Dossier
Convictions religieuses
et ajustements de la norme

RDrR_07_interieur.indd 7

19/03/19 11:55

Le principe d’accommodement
raisonnable en matière religieuse
Manon MONTPETIT * et Stéphane BERNATCHEZ
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ;
Centre de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS)

Résumé
À partir des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour suprême du
Canada, le présent article examine les fondements juridiques de l’obligation
d’accommodement raisonnable sans contrainte excessive. Cette notion a été
développée en vertu du droit à l’égalité protégé par la charte constitutionnelle (la
Charte canadienne des droits et libertés) et par la charte quasi-constitutionnelle
québécoise (la Charte des droits et libertés de la personne). L’article retrace les
principales étapes de cette évolution jurisprudentielle avant de traiter du récent
encadrement législatif de l’accommodement raisonnable en matière religieuse.

Abstract
Based on the principles identified by the Supreme Court of Canada’s
jurisprudence, this article analyzes the legal basis of the duty of reasonable
accommodation without undue hardship. This notion was developed according
to the right to equality protected by the constitutional Charter (the Canadian
Charter of Rights and Freedoms) and by the quasi-constitutional Quebec
Charter (the Charter of Human Rights and Freedoms). This article outlines
the main stages of this evolution before dealing with the recent legislative
regulation of reasonable accommodation in religious matters specifically.

* Ce texte a été rédigé exclusivement à titre personnel.
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Le principe de proportionnalité :
retour sur quelques espoirs déçus
Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Xavier DELGRANGE
Université Saint-Louis – Bruxelles, Assesseur à la section de législation du Conseil d’État de Belgique ;
Université Saint-Louis – Bruxelles et Université libre de Bruxelles, Premier auditeur chef de section au Conseil
d’État de Belgique

Résumé
Le principe de proportionnalité occupe une place cardinale dans le raisonnement
juridique toutes les fois qu’il s’agit d’apprécier la licéité d’une action ou
d’une abstention au regard des normes protectrices des droits et libertés,
en ce compris de la liberté de religion. Assez paradoxalement au regard de
cette centralité, son contenu précis est longtemps demeuré assez mystérieux.
Une reconstruction doctrinale macroscopique est aujourd’hui possible. Elle
réduit les angles morts, mais ne les élimine pas complètement. La présente
contribution s’efforce d’offrir un bilan de la matière, essentiellement au regard
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme consacrée
à l’article 9 de la Convention.

Abstract
The proportionality principle plays a key role in legal reasoning whenever
the validity of an act or omission must be assessed in the light of norms
protecting fundamental rights and freedoms, including the freedom of religion.
Paradoxically, its exact content remained for a long time unclear, despite its
central importance. A macroscopic doctrinal reconstruction is now possible.
It reduces the blind spots, without, however, completely removing them. The
purpose of this paper is to provide an overview of this question, essentially in
relation to the case law of the European Court of Human Rights on article 9
of the Convention.
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La conviction religieuse et la conciliation
des droits fondamentaux en droit civil
allemand
Bernhard KRESSE
Technische Universität Dortmund

Résumé
En tant que valeur constitutionnelle, la liberté de religion peut prendre effet
dans les relations de droit privé à travers l’application des clauses générales
de la loi. En droit du travail notamment, le droit à l’autonomie des Églises
doit être mis en balance avec les droits fondamentaux de leurs employés pour
définir et pondérer les obligations de loyauté de ceux-ci. De même, la liberté de
religion individuelle peut entrer en conflit avec les droits fondamentaux d’un
cocontractant, particulièrement en droit du travail et en matière de bail. En
général, les tribunaux, et surtout le Bundesverfassungsgericht, attachent une plus
grande importance à la liberté de religion qu’aux valeurs constitutionnelles en
conflit, ce qui n’exclut pourtant pas que celles-ci l’emportent dans certains cas.

Abstract
As a constitutional value, freedom of religion needs to be taken into account in
private law relationships through the application of general clauses. Particularly
in labor law, the Churches’ right to self-determination must be weighed against
the fundamental rights of their employees in order to define and balance
their obligations of loyalty. Similarly, individual freedom of religion may
conflict with a co-contractor’s fundamental rights, especially in labor law and
tenancy law. In general, the courts and especially the Bundesverfassungsgericht
attach greater importance to freedom of religion than to conflicting interests,
although this does not exclude that these prevail in specific cases.
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Convictions religieuses et ajustements de
la norme commune : raideur théorique et
souplesse jurisprudentielle
Frédéric DIEU
Maître des requêtes au Conseil d’État

Résumé
Si les principes constitutionnels de laïcité et d’égalité semblent s’opposer
à la notion d’accommodement telle que la connaît le droit canadien, un
examen plus minutieux du droit français en vigueur fait apparaître d’assez
nombreuses situations dans lesquelles il est dérogé à la norme commune en
vue de satisfaire des demandes religieuses. La norme peut en effet prévoir
elle-même des adaptations destinées à répondre à des exigences de ce type
et de véritables dérogations ont par ailleurs progressivement été admises par
la jurisprudence administrative.

Abstract
While the constitutional principles of laïcité and equality seem to be opposed to
the notion of accommodation as known in Canadian law, a closer examination
of French law reveals quite a number of situations in which exceptions to
the general rule are made in order to satisfy religious demands. The general
rule may itself provide for adaptations to meet such requirements and real
derogations have also gradually been accepted by administrative case law.
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L’accommodement belge éclot entre
égalité formelle, légalité et neutralité
Xavier DELGRANGE et Hélène LEROUXEL
Université Saint-Louis Bruxelles et Université libre de Bruxelles, Premier auditeur chef de section au Conseil d’État
de Belgique ;
Centre interdisciplinaire de recherches constitutionnelles (CIRC), Université Saint-Louis Bruxelles, Secrétaire en chef
du Service législation – coordination du Conseil d’État de Belgique

Résumé
Le concept d’accommodement se heurte en Belgique à une tradition tant
juridique que politique qui pourrait être résumée en trois mots : égalité formelle,
légalité et consensus. Si les deux premiers en ont compliqué l’importation, le
dernier en a favorisé l’éclosion. Quatre accommodements peuvent illustrer les
particularismes belges en mettant en valeur les différents degrés d’implication
du législateur : les clauses de conscience prévues en matière médicale qui sont
entièrement encadrées par la loi ; l’abattage rituel qui tend à être limité, voire
interdit ; les écoles de confessions minoritaires, pour lesquelles les autorités
adoptent une interprétation de la législation que l’on peut qualifier de paralégale ; la circoncision rituelle, que le législateur préfère maintenir hors la loi.

Abstract
The concept of accommodation in Belgium faces a legal and political tradition
that could be summarized in three words: formal equality, legality and consensus.
While the first two made difficult the importation of the concept, the last
has certainly encouraged its emergence. Four accommodations can illustrate
Belgian particularities by highlighting the different degrees of involvement of
the lawmaker: the conscience clauses provided for in medical matters, which
are fully regulated by law; ritual slaughter which tends to be limited or even
prohibited; schools of minority denominations, for which the authorities adopt
an interpretation of the legislation that can be described as paralegal; and ritual
circumcision, which the legislator prefers to keep out of the law.
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Adjusting general legal rules to freedom
of conscience: the Spanish approach
Javier MARTÍNEZ-TORRÓN
Universidad Complutense of Madrid

Résumé
L’adaptation des règles juridiques à l’objection de conscience est l’une des lacunes
du système espagnol de garantie du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Au début des années 1980, la Cour constitutionnelle a adopté une attitude
très favorable à la protection de cette liberté fondamentale, dans des arrêts
concernant des objections au service militaire ou à l’avortement. Elle a choisi
ensuite une position plus légaliste : l’accommodement ne serait possible que s’il
est prévu par la législation. Cette jurisprudence, parfois incohérente, a influencé
les tribunaux espagnols en faisant abstraction du principe de proportionnalité
lors de l’appréciation de la nécessité de restreindre la liberté de conscience.
Une telle position a un impact négatif sur les individus et les groupes qui sont
en désaccord avec certaines des valeurs morales présentes dans la législation.

Abstract
The adjustment of legal rules to conscience claims is one of the shortcomings
of the Spanish system of guarantee of the right to freedom of religion or belief.
In the early 1980s, the Constitutional Court took a definite protective attitude
in favor of that fundamental freedom, in judgments involving objection to
military service or abortion. Shortly afterwards, however, the Court chose a
more legalist position – accommodation of conscience would only be possible
if foreseen and granted by legislation. Its case law, sometimes inconsistent, has
influenced the Spanish courts by disregarding the principle of proportionality
when assessing the necessity to restrict freedom of conscience. Such a position
has a negative impact on individuals and groups that have a moral dissent
with some of the moral values embedded in legislation.
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La question des signes et symboles
religieux en Italie entre législation
et jurisprudence
Maria Cristina IVALDI
Università degli Studi della Campania « Luigi Vanvitelli »

Résumé
Une brève présentation de la position du système juridique italien à l’égard
du fait religieux nous permet de souligner la reconnaissance par la Cour
constitutionnelle de la laïcité comme un « principe suprême de l’ordre
constitutionnel ». Nous examinons ensuite la question de l’exposition de
crucifix dans les salles de classe, permise par d’anciens règlements toujours
en vigueur, en rappelant la célèbre affaire Lautsi. Nous poursuivons avec
une analyse du port de signes et de symboles par les croyants en examinant
quelques questions spécifiques qui se sont posées. Cette contribution se
conclut en soulignant l’absence d’une action législative efficace conduisant à
des solutions spécifiques et partagées.

Abstract
A brief overview of the position of the Italian legal system with regard to
the religious fact allows us to highlight the recognition by the Constitutional
Court of secularism as a “supreme principle of the constitutional order”.
Then we examine the issue of the display of crucifixes in classrooms, allowed
by old regulations still in force, recalling the famous Lautsi case. The study
continues with an analysis of the wearing of signs and symbols by believers
and by examining some specific issues that have arisen. This contribution
concludes by highlighting the lack of effective legislative action leading to
shared and focused solutions.
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Introduction au droit des religions
au Brésil
Marcio Henrique PEREIRA PONZILACQUA
Universidade de São Paulo

Résumé
Cet article vise à présenter le droit des religions au Brésil dans ses particularités
historiques, doctrinales et jurisprudentielles. Il s’agit d’une introduction au
contexte historique et culturel brésilien en matière religieuse, dans une
perspective socio-juridique. Seront tout d’abord introduits le panorama
historique et le contexte socio-juridique brésilien en matière de religion,
avant une analyse de la jurisprudence la plus récente. Dans une première
partie, l’accent est mis sur l’évolution constitutionnelle brésilienne du point
de vue de la liberté religieuse et de sa configuration juridique actuelle. La
deuxième partie s’appuie sur cinq champs d’analyse : la liberté de conscience
et la liberté religieuse collective ; la religion dans le contentieux administratif ;
les exemptions fiscales ; les cas impliquant la famille et la bioéthique ; et autres
cas emblématiques.

Abstract
This article aims at presenting law and religion in Brazil, in its historical,
doctrinal and jurisprudential particularities. It is an introduction to the
Brazilian historical and cultural context in religious matters, from a sociolegal perspective. A first part introduces the historical panorama and
socio-juridical context in matters of religion, with a focus on the Brazilian
constitutional developments from the perspective of religious freedom and
its current legal configuration. The second part is based on five fields of case
law analysis: freedom of conscience and collective religious freedom; religion
in administrative conflicts; tax exemption; cases involving family law and
bioethics; and other emblematic cases.
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La laïcité française, une exception
historique, des principes partagés
Valentine ZUBER
EPHE-PSL / CNRS, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)

Résumé
Il est devenu d’usage courant, tant en France qu’à l’étranger, de parler de la
laïcité comme d’une exception française qui ne pourrait être transposée dans
d’autres cultures que la nôtre. Cette mise au point historique veut au contraire
démontrer que si le processus de laïcisation français a bien suivi une histoire
particulière (dont les grandes étapes sont ici brièvement rappelées), il ne peut
s’envisager cependant qu’en lien avec le grand mouvement de sécularisation
ayant affecté tous les États-nations modernes, au lendemain des Traités de
Westphalie (1648). La laïcité, que le terme soit effectivement utilisé ou non,
est devenue un principe partagé par tous les États de droit qui reconnaissent,
à travers un fonctionnement démocratique de leurs institutions, le pluralisme
à l’œuvre dans leur société.

Abstract
It has become common practice, both in France and abroad, to speak of laïcité
as a French exception that could not be transposed into other cultures. On
the contrary, this historical review aims to demonstrate that while the process
of French secularization has indeed followed a particular history (the main
stages of which are briefly recalled here), it can only be considered in relation
to the great secularization movement that affected all modern nation-states
after the Treaties of Westphalia (1648). Laïcité, whether or not the term
is actually used, has become a principle shared by all States ruled by law
which recognize, through the democratic functioning of their institutions,
the pluralism at work in their society.
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