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Hamidovic c. Bosnie-Herzégovine :
l’interdiction de couvre-chef religieux
dans les prétoires viole l’article 9
de la Convention européenne
des droits de l’homme(*)

ne affaire où la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la
violation de la liberté de religion (article 9 de la Convention) est
chose relativement rare. Il en va particulièrement ainsi lorsqu’est en

cause le port d’un signe convictionnel par un(e) requérant(e) de confession
musulmane, à l’instar de ce qui fut le cas dans l’affaire Hamidovic c. Bosnie-
Herzégovine1, laquelle concernait le port de tels signes dans les prétoires.
L’arrêt intervenu est d’un particulier intérêt pour le juriste belge, dès
lorsqu’une requête très similaire — en cause Lachiri c. Belgique2 — est
actuellement pendante à Strasbourg.

1 Les faits la cause et la décision intervenue

L’arrêt Hamidovic concerne le port de signes religieux dans les prétoires. Le requérant avait été
sommé de déposer comme témoin dans le cadre d’un procès terroriste et s’était présenté devant
la juridiction couvert d’une calotte. À son estime, le port de celle-ci s’imposait à lui au titre d’un
devoir prescrit par sa foi musulmane. Le président de chambre de la juridiction bosniaque lui avait
intimé l’ordre d’ôter ce couvre-chef, ce que le requérant avait refusé. Il avait en conséquence été
expulsé de l’audience, condamné pour outrage à magistrat et puni d’une amende de 10000 Marks
convertibles. La juridiction saisie s’était en l’occurrence fondée sur deux textes (§ 7 de l’arrêt).
Selon l’article 242, § 3, du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine (traduction libre),
« Dans l’hypothèse où un témoin (...) viendrait à troubler l’audience ou manquerait de déférer à
une injonction émanant du (...) juge présidant l’audience, (...) le juge présidant l’audience lui
adressera un avertissement. Si l’avertissement demeure sans suite, (...) le juge présidant l’audience
peut ordonner que la personne concernée soit expulsée de la salle d’audience et condamnée à
une amende de 10.000 BAM (...) ».
La règle no 20 du règlement d’ordre intérieur des institutions judiciaires de Bosnie-Herzégovine
prévoit quant à elle que (traduction libre) :
« Les visiteurs doivent respecter le code vestimentaire applicable aux institutions judiciaires. Les
visiteurs s’abstiendront de porter des minijupes, des shorts, des tee-shirts à fines bretelles, des san-
dales ou tout autre accessoire vestimentaire qui ne correspond pas au code vestimentaire appli-
cable aux institutions judiciaires ».
L’amende infligée au requérant correspondait au maximum prévu pour ce genre de condamna-
tions. Le juge interne affirma que « une telle peine sévère devrait être un message à l’adresse de
toutes les parties à l’audience, selon lequel l’outrage à magistrat est inacceptable. La Cour doit être

(*) Texte traduit de l’anglais par Sébastien Van Drooghenbroeck, Professeur à l’Université Saint-Louis -
Bruxelles.
(1) C.E.D.H., 5 décembre 2017, Hamidovic c. Bosnie-Herzégovine, req. no 57792/15. Le texte de l’arrêt, dont
seule une version anglaise existe, est disponible sur www.echr.coe.int.
(2) L’affaire est inscrite sous le numéro de rôle 3413/09.
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respectée, et le degré de respect qui lui est témoigné correspond à ce-
lui qui s’impose à l’égard de la Bosnie-Herzégovine » (§ 8 de l’arrêt,
traduction libre). La condamnation fut confirmée en degré d’appel
(quoique l’amende fut réduite à 3.000 BAM) et par la Cour constitu-
tionnelle de Bosnie-Herzégovine. Le requérant restant en défaut de
payer l’amende, la peine fut convertie en un emprisonnement de
30 jours, lequel fut quant à lui bel et bien exécuté. Le requérant se
tourna alors vers la Cour européenne des droits de l’homme, invo-
quant dans sa requête la violation de l’article 9 de la Convention, seul
et en combinaison avec l’article 14 du même instrument.
Prenant appui sur la position officielle de la Communauté islamique
de Bosnie-Herzégovine — laquelle affirme en l’occurrence que le port
de la calotte a des racines traditionnelles à ce point fortes que beau-
coup la perçoivent comme un devoir religieux — la Cour européenne
constate que la liberté du requérant de manifester sa religion a subi
une restriction. Il est intéressant de noter que, quoi que suggèrent les
longs développements consacrés par l’arrêt à l’appartenance préten-
due du requérant au mouvement salafiste existant au sein de la Com-
munauté musulmane, le port de la calotte est une pratique largement
répandue auprès des musulmans de la région et n’est pas nécessaire-
ment liée à ce mouvement (conservateur). Au-delà de ce premier
constat, la Cour estime que la mesure était « prévue par la loi » et pou-
vait à tout le moins partiellement s’autoriser d’un but légitime, à savoir
la promotion de la laïcité et la « nécessité de promouvoir la tolérance
dans une société post-conflictuelle ». En revanche, la Cour considère
que la mesure querellée ne pouvait être considérée comme nécessaire
dans une société démocratique, partant du constat que l’état défen-
deur avait excédé la — large — marge d’appréciation dont il disposait
en la matière. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 9 de
la Convention, sans examiner au surplus la question de savoir si les
articles 14 et 9 combinés avaient également été enfreints. L’arrêt est
rendu à la majorité, occasionnant la dissidence d’un juge (le juge Ran-
zoni) de la formation de jugement. Deux autres juges — les juges De
Gaetano et Bosnjak — émirent pour leur part une opinion concor-
dante.
La décision ainsi résumée véhicule un important signal de la part de la
Cour : la large marge d’appréciation retenue dans les affaires portant
sur les restrictions aux manifestations des convictions religieuses, n’est
pas illimitée. Certains aspects du raisonnement suivi soulèvent cepen-
dant l’une ou l’autre question.

2 Analyse critique

A. Le juge national reçoit carte blanche pour limiter
les droits fondamentaux

À l’estime du juge De Gaetano, dont nous partageons le raisonnement,
l’analyse de la Cour aurait du s’interrompre au chapitre de la
« légalité » de la mesure querellée3. Comme indiqué ci-avant, la déci-
sion du juge portant expulsion du requérant de l’audience et condam-
nation de celui-ci pour outrage à magistrat, se fondait sur deux dispo-
sitions. La première était relative au droit pour un juge d’expulser un
témoin de l’audience lorsqu’il ne défère pas à une injonction ou per-
turbe celle-ci. La seconde, issue d’un règlement d’ordre intérieur, in-
ventorie les effets vestimentaires jugés inappropriés à l’audience. La
Cour reconnait le caractère vague de ces dispositions, et concède que
« nulle disposition légale n’interdit expressément le port d’une calotte
à l’audience »4. Elle rallie néanmoins la conclusion de la Cour consti-
tutionnelle quant à la légalité de la mesure querellée, « tenant compte,
en particulier, du fait que le juge présidant l’audience avait informé le
requérant de la règle applicable et des conséquences attachées à son
non-respect »5. Le raisonnement ainsi suivi nous semble assez problé-
matique, aboutissant en effet à légitimer l’arbitraire. La circonstance
qu’un juge informe une personne sur l’existence d’une règle que l’on
peut considérer comme vague, et sur l’interprétation qu’il entend lui
donner, ne suffit pas à rendre l’ingérence « prévue par la loi ». Qu’en
serait-il si le juge interprétait cette règle comme interdisant aux

hommes d’arborer une longue barbe, ou aux femmes de porte des
jupes qui ne couvrent pas leurs genoux ? Comme l’affirme à raison le
juge De Gaetano, lorsqu’un droit fondamental est en jeu, on ne peut
admettre que la base légale sous-jacente soit à ce point vague. Dans
un même temps, le fait que la Cour ait poussé son raisonnement jus-
qu’au chapitre de la nécessité de la mesure, permet la mise en avant
de principes importants qui auraient été tus si l’examen était demeuré
cantonné au stade de la légalité.

B. La laïcité comme joker pour justifier des limitations
à la liberté de religion

Deux buts légitimes étaient mis en avant par le Gouvernement défen-
deur pour justifier la mesure prise à l’endroit du requérant : la préser-
vation de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judicaire et la pro-
tection des droits et libertés d’autrui. Le second objectif ainsi invoqué
renvoyait lui-même au principe de laïcité et à la « nécessité de pro-
mouvoir la tolérance dans une société post-conflictuelle » (sic).
La « préservation de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir
judiciaire » se révélait le principal motif de sanction du requérant. Elle
ne fut cependant pas retenue par la Cour au titre de but légitime ad-
missible, n’étant en effet pas incluse au sein de la liste exhaustive dres-
sée à cet effet par l’article 9, § 2, de la Convention. La Cour accepte
par contre que les buts formés par la laïcité et la nécessité de promou-
voir la tolérance soient considérés comme légitimes. En quoi cepen-
dant l’expulsion de l’audience du requérant, motif pris qu’il portait un
couvre-chef à caractère religieux, sert-elle l’objectif d’une promotion
de la tolérance ? L’arrêt n’est pas clair et ne comporte nul développe-
ment précis sur ce point. Ce faisant, il pourrait laisser entendre que
l’objectif pareillement invoqué se nourrit de l’idée selon laquelle le
port d’un couvre-chef à caractère religieux dans les prétoires irait en
lui-même à l’encontre du principe de tolérance. Au vrai cependant, la
mesure adoptée semble tout au contraire contredire un tel objectif. On
peut dès lors regretter que la Cour ne prête pas davantage d’attention
à ce dernier dans son raisonnement, et s’abstienne d’en souligner le
caractère problématique. Moins surprenante — mais non moins pro-
blématique — est l’admission par la Cour de la promotion de la laïcité
comme but légitime. L’arrêt énonce à ce propos que :
« La Cour a d’ores et déjà admis que la laïcité est une conviction pro-
tégée par la Convention (Lautsi et aures c. Italie, gr. ch., [...]) et que
l’objectif de maintenir les valeurs démocratiques et de la laïcité peut
être relié au but légitime de la ’protection des droits et des libertés
d’autrui’ au sens de l’article 9, § 2 (voy. Leyla Sahin c. Turquie, gr. ch.,
[...], § 99, [...] ainsi que Ahmed Arslan et autres c. Turquie, [...] § 43
[...]). Il n’y a pas de raison de conclure autrement dans la présente
affaire » (§ 35, traduction libre).
La jurisprudence de la Cour a entretenu un rapport abondamment cri-
tiqué avec le principe de la laïcité, principe qui a souvent conduit à
faire application d’une large marge d’appréciation dans les affaires
mettant en jeu la manifestation des convictions religieuses. L’arrêt
commenté s’inscrit dans la même ligne d’une manière problématique.
Une première question survient — et est du reste soulevée par le juge
De Gaetano dans son opinion concordante — qui porte sur la raison
pour laquelle la Cour convoque l’arrêt Lautsi dans son appréciation de
la légitimité du but poursuivi6. En mettant en exergue que l’arrêt Lautsi
avait qualifié la laïcité de « conviction », la Cour semble vouloir, de
manière assez curieuse, renforcer son affirmation selon laquelle cette
laïcité constitue un but légitime. La pertinence d’une telle évocation
dans l’affaire Hamidovic, et à ce stade précis du raisonnement, laisse
toutefois songeur. En premier lieu, les considérations relatives à la laï-
cité intervenaient, dans l’arrêt Lautsi, à propos de la question de savoir
si les convictions des requérants en l’espèce — il s’agissait de parents
non catholiques d’enfants scolarisés — pouvaient être qualifiées de
« convictions philosophiques », et ce, aux fins de pouvoir raccrocher
leurs griefs à l’article 2 du premier protocole additionnel à la Conven-
tion européenne des droits de l’homme. Pareille démarche est d’une
nature fort différente de celle qui vise à s’interroger sur la légitimité du
but poursuivi par une mesure restrictive de liberté. En second lieu, on
peine à apercevoir en quoi le constat selon lequel l’objectif invoqué
correspond à une « conviction », peut être considéré comme une cri-

(3) Opinion concordante du juge De
Gaetano, § 3.
(4) § 33 de l’arrêt (traduction libre).

(5) Ibidem.
(6) L’arrêt Lautsi portait sur la compa-
tibilité avec l’article 9 de la Conven-

tion et l’article 2 de son premier pro-
tocole additionnel, de la présence
d’un crucifix sur les murs des salles

de classe de l’enseignement public
italien (C.E.D.H., gr. ch., 18 mars
2011, Lautsi c. Italie).
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tère digne d’intérêt dans l’appréciation de la légitimité de cet objectif,
ou l’interprétation de l’étendue de la notion de « protection des droits
et libertés d’autrui ». De surcroît, la Cour semble tenir pour évident
que la laïcité se rattache à cette « protection des droits et libertés
d’autrui », qualification dont le juge De Gaetano conteste le bien-fon-
dé dans son opinion concordante. À son estime, pareille qualification
ne se conçoit qu’à titre exceptionnel, « lorsque le principe de la laïcité
est consacré par la Constitution d’un État, ou lorsqu’existe une longue
tradition historique de laïcité »7. Eva Brems affirme également que la
manière dont la Cour raccroche la laïcité à la protection des droits et
libertés d’autrui est, à son estime, « trop catégorique ». Elle constate à
bon droit que, dans la jurisprudence antérieure, un tel lien n’était pas
tracé de manière si explicite que cela8. En tout état de cause, et à sup-
poser même que la promotion de la laïcité soit considérée comme un
objectif légitime rattachable à la protection des droits et libertés d’au-
trui, on doit minimalement reconnaître que la Cour aurait du adopter
sur ce point une attitude plus critique, à l’instar de ce qu’elle fit dans
l’arrêt S.A.S c. France9 à propos des buts qu’invoquait le gouvernement
défendeur en lien avec la promotion de l’égalité de genre et de la di-
gnité humaine. Dans ce dernier arrêt, la Cour admit que le principe
d’égalité entre les sexes tombe en tant que tel dans le domaine de la
« protection des droits et libertés d’autrui », mais affirma sans ambages
qu’elle n’était pas convaincue par la manière dont le gouvernement in-
voquait ce principe à propos du port du voile intégral dans l’espace
public10. De la même façon, dans Hamidovic, la Cour aurait pu d’em-
blée mettre en discussion l’applicabilité du principe de la laïcité en
tant que but légitime. En réalité, on peut soutenir qu’en l’espèce, le re-
fus d’ôter son couvre-chef à caractère religieux est prioritairement
considéré comme l’expression d’une absence d’égards vis-à-vis de la
juridiction — à l’instar du refus de se lever lorsque les magistrats font
leur entrée — plutôt que comme le signe d’un manque de respect vis-
à-vis du principe de laïcité. En effet, le fondements normatifs de la res-
triction querellée en l’espèce portent sur le maintien de l’ordre à l’au-
dience et le port de vêtements appropriés, dont les minijupes ou autres
shorts ne font pas partie. Nulle référence n’est faite, dans la règle no 20
du règlement d’ordre intérieur des institutions judiciaires, aux vête-
ments religieux, pas davantage qu’il n’y est question de la laïcité. Par
dessus tout, et à supposer même que l’affaire ait eu pour enjeu princi-
pal la problématique de la séparation entre l’église et l’État, encore la
Cour aurait-elle du soulever immédiatement la question de savoir si
celle-ci présente quelque pertinence s’agissant d’individus n’ayant au-
cune fonction publique, à l’instar d’un témoin dans une affaire judi-
ciaire. La Cour formule certes une observation à cet égard au chapitre
du contrôle de la « nécessité dans une société démocratique » de la
mesure querellée, mais l’examen de cette question sur le terrain de la
légitimité du but poursuivi aurait permis à l’arrêt de délivrer un mes-
sage plus fort : la laïcité ne peut être brandie à la manière d’un joker
toute les fois qu’une limitation à la liberté de manifester sa religion est
décidée. Pareil avertissement s’indique tout spécialement à l’heure où
laïcité et neutralité sont de plus en plus invoquées dans les débats re-
latifs aux signes convictionnels, même lorsque lesdits principes ne sont
pas mis en cause.

C. Une large marge d’appréciation n’équivaut pas à un blanc
seing pour limiter à tout va la liberté de manifester sa religion

Le rattachement de l’affaire à la thématique des « relations entre l’État
et la religion »11 conduit à y accorder une large marge d’appréciation
à l’État. Fort heureusement, l’arrêt commenté permet à la Cour de tra-
cer une limite, en signifiant clairement que ladite marge était, en l’oc-
currence, outrepassée. Le juge strasbourgeois distingue l’affaire sub ju-
dice de sa jurisprudence antérieure relative au port de signes convic-
tionnels, et en particulier, des arrêts et décisions ayant concerné le port
de tels signes par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Lesdits agents peuvent en effet, selon les termes de l’arrêt, « être as-
treints à un devoir de discrétion, de neutralité et d’impartialité, en ce
compris à l’obligation de ne pas porter de tels symboles et accessoires

vestimentaires lorsqu’ils exercent l’autorité publique ». La Cour pour-
suit en affirmant que « dans les sociétés démocratiques, les individus
privés, à l’instar du requérant, ne sont normalement pas astreints à un
tel devoir » (§ 40, traduction libre). On pourra se demander s’il était
nécessaire de formuler de la sorte cette distinction par rapport aux
agents publics, dès lors qu’elle génère la confusion sur la question de
savoir si, et dans quelle mesure, les membres du personnel judiciaire
peuvent pour leur part se voir interdire le port de couvre-chefs reli-
gieux. Pareille prohibition trouverait-elle par exemple à s’appliquer
également à ceux qui, à l’instar des interprètes, n’exercent pas la fonc-
tion de juger ? Quoi qu’il en soit, la Cour affirme sans ambiguïté que
le « devoir de neutralité » ne peut être invoqué lorsque sont en cause
de simples particuliers. Dès lors que la Cour ne cible pas uniquement
les témoins, l’on peut partir de l’idée que les mêmes principes trouve-
ront à s’appliquer à d’autres acteurs de l’audience, à l’instar des parties
elles-mêmes — tel est précisément le cas dans l’affaire Lachiri c. Bel-
gique — et de leurs avocats.
Les autres arguments mis en avant concernent les circonstances spéci-
fiques de l’espèce. Tout d’abord, la Cour constate que, en sa qualité de
témoin, le requérant avait été sommé de comparaître, et n’avait donc
d’autre choix que de se présenter au juge. De surcroît, la Cour soutient
qu’il « n’y (avait) aucune indication que le requérant ne consentait pas
à témoigner, ou qu’il (avait eu) une attitude irrespectueuse » ; il s’était
présenté lorsqu’il avait été sommé de ce faire, et s’était levé lorsque la
demande lui en avait été adressée.
Le reste du raisonnement de la Cour dédié à la « nécessité » de la me-
sure demeure plutôt vague, convoquant des principes généraux en des
termes larges. Quelques messages d’importance peuvent néanmoins
être distillés de ces passages de l’arrêt. Renvoyant au précédent Eweida
c. Royaume-Uni12, la Cour énonce, au paragraphe 41 de l’arrêt,
qu’elle tient à souligner que :
« les autorités ne doivent pas négliger les traits spécifiques des diffé-
rentes religions. La liberté de manifester sa religion est un droit
fondamental : non seulement parce qu’une société démocratique
saine a besoin de tolérer et soutenir le pluralisme et la diversité mais
aussi en raison de l’utilité que revêt pour quiconque fait de la religion
un principe essentiel de sa vie la possibilité de communiquer cette
conviction à autrui » (§ 41, traduction libre).
Non sans intérêt, on notera que la première proposition — celle où la
Cour affirme que les traits spécifiques des différentes religions ne
doivent pas être négligés — n’avait jamais auparavant été formulée de
manière explicite. Eva Brems y voit « un avertissement de ne pas inter-
préter la liberté de religion au travers d’un prisme chrétien », et singu-
lièrement, « une mise en garde de prendre au sérieux la protection de
la pratique religieuse et les manifestations publiques de la religion
dans un contexte où certains États européens ont tendance à vouloir
cantonner la liberté religieuse au seul forum internum »13. Une telle
interprétation peut s’autoriser des principes par ailleurs invoqués, qui
affirment que le pluralisme et la diversité sont constitutifs d’une dimen-
sion importante d’une saine société démocratique, mais aussi d’un
principe cardinal de l’existence de tout un chacun. Dans le même
ordre d’idées, la Cour renvoie au raisonnement qui fut le sien dans l’ar-
rêt précité S.A.S c. France :

« Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une “société
démocratique”. Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’in-
dividus a` ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la su-
prématie constante de l’opinion d’une majorité. Le rôle des autorités
n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le plura-
lisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se to-
lèrent (voy. S.A.S. c. France, [...], §§ 127-128) » (§ 41, traduction libre).
Sous bannière de ces principes, la Cour semble indiquer la nécessité
de respecter les manifestations individuelles de la religion, en ce com-
pris lorsqu’elles consistent en des pratiques religieuses minoritaires.
Au travers de ces considérants généraux, le juge strasbourgeois trace
les limites que les restrictions à l’expression convictionnelles doivent

(7) Opinion concordante du juge De
Gaetano, § 3.
(8) E. BREMS, « Skullcap in the
Courtroom : A rare case of mandato-
ry accommodation of Islamic reli-
gious practice », www.Strasbourgob-
servers.com, 11 décembre 2017 sur
https://strasbourgobservers.com/

2017/12/11/skullcap-in-the-cour-
troom-a-rare-case-of-mandatory-ac-
commodation-of-islamic-religious-
practice/.
(9) C.E.D.H., 1er juillet 2014, S.A.S c.
France. Sur cet arrêt, voy.
G. GONZALEZ et G. HAARSCHER,
« Consécration jésuitique d’une exi-

gence fondamentale de la civilité
démocratique ? - Le voile intégral
sous le regard des juges de la Cour
européenne » (C.E.D.H., gr. ch.,
1er juillet 2014, S.A.S. c. France),
Rev. trim. dr. h., 2015, pp. 219 et s.
(10) Ibidem, §§ 118-119.
(11) C.E.D.H., arrêt Hamidovic c.

Bosnie-Herzégovine, § 38 (traduction
libre).
(12) C.E.D.H., 15 janvier 2013,
Eweida et autres c. Royaume-Uni.
(13) E. BREMS, « Skullcap in the
Courtroom : A rare case of mandato-
ry accommodation of Islamic reli-
gious practice », op. cit.
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Doctrine

elles-mêmes observer. Certes, ces limites n’apparaissent pas en toute
clarté. Comme l’affirme Eva Brems, à l’heure où les pratiques reli-
gieuses individuelles font l’objet de restrictions croissantes, la Cour au-
rait pu délivrer des directives plus explicites14. Et pour cause. Chasser
un témoin de l’audience et le condamner à 30 jours d’emprisonne-
ment pour avoir refusé d’ôter la calotte qu’il porte pour des motifs re-
ligieux, ou encore, priver d’accès au prétoire une partie civile dans une
affaire de meurtre sur un membre de sa famille au seul motif qu’elle
porte le foulard islamique (voy. l’affaire Lachiri évoquée ci-après) : il y
a là les symptômes d’un problème sociétal plus profond, à savoir, le
bannissement de plus en plus accentué des manifestations visibles de
la religion hors de la sphère publique. Jusqu’à présent, la jurispru-
dence strasbourgeoise n’a pas été d’un grand secours sur ce point, et
l’arrêt Hamidovic aurait pu, pour cette raison, être plus tranché et plus
percutant. Pour reprendre les mots d’Eva Brems,
« Les minorités religieuses en Europe — et les minorités musulmanes
en particulier — accueilleraient volontiers un arrêt qui ferait l’inven-
taire des critères précis qui configurent la marge nationale d’apprécia-
tion dans ce domaine, et qui mettrait en avant et clarifierait l’espace
qui subsiste, en Europe, pour l’expression publique de la pratique
religieuse »15.

D. Une perspective belge

La Cour va avoir l’opportunité d’approfondir la question dans le cadre
de l’affaire Lachiri c. Belgique16, actuellement pendante devant elle. À
l’origine de celle-ci, se trouve une requérante de confession musul-
mane qui intervenait comme partie civile dans le cadre du procès pé-
nal relatif au meurtre de son frère et qui, dans ce cadre, avait souhaité
assister à une audience tenue devant la cour d’appel de Bruxelles. Il se
trouvait cependant que Mme Lachiri portait un foulard islamique, que
le juge assumant la présidence lui avait demandé d’ôter, faute de quoi
il lui fallait quitter l’audience. Elle avait en l’occurrence opté pour la
seconde branche de l’alternative.
Deux éléments distinguent cette affaire de l’espèce commentée.
Mme Lachiri avait la qualité de partie civile, et était dès lors présente
à l’audience de son propre gré. De surcroît, la base légale de l’inter-
diction querellée était en l’espèce formée par un dispositif spécifique
prohibant le port de couvre-chefs à l’audience. L’article 759 du Code
judiciaire belge disposait en effet — et dispose encore — que
« Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et
le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est
exécuté ponctuellement et à l’instant ».
Ni l’un ni l’autre de ces traits distinctifs ne paraissent cependant devoir
conduire la Cour européenne, dans l’affaire Lachiri, à une conclusion
différente de celle qu’elle retient dans l’arrêt commenté17. Tout
d’abord, la circonstance que, à l’inverse de Mme Lachiri, le requérant
Hamidovic ait été contraint de comparaître, ne semble pas avoir été
l’élément central dans le raisonnement strasbourgeois. En tout état de
cause, et dans la ligne du précédent Eweida18, la « liberté de quitter
l’audience » ne pourrait tout au plus — à l’instar de la « liberté de
démissionner » — intervenir que comme une comme un élément par-
mi d’autres dans la balance des intérêts. Ensuite, et s’agissant cette fois-
ci du fondement légal prétendu de l’ingérence, il résulte de l’étude col-
lective que nous avons menée avec E. Brems, C. Heri et L. Verdonck19

que l’interdiction belge du port du couvre-chef à l’audience ne s’ap-

plique pas aux couvre-chefs religieux. En effet, l’actuel Code judi-
ciaire, daté de 1967, reprend sur ce point le texte de l’article 88 du
Code Napoléon, lequel date du XIXe siècle20. À l’époque, c’était une
convention sociale que d’ôter casquettes et chapeaux lorsque l’on fai-
sait son entrée, par exemple à l’Église ou dans la demeure d’autrui, et
ce, en signe de reconnaissance et de respect pour l’autorité d’une per-
sonne ou d’une institution. Cette règle, cependant, n’avait pas pour vo-
cation d’imposer à quiconque d’ôter son couvre-chef à caractère
religieux21. Dès lors, l’interdiction faite à une partie civile de porter un
foulard islamique peut difficilement être considérée comme « prévue
par la loi ». De surcroît, une enquête menée auprès de 518 magistrats
belges par le Human Rights Centre de l’Université de Gand22 — partie
intervenante dans l’affaire Lachiri23 — montre que seule une minorité
desdits magistrats (38 % des répondants francophones et 23,5 % des
répondants néerlandophones) font application de cette interdiction
dans leurs prétoires respectifs24 et, que, parmi ceux-ci, une majorité
(79 % des répondants francophones et 80 % des répondants néerlan-
dophones) n’en font application qu’à l’égard des couvre-chefs non re-
ligieux. Tout dans tout, et parmi les 518 magistrats sondés, seuls 8 %
des francophones (21 personnes) et 5 % des néerlandophones
(12 personnes) ont confirmé avoir d’ores et déjà fait application de
l’article 759 du Code judiciaire pour exiger qu’un couvre-chef à carac-
tère religieux soit ôté. Les résultats obtenus démontrent que de nom-
breux juges ont conscience de la ratio legis de l’article 759 précité, et
l’invoquent spécifiquement à l’encontre de personnes qui ont un com-
portement perturbateur au cours de la procédure aux fins qu’ils ôtent
leur couvre-chef25. Les magistrats qui appliquent cette disposition aux
couvre-chefs religieux sont, selon l’enquête, une minorité.

À supposer même que l’article 759 du Code judiciaire puisse être
considéré comme un fondement juridique propre à interdire de tels
couvre-chef, la mesure d’interdiction concernée ne saurait être consi-
dérée comme nécessaire dans une société démocratique. À l’enseigne
de ce qui fut jugé dans l’arrêt Hamidovic, le simple port du foulard à
l’audience ne saurait en lui-même être considéré comme un compor-
tement perturbateur, ni comme le signe d’un manque de respect. Ainsi
que nous avons tenté de le démontrer dans l’étude précitée, il serait
discriminatoire d’appliquer cet article 759 à l’ensemble des couvre-
chef, y inclus ceux qui ont un caractère religieux26. Le fait que les per-
sonnes qui portent ces couvre-chef se trouvent elles-mêmes dans des
situations distinctes, requiert en réalité un traitement différencié27. Qui
plus est, l’application de ce dispositif aux couvre-chef à caractère reli-
gieux induit une discrimination indirecte vis-à-vis d’autres formes de
manifestations religieuses véhiculées par des accessoires verstimen-
taires ou des symbôles qui ne couvrent pas la tête28. : celui ou celle
qui porte une kippa ou un foulard islamique est traité de manière dif-
férente de celui ou celle qui porte une croix autour du cou. L’affirma-
tion strasbourgeoise selon laquelle « les autorités ne doivent pas négli-
ger les traits spécifiques des différentes religions », entre ici en jeu. La
recherche empirique menée en Belgique démontre également que,
quoique formant une petite minorité, certains juges applique(rai)ent la
disposition concernée de manière différenciée en fonction du couvre-
chef religieux dont il est question. Ainsi et par exemple, 7,4 % des
juges francophones et 2,4 % des juges francophones ont indiqué qu’ils
imposeraient d’ôter un foulard islamique, mais non le foulard isla-
mique d’une religieuse catholique. Quatre juges francophones et trois
juges ont été jusqu’à affirmer qu’ils n’interdiraient que le foulard isla-
mique, et non les autres couvre-chefs religieux29. Certains ont même

(14) Ibidem.
(15) Ibidem.
(16) Lachiri c. Belgique, req.
no 3413/09 (communiquée le
9 octobre 2015 et actuellement pen-
dante). Le Centre des droits de
l’homme de l’Université de Gand
s’est porté tiers-intervenant en l’af-
faire (le mémoire introduit peut être
consulté à l’adresse suivante : http://
www.hrc.ugent.be/wp-content/
uploads/2016/02/Amicus-Brief-La-
chiri-HRC.pdf). L’affaire Lachiri c.
Belgique fait l’objet d’une discussion
approfondie dans : E. BREMS, C. HERI,
S. OUALD CHAIB et L. VERDONCK,
« Head-Covering Bans in Belgian
Courtrooms and Beyond : Headscarf
Persecution and the Complicity of

Supranational Courts », Human
Rights Quarterly, 39(4), 2017,
pp. 882-909.
(17) E. BREMS, « Skullcap in the
Courtroom : A rare case of mandato-
ry accommodation of Islamic reli-
gious practice », op. cit.
(18) C.E.D.H., 15 janvier 2013,
Eweida e.a. c. Royaume-Uni.
(19) E. BREMS, C. HERI, S. OUALD
CHAIB et L. VERDONCK, « Head-Cove-
ring Bans in Belgian Courtrooms and
Beyond : Headscarf Persecution and
the Complicity of Supranational
Courts », op. cit., pp. 884-885.
(20) Idem, p. 884, avec la référence à
T. SCHEIR, « De politie van de
terechtzitting : “Contempt of court”
naar Belgisch recht », R.W., 2009,

pp. 346-347.
(21) Idem, p. 884, avec la référence à
K. LEMMENS, « Chapeau voor de Ant-
werpse correctionele rechtbank »,
Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfi-
losofie en Rechtstheorie, 2007, p. 53.
(22) Cette recherche fut menée via
une enquête en ligne anonyme utili-
sant le logiciel Surveymonkey, qui
collecta les réponses de juges belges
issus des divers degrés de juridiction
(255 néerlandophones et 263 franco-
phones). Ceci représente plus de
25 % du total des juges judiciaires
belges. Pour une explication détaillée
de la méthodologie utilisée, voy.
E. BREMS, C. HERI, S. OUALD CHAIB et
L. VERDONCK, « Head-Covering Bans
in Belgian Courtrooms and Beyond :

Headscarf Persecution and the Com-
plicity of Supranational Courts », op.
cit., pp. 887-888.
(23) Le mémoire en tierce interven-
tion est cité par la Cour européenne
des droits de l’homme au § 21 de son
arrêt Hamidovic.
(24) E. BREMS, C. HERI, S. OUALD
CHAIB et L. VERDONCK, « Head-Cov-
ering Bans in Belgian Courtrooms
and Beyond : Headscarf Persecution
and the Complicity of Supranational
Courts », op. cit., p. 888.
(25) Ibidem, p. 889.
(26) Ibidem, p. 886.
(27) Ibidem, p. 886, citant
K. LEMMENS.
(28) Ibidem, p. 890-891.
(29) Ibidem, p. 891.
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ciblé la religion musulmane de manière spécifique dans les commen-
taires explications que l’enquête leur permettait de formuler30.
Bien que ne concernant qu’une infime minorité des juges ayant répon-
du à l’enquête, ces dernières observations s’inscrivent dans la ten-
dance actuelle d’une prohibition croissante du port de signes convic-
tionnels, singulièrement marquée s’agissant des femmes musulmanes.
Hendrik Bogaert, député CD&V, a récemment émis la proposition d’in-
terdire, en Europe, « les signes religieux visibles et de plus grande taille
qui se rattachent aux religions partagées par plus de 5 % de la
population », visant ainsi sans équivoque le foulard islamique porté
par les femmes musulmanes31. Cette proposition fut immédiatement
critiquée par de nombreuses personnes comme étant excessive et ini-
maginable. Non moins nombreuses seraient cependant les personnes

qui réagiraient à l’identique à propos d’une proposition tendant à in-
terdire aux citoyens prenant part à une audience de porter un couvre-
chef religieux. On se félicite que le juge de Strasbourg, dans son arrêt
Hamidovic c. Bosnie-Herzegovine, ait fixé des bornes à la propagation
de ces inquiétants développements. Il est à espérer que l’affaire Lachiri
c. Belgique, qui concerne pour sa par le cas d’une femme de confes-
sion musulmane, sera le théâtre d’une prise de position encore plus
claire et plus forte.

Saïla OUALD-CHAIB
Postdoctoraal Onderzoekster

Human Rights Center
Université de Gand

(30) Un juge a déclaré ce qui suit :
« les “intégristes des droits de
l’homme” font régner une telle ter-
reur en ce qui concerne le politique-
ment correct que je ne vais pas ris-
quer un incident dans une salle d’au-
dience. Ce qu’on impose donc aux

hommes portant une casquette (l’en-
lever par respect), on n’ose pas le de-
mander à une musulmane : on cède
petit à petit face à l’invasion... ». Ceci
constituait une réponse à la question
suivante : « Est-ce que vous deman-
deriez aux personnes suivantes d’en-

lever leur couvre-chef ? » Il était pré-
cisé que la notion de « couvre-chef »
faisait référence aux couvre-chefs qui
ne couvrent pas le visage et qu’il était
possible d’indiquer plusieurs ré-
ponses. S’ensuivait une liste de
couvre-chefs religieux et non reli-

gieux.
(31) Voy. https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2017/12/18/hendrik-bogaertcd-
vvoorstander-van-hoofddoekenver-
bod/.

La loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration
de la sécurité routière

u Moniteur belge du 15 mars 2018 a été publiée la loi du
6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité rou-
tière. Celle-ci modifie en profondeur plusieurs aspects de la
loi relative à la police de la circulation routière, coordon-

née le 16 mars 1968 (ci-après : « la loi du 16 mars 1968 »), ainsi que,
dans une moindre mesure, d’autres textes. La présente contribution se
limite à examiner les principales modifications concernant les hypo-
thèses dans lesquelles le juge est tenu d’imposer un éthylotest antidé-
marrage (1), les règles nouvelles de responsabilité du titulaire de la
plaque d’immatriculation (2) et la modification des délais de prescrip-
tion de l’action publique (3), ainsi que certaines hypothèses où l’obli-
gation d’imposer des examens de réintégration dans le droit de
conduire a connu des changements sensibles. Par ailleurs, la date d’en-
trée en vigueur de la plupart des dispositions de la loi pose question
(5).

1 Éthylotest antidémarrage
(article 37/1 de la loi du 16 mars 1968)

L’exposé des motifs de la loi du 6 mars 2018 rappelle l’objectif de ré-
duire de moitié le nombre de tués sur les routes d’ici 2020, l’alcool au
volant constituant l’une des trois principales causes de décès sur les
routes et environ 25 % de l’ensemble des tués sur les routes de l’Union
européenne y étant liés1.
Depuis la loi du 12 juillet 2009, entrée en vigueur le 1er octobre 2010,
les juges ont la faculté, mais non l’obligation, d’imposer un éthylotest
antidémarrage pour une durée d’un à cinq ans ou à titre définitif. La
nouvelle loi restreint la liberté d’appréciation du juge qui sera, dans cer-
tains cas, lié quant à l’obligation d’imposer l’éthylotest antidémarrage.

A. Taux d’alcoolémie à partir de 0,78 milligramme par litre
d’air alvéolaire expiré ou d’1,8 gramme par litre de sang

Le nouvel article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 dispose, au 2e alinéa
de son 1er paragraphe :
« En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2,
si l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins
0,78 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse san-
guine révèle une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins
1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contre-
venant aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage
selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er. Toutefois, si
le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive
expressément ».

Le principe est donc, à partir d’un taux d’1,8 g/l dans le sang, l’obliga-
tion d’imposer un éthylotest antidémarrage, et ce, dès la première in-
fraction. L’exception doit être expressément motivée. L’objectif annon-
cé dans les travaux préparatoires est que le juge ne s’écarte du principe
que de manière exceptionnelle2.

L’alinéa 1er de l’article commenté précise que lorsque le juge pro-
nonce une déchéance du droit de conduire à titre définitif ou une dé-
chéance pour incapacité physique ou psychique (sur pied de
l’article 42 de la loi du 16 mars 1968), l’éthylotest antidémarrage est
exclu.

B. En cas de récidive, pour un taux d’alcoolémie à partir
de 0,50 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré
ou d’1,2 gramme par litre de sang

Le nouvel article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 dispose, au 3e alinéa
de son 1erparagraphe :

(1) Projet de loi relatif à l’améliora-
tion de la sécurité routière, exposé

des motifs, Doc. parl., Chambre, sess.
ord. 2017-2018, no 2868/001, p. 5.

(2) Projet de loi relatif à l’améliora-
tion de la sécurité routière, exposé

des motifs, Doc. parl., Chambre, sess.
ord. 2017-2018, no 2868/001, p. 22.

Vie du droit
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