard Lambert, en 1921, dans son célèbre ouvrage sur Le Gouvernement des juges
et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, et l�affrontement entre Roosevelt et la Cour
suprême au moment du New Deal était venu confirmer la justesse de ses analyses.

Dès lors, dans l�esprit des Français et de bon nombre d�Européens, il est apparu que le contrôle des
lois qui pouvait être exercé par les tribunaux � comme aux États-Unis � était un instrument de conser-
vatisme et de régression sociale (pour les partis de gauche). Et l�on doit dire que, si l�on considère ce que
pouvaient être l�origine et la formation de la plupart des magistrats continentaux européens, ces craintes
ou ces espoirs ne paraissaient pas infondés.

Mais le contrôle des lois, tel qu�il existe en Europe depuis l�après-guerre, a une tout autre significa-
tion parce que non seulement il ne s�applique .pas, comme nous l�avons vu, au même type de lois mais
aussi du fait qu�il n�est pas exercé par les mêmes tribunaux et magistrats.

L�Europe a, en effet, mis au point un nouveau type de justice constitutionnelle qui ne repose pas,
comme le modèle américain, sur l�ensemble des tribunaux et magistrats ordinaires, mais sur un tribunal
unique � la cour constitutionnelle � constitué spécialement pour juger le contentieux constitutionnel.
Ce tribunal constitutionnel est composé non de magistrats de carrière, mais de juges constitutionnels
désignés par les autorités politiques en considération d�un certain équilibre à respecter entre les diverses
sensibilités politiques. Les cours constitutionnelles qui ont été instituées en Autriche, Allemagne fédé-
rale, France, Italie, Espagne, au Portugal et, aujourd�hui, en Belgique, ne peuvent, en aucun cas, se voir
imputer les défauts ou imperfections d�un modèle différent, celui des États-Unis, qui aurait incontestable-
ment pu � s�il avait été appliqué en Europe � avoir des conséquences telles que celles qui sont décrites
par les adversaires du contrôle de constitutionnalité des lois. Ces cours constitutionnelles ont un
comportement très « progressiste » en matière de protection des libertés et droits fondamentaux et ce
sont elles qui, au contraire, ont montré la voie aux législateurs des différents pays concernés.

Là encore, la critique du contrôle juridictionnel du législateur repose sur des arguments ana-
chroniques, car l�instrument du contrôle n�est plus le même que celui qui avait attiré les reproches avant
guerre.

Il y a faux débat, enfin, sur un dernier point : à savoir que loin de figer ou de pétrifier la vie politique
en l�enserrant dans un cadre juridique immuable, le contrôle juridictionnel de l�application de la Cons-
titution permet, au contraire, d�adapter le texte constitutionnel à la réalité et aux m�urs de l�époque.
C�est un lieu commun, en droit constitutionnel compare, que de souligner les vertus de la fonction d�adap-
tation de la constitution que remplit la justice constitutionnelle, notamment en ce qu�elle permet ainsi
aux constitutions de durer. La constitution des États-Unis n�aurait sans doute pas eu une telle longévité
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� alors qu�elle n�a connu qu�un nombre restreint d�amendements en deux siècles � si les juges améri-
cains ne l�avaient progressivement fait évoluer pour l�adapter aux changements de société. Et peut-être
la France aurait-elle connu moins de coups d�État et de changements brutaux de constitutions s�il y avait
eu une justice constitutionnelle pour arbitrer les conflits et donner des interprétations constructives du
texte constitutionnel.

En vérité, tout cela témoigne d�une profonde méconnaissance de ce qui fait l�originalité et la vita-
lité du nouveau droit constitutionnel � dont l�emprise ne cesse de s�étendre non seulement dans les pays
de l�Est mais aussi dans les pays du Sud � à savoir l�existence et le rôle d�une justice constitutionnelle
qui transforment complètement les données du problème du pouvoir et de ses limites.

Le vrai débat : la politique valorisée par le droit

Le droit constitutionnel moderne met l�accent sur l�État de droit plus que sur la démocratie. Non pas
que celle-ci soit une notion dépassée ou obsolète ; mais parce que l�État de droit constitue une étape sup-
plémentaire et un perfectionnement par rapport à la démocratie. En effet, si, dans un premier temps, il
a été essentiel de veiller à ce que le choix des gouvernants s�opère de la meilleure façon, dans un second
temps, il est apparu que cela ne suffisait pas et qu�il fallait aussi s�assurer qu�une fois désignés les gou-
vernants usaient de leurs pouvoirs conformément à la constitution et dans les limites prévues par celle-ci.
Comme le souligne un spécialiste américain (B. Ackerman) dans ce qu�il appelle la « démocratie
moniste » (dont le type est la démocratie britannique), il est exigé qu�« une complète liberté de légiférer
soit accordée aux vainqueurs des dernières élections générales... » et « durant la période séparant deux
élections tout contrôle institutionnel sur les gagnants des élections est présumé antidémocratique ».
Mais, aujourd�hui, les gouvernés exigent non seulement de désigner les gouvernants selon la procédure
la plus démocratique, mais aussi de les contrôler une fois qu�ils sont désignés. Car on ne veut plus leur
délivrer un blanc-seing pour gouverner entre deux élections. Le contrôle des gouvernants entre deux
élections constitue une aspiration de plus en plus évidente des citoyens, aspiration qui peut devenir
effective par l�utilisation de l�une ou des deux procédures suivantes : le référendum d�initiative popu-
laire ou le contrôle de constitutionnalité des lois. La première procédure est difficile à faire fonctionner
et elle n�est véritablement concevable qu�en Suisse pour diverses raisons d�ordre juridique, historique
ou géographique. La seconde, en revanche, est plus aisément utilisable et cela explique d�ailleurs qu�elle
se soit généralisée après guerre, au point d�ailleurs qu�aujourd�hui on ne conçoit pas qu�une constitution
ne puisse pas comporter de justice constitutionnelle et de contrôle des lois.

La logique de l�État de droit impose que toutes les autorités normatives et toutes les voies de créa-
tion du droit soient soumises à contrôle, afin de vérifier que les réformes ou mesures projetées sont bien
adoptées conformément aux exigences de la constitution. Le contrôle de constitutionnalité des lois n�est
pas un barrage dressé contre l�initiative politique et destiné à l�endiguer, mais un répartiteur du flux nor-
matif entre les diverses voies de création du droit, étant entendu que celles-ci sont plus ou moins diffi-
ciles à emprunter et que le degré de difficulté varie en fonction de l�importance ou de l�impact de la
réforme projetée. Certaines mesures pourront être adoptées par décrets gouvernementaux ; d�autres exi-
geront l�intervention d�une loi ordinaire ou organique votée par le Parlement ; d�autres, enfin, pourront
nécessiter le vote d�une loi constitutionnelle dont on sait qu�en France les conditions d�adoption sont
très difficiles à réunir, car elles supposent pratiquement qu�il y ait consensus et que majorité et opposi-
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tion soient d�accord. En fait, cela revient à dire que les voies gouvernementales et législatives sont
ouvertes à la seule majorité tandis que la voie constitutionnelle n�est empruntable que si majorité et
opposition sont d�accord.

Et nous touchons là au c�ur de la question : l�essentiel aujourd�hui, dans les régimes démocratiques
modernes, est de garantir un équilibre entre majorité et opposition (beaucoup plus qu�entre exécutif et
législatif), cela afin que l�opposition ne soit pas écrasée par une majorité trop forte et qu�elle ait une
chance de revenir au pouvoir. Cela ne peut se faire que si un arbitre veille au respect des règles du jeu
sous le regard attentif de l�opinion qui tient notamment à ce que les droits fondamentaux soient respectés
par la majorité. Certes, quelques pays à forte tradition démocratique, tels que la Grande-Bretagne ou la
Suède, se passent de cet arbitrage ; mais on remarquera que ce sont les deux pays les plus condamnés
par la Cour européenne des droits de l�homme. L�arbitre n�est plus à Londres ou à Stockholm mais à
Strasbourg.

La décision politique ne peut qu�être valorisée par l�existence d�un gardien ou d�un régulateur qui
atteste qu�elle a été prise dans le respect de la constitution car, désormais, aux yeux de l�opinion, la légi-
timité d�une telle décision découlera non seulement de ce qu�elle a été prise par une majorité démocra-
tiquement élue, mais aussi de ce qu�elle a respecté les limites fixées par la constitution.

Louis Favoreu.
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DOCUMENT n° 23 – littérature/doctrine 

Frédéric BOUHON, « Décider ensemble ou vivre ensemble. Quelques pas de 
danse sur un air de tango », Revue de la Faculté de Droit de Liège, 2017, 
pp. 219-228.  
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Revue Française de Finances Publiques

various grûups which make up îhis/Fiulti-ethnie State. Whgreas the 
constituttonal reform of 1993 pursued the exphcit goal oyachieving 
a Fédéral State structure”, a re/ent reform draft in lOlfrevealed thaï 
thiy structure is stül evolviny and especially in terms/of the financing 
'federated entities ”

I. - INTRODUCTION

Selon l’article 1er de la Constitution belge, « la Belgique est un État 
fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ».

Cinq réformes de l’État successives (1970, 1980, 1988-89, 1993 et 
2001) ont permis d’aboutir à la transformation - logique « centrifuge » - 
d’une organisation étatique initialement centralisée 1 en une structure 
fédérale 2

Le fédéralisme belge est le résultat de compromis institutionnels 
historiques, fondés sur le souci, plus ou moins assumé, de pacifier les 
relations entre Flamands, Wallons et Bruxellois La complexité de la 
structure étatique actuelle s’explique par la diversité des motifs sous- 
tendant les mouvements centrifuges.

Originairement, la Flandre revendiquait son autonomie culturelle et 
linguistique. Sa vision fédéraliste était essentiellement binaire - 
flamands vs francophones -, ce qui a donné lieu à l’émergence de deux 
grandes « Communautés », la Communauté française et la Communauté 
flamande - auxquelles l’on a adjoint une petite « Communauté 
germanophone » composée de 76 000 habitants et située à l’Est du 
pays Les Communautés sont principalement compétentes pour tout

1 Sous la réserve que la Constitution belge consacre, depuis son adoption, l’existence et 
l’autonomie réelle d’entités territoriales décentralisées les communes et les provinces 
D’emblée, la Constitution a toujours reconnu le pouvoir de ces collectivités locales de 
lever (« créer ») et d’administrer leurs propres impôts (taxes communales et provinciales) 
Dans la présente contribution, nous n’aborderons pas le statut d’autonomie fiscale de ces 
entités , notre propos se limite, ici, à l’examen du financement et des attributions fiscales 
des entités fédérées Qes Communautés et les Régions de Belgique)

2 Pour une analyse approfondie de ce processus, voir B Bayenet, M Feron, V GILBERT
et F ThyS-ClÉMENT, Le fédéralisme budgétaire en Belgique, mode d'emploi, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 2000, B BAYENET et G Pagano, Le financement
des entités fédérées un système en voie de transformation, Bruxelles, Édition du CRISP, 
2011

RFFP n: J?J -Février 2013
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ce qui a trait à l’enseignement, y compris universitaire, ainsi que pour 
les matières dites « personnalisables » (politiques de santé et d’aide 
aux personnes, autres que la « sécurité sociale », demeurée fédérale), 
culturelles et linguistiques.

Les Wallons et les Bruxellois proposaient, eux, une conception plus 
radicalement tnpartite du fédéralisme belge celui-ci devait 
impérativement se construire sur la base de trois entités fédérées, 
dénommées « Régions » : la Région wallonne, la Région flamande et 
la Région de Bruxelles-Capitale. Les Wallons voyaient, dans cette 
configuration institutionnelle, le moyen de procéder en toute liberté à 
la restructuration d’une économie structurellement déclinante, fondée 
sur une industrie lourde issue de la révolution industrielle Pour sa 
part, la Flandre avait développé, après la seconde guerre mondiale, 
une économie plus flexible, davantage structurée sur la base d’un tissu 
de petites et moyennes entreprises et tournée vers des secteurs 
novateurs. Quant aux Bruxellois, ils se sont efforcés d’affirmer 
progressivement leur spécificité en tant que région bilingue à part 
entière et capitale multifonctionnelle , la singularisation de cette Région, 
dénommée officiellement « Région de Bruxelles-Capitale », s’envisage 
selon différents points de vue • historique, territorial3, linguistique 4, 
démographique, sociologique et économique5. Les trois Régions sont 
compétentes pour ce qui a trait aux politiques de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, de l’eau, de la rénovation rurale, de la 
conservation de la nature, du logement, des travaux publics et du 
transport. Elles règlent et gèrent elles-mêmes une portion substantielle 
des politiques de l’agriculture, de l’économie, de l’énergie et de 
l’emploi Les règles d’organisation, de fonctionnement et de 
financement des pouvoirs subordonnés (communes et provinces), ainsi 
que la fixation du cadre et de l’exercice du contrôle de tutelle, leur 
incombent aussi à titre exclusif

3 Ancrage prétendument historique en temtoire flamand
4 Alors que la Région bruxelloise est officiellement bilingue, les Bruxellois francophones 

sont largement majoritaires par rapport aux Bruxellois de langue flamande
5 Bruxelles est la région qui procure la plus grande contribution au PIB belge, mais la base 

taxable à l’impôt sur les revenus y est faible et précaire (beaucoup de résidents à capacité 
contributive faible, nombreuses personnes travaillant dans cette Région mais ayant leur 
domicile fiscal dans une autre Région, diplomates et fonctionnaires internationaux ou 
européens qui sont exemptés de l’impôt belge sur les revenus)
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La Belgique fédérale est, partant, atypique. Elle se singularise par 
rapport aux autres fédérations constatées ailleurs dans le monde, en 
ce sens qu’elle revêt un caractère « double » • deux catégories d’entités 
fédérées, dotées chacune d’un parlement et d’un gouvernement 
propres6 7, se « superposent » (comme cela ressort de la figure 1 ci- 
après), sans néanmoins que les limites de leurs territoires respectifs 
ne se correspondent parfaitement. Pour complexifier encore le schéma, 
alors que les trois Régions (wallonne, flamande et de Bruxelles- 
Capitale) occupent des territoires clairement distincts, les deux grandes 
Communautés (française et flamande) sont, l’une et l’autre, compétentes 
sur le temtoire bilingue de Bruxelles1. Pareil chevauchement ne 
manque pas de soulever des problèmes techniques d’applicabilité 
concrète des législations communautaires, dès lors que celles-ci 
s’adressent à des personnes qui, résidant à Bruxelles, ne sont pas dotées 
officiellement d’une « sous-nationalité » flamande ou francophone8 

Les entités fédérées adoptent chacune dans le domaine de leurs 
compétences matérielles, en toute autonomie et exclusivité 9, des normes 
appelées « décrets » 10 *. Elles ont « force de loi », c’est-à-dire une force 
équivalente aux lois adoptées par le législateur fédéral.

6 Du côté flamand néanmoins, les compétences de la Communauté flamande et de la Région 
flamande sont exercées par un seul parlement (le Parlement flamand) et un seul 
gouvernement (le Gouvernement flamand), les budgets de chacune de ces deux entités 
sont, de surcroît, « fusionnés »

7 L’idée étant que l’entité fédérée « Communauté » vise davantage à toucher des personnes 
qu’un temtoire à proprement parler

8 C’est ainsi qu’à défaut de critère auquel se référer, l’autonomie fiscale des Communautés, 
bien que consacrée formellement par la Constitution belge, ne peut être concrètement 
« mise en œuvre », du fait de l’impossibilité de ventiler les habitants du temtoire bilingue 
de Bruxelles entre « contribuables flamands » et « contribuables francophones »

9 La répartition des compétences matérielles (entre les collectivités fédérales et fédérées) se 
configure sur le mode de «l’exclusivité» des domaines de chacun, et non sur celui de 
« la concurrence ».

10 Sous réserve de la Région de Bruxelles-Capitale qui adopte, dans le domaine de ses
compétences régionales, des « ordonnances » qui ont, elles, « quasi » force de loi
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Les Communautés Les Régions

U Communauté flamande

La Communauté germanophone

La Région u« Bruxelles-Capitale

H - ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Le fédéralisme belge est en constante évolution.
En 1999, le Parlement flamand avait adopté une séné de résolutions 

réclamant de très substantiels transferts de compétences du pouvoir 
central vers les entités fédérées. Dès lors que la cinquième réforme 
de l’État, votée en 2001 n, n’a pas répondu à toutes les attentes émanant 
du Nord du pays, la revendication d’une sixième réforme institutionnelle 
de l’État s’est faite jour et n’a cessé de se consolider tout au long 
des années 2000.

A la suite des élections fédérales de 2007, la Belgique connaît une 
longue crise politique liée aux tensions communautaires. Un 
gouvernement fédéral, d’abord intérimaire (dirigé par Guy Verhofstadt),

11. Sur la réforme de 2001, voy , entre autres, B Bayenet, H CAPRON et P LIÉGEOIS (éd), 
L'Espace Wallonie-Bruxelles, Voyage au bout de la Belgique, Bruxelles, De Boeck, 2007 , 
B Bayenet, « Impact des derniers accords institutionnels de 2003 sur les finances des 
entités fédérées », in Année sociale, 2002, M BOURGEOIS, G Van DER Stichele et 
M VERDONCK, « Le refinancement des communautés et l'extension de l’autonomie fiscale 
des régions aspects juridiques et économiques », Administration publique trimestrielle, 
2002, p 235-253 , M. Bourgeois, « Fin de législature le point sur l’autonomie fiscale 
des communautés et des régions », Comptabilité & Fiscalité Pratiques, 2003, p 209-277
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puis de législature (sous la direction, alternativement, d’Yves Leterme 
et de Herman Van Rompuy) est formé. Après divers soubresauts, il 
chute définitivement en avril 2010 , de nouvelles élections sont 
organisées en juin de la même année. La victoire incontestable, en 
Flandre, du parti nationaliste NVA, provoque la plus longue crise 
politique de l’histoire de la Belgique Le nouveau gouvernement fédéral, 
dingé par Eho di Rupo, n’entre en fonction que., le 6 décembre 2011. 
Préalablement, au terme de seize mois de négociations tendues, un 
accord institutionnel a pu être conclu (sans l’assentiment de la NVA) 
sur le principe et les modalités de la sixième réforme de l’État Lorsque 
le contenu de cet accord sera voté par le Parlement fédéral, il engendrera 
une transformation profonde, entre autres, du mode de financement 
de l’État fédéral et des collectivités fédérées Le texte de l’accord 
indique que le centre de gravité va se déplacer de l’État fédéral vers 
les Régions et les Communautés. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles 
seront beaucoup plus autonomes et responsables 12 En particulier, 
les trois Régions obtiendront une autonomie tarifaire et normative 
considérable (environ 11 milliards d’euros) en matière d’impôt sur le 
revenu des personnes physiques

m. - LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS FÉDÉRÉES 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Conformément à la Constitution, le système de financement des 
entités fédérées est fixé dans une loi fédérale dite « spéciale » 12 13 * la 
loi spéciale du 16janvier 1989 relative au financement des 
Communautés et des Régions, telle que modifiée en 1993 et 2001 (ci- 
après : «LSF»). Globalement, le mécanisme s’organise sur la base 
des principes d’autonomie financière, d’une part, et de responsabilité 
financière, d’autre part.

12 Les Régions et les Communautés vont gérer elles-mêmes de nombreuses nouvelles 
compétences, pour un montant total de près de 17 milliards d’euros supplémentaires Les 
Régions deviendront ainsi le moteur de l’économie et de l’emploi; les Communautés 
seront désormais au cœur des politiques relatives à la famille et aux personnes âgées

13 II s’agit d’une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique
(francophone et flamand) de chacune des assemblées du niveau de pouvoir fédéral (chambre 
des représentants, sénat), à la condition que la majorité des membres de chaque groupe
se trouve réunie et pour autant que Je total des votes positifs émis dans les deux groupes
linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
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Selon l’article 1er, § 1er, de la LSF, le financement des Communautés 
flamande et française 14 se compose (1) de recettes non fiscales, (2) 
de parties attribuées du produit d’impôts et de perceptions (« dotations » 
de type particulier, prélevées sur les recettes de l’impôt des personnes 
physiques15 et de la TVA), (3) d’une dotation compensatoire de la 
redevance radio et télévision et (4) d’emprunts.

L’article 1er, § 2, de la LSF énumère les ressources financières des 
Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale 16 : (1) taxes 
régionales propres (taxes créées directement par les Régions ; 
compétence directement fondée sur l’article 170, § 2, de la 
Constitution), (2) recettes non fiscales, (3) recettes fiscales prévues 
par la LSF (décentralisation du produit et des principales prérogatives 
normatives relatives à certains impôts initialement nationaux : « impôts 
régionaux»), (4) parties attribuées du produit d’impôts et de 
perceptions (« dotation » de type particulier, prélevée sur les recettes 
de l’impôt des personnes physiques), (5) intervention de solidarité 
nationale (mécanisme explicite de solidarité au profit des Régions plus 
pauvres), (6) emprunts.

A ces ressources s’ajoutent un certain nombre de dotations plus 
spécifiques, dans l’examen desquelles nous n’entrons pas ici.

Tableau 1 - Ressources actuelles des Communautés et des Régions

Régions Communautés
Part attribuée des recettes de 1’IPP 
Centimes additionnels à 1TPP

Impôts régionaux
Fiscalité régionale

Part attribuée des recettes de l’IPP 
Part attribuée des recettes 
de la TVA

Recettes non fiscales propres 
Dotations spécifiques : main 
morte, droit de tirage emploi, 
compétences transférées en 1993 
et 2001

Recettes non fiscales propres 
Dotations spécifiques étudiants 
étrangers, redevance radio-tv, 
lotene nationale

Emprunts Emprunts
Intervention de solidarité 
nationale

14 La Communauté germanophone fait l’objet d’un régime de financement spécifique que 
nous n’examinerons pas dans le cadre de la présente contribution

15 Ci-après : « IPP »
16 Notons d’emblée que d’autres instruments légaux prévoient des ressources financières 

complémentaires au profit de la seule Région de Bruxelles-Capitale
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Les entités fédérées dépensent librement leurs deniers dans le respect 
de leurs compétences matérielles respectives. En particulier, il n’est 
pas question pour l’État fédéral de conditionner des transferts de moyens 
financiers aux Communautés ou aux Régions à des affectations qu’il 
déterminerait lui-même.

III.l. Éléments relatifs au financement des Communautés 
(française et flamande)

1. Les parties attribuées du produit de V1PP et de la TVA

Quantitativement, la ressource la plus importante des Communautés 
française et flamande consiste dans les « parties attribuées du produit 
d’impôts », aussi dénommées légalement « impôts partagés » (IPP et 
TVA)

Une controverse anime les commentateurs quant à la qualification 
correcte de cette catégorie de ressource financière, plus insaisissable 
qu’il n’y paraît à première vue. S’agit-il d’un véritable impôt partagé 9 
Rien n’est moins sûr, compte tenu de ce que le montant global transféré 
de l’État fédéral vers les Communautés ne dépend pas du rendement 
des impôts concernés (IPP et TVA) Est-il davantage question de 
dotations pures et simples 9 Le doute conceptuel est permis : à la 
différence de dotations classiques, les sommes reçues chaque année 
par les Communautés leur reviennent directement en vertu des critères 
fixés dans la LSF, sans vote annuel préalable du Parlement fédéral, les 
« parties attribuées » n’ apparaissent pas comme telles dans les crédits du 
budget général des dépenses de l’État fédéral.

Quoi qu’il en soit, le mécanisme peut brièvement se décrire comme 
suit

Partie attribuée de la TVA
La LSF prévoit de prélever chaque année, dans le seau des recettes 

de TVA perçues par l’administration fédérale, un montant qui est inscrit 
et adapté selon des critères (taux d’inflation, coefficient de natalité et 
91 % de l’évolution de la croissance du PIB) inscrits dans la LSF 
Cette enveloppe globale, dont l’ampleur est indépendante du rendement 
annuel de la TVA 17, est transférée aux Communautés française et 
flamande. Elle est principalement ventilée entre chacune d’elles sur

17 Les montants inscrits dans la LSF l’ont été en fonction du coût que représentait 
« l’enseignement » (éducation) dont la compétence a été quasi-intégralement transférée
aux Communautés à l’occasion de la réforme institutionnelle de 19S8-1989
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la base d’une clé de répartition fondée sur un critère indicateur des 
besoins de chaque Communauté en termes d’enseignement le nombre 
d’élèves Sur le territoire bilingue de Bruxelles, compte tenu du 
chevauchement des Communautés française et flamande, une clé 
forfaitaire 80/20 permet de départager les élèves entre les deux 
collectivités concernées Lors de la réforme institutionnelle de 2001, des 
moyens supplémentaires ont été octroyés aux Communautés (nouveaux 
montants forfaitaires cumulatifs accordés chaque année, introduction 
du principe de l’adaptation annuelle de l’enveloppe globale prélevée 
sur les recettes de la TVA à 91 % de l’évolution de la croissance du 
PIB). Cependant, la LSF ainsi modifiée a prévu que ces nouveaux 
moyens - et uniquement ceux-ci - seraient répartis sur la base d’une 
clé relative non plus au nombre d’élèves (besoins), mais au rendement 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans chaque 
Communauté (avec une clé 80/20 sur le territoire bilingue de Bruxelles). 
Ce faisant, les moyens supplémentaires en question devaient bénéficier 
plus amplement, proportionnellement parlant, à la Communauté 
flamande (plus riche) qu’à la Communauté française.

Partie attribuée de l’IPP
La LSF prévoit encore le prélèvement annuel, dans le seau des 

recettes de T IPP perçues par l’administration fédérale, d’une somme 
équivalant au montant inscrit dans la LSF et adapté selon des cntères 
(taux d’inflation et évolution de la croissance du PIB) prévus dans 
cette même loi spéciale Cette enveloppe globale, dont l’ampleur est 
indépendante du rendement annuel de TIPP18, est transférée aux 
Communautés française et flamande Elle est ventilée entre ces deux 
entités sur la base d’une clé de répartition fondée sur le rendement 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans chaque 
Communauté, avec une clé 80/20 sur le territoire bilingue de Bruxelles 
La localisation de T IPP s’effectue par le biais du critère de la résidence 
fiscale des contribuables Compte tenu de cette clé, la Communauté 
la plus nche reçoit proportionnellement la part la plus substantielle 
du gâteau

18 Les montants inscrits dans la LSF l’ont été en fonction du coût que représentent les 
compétences « autres » que l’enseignement notamment, les matières dites personnalisables 
et la culture
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Accord institutionnel sur la sixième réforme de l ’État19

Les mécanismes décrits ci-avant seront quelque peu modifiés à 
l’occasion de la sixième réforme de l’État Le calcul des parts attribuées 
de la TVA et de 1TPP sera révisé Par ailleurs, les Communautés 
française et flamande recevront de nouvelles dotations leur permettant 
de financer les nouvelles compétences transférées, à savoir, 
principalement, les allocations familiales et les régimes d’aide aux 
personnes âgées Ces dotations seront réparties entre les Communautés 
en fonction de clés démographiques.

2. L’autonomie fiscale (inexistante) des Communautés 
(française et flamande)

L’article 170 de la Constitution belge reconnaît formellement aux 
Communautés le pouvoir de lever leurs propres impôts. En cas 
d’utilisation de cette autonomie, l’assemblée démocratiquement élue - 
le Parlement communautaire - doit se prononcer directement sur 
l’ensemble des éléments essentiels du prélèvement fiscal concerné

Toutefois, comme cela a été déjà souligné ci-avant, les Communautés 
française et flamande se chevauchent sur le temtoire bilingue de la 
région bruxelloise. Or, ni la Constitution, ni la législation 
institutionnelle n’ont fixé de critères permettant de distinguer les 
contribuables francophones (soumis aux impôts de la Communauté 
française) par rapport aux contribuables flamands (soumis aux impôts 
de la Communauté flamande) Par conséquent, exception faite du cas 
de la Communauté germanophone (pour laquelle la question 
« bruxelloise » ne se pose pas), l’autonomie fiscale des Communautés 
est considérée comme étant impossible à mettre en œuvre. Il s’agit là 
d’une défectuosité du système, compte tenu de l’importance budgétaire 
des compétences matérielles (éducation, notamment) assumée par cette 
catégorie d’entités fédérées. Du côté de la Flandre néanmoms, les 
effets de cette absence de fait d’autonomie fiscale dans le chef des 
Communautés sont limités, compte tenu de la « fusion » intervenue 
entre le budget communautaire et le budget régional flamands.

19 B BAYENET, Les derniers accords institutionnels belges sur la 6‘réforme de l’État et
les conséquences sur le financement des Communautés et des Régions, Note Politique, 
Insutut Émile Vandervelde, janvier 2012.

RFFP n° 121-Février 2013

L’autonomie fiscale des entités fédérées en Belgique Al

IH.2. Éléments relatifs au financement des Régions 

1. La partie attribuée de VIPP

La LSF prévoit le prélèvement annuel, dans le seau des recettes de 
l’IPP perçues par l’administration fédérale, d’une somme équivalant 
au montant inscrit dans la LSF et adapté selon des critères (taux 
d’inflation et évolution de la croissance du PIB) prévus dans cette 
même loi spéciale Cette enveloppe globale, dont l’ampleur est 
indépendante du rendement annuel de l’IPP20, est transférée aux 
Régions. Elle est ventilée entre ces deux entités sur la base d’une clé 
de répartition fondée sur le rendement de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques dans chaque Région. La localisation de TIPP 
s’effectue par le biais du critère de la résidence fiscale des contribuables. 
Compte tenu de cette clé, la Région la plus riche - la Région flamande - 
reçoit proportionnellement la part la plus substantielle du gâteau La 
Wallonie accuse une base taxable plus faible par rapport à la moyenne 
nationale. Quant à Bruxelles, elle est la Région qui procure la plus 
grande contribution au PIB belge, mais sa base taxable à l’impôt sur 
les revenus y est faible et précaire ses résidents sont exonérés d’impôt 
(diplomates et fonctionnaires internationaux et européens) ou présentent 
une capacité contributive faible (phénomène de précarisation des 
populations résidentes), la richesse créée à Bruxelles est le fait, pour 
une part importante, de résidents des deux autres Régions (les 
« navetteurs ») dont les impôts sur les revenus profitent, dans le système 
de financement, à leur Région de résidence. Ainsi se justifie-t-il que 
tant la Wallonie que Bruxelles doivent, en fin de compte, bénéficier 
du mécanisme de solidarité décrit sous le pomt (2) qui suit

Comme nous le verrons plus amplement ci-après, l’accord 
institutionnel sur la sixième réforme de l’État prévoit la suppression 
de l’essentiel de cette partie attribuée de l’IPP (transfert/dotation de 
l’État fédéral vers les Régions) et son remplacement par un impôt 
des personnes physique régional. Ce même accord institutionnel dote 
néanmoms les Régions d’un certain nombre de nouvelles dotations 
destinées à couvrir le coût des nouvelles compétences matérielles 
transférées

20 Les montants inscrits dans la LSF l’ont été en fonction du coût que représentaient 
les compétences matérielles transférées aux Régions lors des réformes institutionnelles 
successives
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2. L’intervention de solidarité nationale

Un mécanisme de solidarité explicite et vertical (de l’Etat fédéral 
vers les Régions bénéficiaires de cette solidarité)2i est prévu par la 
LSF : une « intervention de solidarité nationale » est annuellement 
attribuée aux Régions dont le produit moyen de FIPP par habitant est 
inférieur au produit moyen de l’IPP par habitant pour l’ensemble du 
Royaume , le montant de base s’élève à 11,60 € (à indexer) par habitant 
et par pourcentage de différence en moins que présente le produit 
moyen. Il n’existe pas de mécanisme semblable de solidarité explicite 
en ce qui concerne le financement des Communautés , il faut reconnaître 
néanmoins que la clé de partage de la « partie attribuée de la TVA », 
déente ci-avant (nombre d’élèves), favonse, sous certaines réserves, 
une répartition des moyens en fonction des besoins en termes de 
dépenses.

L’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État pose le 
pnncipe de l’introduction d’un nouveau mécanisme de solidarité 
vertical, plafonné et dénué d’effets pervers.

3. L’autonomie fiscale des Régions

Les législateurs des trois Régions ont une autonomie fiscale 
normative qui emprunte trois formes distinctes. l’autonomie fiscale 
propre ; Y autonomie fiscale dérivée de premier type (impôts 
régionaux) ; l’autonomie fiscale dérivée de second type (IPP) Ces 
formes sont brièvement déentes ci-après (point IV. 1)

L’autonomie fiscale des Régions paraît large II n’en demeure pas 
moins qu’un déséquilibre vertical caracténse le système comme tel 
est le cas dans beaucoup d’États fédéraux, il existe une dissymétne 
entre l’importance des compétences maténelles des Communautés et 
des Régions (législation et dépenses) et le caractère proportionnellement 
limité des recettes fiscales propres de ces entités

Dans un souci de responsabilisation accrue des entités fédérées, de 
rapprochement entre compétences et préférences régionales (celui qui 
dépense doit être celui qui prélève les deniers servant à financer ces 
dépenses) et de prétendue démocratisation (« no taxation without 
représentation », mais aussi, et réciproquement, « no représentation 
without taxation »), les Flamands ont revendiqué un accroissement
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21. Un mécanisme horizontal impliquerait des transferts directs de solidarité de Région (riche)
à Région (plus pauvre), à ce jour, le législateur institutionnel belge n’a pas souhaité
introduire ce type de mécanisme dans le système de financement des entités fédérées
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sensible de l’autonomie fiscale des Régions Comme nous l’indiquons 
ci-après, l’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État a 
notamment pour objet d’étendre sensiblement les prérogatives des 
législateurs régionaux vis-à-vis de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques (IPP) À court terme, l’essentiel des ressources des Régions 
se composera de recettes proprement fiscales.

IV - L’AUTONOMIE FISCALE DES RÉGIONS 
DÉVELOPPEMENTS

IV.I. Les différents types d’autonomie fiscale régionale

L’autonomie fiscale normative des Régions belges revêt 
principalement trois formes bien distinctes

L’autonomie fiscale propre, tout d’abord. En vertu directement de 
l’article 170, § 2, de la Constitution, chaque Région peut lever ses 
propres impôts (« taxes régionales »). Elles ne peuvent utiliser cette 
autonomie fiscale que vis-à-vis de matières non taxées par le pouvoir 
fédéral (loi du 23 janvier 1989, prise en application de l’article 170, 
§ 2, al 2, de la Constitution)22, ce qui a pour effet de vider cette 
autonomie d’une grande partie de sa substance23. De fait, les recettes 
provenant des taxes régionales représentent une très faible portion de 
l’ensemble des recettes budgétaires des Régions24.

L’autonomie fiscale dérivée de premier type (les impôts régionaux). 
La LSF énumère toute une série de prélèvements fiscaux qui, 
initialement levés au niveau de l’État central, ont progressivement 
fait l’objet d’une décentralisation de leur produit et des principales 
compétences normatives s’y rapportant : les budgets régionaux 
s’alimentent désormais de l’intégralité des recettes engrangées par ces 
impôts régionaux ; quant aux législateurs régionaux, ils sont devenus

22 Pour plus de détails sur cette autonome, voy M Bourgeois, « L’autonomie fiscale des 
communautés et des Régions après les accords du Lambermont », Actualités du Droit, 2001, 
p 469-556 Juridiquement parlant, la notion de « matière » a donné heu à d’importantes 
controverses juridiques voy. M BOURGEOIS, « Les prérogatives normatives des régions 
à l’égard des impôts « régionaux » (articles 3 et 4 de la loi de financement) le régime 
légal et la jurisprudence de la Cour d’arbitrage», Journal de Droit fiscal, 2000, p 5-49 
et p 65-80

23 La loi du 23 janvier 1989, précitée, réserve néanmoins aux Régions, pour taxation, les 
matières de l’eau et des déchets

24 II convient néanmoins d’être prudent certaines recettes de taxes régionales sont allouées 
à des organismes publics distincts de la Région en question et n’apparaissent donc pas 
comme telles dans le budget de cette dernière
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exclusivement compétents pour en modifier la base imposable, le taux 
et les exonérations L’État fédéral a donc perdu les recettes afférentes 
à ces impôts et son droit de légiférer sur les éléments constitutifs 
précités 25.

L’autonomie fiscale dérivée de second type (l’impôt des personnes 
physiques - IPP). L’impôt des personnes physiques constitue, dans 
le système de financement des Régions, un impôt dit « conjoint » qui 
sert, nous l’avons dit, à alimenter ces dotations de type tout particulier 
que sont les « parties attribuées du produit d’impôts ». Bien que l’IPP 
demeure en l’état actuel - avant le vote de la sixième réforme de 
l’État - un prélèvement encadré par des lois et règlements fédéraux, 
les collectivités régionales ne sont pas complètement dépourvues de 
prérogatives normatives à son égard elles peuvent, comme nous le 
verrons sous le point IV.2 2 ci-après, adopter des normes aboutissant 
à une majoration ou à une diminution du montant de l’impôt tel qu’il 
découle du droit fédéral

Chaque fois que l’une de ces catégories d’autonomie fiscale est mise 
en œuvre par un législateur régional, il se doit de respecter la règle 
constitutionnelle du consentement démocratique de l’impôt 
(Y assemblée démocratiquement élue de la Région doit voter directement 
tous les éléments essentiels de l’impôt - art. 170 Const), ainsi que 
le principe de l’union économique et monétaire consacré par la Cour 
constitutionnelle26 Au surplus, si une norme fiscale régionale peut 
avoir un impact sur les compétences matérielles incombant à une autre 
collectivité politique (fiscalité incitative ou dissuasive), il n’en demeure 
pas moins que l’autorité normative concernée se doit de faire preuve 
de «proportion» dans l’empiètement opéré, par la voie fiscale, sur 
les attributions d’autrui À cet égard, la Cour constitutionnelle exerce, 
de manière contraignante, un contrôle de proportionnalité

25 La perle des recettes pour l'État fédéral est cependant partiellement compensée par une 
dotation des Régions à l’État fédéral calculée sur la base des recettes des impôts transférés

26 L’exercice par une Région de son autonomie fiscale « ne peut porter adeinte à la conception 
globale de l’État telle qu’elle se dégage des réformes de l’État successives ( ) » Il ressort 
de l’ensemble des dispositions institutionnelles qui ont concrétisé ces réformes de l’État
« que la structure de l’État belge repose sur une union économique et monétaire caractérisée
par un marché intégré et l’unité de la monnaie ( ) L’existence d’une union économique
implique au premier chef la libre circulation des marchandises et des facteurs de production 
entre les composantes de l’État» (voy, entre autres, Cour const., 28octobre 2010, 
n° 123/2010, B 5 2 , Cour const, 8 juillet 2010, n° 83/2010 , Cour const, 25 février 1988, 
n° 47) Pour plus de détails sur ce point, voy M. BOURGEOIS, « Fin de législature le 
point sur l’autonomie fiscale des communautés et des régions», op cit, spéc. pp. 230
231.
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IV.2. Impôts régionaux et impôt des personnes physiques 
régionalisé : précisions 27

IV.2.1. Les impôts régionaux

Les « impôts régionaux », objets de l’autonomie fiscale dérivée de 
premier type décrite ci-avant, consistent dans les taxes sur les jeux 
et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et sur 
l’ouverture de débits de boissons fermentées ; les droits de succession 
et de mutation par décès, le précompte immobilier ; les principaux 
droits d’enregistrement (droit de vente, droit de donation, droit de 
partage .) ; la redevance télévision ; les taxes de circulation et de mise 
en circulation, ainsi que l’eurovignette Les Régions sont exclusivement 
compétentes pour régler la base taxable, le taux d’imposition et les 
exonérations de l’ensemble de ces prélèvements Par contre, la 
définition de matière imposable (l’objet taxable) continue à relever de 
la compétence du législateur fédéral28

En son article 5, la LSF énumère précisément les critères dits de 
localisation, grâce auxquels tant le produit que la compétence normative 
relatifs aux impôts régionaux peuvent être ventilés entre les trois 
Régions. Pour éviter l’émergence de phénomènes de concurrence 
déloyale ou dommageable, le législateur spécial a prévu, pour certains 
de ces critères, des mécanismes préventifs des abus29

La gestion administrative et contentieuse de ces impôts régionaux, 
ainsi que la fixation des règles de procédure, demeurent encore, sous 
réserve d’exceptions, l’apanage de l’État fédéral Toutefois, la LSF 
(art. 5, § 3) fixe une procédure permettant aux Régions de décider 
d’assumer elles-mêmes le service de ces prélèvements. Des transferts 
de l’administration centrale vers des administrations régionales sont, 
pour certains impôts régionaux, en cours aujourd’hui.

27 Pour une analyse approfondie, voy B Bayenet et S Turner, « Le pouvoir fiscal des 
entités fédérées en Belgique », in M Mignolet (éd ), Le fédéralisme fiscal, Bruxelles, De 
Boeck Université, 2005 , M Bourgeois, «Fin de législature le point sur l’autonomie 
fiscale des Communautés et des Régions », op cit, pp 209-277 , V Sepulchre, Mémento 
de la fiscalité locale et régionale, Waterloo, Kluwer, 2007

28 Compte tenu de cette réserve de compétence fédérale vis-à-vis de la matière imposable, 
il est admis qu’une Région ne peut pas supprimer un impôt régional Elle a néanmoins 
la faculté, au tttre de sa compétence tarifaire, d’introduire un taux de 0 %, ce qui, 
économiquement parlant, équivaut à une suppression pour les contribuables concernés

29 Par exemple, en matière de droits de succession et de droits de donation, il est prévu 
que la succession ou la donation se locabse dans la Région dans laquelle le défunt ou 
le donateur a eu son domicile fiscal le plus longtemps au cours de la période de cinq 
ans précédant le décès ou l’acte de donation
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IV.2.2. L’impôt des personnes physiques

Dans le système actuellement en vigueur, moyennant le respect de 
certains garde-fous prévus par la LSF, les Régions peuvent, vis-à-vis 
de riPP applicable à leurs propres résidents, moduler par le haut ou 
par le bas le montant de l’impôt tel qu’il résulte du droit fédéral et 
du calcul à ce niveau. Ces modulations, qui ne peuvent jamais concerner 
la base imposable, prennent la forme d’additionnels ou de 
soustractionnels ou bien, le cas échéant, de manière plus ciblée, 
d’augmentations ou de réductions d’impôt en liaison avec les 
attributions matérielles régionales (environnement ou emploi, par 
exemple)30 Étant donné l’absence de compétence des Régions vis-à- 
vis de l’impôt sur les revenus applicables aux non-résidents (dans le 
jargon fiscal : l’INR), les quelques rares cas de mise en œuvre de cette 
autonomie fiscale dérivée de second type ont été stigmatisés par la 
Commission européenne pour contrariété au droit de l’Union 
européenne.

L’accord institutionnel sur la sixième réforme de l’État prévoit la 
modification substantielle du régime d’autonomie fiscale des Régions 
à l’égard de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Tout 
d’abord, les collectivités régionales seront pourvues d’une autonomie 
tarifaire substantielle en cette matière elles se financeront au moyen 
d’additionnels régionaux sur TIPP, le cas échéant différenciés par 
tranche de l’impôt31 Ensuite, les Régions obtiendront la faculté 
désormais exclusive de régler les dépenses fiscales qui, prenant la 
forme de réductions à l’IPP32, sont liées à leurs compétences matérielles 
(réduction d’impôt pour l’acquisition d’une habitation propre, par 
exemple). Cette seconde prérogative engendrera une différenciation 
progressive, par Région, des avantages fiscaux offerts dans le domaine 
de l’impôt des personnes physiques

Les additionnels régionaux se calculeront sur le montant de TIPP 
déterminé préalablement au niveau de l’État fédéral. Cet IPP fédéral 
sera réduit - d’un quart environ33 - de manière à laisser un espace

30 Pour plus de détailssurce régime d’autonomie, voy M BOURGEOIS, « Quelques réflexions 
à propos de la régionalisation de l’impôt des personnes physiques en Belgique», in 
M Bourgeois et I Richelle (dix ), En quête de fiscalité et autres propos , Mélanges 
offerts à Jean-Pierre Bours, Bruxelles, Larcier, 2011, pp 101-123

31 Comme nous l’avons déjà souligné, cette autonomie fiscale nouvelle se substituera à ces 
dotations de type particulier que sont les «parties attribuées du produit d’impôts».

32 Les Régions ne peuvent pas modifier la base d’imposition de l’impôt des personnes 
physiques.

33 Au jour de la finalisation de la présente contnbuüon, les chiffres et les pourcentages
définitifs n’ont pas encore été arrêtés.
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suffisant pour l’application des additionnels régionaux sans que ceux- 
ci ne provoquent en soi une augmentation sensible de l’impôt 
globalement dû par les contribuables34. Cette diminution de l’impôt 
fédéral servant de base aux additionnels constitue la nouveauté majeure 
induite par la sixième réforme de l’État. Les additionnels en question 
peuvent être différenciés par tranche de l’impôt35. Les Régions ne 
peuvent néanmoins, sous réserve d’une exception explicitement prévue 
par l’accord institutionnel36, réduire la progressivité de l’impôt37. En 
aucun cas il ne peut être question de mettre en œuvre un processus 
de concurrence fiscale déloyale ou d’enfreindre l’union économique 
et monétaire.

En Belgique, traditionnellement, l’impôt sur le revenu se perçoit au 
moyen de retenues à la source qualifiées de « précomptes ». En lien 
avec les revenus professionnels, un précompte professionnel est perçu 
par les employeurs Les négociateurs de l’accord sur la sixième réforme 
de l’État ont souhaité maintenir le pouvoir de régler ce précompte 
dans le domaine de compétences de l’autonté fédérale.

L’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents resteront sous 
l’autorité du législateur fédéral. L’accord institutionnel indique 
néanmoins que le régime fiscal des non-résidents sera adapté de manière 
à tenir compte des contraintes découlant du droit de l’Union européenne. 
Référence est faite à des avantages fiscaux octroyés par les Régions 
à leurs résidents, dont les non-résidents se trouvant dans une situation 
comparable devraient pouvoir profiter sur le fondement des libertés 
de circulation et du principe de non-discrimination consacrés par les 
traités européens

34 Pour le calcul de 1’unpôt régional, l’impôt fédéral actuel, obtenu après l’application de 
la quotité exemptée d’impôts, des réductions d’impôts sur les revenus de remplacement, 
de la réduction pour revenu d’ongine étrangère et des rentes alimentaires, sera réduit 
d’un facteur pour parvenir au nouvel impôt fédéral Ce facteur, lui-même déterminant le 
niveau des additionnels initiaux, sera déterminé afin d’atteindre une régionalisation des 
recettes IPP équivalente à 10,736 milliards d’euros.

35 Pour le calcul des additionnels donc, l’impôt fédéral de base peut être subdivisé en 
tranches par les Régions - à ne pas confondre avec la division en tranches d’un revenu 
dans le cadre d’un barème tarifaire progressif

36 Le taux d’additionnel régional sur une tranche d’impôt ne doit pas être inférieur à 90 % 
du taux d’additionnel régional le plus élevé parmi les tranches inférieures d’impôt, de 
plus, l’avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité 
ne doit pas être supérieur à 1 000 euros par an indexés.

37 La LSF définit comme suit la progressivité que les Régions ne peuvent pas en principe 
réduire • « à mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de 
la réduction et celui de l’impôt des personnes physiques dû, avant réduction, ne peut 
augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l'augmentation et celui de 
l'impôt des personnes physiques dû, avant augmentation, ne peut diminuer » (cf l’actuel 
article 9, § 1er, al. 4, de la LSF).
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V. - CONCLUSION

En fin de compte, à dater de l’entrée en vigueur de la sixième 
réforme de l’État, le système de financement des Communautés et des 
Régions de Belgique se présentera comme suit •

Tableau 2 - Ressources des Communautés et des Régions 
après la 6e réforme de l'Etat

Régions Communautés
Autonomie fiscale à ITPP Part attribuée des recettes de l’EPP
(additionnels)

Part attribuée des recettes 
de la TVA

Impôts régionaux
Fiscalité régionale
Recettes non fiscales propres Recettes non fiscales propres
Dotations spécifiques main 
morte, droit de tirage emploi, 
compétences transférées en 1993 
et 2001

Dotations spécifiques : étudiants 
étrangers, loterie nationale

Dotations liées aux nouvelles Dotations liées aux nouvelles
compétences transférées (emploi 
et dépenses fiscales)

compétences (allocations 
familiales, santé et aide 
aux personnes)

Emprunts Emprunts
Mécanisme de transition Mécanisme de transition
Mécanisme de responsabilisation Mécanisme de responsabilisation
environnement et pension pension
Juste financement des institutions 
bruxelloises
Intervention de solidarité nationale 
plafonnée et dénuée d’effets 
pervers

Source Bayenet (2012)

Pour éviter que la réforme provoque des chocs difficilement 
soutenables pour l’une ou l’autre Région, un mécanisme de transition, 
distinct du mécanisme de solidarité évoqué ci-avant, a été introduit
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DOCUMENT n° 25 – droit étranger 

Extraits de la Magna Carta (1215) 

 

 
 

MC.12 
 

 Texte original en 
latin 

 
Nullum scutagium 
vel auxilium 
ponatur in regno 
nostro, nisi per 
commune consilium 
regni nostri, nisi ad 
corpus nostrum 
redimendum, et 
primogenitum 
filium nostrum 
militem faciendum, 
et ad filiam nostram 
primogenitam semel 
maritandam, et ad 
hec non fiat nisi 
racionabile 
auxilium; simili 
modo fiat de auxiliis 
de civitate 
Londoniarum. 

Traduction en 
anglais 
 
No ‘scutage’ or 
‘aid’ may be levied 
in our kingdom 
without its general 
consent, unless it 
is for the ransom 
of our person, to 
make our eldest 
son a knight, and 
(once) to marry 
our eldest 
daughter.  For 
these purposes 
only a reasonable 
‘aid’ may be 
levied.  ‘Aids’ from 
the city of London 
are to be treated 
similarly. 

Traduction en 
français 
 
Aucun impôt ou aide 
ne sera imposé, dans 
Notre Royaume, sans 
le consentement du 
Conseil Commun de 
Notre Royaume, à 
moins que ce ne soit 
pour la rançon de 
Notre personne, pour 
faire notre fils aîné 
chevalier ou, pour 
une fois seulement, le 
mariage de notre fille 
aînée.  Et, pour ceci, 
il ne sera levé qu’une 
aide raisonnable. 

 

MC.13 
 

 Et civitas 
Londoniarum 
habeat omnes 
antiquas libertates 
et liberas 
consuetudines suas, 
tam per terras quam 
per aquas.  Preterea 
volumus et 
concedimus quod 
omnes alie civitates, 
et burgi, et ville, et 
portus, habeant 
omnes libertates et 
liberas 
consuetudines suas. 

The city of London 
shall enjoy all its 
ancient liberties 
and free customs, 
both by land and 
by water.  We also 
will and grant that 
all other cities, 
boroughs, towns, 
and ports shall 
enjoy all their 
liberties and free 
customs. 

Il en sera de même 
pour le soutien de la 
Cité de Londres.  Et 
la Cité de Londres 
aura toutes ses 
anciennes libertés et 
libres coutumes, 
autant sur terre que 
sur les voies 
maritimes.  En outre, 
nous voulons et 
concédons que tous 
les autres cités, 
villages, villes et 
ports, auront leurs 
entières libertés et 
libres coutumes. 

 

MC.14 
 

 Et ad habendum 
commune consilium 
regni de auxilio 
assidendo aliter 

To obtain the 
general consent of 
the realm for the 
assessment of an 

En plus, le montant 
d’aide levé sera 
déterminé par le 
Conseil Commun du 
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quam in tribus 
casibus predictis, vel 
de scutagio 
assidendo, 
summoneri 
faciemus 
archiepiscopos, 
episcopos, abbates, 
comites, et majores 
barones sigillatim 
per litteras nostras; 
et preterea faciemus 
summoneri in 
generali per 
vicecomites et 
ballivos nostros 
omnes illos qui de 
nobis tenent in 
capite ad certum 
diem, scilicet ad 
terminum 
quadraginta dierum 
ad minus, et ad 
certum locum; et in 
omnibus litteris 
illius 
summonicionis 
causam 
summonicionis 
exprimemus; et sic 
facta summonicione 
negocium ad diem 
assignatum 
procedat secundum 
consilium illorum 
qui presentes 
fuerint, quamvis 
non omnes 
summoniti venerint. 

‘aid’—except in the 
three cases 
specified above—
or a ‘scutage’, we 
will cause the 
archbishops, 
bishops, abbots, 
earls, and greater 
barons to be 
summoned 
individually by 
letter.  To those 
who hold lands 
directly of us we 
will cause a 
general summons 
to be issued, 
through the 
sheriffs and other 
officials, to come 
together on a fixed 
day (of which at 
least forty days 
notice shall be 
given) and at a 
fixed place.  In all 
letters of 
summons, the 
cause of the 
summons will be 
stated.  When a 
summons has 
been issued, the 
business 
appointed for the 
day shall go 
forward in 
accordance with 
the resolution of 
those present, 
even if not all 
those who were 
summoned have 
appeared. 

Royaume, à 
l’exception des trois 
cas susdits.  Et, pour 
déterminer le 
montant des impôts, 
nous convoquerons 
individuellement par 
écrit : les 
Archevêques, 
Evêques, Abbés, 
Comtes et Hauts 
Barons du Royaume, 
et, en plus, au moins 
quarante jours avant 
la convocation, nous 
ferons convoquer par 
nos Shériffs et 
Huissiers, de façon 
générale, à une date 
et à un endroit 
spécifique, tous ceux 
qui Nous sont 
principalement 
responsables; et, 
dans toutes ces 
lettres de 
convocation, Nous 
donnerons la raison 
de la 
convocation.  Et, la 
convocation étant 
ainsi réunie, l’on 
procédera à la 
détermination de 
l’affaire au jour 
indiqué, selon la 
volonté de ceux qui 
seront présents, 
même si tous ceux 
qui avaient été 
sommés ne sont pas 
venus. 

-  
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DOCUMENT n° 26 – droit étranger 

Extraits du Bill of Rights (16 décembre 1689) 

 
An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the 
Succession of the Crown 

Whereas the Lords Spiritual and Temporal and Commons assembled at Westminster, lawfully, 
fully and freely representing all the estates of the people of this realm, did upon the thirteenth 
day of February in the year of our Lord one thousand six hundred eighty-eight [old style date] 
present unto their Majesties, then called and known by the names and style of William and 
Mary, prince and princess of Orange, being present in their proper persons, a certain 
declaration in writing made by the said Lords and Commons in the words following, viz.:  

Whereas the late King James the Second, by the assistance of divers evil counsellors, judges 
and ministers employed by him, did endeavour to subvert and extirpate the Protestant religion 
and the laws and liberties of this kingdom;  

By assuming and exercising a power of dispensing with and suspending of laws and the 
execution of laws without consent of Parliament;  

By committing and prosecuting divers worthy prelates for humbly petitioning to be excused 
from concurring to the said assumed power;  

By issuing and causing to be executed a commission under the great seal for erecting a court 
called the Court of Commissioners for Ecclesiastical Causes;  

By levying money for and to the use of the Crown by pretence of prerogative for other time and 
in other manner than the same was granted by Parliament;  

By raising and keeping a standing army within this kingdom in time of peace without consent 
of Parliament, and quartering soldiers contrary to law;  

By causing several good subjects being Protestants to be disarmed at the same time when 
papists were both armed and employed contrary to law;  

By violating the freedom of election of members to serve in Parliament;  

By prosecutions in the Court of King's Bench for matters and causes cognizable only in 
Parliament, and by divers other arbitrary and illegal courses;  

And whereas of late years partial corrupt and unqualified persons have been returned and 
served on juries in trials, and particularly divers jurors in trials for high treason which were 
not freeholders;  

And excessive bail hath been required of persons committed in criminal cases to elude the 
benefit of the laws made for the liberty of the subjects;  

And excessive fines have been imposed;  

And illegal and cruel punishments inflicted;  
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And several grants and promises made of fines and forfeitures before any conviction or 
judgment against the persons upon whom the same were to be levied;  

All which are utterly and directly contrary to the known laws and statutes and freedom of this 
realm;  

And whereas the said late King James the Second having abdicated the government and the 
throne being thereby vacant, his Highness the prince of Orange (whom it hath pleased 
Almighty God to make the glorious instrument of delivering this kingdom from popery and 
arbitrary power) did (by the advice of the Lords Spiritual and Temporal and divers principal 
persons of the Commons) cause letters to be written to the Lords Spiritual and Temporal being 
Protestants, and other letters to the several counties, cities, universities, boroughs and cinque 
ports, for the choosing of such persons to represent them as were of right to be sent to 
Parliament, to meet and sit at Westminster upon the two and twentieth day of January in this 
year one thousand six hundred eighty and eight [old style date], in order to such an 
establishment as that their religion, laws and liberties might not again be in danger of being 
subverted, upon which letters elections having been accordingly made;  

And thereupon the said Lords Spiritual and Temporal and Commons, pursuant to their 
respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this 
nation, taking into their most serious consideration the best means for attaining the ends 
aforesaid, do in the first place (as their ancestors in like case have usually done) for the 
vindicating and asserting their ancient rights and liberties declare  

(1) That the pretended power of suspending the laws or the execution of laws by regal authority 
without consent of Parliament is illegal;  

(2) That the pretended power of dispensing with laws or the execution of laws by regal 
authority, as it hath been assumed and exercised of late, is illegal;  

(3) That the commission for erecting the late Court of Commissioners for Ecclesiastical Causes, 
and all other commissions and courts of like nature, are illegal and pernicious;  

(4) That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without grant 
of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal;  

(5) That it is the right of the subjects to petition the king, and all commitments and 
prosecutions for such petitioning are illegal;  

(6) That the raising or keeping a standing army within the kingdom in time of peace, unless it 
be with consent of Parliament, is against law;  

(7) That the subjects which are Protestants may have arms for their defence suitable to their 
conditions and as allowed by law;  

(8) That election of members of Parliament ought to be free;  

(9) That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be 
impeached or questioned in any court or place out of Parliament;  

(10) That excessive bail ought not to be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and 
unusual punishments inflicted;  
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(11) That jurors ought to be duly impanelled and returned, and jurors which pass upon men in 
trials for high treason ought to be freeholders;  

(12) That all grants and promises of fines and forfeitures of particular persons before 
conviction are illegal and void;  

(13) And that for redress of all grievances, and for the amending, strengthening and preserving 
of the laws, Parliaments ought to be held frequently.  

(…) 

 

Traduction en français 

Loi pour la déclaration des droits et libertés des sujets  
et pour le règlement de la succession à la Couronne. 

Considérant que les Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, 
représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume 
ont fait, le 13 février de l'an de N.-S. 1688 [calendrier julien], en présence de Leurs Majestés, 
alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, 
étant présents en personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivants ; savoir :  

Considérant que le dernier roi, Jacques II, avec l'aide de divers mauvais conseillers, juges et 
ministres qu'il employait, a tenté de renverser et d'extirper la religion protestante et les lois et 
libertés de ce royaume ;  

En s'attribuant et en exerçant le pouvoir de dispenser des lois et de suspendre les lois et leur 
application sans le consentement du Parlement ;  

En emprisonnant et en provoquant des poursuites contre de respectables prélats qui avaient 
présenté humblement des pétitions pour demander d'être dispensés d'acquiescer à ce pourvoir 
usurpé ;  

En lançant un mandat et en le faisant exécuter, sous le grand sceau, pour ériger une cour 
dénommée Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques ;  

En levant l'impôt pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, pour un temps 
plus long et d'une manière autre qu'il n'était consenti par le Parlement ;  

En levant et entretenant une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement 
du Parlement, et en imposant le cantonnement de soldats contrairement à la loi ;  

En faisant désarmer plusieurs bons sujets protestants, alors que dans le même temps des 
papistes étaient non seulement armés mais employés contrairement à la loi ;  

En violant la liberté des élections des membres du Parlement ;  

En poursuivant devant la Cour du Banc du Roi certaines affaires et causes qui relevaient 
seulement du Parlement, et en prenant d'autres mesures arbitraires et illégales ;  
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Et considérant que ces dernières années des personnes partiales, corrompues et non qualifiées 
ont été nommées et ont délibéré dans des jurys lors de procès, et particulièrement divers jurés 
qui n'étaient pas franc tenanciers (freeholders), lors de procès pour haute trahison ;  

Que des cautions excessives ont été exigées de personnes emprisonnées dans des affaires 
pénales, au mépris des lois destinées à garantir la liberté des sujets ;  

Que des amendes excessives ont été imposées ;  

Que des peines illégales et cruelles ont été infligées ;  

Enfin que plusieurs remises et promesses de remises d'amendes et de confiscations ont été 
faites, avant que conviction du délit soit acquise ou jugement infligé à certaines personnes qui 
pouvaient être condamnées à les subir ;  

Toutes choses entièrement et directement contraires aux lois établies, aux statuts et aux 
libertés de ce royaume. 

Considérant que ledit dernier roi, Jacques Il, ayant abdiqué, le gouvernement et le trône étant 
de ce fait vacants, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le 
glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait 
adresser (par l'avis des Lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des 
Communes) des lettres aux Lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux 
différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des 
individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à 
Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les 
libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites 
lettres les élections ont été faites ;  

Dans ces circonstances, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui 
assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine 
et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, 
déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs 
anciens droits et libertés  

(1) Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois 
sans le consentement du Parlement est illégal ;  

(2) Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, 
comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;  

(3) Que le mandat pour ériger la dernière Cour des commissaires pour les causes 
ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et 
pernicieuses ;  

(4) Qu'une levée d'impôt pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans 
le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'est ou 
ne sera consenti par le Parlement est illégale ;  

(5) Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements 
et poursuites à raison de ces pétitions sont illégaux ;  
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(6) Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le 
consentement du Parlement, est contraire à la loi ;  

(7) Que les sujets protestants peuvent avoir, pour leur défense, des armes conformes à leur 
condition et permises par la loi ;  

(8) Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;  

(9) Que la liberté de parole, des débats et des procédures dans le sein du Parlement, ne peut 
être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque en dehors du 
Parlement lui-même ;  

(10) Qu'on ne peut exiger de cautions, ni imposer d'amendes excessives, ni infliger de peines 
cruelles et inusitées ;  

(11) Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que 
les jurés qui prononcent sur le sort des personnes, dans les procès de haute trahison, doivent 
être des francs tenanciers (freeholders) ;  

(12) Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes 
particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;  

(13) Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et 
l'observation des lois, le Parlement doit être fréquemment réuni 

(…) 
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