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Executive summary
Alexander Adamescu is a German national who was born on 6 May
1978 in Bucharest. He is the son of Dan Adamescu, a prominent
German businessman of Romanian birth. Alexander Adamescu is
accused by Romania’s National Anticorruption Directorate (DNA)
of consenting to bribery based on the declarations of a sole
prosecution witness. Romanian courts issued two national
arrest warrants against Alexander Adamescu: a first warrant on
4 May 2016 which was cancelled on 19 May and a second arrest
warrant that was issued on the very same day, 19 May 2016 and
then converted into a European Arrest Warrant on 6 June 2016.
Alexander Adamescu was arrested in London on 13 June and faces
extradition to Romania.
Alexander Adamescu’s two arrest warrants were issued in gross
violations of key tenets of Romanian and international law:
The DNA did not charge Alexander Adamescu in June 2014
when the case was brought to trial against his father,
but reactivated the file only in September 2015 after
Alexander Adamescu engaged lawyers who sued Romania.
Despite an almost two-year long inactivity, Chiefprosecutor Laura Kovesi suddenly announced the DNA’s
intention to arrest Alexander Adamescu on live TV on 25

March 2016 calling him a fugitive and a threat to to
public order in the DNA’s submissions. Kovesi also
declared that her agency knew where he was, but then on
the same day wrote to the court to demand that the
arrest warrant procedure be speeded up since his
whereabouts were not known.
For the first arrest warrant hearing on 4 May,
Alexander Adamescu was summoned via e-mail addresses
that were not his and by calling phone numbers that were
admittedly incorrect.
In his judgement issued on 4 May, Judge Malaliu copied
and pasted the DNA report, grounding his decision to
arrest Alexander Adamescu on the DNA reasoning that he
must be guilty for the offences for which he was
charged.
After Judge Nita made it known that she intended to
cancel the first arrest warrant on procedural grounds, a
second judge, Judge Matei, was immediately assigned to
re-judge the arrest warrant without the safeguard of
random allocation as guaranteed by Romanian procedural
law and before Judge Nita’s judgement had been
published.
The hearing was scheduled for 1.30 pm on 19 May 2016.
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Alexander Adamescu was summoned at 1pm on the court door
to appear in half an hour in front of the court.
The hearing began at 2.40 pm and closed at between
3.10-3.20 pm. At 3.40 pm, the Court sent a fax of the
arrest order to the Municipal Police of Bucharest. Judge
Matei had no more than half an hour to read the case
file containing thousands of pages, deliberate on the
arguments of the parties, write down his sentence and

have it sent to the Bucharest Police.
Judge Matei’s sentence was immediately leaked to the
media by the Romanian authorities. At 5.06 pm Alexander
Adamescu’s new arrest warrant appeared on a news
website.
Alexander Admescu’s appeal on the second arrest warrant
was rejected on 25 May 2016 by Judge Ghena on the
grounds that a more lenient measure would determine a
strong negative reaction among the public opinion.
Alexander Adamescu’s arrest warrant was issued with a blatant
disregard for due process and the rule of law. First, the DNA
invented the image of a dangerous fugitive at large who’s so
obviously guilty that his arrest was needed to protect the
public from his person. Then the Courts in Romania
unconditionally, and in full, accepted this account of the
DNA, without even trying to give the semblance of granting him
a fair trial.
The haste with which the Court of Appeals, on 19 May 2016
turned the matters around would appear to show that the whole
purpose of the exercise was to arrest Alexander Adamescu no
matter what. In an unprecedented series of breaches of his
fundamental rights, he was denied an independent judge, not
summoned to histrial, and handed a decision that was
implemented so rapidly that it could only have been taken
before his trial had started. The immediate leaking of his
arrest warrant to the Romanian media showed that Alexander
Adamescu was not allowed to be a free man even if this meant
dispensing with the law altogether.
Alexander Adamescu’s case is totemic of the vast gulf between
Romania’s rhetoric on its progress towards becoming a liberal
democracy committed to an independent judiciary and the stark
reality faced by its citizens. It is emblematic for the true
nature of some of Romania’s praised anticorruption cases which
provide cover for the oppression of dissenting voices,
political score settling, economic raids and outright

character assassinations. For there to be real change, both
the international community and those with the power to enact
the urgently needed judicial reforms in Romania must finally
take heed of this.
Continue Reading…

La critique des mouvements
religieux minoritaires - Des
reproches de Celse quant au
christianisme primitif aux
accusations des associations
anti-sectes à l'e
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Préambule :
Commissions d’enquête parlementaire et droits de l’homme, une
relation ambiguë
Dès leur origine, les commissions d’enquête parlementaire se
virent confier comme objectif d’informer le pouvoir législatif
afin de lui faciliter l’élaboration de la loi [1] [2]. A ce
titre, ces commissions jouèrent, par le biais de leurs
diverses observations et recommandations, un rôle « éminent »
dans la sauvegarde et le développement des libertés
fondamentales et de leurs instruments de protection. A
l’inverse, le droit d’enquête parlementaire étant une
émanation de notre droit interne, il est, à ce titre, lui-même
soumis aux exigences qu’imposent les textes internationaux en
matière de droits de l’homme [3] [4].
Face à ces rapports paradoxaux qui unissent commissions
d’enquête parlementaire et droits de l’homme, il est donc
nécessaire de trouver un équilibre entre des exigences parfois
contradictoires, un équilibre entre protection des
institutions démocratiques et sauvegarde des droits de l’homme
[5].
Cet équilibre apparaît d’autant plus nécessaire pour deux

raisons.
Tout d’abord, différents auteurs [6] font état d’une
augmentation des pouvoirs attribués aux commissions d’enquête
– et ce, dans différents Etats – ainsi que d’une imprécision
grandissante des missions leur étant confiées [7], ce qui
constitue un risque accru pour le respect des droits et
libertés fondamentales [8].
Ensuite, il arrive que les rapports des commissions, qui font
pourtant l’objet d’une large diffusion dans le public,
contiennent des accusations sévères formulées en des termes
catégoriques [9] ; certains vont jusqu’à dire que divers
membres des commissions d’enquête parlementaire « lynchent en
direct », alors que le dossier est à peine ouvert [10].
Relativement à la matière disciplinaire, le professeur
Franchimont compara le rapport émis par la commission
d’enquête [11] à un « pilori » nouvelle manière, autrement dit
à une sanction contraire à la présomption d’innocence, au vu
du relais qu’il reçoit au niveau public [12].
Or, comme le releva encore récemment la Cour d’appel de
Bruxelles dans un arrêt du 28 juin 2005 dans l’examen d’un cas
en particulier [13], la commission d’enquête parlementaire sur
les sectes [14] ne fut, à cet égard, pas un modèle du genre,
loin s’en faut [15] !
Sans vouloir entrer outre mesure dans de vains procès
d’intention ou dans diverses questions dont l’intérêt est
autre que juridique, force est de constater, comme le fit
notamment Rik Torfs, que l’approche du phénomène religieux en
Belgique a, depuis l’enquête parlementaire, tacitement changé,
pour passer d’un système de libertés constitutionnelles à un
système de vigilance, de méfiance, avec les excès qui peuvent
en résulter du point de vue des droits de l’homme [16].
Cette situation paraît d’autant plus inexplicable qu’elle
semble être particulière à la Belgique et à la France [17].

Comme cela fut utilement signalé [18], si la majorité des pays
européens ne traitent pas le phénomène dit sectaire comme un
phénomène spécifique mais bien au cas par cas, c’est parce
qu’ils s’appuient sur la recommandation 1412-99 du Conseil de
l’Europe qui, en vue de ne pas heurter les libertés de
conscience et de religion garanties par la Convention
européenne des droits de l’homme, encourage une telle attitude
[19].
Les réserves émises, dès 1880, par l’opposition catholique
lors de l’élaboration de la loi sont plus que jamais
d’actualité : ces derniers firent valoir que l’octroi de
pouvoirs trop étendus aux commissions pourrait constituer une
menace pour les droits fondamentaux des individus, étant donné
que les enquêtes sont susceptibles de se dérouler dans un
climat passionnel [20].
Au vu de ces diverses considérations, examinons maintenant les
alternatives légales et jurisprudentielles, tant nationales
que supranationales qui existent relativement aux excès
pouvant être commis par une commission d’enquête, en
particulier pour ceux qui sont le fait de la commission
d’enquête parlementaire sur les sectes.

1. Les manquements du droit interne
A. Les obligations qui pèsent sur les commissions
d’enquête parlementaire
Comme le rappela Robert Henrion, l’enquête parlementaire doit
être utilisée « avec mesure et à bon escient » [21]. A cette
affirmation de principe, il ajouta qu’il fallait en même temps
éviter un double écueil :
Tout d’abord, éviter de s’immiscer dans les missions
judiciaires, au mépris de la séparation des pouvoirs.
Ensuite, éviter de s’enliser dans des discussions d’ordre

sociologique relatives aux causes idéologiques sociales ou
politiques du problème étudié [22]. Au même titre et en écho
aux propos de Patrice Rolland, il faut voir avec méfiance
l’intervention de l’Etat dans la détermination des pratiques
religieuses acceptables [23]. En effet, s’il semble conforme à
l’état du droit qu’une commission d’enquête renseigne le
pouvoir législatif sur les pratiques illégales de l’un ou
l’autre mouvement religieux, il ne lui appartient pas de
formuler des accusations floues et non vérifiées sur l’un de
ces mouvements en vertu de la conception idéo sociologique
qu’elle se fait de cette problématique.
C’est une évidence, le droit d’enquête ne pourrait être absolu
[24]. Mais ces limitations sont loin d’être exhaustives [25] !
Comme cela fut souligné à maintes reprises, une commission
d’enquête n’a pas à s’ériger en accusateur et encore moins en
juge [26] [27], qui plus est lorsqu’il s’agit de condamnations
sans appel, fondées parfois sur des indices bien fragiles et
fort peu précis [28]. Parallèlement, il fut aussi précisé
qu’une commission outrepasserait ses compétences [29] et
empiéterait sur celles des autorités judiciaires si elle
épinglait des noms plus que de besoins, sans que cela ne soit
nécessaire [30].
De plus, comme cela fut relevé dans les travaux parlementaires
de la loi du 30 juin 1996 [31], lorsqu’une commission formule,
dans son rapport, des observations quant aux responsabilités
que l’enquête a révélées – hors le cas où la finalité de
l’enquête revêt un caractère juridictionnel –, elle ne peut le
faire que pour la responsabilité politique et le cas échéant
la responsabilité pénale des membres du gouvernement à
l’exclusion de leur responsabilité civile et des
responsabilités de nature diverses d’autres personnes [32]. Il
est très net que la commission d’enquête parlementaire sur les
sectes a, et à de nombreuses reprises, outrepassé ces limites
en mettant en exergue la responsabilité de nombreux mouvements
religieux [33].

Or, il est certain qu’une commission d’enquête parlementaire
n’a pas pour objectif ni même ne peut rechercher une
infraction ou une faute disciplinaire. Ceci implique que,
lorsqu’une commission d’enquête parlementaire constate, dans
l’exercice de ses missions, des faits délictueux ou ne fut-ce
que des indices d’infraction, elle est tenue de les
transmettre au parquet qui, lui, entamera une information ou
une instruction [34].
C’est ce que confirme l’article 10 de la loi du 3 mai 1880,
lorsqu’il stipule : « Les procès verbaux constatant des
indices ou des présomptions d’infraction seront transmis au
procureur général près la Cour d’appel pour y être donnée
telle suite que de droit ».
Il est paradoxal de constater que la commission d’enquête
parlementaire sur les sectes a, lors de ses travaux, réussi à
faire à la fois plus et moins que ce qu’exigeait le prescrit
légal. Moins, en ce sens qu’elle n’a pas transmis au parquet
ce qu’elle semblait pourtant estimer être une infraction ;
plus, en ce sens qu’elle a fait beaucoup plus que constater
des indices ou des présomptions d’infraction, elle a porté des
accusations !
La raison de l’interdiction de la recherche d’une infraction
par une commission d’enquête parlementaire est simple : une
telle commission ne présente pas les mêmes garanties
procédurales que le pouvoir judiciaire [35] ; le fait que ces
commissions n’observent pas en général les règles protectrices
des droits de l’homme applicables aux juridictions est
d’autant plus inquiétant qu’elles disposent, et ce afin de
leur assurer une certaine efficacité, de pouvoirs de
contrainte affectant ces droits [36].
Il relève de la nature même des commissions, dont les tâches
sont essentiellement politiques, d’agir en tant qu’hommes
politiques plutôt qu’en organes indépendants et impartiaux.
Or, comme le rappela utilement Jacques Velu, il arrive que les

commissions aient pour origine « une émotion collective
provoquée par des faits odieux » [37] ; on ne peut nier que ce
fut bien le cas de la commission d’enquête parlementaire sur
les sectes ; cette situation a pour conséquence néfaste qu’il
semble en résulter un engagement émotionnel d’accusation des
personnes visées [38], une « dépendance aux exigences de
l’opinion publique » [39].
On le comprend bien, cette situation est extrêmement
problématique du point de vue des droits de l’homme ! Comme ce
fut souligné en 1880, lors des travaux parlementaires, il faut
à tout prix éviter que le droit d’enquête ne « dégénère en
abus » ou « ne glisse vers l’arbitraire et le despotisme »
[40].
C’est pour cette raison qu’il fut fort justement précisé que
« les membres d’une commission d’enquête devraient à tout le
moins œuvrer dans le respect des principes généraux du droit
et plus particulièrement des droits de la défense » [41].
On le comprend bien, c’est un impératif minimum qu’exige un
Etat de droit.

B. Les solutions offertes par le droit interne
On le sait, tant le droit d’enquête parlementaire que les
libertés fondamentales relèvent de la Constitution [42]. Là où
les commissions d’enquête représentent les pouvoirs émanant de
la Nation [43], le Titre II de la Constitution met en relief
les pouvoirs attribués constitutionnellement aux individus
[44]. Contrairement à ce qui fut parfois allégué [45], il me
semble que ces prescrits constitutionnels doivent être mis sur
un pied d’égalité. Aucune hiérarchie ne peut exister entre des
normes constitutionnelles [46] [47].
Par contre, là où peuvent cohabiter des intérêts
contradictoires – d’un côté, l’intérêt de la Nation à
l’avancement de l’enquête et de l’autre, l’intérêt de
l’individu au respect de ses droits –, il sera nécessaire

d’effectuer une balance respectant un certain équilibre entre
les normes constitutionnelles. En somme, il faudra effectuer
un exercice de conciliation proportionnelle entre intérêts
opposés hiérarchiquement égaux.
Or, nous l’avons vu, certaines commissions d’enquête, en ce
compris celle traitant du phénomène sectaire, sortent
facilement des missions qui leur ont été confiées [48]. Par
exemple, en se laissant aller à diverses accusations ou en
étendant leurs missions de manière exponentielle.
Dès lors qu’une commission d’enquête sort de ses missions et
va à l’encontre des libertés de l’individu telles que
garanties par la Constitution, il est certain qu’elle rompt
l’équilibre constitutionnel existant et viole ainsi la
Constitution.
C’est, me semble-t-il, ce qui se passa lors de la commission
d’enquête parlementaire sur les sectes qui, par ses mises en
cause de responsabilité et ses accusations légères – éléments
qui n’avaient pas à entrer dans sa mission –, viola des
obligations constitutionnelles telles la liberté de religion,
l’égalité, la non discrimination, …
A ce titre, le juge interne, tout d’abord en tant que gardien
du respect du prescrit constitutionnel, ensuite en tant que
premier rempart contre les violations des règles
supranationales, pourrait sanctionner une commission d’enquête
parlementaire pour non respect du droit commun [49].
Ensuite, s’il est exact que le prescrit constitutionnel
soutient l’immunité des parlementaires dans l’exercice de
leurs fonctions, il convient de souligner que, par deux arrêts
récents [50], la Cour de cassation a entériné la primauté sur
la Constitution de toute Convention internationale ayant effet
direct. En conséquence, bien que la Cour de cassation ait,
dans le cas spécifique de la commission d’enquête sur les
sectes, fait primer une forme d’immunité parlementaire absolue

[51] [52], il m’apparaît clair que, dès lors qu’un constat de
violation de la Convention européenne pourrait être fait,
l’immunité parlementaire devrait s’effacer devant ladite
Convention [53].

C. L’impunité de fait des commissions d’enquête
parlementaire
Comme le précisèrent Xavier Baeselen et Nicolas Lagasse, en
dépit des diverses limitations théoriques dont sont assorties
les commissions d’enquête, le non-respect de ces sanctions
n’est nullement sanctionné, il n’existe aucun recours direct
contre une décision illégale d’une commission d’enquête [54].
Toutefois, un arrêt récent de la Cour d’appel de Bruxelles
[55] sembla admettre le principe opposé lorsqu’elle précisa :
« La commission chargée d’enquêter sur les sectes a agi dans
le cadre de ses attributions légales en qualité d’organe de
l’Etat, tant dans l’exécution de ses devoirs d’enquête que
dans la rédaction de son rapport. L’Etat belge est dès lors,
en règle, susceptible de voir sa responsabilité engagée sur la
base des articles 1382 et 1383 du Code civil, du chef de
fautes ou négligences dommageables commises par la
commission ».
C’est donc le droit commun de la responsabilité civile qui,
dans ce cas, fut utilisé pour sanctionner les fautes et
négligences commises par la commission d’enquête parlementaire
sur les sectes.
A cet égard, il me semble que cet arrêt – bien que cassé par
la Cour de cassation – s’inscrit dans la logique la plus
évidente de mise en cause de la responsabilité de l’Etat [56].
Néanmoins, malgré ce début d’évolution, les protections
existantes sont insuffisantes. A tout le moins faut-il
reconnaître que les limitations qui assortissent les missions
de la commission d’enquête sont trop insuffisamment pourvues
de possibilités de recours. Dans la ligne de pensée de l’arrêt

Transnuklear – où la Cour de cassation mit en évidence la
nécessité pour la commission d’enquête parlementaire d’avoir
égard au droit qu’a la personne accusée de ne pas avoir à
témoigner contre elle-même – [57], il convient que les
commissions d’enquête parlementaire agissent de façon à ce que
les autres droits de l’homme soient également sauvegardés.
Avec cette idée à l’esprit, il convient maintenant d’examiner
quelles sont les possibilités de recours offertes par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.

2. La Convention européenne des droits
de l’homme comme rempart ?
A. Les libertés de religion et d’expression
S’il est exact que, de prime abord, c’est sous l’angle de la
liberté de religion qu’on aurait tendance à vouloir analyser
la problématique relative à la commission d’enquête
parlementaire sur les sectes, il n’empêche que, dans la
pratique, cela ne serait pas forcément la voie la plus propice
à un recours à Strasbourg.
Il me semble néanmoins intéressant d’examiner la question sous
l’angle de cette liberté, au vu des principes sous-tendus par
la problématique qui nous occupe.
En tout premier lieu, il convient de rappeler que la Cour
européenne a pris pour habitude d’éviter autant que possible
d’avoir à statuer sur l’article 9 de la Convention, relatif à
cette liberté de religion [58] [59].
Ensuite, au même titre que les articles 8, 10 et 11 de la
Convention, l’article 9 est assorti d’un paragraphe 2 qui
permet, dans une certaine mesure, de limiter la liberté de
religion [60], pour autant que ces limitations soient
« prévues par la loi » de façon suffisamment claire,

poursuivent un « but légitime » et soient « nécessaires dans
une société démocratique » [61].
Si, à première vue, la commission d’enquête semble entrer dans
le cadre de ces limites, diverses réflexions s’imposent
toutefois.
Premièrement, une conception trop large des motifs justifiant
une limitation de la liberté religieuse serait choquante, voir
équivoque du point de vue de la liberté elle-même [62], quand
bien même la procédure juridique n’ouvrirait pas la voie à un
recours.
Deuxièmement, les limitations apportées par le paragraphe 2 de
l’article 9 visent à éviter que l’exercice de la liberté des
uns ne nuise aux libertés d’autrui [63]. Dès lors, on peut se
demander si c’est véritablement cet objectif qui fut visé par
la commission d’enquête sur les sectes ; ou bien est-ce
parfois la volonté de protéger l’individu contre lui-même qui
a primé ? S’il apparaît légitime, dans diverses circonstances,
de protéger les personnes contre elles-mêmes, en limitant la
vitesse des véhicules automoteurs sur la voie publique par
exemple, protéger les personnes contre elles-mêmes en limitant
leur liberté de religion semble, par contre, aller trop loin
par rapport au principe de liberté prôné la Convention
européenne [64].
Comme le souligna Marie-Françoise Rigaux, en accord avec ce
qu’avaient déjà dit la Cour d’appel de Bruxelles [65] et la
Cour d’Arbitrage [66], la commission, par son étude du
phénomène sectaire en Belgique, n’a pas porté atteinte à la
liberté de religion ou d’opinion, la Convention européenne
n’empêchant pas un contrôle a posteriori de la façon dont ces
libertés ont été mises en œuvre.
Comme l’a d’ailleurs stipulé la Cour elle-même : « les Etats
disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une
association poursuit, à des fins prétendument religieuses,

des activités nuisibles à la population » [67].
Ce qui paraît par contre plus contestable idéologiquement,
c’est la sélection a priori des mouvements religieux devant
être analysés. En l’absence de critère objectif sous-tendant
ce choix [68], la notion de discrimination, par la
juxtaposition des articles 9 – même si on le considère comme
non violé en tant que tel – et 14 de la Convention, apparaît
nettement [69]. Toutefois, comme nous le verrons ci-dessous
[70], cette notion ne fut pas accueillie favorablement par la
Cour.
Enfin, lorsqu’on fait état des limitations apportées à la
liberté de religion par une commission d’enquête, il convient
d’avoir à l’esprit que c’est la liberté d’expression, qui plus
est d’un organe législatif [71], qui entre en conflit avec
cette liberté de religion [72]. C’est certainement l’élément
essentiel expliquant que, d’après la Cour européenne, « ceux
qui choisissent d’exercer la liberté́ de manifester leur
religion (…) ne peuvent raisonnablement s’attendre à le faire
à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter
le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la
propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi »
[73].
En regard à cet arrêt, Patrice Rolland estime que si une
association peut être classée comme secte – même si on peut
s’interroger sur l’opportunité d’une telle mesure [74] –,
c’est à la condition que les informations étant à la base de
ce classement soient objectives [75] [76].
On l’aura compris, c’est bien souvent là que des manquements
peuvent être constatés dans le chef de la commission d’enquête
[77]!
De plus, si, selon lui, la liberté de religion est sauvegardée
par le respect de cette condition, il me semble que d’autres
libertés risquent d’en pâtir ! Mais j’aurai l’occasion d’y

revenir ultérieurement.
Qui plus est, une autre limite doit y être ajoutée,
corrélativement aux dires de la Cour européenne des droits de
l’homme. Il est clair que, dans l’exercice des droits et
libertés garantis par la Convention, en ce compris de la
liberté d’expression, il y a des droits et des responsabilités
à assumer [78]. Il existe donc : « une obligation d’éviter
autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement
offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à
ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme
de débat public capable de favoriser le progrès dans les
affaires du genre humain » [79].
Il

est

également

exact

de

dire

qu’une

grande

marge

d’appréciation est laissée aux Etats contractants à la
Convention « lorsqu’ils réglementent la liberté́ d’expression
sur des questions susceptibles d’offenser des convictions
intimes, dans le domaine de la morale et, spécialement, de la
religion » [80] [81], raison pour laquelle il me semble qu’il
soit loisible aux juridictions belges de faire primer la
liberté de religion sur la liberté d’expression, en vertu du
contexte local dont elles restent seules maîtres [82] [83].
Dès lors, il conviendrait de tenir compte des considérations
émises par la Cour européenne relativement aux limitations que
les Etats parties à la Convention peuvent apporter à la
liberté d’expression.
On le sait, pour être acceptées par les organes
strasbourgeois, les limitations à la liberté d’expression se
doivent, notamment [84], d’être « proportionnées aux buts
légitimes poursuivis » [85].
Or, à cet égard, la Cour européenne fait la distinction entre
d’une part, les jugements de valeur et d’autre part, les
déclarations de fait [86].
Les jugements de valeur ne « se prêtent [évidemment] pas à une

démonstration de leur exactitude » [87] puisque l’obligation
de preuve y est impossible à remplir [88] [89]. Il sera donc
plus difficile pour un Etat d’y apporter une limitation «
proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».
Or, une commission d’enquête, de par sa mission même, ne
pourrait pas s’adonner à émettre de tels jugements de valeur,
raison pour laquelle elle ne pourrait nullement bénéficier de
cette liberté d’expression plus étendue.
Quant aux déclarations de fait, leur matérialité peut aisément
se prouver [90], raison pour laquelle, en l’absence
d’exactitude, les Etats parties peuvent plus aisément limiter
la liberté d’expression de celui émettant de telles
déclarations de fait inexactes. Or, cette absence d’exactitude
dans ses allégations est justement un des éléments dont le
reproche est fait à la commission d’enquête statuant sur la
problématique sectaire.
Mais, pour que la Cour européenne ait éventuellement à statuer
à cet égard, encore faudrait-il que la commission d’enquête
soit condamnée sur une base permettant l’introduction d’un
recours pour non respect de l’article 10, voie dans laquelle
la Cour de cassation ne semble pas s’être orientée par son
arrêt du 1er juin 2006 [91].

B. Le droit a un procès équitable [92]
a. Champ d’application
Avant toute chose, il convient d’examiner si le mécanisme de
l’enquête parlementaire se prête ou non à un examen du respect
des exigences posées par l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Pour que les garanties du procès équitable, posées par cet
article 6, puissent s’appliquer, un tribunal doit être saisi
afin de connaître soit d’une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil, soit du bien fondé d’une

accusation en matière pénale [93].
A la question de savoir si une commission d’enquête peut être
considérée comme une « juridiction », nombres d’auteurs de
doctrine [94] y ont répondu par la négative.
Toutefois, beaucoup estiment nécessaire d’y apporter l’une ou
l’autre réserve.
Ainsi, Nicolas Lagasse et Xavier Baeselen estiment que
l’article 6 devrait s’appliquer aux témoins entendus par une
commission d’enquête [95] puisqu’ils posent le principe selon
lequel : qui dit similitude de situations dit aussi similitude
de droits !
C’est l’évidence même. On ne voit donc pas pourquoi ce
principe ne pourrait pas s’appliquer à l’ensemble des
activités d’une commission d’enquête parlementaire qui, bien
souvent, s’apparentent à des activités juridictionnelles.
De même, Marie-Françoise Rigaux, prenant en compte le cas
particulier de l’Eglise universelle du Royaume de Dieu tel que
jugé par la Cour d’appel de Bruxelles [96], semble dire que,
si on ne peut estimer que la commission d’enquête ne dispose
pas d’un pouvoir juridictionnel, c’est parce que la Cour n’a,
in casu, pas considéré que cette commission avait outrepassé
ses pouvoirs. A contrario, on pourrait donc estimer qu’une
commission d’enquête, considérée comme étant sortie de ses
attributions légales pourrait, de par l’existence de telles
circonstances particulières, se voir soumettre aux exigences
posées par l’article 6 [97].
Quant à la notion de « contestation sur des droits et
obligations de caractère civil », c’est également une notion
en extension [98], où seul le caractère patrimonial du droit
en cause est pris en considération.
Si là non plus, l’article 6 semble, de prime abord, ne pas
pouvoir s’appliquer à la commission d’enquête parlementaire

sur les sectes [99], il convient de relever qu’il fut déjà
allégué, certes de façon très minoritaire, par le juge De
Meyer [100] qu’« il y a lieu de considérer comme ayant ce
caractère, tous les droits et obligations qui ne se rapportent
pas plus particulièrement à la détermination du « bien-fondé́
d’une accusation en matière pénale » » [101].
Quant à la notion de « bien fondé d’une accusation en matière
pénale », ce sont : la qualification du fait en droit interne,
la nature même de l’infraction ou du comportement
transgresseur ainsi que le degré de sévérité de la sanction
encourue qui, à des degrés divers, permettent d’apprécier
cette notion [102].
C’est au titre de cette troisième et dernière notion que
Jacques Velu posa la question de savoir si la commission
Dutroux n’entrait pas dans la définition – autonome – que la
Cour se fait de « l’accusation en matière pénale » [103].
C’est la gravité des accusations portées par cette commission
et l’imprécision dont elle fit preuve dans ses missions qui
incitèrent à un tel constat. Ce sont les mêmes raisons qui
m’incitent à m’interroger sur le fait de savoir si les actes
de la commission sur les sectes n’entrent pas dans la
définition de « l’accusation en matière pénale ».
Enfin, relativement à ces deux notions que sont les droits et
obligations de caractère civil et les accusations en matière
pénale et à la relative incertitude qui règne quant à leur
applicabilité aux commissions d’enquête parlementaire, notons
que Jacques Velu [104] mit en relief l’extension du champ
d’application de l’article 6 dans la jurisprudence
strasbourgeoise relativement à la matière disciplinaire [105],
tout en parlant d’une éventuelle applicabilité de la matière
au contentieux de l’enquête parlementaire.
Plus que jamais, cette « prédiction » d’extension du champ
d’application de l’article 6 aux commissions d’enquête devrait
pouvoir s’imposer.

b. La problématique
Au-delà de cette problématique purement procédurière, se
cache, comme nous l’avons déjà quelque peu examiné supra, un
véritable problème de fond.
Comme ce fut habilement souligné, « une commission d’enquête
parlementaire ne saurait accomplir de manière licite des actes
affectant des droits fondamentaux des personnes lorsque ces
actes relèvent suivant la Constitution ou les lois portées en
vertu de celles-ci d’autres autorités et notamment d’autorités
judiciaires ou disciplinaires. En particulier, elle excède les
limites de ses compétences lorsque, au sujet de questions qui
font l’objet ou qui prima facie pourraient faire l’objet d’une
enquête pénale ou disciplinaire, elle adopte des conclusions
qui dans notre ordre juridique ne peuvent être prises que par
un organe indépendant et impartial après un débat assurant les
droits de la défense et que ces conclusions sont étrangères à
des recommandations concernant l’élaboration de la législation
et à la constatation de la responsabilité politique du
gouvernement ou d’un de ses membres » [106].
Au surplus, cette situation paraît d’autant plus étrange qu’il
fut présumé de façon irréfragable, dans un cas où une
commission s’était abstenue d’informer le Parquet
d’éventuelles infractions qu’elle aurait pu connaître dans
l’exercice de ses fonctions, que cette commission n’avait pas
découvert d’infractions au cours de ses travaux [107].
Appliqué in casu, cela voudrait dire que la commission
d’enquête sur les sectes se serait bien souvent permis
d’établir un rapport affligeant à l’encontre de mouvements
religieux minoritaires, alors qu’il faudrait présumer iuris et
de iure qu’elle n’a pas découvert la moindre infraction au
cours de ses travaux, puisqu’elle s’est abstenue d’en informer
le Parquet !
Je n’irai pas jusqu’à dire, comme cela fut parfois soutenu,
qu’« [il nous faut nous méfier] de ceux qui prétendent

défendre l’Etat de droit…au mépris du droit ! » [108] [109].
Néanmoins, nombreux sont ceux qui mirent en exergue le manque
d’indépendance [110] et d’impartialité [111] de certaines
commissions d’enquête. De plus, cette situation fut aggravée
par le caractère public du rapport [112] et l’humiliation
accrue qui en résulta [113].

c. Les alternatives
Face à cette situation juridiquement complexe, on se
rappellera utilement que la Cour européenne ne se cantonne pas
à une vision formaliste des cas dont elle a à juger [114]. Au
contraire, comme elle le précisa elle-même, il faut, « pour se
prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés
par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par delà les
apparences et le vocabulaire employé » [115] et « interpréter
[cette Convention] de façon à garantir des droits concrets et
effectifs, et non théoriques et illusoires [116] ».
Avec cette idée à l’esprit, examinons quelques alternatives
possibles.
1. L’applicabilité de l’article 6 avant la saisine des
juridictions
Si, de prime abord, l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme semble seulement et uniquement pouvoir
s’appliquer devant un tribunal, il est évident que la
procédure qui précède l’instance devant le tribunal est
souvent d’une grande importance, voire décisive!
La Cour européenne, soucieuse de garantir des droits concrets
et effectifs plutôt que des droits abstraits et théoriques
[117], l’a bien compris.
Là où, originellement, la Cour
les droits de la défense soient
précédant l’instance devant le
de la Cour et de la Commission
plus nuancées.

européenne n’exigeait pas que
respectés lors de la procédure
tribunal [118], les décisions
qui suivirent furent nettement

La Commission tout d’abord [119], dans un cas où une mise en
accusation avait été prononcée par des parlementaires italiens
sur la base d’un rapport établi par une Commission
parlementaire mixte, admit qu’il fallait tenir compte de
l’ensemble de la situation faite à la défense au cours de la
procédure afin d’apprécier s’il y avait eu ou non violation
des droits de la défense. Il s’agissait donc, en l’espèce,
« de déterminer si la procédure parlementaire [avait] pu
affaiblir la situation de la défense au point que, par une
sorte de contrecoup, toute procédure ultérieure aurait été
inéquitable » [120].
La Cour ensuite, dans l’arrêt Imbrioscia [121], considéra que
diverses exigences posées par l’article 6 pouvaient « jouer un
rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où
leur inobservation initiale risque de compromettre gravement
le caractère équitable du procès (…) » [122].
Conformément à ce que souligna le juge Pettiti dans son
opinion dissidente, «
phase ultime et au

le respect du contradictoire dans la
cours de l’audience n’efface pas

l’irrégularité antérieure, car les déclarations obtenues sans
la présence de l’avocat peuvent avoir des conséquences
déterminantes sur la condamnation ».
En somme, comme le précisa Jean-Pierre Le Gall, « dès lors que
des actes de procédure préalables à la saisine des juges du
fond présentent un caractère déterminant pour l’issue du
procès, en ce qu’ils influencent ou peuvent influencer
directement la solution du litige, ces actes doivent être
entourés des garanties normalement requises des tribunaux »
[123] [124].
Dès lors, il suffit que la procédure en amont du jugement soit
« de nature » [125] à affecter le caractère équitable de la
procédure devant ces juridictions pour que l’article 6 soit
violé [126].

En conséquence, au vu du poids qu’a un rapport d’origine
législative [127], le caractère équitable d’un jugement
ultérieur – quel qu’il soit – ne pourra plus être garanti
[128].
Quant à la distinction qui fut parfois faite [129] entre
matière pénale – dont les principes ci-dessus exposés
s’appliquent – et droits et obligations de caractère civil –
où le principe de non application de l’article 6 de la
Convention européenne aux procédures non juridictionnelles
continuerait de s’appliquer – elle ne semble, à mon sens, pas
se justifier à l’heure actuelle. Pourquoi donc faudrait-il
appliquer des solutions juridiques radicalement opposées à des
situations de fait si proches l’une de l’autre ?
2. L’extension du champ d’application de l’article 6
Je me contenterai ici de renvoyer à ce qui fut exposé cidessus relativement à la possibilité d’extension de ce champ
d’application [130].
3. Les droits de la défense en guise de principe général de
droit interne
Il est clair que les exigences posées par l’article 6 de la
Cour européenne sont à ce point capitales qu’il ne pourrait
être admis qu’on fasse, dans un Etat de droit, l’impasse sur
ces dernières, au cours d’une procédure aux allures
juridictionnelles, et ce, sous prétexte de ne pas entrer dans
le champ d’application dudit article 6.
De plus, les règles et principes constitutionnels, au vu des
conséquences importantes résultant de leur non application,
trouveront également à s’appliquer aux commissions d’enquête
parlementaire [131] [132].
Enfin, au vu de son importance, ne faudrait-il pas considérer
le contenu de l’article 6 comme un principe général de droit
interne – au même titre que l’indépendance des juridictions
qui fut érigée comme tel [133] – ?

A tout le moins, ces garanties devraient constituer un
principe général guidant l’enquête parlementaire, au même
titre qu’il existe, en matière disciplinaire notamment, des
principes généraux qui furent influencés par l’article 6 de la
Convention européenne [134].
Si les droits de la défense ont inspiré diverses procédures
qui n’étaient pas juridictionnelles au sens strict [135]
[136], pourquoi devrait-il en être autrement au niveau de
l’enquête parlementaire [137] ?
4. L’applicabilité de l’article 6 à toute autorité publique
De l’examen de la jurisprudence de la Cour européenne, il
ressort très nettement que l’intégralité de l’article 6 ne
pourrait rester inapplicable aux commissions d’enquête
parlementaire pour la seule raison qu’elles ne constituent pas
un organe juridictionnel [138].
En effet, la Cour européenne a estimé « qu’une atteinte à la
présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou
d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques » [139].
Or, pour rappel, aux yeux de la Cour, la présomption
d’innocence est enfreinte dès qu’« une décision judiciaire (…)
concernant [le prévenu] reflète le sentiment qu’il est
coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat
formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le
juge considère l’intéressé comme coupable [140] [141] ».
Dès lors, comme le considéra la Cour elle-même [142], pour
autant qu’une déclaration officielle – émanant donc d’une
autorité publique – reflète ce sentiment de culpabilité, la
présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de
l’article 6 sera enfreinte.
A cet égard, « la Cour [souligna donc] l’importance du choix
des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations
qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et

reconnue coupable d’une infraction » [143].
Parallèlement à cette jurisprudence et en regard à ce qui fut
exprimé ci-dessus relativement au caractère de principe
général que revêtent les garanties de l’article 6, il est
intéressant de noter les propos de la Cour, d’après laquelle,
« si le principe de la présomption d’innocence consacrée par
le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du
procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se
limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa
portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de
l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une
infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un
tribunal [144] [145] [146] ».
En conséquence, il m’apparaît nettement que cette présomption
d’innocence aurait dû s’appliquer à la commission d’enquête
parlementaire sur les sectes. A défaut, cette commission
devrait pouvoir être condamnée sous l’angle de l’article 6 de
la Convention européenne.
5. L’affaire Transnuklear et ses répercussions
Dans l’affaire Transnuklear, la Cour d’appel d’Anvers [147] et
la Cour de cassation [148] ont estimé que le droit d’une
personne accusée d’une infraction pénale à ne pas être forcée
de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable doit
s’appliquer à une commission d’enquête parlementaire [149]
[150].
Ce droit doit être appliqué dès que la procédure pénale
engagée ou à venir contre la personne intéressée, risque [151]
ne fut-ce que d’influer sur la condamnation ou de déclencher
l’action publique [152].
Le principe posé est clair! Dès lors, on ne voit pas pour
quelles raisons les autres exigences posées par l’article 6
devraient se voir refuser le même traitement [153].

Certes, les enseignements de l’affaire Transnuklear concernant
le droit de ne pas s’incriminer soi-même ont été repris dans
la nouvelle mouture de la loi sur les commissions d’enquête,
contrairement à d’autres aspects du droit à un procès
équitable [154].
Toutefois, il est juste de considérer cet article 8 de la loi
du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires telle que
modifiée par la loi du 30 juin 1996, comme une simple
redondance puisque le droit international directement
applicable prime le droit interne [155].
Si ce rappel législatif a le mérite d’éviter toute allégation
de non application de l’article 6 aux commissions d’enquête
parlementaire pour ce qui concerne le droit de ne pas
s’incriminer soi-même [156], il convient de rappeler que,
premièrement, la Cour de cassation n’a aucunement eu besoin de
tenir compte de telles considérations dans son arrêt
Transnuklear et que, deuxièmement, la jurisprudence de la Cour
européenne rend actuellement son article 6 applicable à toute
autorité publique [157].
Dès lors, puisque la Cour européenne a pour habitude
d’effectuer un examen casuistique des affaires lui étant
soumises [158], la Cour aurait largement la possibilité de
condamner la commission d’enquête parlementaire belge sur les
sectes pour non respect de l’article 6 au vu des circonstances
particulièrement préjudiciables aux droits de la défense
s’étant présentées en l’espèce.
6. La rédaction d’un procès verbal et du rapport par une
commission d’enquête
En accord avec l’article 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les
enquêtes parlementaires, lorsque des indices ou des
présomptions d’infractions sont constatées par une commission
d’enquête, il lui incombe de transmettre les procès verbaux
constatant les indices ou les présomptions d’infractions au
procureur général près la cour d’appel afin qu’il y soit donné

telle suite que de droit [159].
Dans l’établissement de ce procès-verbal, il est évident que
la commission a le devoir de ne rien y faire figurer qui
entrerait en contradiction avec le principe du respect des
droits de la défense [160].
Si la commission d’enquête sur les sectes avait dressé de tels
procès-verbaux, elle aurait donc dû respecter les droits de la
défense dans leur établissement, en modérant largement ses
propos.
Toutefois, l’absence de rédaction de tels procès-verbaux ne
saurait mettre une commission d’enquête à l’abri de tout viol
du principe des droits de la défense.
En effet, s’il est communément admis que les procès-verbaux se
doivent de respecter les droits de la défense, c’est parce
qu’ils influencent ou peuvent influencer de façon déterminante
la solution du litige [161].
Dès lors, vu l’influence d’un rapport émanant d’un organe
législatif – qui, souvent, se veut au moins aussi importante
que l’influence se dégageant d’un procès verbal – il
m’apparaît que les droits de la défense doivent être respectés
lors de l’établissement dudit rapport.
Le rapport, au même titre que le procès-verbal, se doit donc
d’être « lapidaire » dans ses observations quant aux indices
ou aux présomptions d’infractions qu’il constate [162] ;
ainsi, les droits de la défense seront sauvegardés!
Assurément, la commission d’enquête sur les sectes n’a pas
gardé cette prescription.
7. Le principe du droit à s’imposer des règles
Comme ce fut précisé lors des travaux parlementaires de la loi
du 3 mai 1880 [163], bien que le législateur avait
originairement pour objectif de confier à la Chambre le soin

de fixer les règles de fonctionnement des commissions
d’enquête, il fut cependant ajouté que « rien ne [semblait]
s’opposer à ce que la commission se trace à elle-même
certaines règles pour assurer la marche de ses travaux; ces
règles ne pouvant s’éloigner en rien, ni de la loi, ni du
règlement de la Chambre ».
Comme ce fut déjà souligné [164], il s’agit là « du principe
(…) du droit de s’imposer des règles de fonctionnement, pour
autant qu’il respecte les textes légaux et réglementaires qui
régissent son activité ».
La Commission d’enquête sur le phénomène sectaire fit usage de
cette possibilité comme le rappela expressément la Cour
d’appel de Bruxelles:
« Le rapport de la commission commence par se référer à un
certain nombre d’exigences auxquelles elle entend se soumettre
: « l’objectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme,
le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité ». Le
sens de l’objectivité est particulièrement souligné : « Peutêtre les conclusions de la commission ont-elles d’autant plus
de poids qu’elles sont le fruit d’un travail objectif » »
[165] .
Il serait logique que le principe général « Patere legem quam
ibse facisti », valant, certes, pour les autorités
administratives et selon lequel il faut respecter la loi que
l’on a fait soi même, trouve une forme d’application auprès
des commissions d’enquête [166] [167].
Il faut toutefois constater que la commission d’enquête sur
les sectes n’a pas respecté son propre prescrit!

d. Conclusion
Néanmoins, au-delà de l’application stricte du droit et quand
bien même un constat de violation de l’article 6 serait clair
et évident – ce qui, me semble-t-il, a souvent été le cas lors

de l’enquête parlementaire concernant les sectes –, il est peu
probable que la Cour européenne s’engage dans une telle voie
[168].
En effet, en admettant la violation de l’article 6 par la
commission d’enquête sur les sectes, la Cour européenne – ou
toute autre juridiction inférieure qui aurait à en juger –
prendrait le risque de fermer la porte à des recours légitimes
pour violation évidente du droit commun qui aurait été
introduit contre l’un ou l’autre mouvement religieux
minoritaire visé par ladite commission.
Paradoxalement donc, le fait que la commission d’enquête ait
« ratissé large » – en dépit de ce que ça implique du point de
vue des droits de l’homme –, jouera probablement à son
avantage !
En dépit de ces considérations, il est clair qu’un préjudice a
été subi par les mouvements incriminés ou accusés par la
commission d’enquête sur les sectes ! S’il est effectivement
difficilement quantifiable, c’est dans les « sphères de
l’esprit » que le préjudice est le plus évident. Pour cette
raison, l’article 3 de la Convention européenne – qui consacre
notamment la protection contre les peines ou traitements
dégradants – semble, parmi d’autres, constituer un champ de
réparation idéal.

C. Le traitement dégradant
Comme on le sait, la dignité de la personne humaine constitue
« le socle sur lequel est construit la philosophie des droits
de l’homme et, partant, le droit des droits de l’homme »
[169], « la notion centrale des droits de l’homme » [170]
[171]. C’est pour cette raison que l’article 3 de la
Convention européenne, qui consacre l’interdiction de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
est considéré comme ayant une portée absolue [172], comme un
« jus cogens » [173]!

La Cour européenne a elle même précisé les contours de cette
intangibilité, considérant que « l’article 3 (…) ne souffre
nulle dérogation même en cas de danger public menaçant la vie
de la nation » [174] [175]. Même « les nécessités de l’enquête
et les indéniables difficultés de la lutte contre la
criminalité » [176] ne pourraient pas justifier un traitement
inhumain ou dégradant.
Parmi les divers éléments que couvre l’article 3, le
traitement dégradant a été défini par la Cour comme un
traitement « [humiliant] l’individu grossièrement devant
autrui ou [qui] le pousse à agir contre sa volonté ou sa
conscience » [177], comme « un acte qui cause à l’intéressé,
aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un
avilissement atteignant un minimum de gravité » [178] [179].
Tel qu’indiqué ci-dessus, il a néanmoins été considéré qu’un
« minimum de gravité devait être atteint dans les faits pour
que le mauvais traitement tombe sous le coup de
l’interdiction » [180].
Cela va de soi, le degré de gravité du mauvais traitement ne
saurait être apprécié que de façon relative, en fonction des
circonstances propres à l’espèce [181].
Soulignons néanmoins, avant d’examiner d’autres éléments
particuliers à l’espèce qui devraient intervenir dans l’examen
d’une part, de l’existence d’un traitement dégradant et
d’autre part, du degré de gravité, la pertinente remarque
formulée par Jean François Renucci [182] :
« On remarquera (…) le caractère paradoxal [de la mise en
balance de l’intérêt général de la société et l’intérêt
particulier des individus – un des éléments pouvant intervenir
dans l’examen du degré de gravité –] puisque l’interdiction
des mauvais traitements est un droit intangible; or le
principe de proportionnalité ne peut exister que dans le cadre
des droits conditionnels, mais pas dans celui des droits

intangibles sans quoi la garantie ne saurait plus absolue mais
relative » [183] [184].

a. Appréciation particulière du traitement dégradant et
du degré de gravité au cas d’espèce
Tel que précisé, le traitement dégradant et le seuil de son
minimum de gravité sont des notions éminemment subjectives. Il
conviendra donc d’apprécier les différentes particularités
propres à l’espèce aux fins de pouvoir apprécier leur
existence.
1. Les personnes en situation de vulnérabilité
Le degré de gravité des souffrances infligées sera notamment
apprécié en fonction de l’âge, du sexe et de l’état de santé
de la victime [185]. Ces divers éléments ont pour point commun
qu’ils permettent d’établir le degré de vulnérabilité de la
personne ou du groupe de personnes incriminé.
C’est à ce titre qu’il fut jugé que les enfants ainsi que les
autres personnes vulnérables ont tout particulièrement droit à
la protection de l’Etat, par le biais d’une prévention
efficace, les mettant à l’abri contre les faits de torture,
peines ou traitements inhumains ou dégradants [186]. Les
personnes détenues ou en état d’arrestation furent, elles
aussi, considérées comme étant en état de vulnérabilité [187].
En vertu de cette vulnérabilité, de « simples » brimades [188]
ou l’obligation faite ou requérant de porter des vêtements
souillés [189] furent considérées comme constituant un
traitement dégradant!
Les mouvements religieux ayant été stigmatisés par la
commission d’enquête sur les sectes constituent, elles et
leurs adeptes, des personnes vulnérables au sens où l’entend
la Cour européenne. Dès lors, le seuil de gravité exigé par
l’article 3 sera plus vite atteint dans leur cas particulier
[190].

2. La notion de discrimination
A de multiples reprises, la jurisprudence européenne a admis
que « abstraction faite de l’article 14 » [191], un traitement
discriminatoire pouvait tomber sous le coup de l’article 3. Il
suffit que la différence de traitement dénote un mépris ou un
manque de respect pour une personne – ou un groupe de
personnes – et que ce traitement tende à l’humilier ou à la
rabaisser, pour qu’un constat de violation de l’article 3
puisse être fait [192] [193].
L’article 3, en vertu de la jurisprudence européenne, protège
donc l’individu contre les discriminations fondées sur des
motifs raciaux [194] ou sexuels [195]. Il me semble, dès lors,
que des discriminations fondées sur des motifs philosophiques
ou religieux devraient se voir réserver le même sort.
Notons néanmoins que, paradoxalement, la jurisprudence
européenne n’a pas apporté la même solution à des
discriminations ethniques ou linguistiques [196] ou tenant au
régime juridique de la filiation [197] alors que les
situations étaient similaires sur le plan de la dignité
humaine [198].
La mise à l’index de certains mouvements religieux en position
de minorité par les autorités publiques, leur stigmatisation
due à l’établissement d’un rapport public ainsi que les
conséquences juridiques qui en résultent sont des éléments
importants qui, me semble-t-il, sont de nature entrer en ligne
de compte dans la justification d’une condamnation pour
violation de l’article 3 pour cause de discrimination
dégradante.
3. Le discrédit social
Dans une affaire de
européenne des droits
source de nombreuses
transsexuelle de se «

transsexualisme [199], la Commission
de l’homme a estimé que l’impossibilité,
tracasseries administratives, pour une
faire pleinement reconnaître comme femme

du point de vue juridique » pouvait constituer
dégradant. Certes, la Commission fit, par la
arrière en précisant, dans un cas voisin,
[pensait] pas qu’une question se [posait] sur
l’article 3 de la Convention » [200] [201].

un traitement
suite, marche
qu’elle « ne
le terrain de

La Commission retint par contre la requête sous l’angle des
articles 8 et 12 tout en exprimant à l’unanimité, dans son
rapport du 12 décembre 1984 [202], l’opinion qu’il y a eu
infraction au premier, mais non au second [203].
Frédéric Sudre considéra néanmoins, à juste titre d’après moi,
« que l’article 3, sous couvert du traitement dégradant,
[semblait] susceptible de permettre la sanction du discrédit
social, que celui-ci résulte d’une réglementation
anachronique, d’un statut juridique inadéquat dans la société
ou d’une situation matérielle particulière » [204].
De même, la catégorisation d’associations religieuses en tant
que sectes – avec la connotation négative qui en découle dans
l’esprit du public – ainsi que le statut juridique inadéquat
dans la société et les éventuelles tracasseries
administratives [205] en découlant sont de nature à
discréditer socialement des mouvements religieux minoritaires
et leurs adeptes.
Cette conséquence inévitable doit également être prise en
compte pour apprécier l’existence d’un traitement dégradant.
4. L’attitude générale des autorités et les allégations sans
fondement
Un arrêt récent de la Cour européenne nous offre un aperçu
d’autres éléments entrant en ligne de compte dans
l’appréciation de l’existence d’un traitement dégradant [206].
Dans l’affaire Moldovan du 12 juillet 2005, les requérants,
ressortissants roumains d’origine rom, furent, en vertu des
circonstances propres à l’espèce, contraints de vivre dans des
conditions déplorables.

Cette situation, associée à sa durée et à l’attitude générale
des autorités, fut considérée comme ayant nécessairement dû
leur causer des « souffrances mentales considérables et donc,
porter atteinte à leur dignité et susciter chez eux des
sentiments d’humiliation et d’avilissement » [207]. L’attitude
générale des autorités y fut donc considérée comme un élément
important dans l’examen de l’existence d’un traitement
dégradant.
La Cour souleva également que « les remarques concernant
l’honnêteté et le mode de vie des requérants faites par
certaines des autorités ayant traité l’affaire, qui n’ont
présenté aucun argument à l’appui de leurs allégations,
semblent purement discriminatoires ».
Cette discrimination raciale à laquelle ils furent soumis
publiquement, du fait du mode de traitement de leurs griefs
par les diverses autorités fut également un des éléments
considérés par la Cour comme constituant une atteinte à leur
dignité. Cet ensemble de circonstances amena la Cour
européenne à constater, notamment, l’existence d’un traitement
dégradant au sens de l’article 3.
Dans le cadre de l’enquête parlementaire relative au phénomène
sectaire, nombreuses furent les remarques – rendues publiques
– concernant l’honnêteté, les fraudes, …des mouvements
incriminés et ce, en l’absence d’arguments appuyant de telles
allégations [208].
Cette attitude, qui peut aisément s’apparenter à une forme de
discrimination, devra être prise en compte dans l’examen de
l’existence d’une violation de l’article 3.

b. Liberté d’expression
traitement dégradant

des

parlementaires

et

Dans une affaire A. contre Royaume-Uni du 17 décembre 2002, la
Cour européenne des droits de l’homme a considéré que
l’irresponsabilité absolue d’un parlementaire justifiait les

limitations des libertés concurrentes [209].
Pour résumer très brièvement les faits, un parlementaire
britannique s’était autorisé, lors d’un débat tenu à la
Chambre des Communes, à déclarer, en l’absence de toute
vérification, la requérante et son entourage responsables de
violence, de vandalisme, de harcèlement, … dans son quartier,
la qualifiant publiquement – son nom et son adresse ayant été
révélés et la presse en ayant fait l’écho – de « Neighbours
from Hell »…
L’intéressée introduisit donc une requête sur base des
articles 6 et 8 de la Convention devant la Cour européenne
mais celle-ci considéra ces griefs non fondés, en vertu du
caractère absolu de l’immunité dont bénéficient les membres du
Parlement dans leur propos.
Comme cela fut subtilement souligné [210], l’arrêt est marqué
par une certaine contradiction : d’une part, la Cour se dit
indifférente aux données de l’espèce en vertu du caractère
absolu que doit revêtir l’irresponsabilité parlementaire là
où, d’autre part, la Cour stipule qu’elle se base [211] sur
l’ensemble des circonstances de l’affaire [212].
Sébastien Van Drooghenbroeck en conclut que, la jurisprudence
européenne n’ayant jamais été jusqu’à prohiber, « a priori et
de manière inconditionnelle, toute restriction à [la liberté
d’expression des élus du peuple] », cette irresponsabilité
parlementaire pourrait être limitée en vertu de circonstances
plus épineuses [213], telle la violation de l’article 3 par le
biais de propos discriminatoires [214].
Cet angle de vue est partagé par le juge Costa [215], dans son
opinion concordante audit arrêt, lorsqu’il propose d’aménager
le principe de l’immunité parlementaire au regard des
circonstances historiques qui l’entourent.
Il précise que:

« Depuis le Bill of Rights de 1689 ou la Constitution
française de 1791 (qui, la première, l’a établi en France),
les rapports entre les Parlements et le monde extérieur ont
changé. Il ne s’agit plus, seulement ou principalement, de
protéger leurs membres contre le souverain ou l’exécutif. Il
s’agit aussi d’affirmer l’entière liberté d’expression des
parlementaires mais, peut-être, de la concilier avec d’autres
droits et libertés respectables ».
Quant au juge Loucaides [216], il estime, dans son opinion
dissidente, nécessaire de « ménager un juste équilibre entre
la liberté d’expression au Parlement et la protection de la
réputation des individus ».
Selon lui, « l’Etat doit « trouver un équilibre judicieux
entre ces deux droits protégés par la Convention, à savoir le
droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8, et
le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de
la Convention » (décision N. c. Suède, [no 11366/85, décision
de la Commission du 16 octobre 1986, DR 50], p. 178). Cet
équilibre ne peut être ménagé qu’au moyen d’un système
autorisant la prise en compte des circonstances particulières
de chaque affaire sur la base des conditions et exceptions
pertinentes attachées aux deux droits. L’impératif de
l’équilibre implique qu’aucun des deux droits ne puisse
prévaloir absolument sur l’autre. Les deux doivent être
conciliés de manière harmonieuse, au moyen d’une définition
appropriée de leurs conditions d’exercice, afin que la
protection nécessaire soit accordée à l’un comme à l’autre. Si
la liberté d’expression devait être absolue en toute
circonstance, il ne serait guère difficile d’imaginer les abus
auxquels elle se prêterait, lesquels pourraient en fait
s’analyser en une autorisation de diffamer, ou, pour reprendre
la formule du juge Stevens de la Cour suprême des Etats-Unis,
en une « base permettant à l’évidence d’assassiner une
réputation » (« an obvious blueprint for character
assassination ») [217].

Un autre juge de la Cour suprême des Etats-Unis, le juge
Stewart, a précisé à juste titre que « le droit à réparation
pour une atteinte à la réputation reflète simplement notre
conception fondamentale de la dignité et de la valeur
essentielles de chaque être humain – qui est à la base de tout
système raisonnable de liberté ordonnée » [218] ».
Il considère également que l’absence de vérification de
l’exactitude de ses allégations diffamatoires et l’absence de
possibilité laissée à la requérante pour commenter ses propos
avant qu’il ne les formule [219] constituent des éléments
plaidant en faveur d’une dérogation à l’immunité dont
jouissent les parlementaires.
Or, il est notoire de constater que bon nombre des mouvements
religieux minoritaires mis à l’index par la commission
d’enquête se plaignent de faits similaires.
En somme, une partie de la doctrine plaide pour qu’une mise en
balance soit effectuée entre d’une part, la liberté
d’expression renforcée des parlementaires et d’autre part, les
autres libertés garanties par la Convention [220].
Dans un cas, tel celui qui nous occupe, où l’article 10 serait
mis en opposition à l’article 3, il sera indispensable de
tenir compte de la qualité de « jus cogens » que revêt
l’article 3 [221] pour effectuer cette mise en balance. Si
l’article 3 ne contient aucun § 2 dérogatoire, il serait
ridicule, voire opposé à l’esprit imprimé par l’article 15 de
la Convention européenne [222], d’en introduire un par le
biais d’un autre article de la Convention [223].
D’autant que l’irresponsabilité parlementaire me paraît avoir
plus de poids lorsqu’il protège un parlementaire de façon
individuelle que lorsqu’il s’agit de protéger un travail
effectué par le Parlement dans son ensemble [224].

c. Conclusion
A l’analyse de ces divers éléments devant entrer en ligne de
compte dans l’examen de l’existence d’un traitement dégradant,
il m’apparaît cohérent de dire que, dans nombre de cas, la
Commission d’enquête sur les sectes a violé l’article 3.
En effet, il s’agit bien, en l’espèce, d’un pouvoir public
qui, en position de force – de par sa position et le crédit
qui lui est généralement accordé – a stigmatisé publiquement
[225] des personnes en position d’infériorité et de
vulnérabilité et ce, souvent en l’absence de preuve ou de
jugement concret.
La catégorisation a priori et le caractère sélectif –
généralement dénué de fondement objectif – des investigations
de la commission s’apparente également à une sorte de
discrimination pouvant entraîner une forme de discrédit social
chez les personnes concernées.
Or, comme cela fut rappelé, « la dignité (…) correspond à
l’affirmation que la « personne » échappe aux catégories
instrumentales du droit » [226].
Les répercussions prévisibles de cette commission sur la
conscience collective sont de nature à avilir et à humilier
les membres des minorités concernées ainsi qu’à les inciter
« à agir contre [leur] volonté ou [leur] conscience » par la
difficulté accrue qui en découle à assumer leurs convictions.
Or, il s’agit bien d’un autre élément de la définition d’un
traitement dégradant [227].
Cet ensemble d’éléments, jumelés les uns aux autres, plaide,
me semble-t-il, en faveur d’un constat de violation de
l’article 3 et du pluralisme qu’il sous-tend. Ce constat
apparaît d’autant plus clairement à l’analyse de la
jurisprudence européenne qui s’est toujours montrée audacieuse
[228] et évolutive [229] par rapport à l’article 3 et ce, dans
l’objectif de faire de cette disposition, une disposition

véritablement « opérationnelle ».

D. Le droit à l’honneur
Relativement au droit au respect de la vie privée et
familiale, la Cour européenne note, dans son arrêt Botta, que
« 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 » [230].
Bon nombre d’auteurs de doctrine estiment que cet article 8
comprend le droit à l’honneur [231].
François RIGAUX estime, parmi d’autres, que ce droit à
l’honneur fait partie des droits de la personnalité que couvre
le droit au respect de la vie privée. Au même titre que la
garantie d’une sphère d’intimité, de son image ou de la
manière de se présenter en public, le droit à l’honneur
« exprime la maîtrise que chacun est en droit d’avoir sur soi
même (…). Comparés aux autres droits fondamentaux, [ces]
droits de la personnalité se caractérisent par une plus
intense subjectivité; ils garantissent à toute personne le
droit de maîtriser – de retenir ou d’exprimer – ce qu’elle a
de plus intime, ce que chacun juge dans sa singularité le plus
précieux pour lui » [232].
Or, une commission – comme ce fut le cas de celle qui traita
de la problématique sectaire [233] – peut très aisément
bafouer ce droit si, par exemple, celle-ci formule des
observations qui mettent catégoriquement en cause la
responsabilité de personnes autres que des membres du
gouvernement, dès que ces observations sont de nature à porter
atteinte à l’honneur ou à la réputation de ces personnes
[234].
De la même manière, l’inexactitude ou l’inexistence de faits
servant pourtant de base à des constatations ou à des
considérations portant atteinte à l’honneur ou à la réputation

des personnes, dans le cadre d’un rapport d’une commission
d’enquête parlementaire, constitue une atteinte à l’article 8
de la Convention [235].
Il est vrai que cette notion de droit à l’honneur est proche
de celle du traitement dégradant exposée ci-dessus. Néanmoins,
diverses considérations procédurières les distinguent.
Tout d’abord, à l’opposé de l’article 3, l’article 8 ne
contient aucun minimum de gravité.
Ensuite, il faut bien admettre que les organes juridictionnels
strasbourgeois se veulent, en filigrane, plus disposés à
condamner un Etat pour violation du droit à la vie privée que
pour torture, peine au traitement inhumain ou dégradant en
raison premièrement, du caractère infamant du second type de
condamnation cité et deuxièmement, du caractère exponentiel
que la Cour européenne a donné par le biais de sa
jurisprudence, à la notion de vie privée.
Enfin, en guise de corollaire à l’absence d’un degré de
gravité minimum, l’article 8 contient un paragraphe 2 venant
limiter son application.
Celui-ci précise:
« 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 ».
Afin de pouvoir limiter l’application de principe du droit à
la vie privée, diverses conditions doivent donc être remplies:
Premièrement, l’ingérence doit avoir une base légale. En

l’espèce, le droit d’enquête parlementaire a pour base
l’article 56 de la Constitution ainsi que, pour chaque
commission d’enquête en particulier, le cadre législatif ayant
fixé les limites de ses investigations et de ses missions.
Or, dans son arrêt « Sunday Times » du 26 avril 1979, la Cour
européenne précisa que cette base légale devait être
« suffisamment accessible » et « énoncée avec assez de
précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite »
[236].
Dès lors que – comme cela fut précisé ci-dessus – la
commission d’enquête sur les sectes est, à différentes
reprises, sortie de ses attributions originaires de pure
information
du
pouvoir
législatif,
la
condition
d’accessibilité de la « loi » et de prévisibilité de ses
effets ne saurait être remplie. Un excès de compétence de la
commission d’enquête sur les sectes qui aurait pour
conséquence de bafouer le droit à l’honneur ne pourrait donc
pas se justifier par la dérogation prévue par le deuxième
paragraphe de l’article 8.
C’est également le sens qu’a donné le juge Bonello au
paragraphe 2 de l’article 8, dans son opinion séparée à
l’arrêt Chapman du 18 janvier 2001, lorsqu’il précisa :
« Je pense qu’une autorité publique qui ne se conforme pas à
ses obligations légales ne doit pas être autorisée à plaider
qu’elle agit de manière « prévue par la loi ». La théorie
constitutionnelle classique des « mains propres » interdit aux
personnes qui ont déjà enfreint la loi d’invoquer la
protection de celle-ci » [237].
Deuxièmement, le but poursuivi par cette ingérence se doit
d’être légitime, ce qui ne me semble pas devoir susciter de
commentaire particulier.
Troisièmement, cette ingérence doit être nécessaire dans une
société démocratique. Au vu du peu de latitude que laisse le

terme « nécessaire » [238], il faudra considérer que, à la
différence des missions d’enquête parlementaire de stricte
observation ou d’information législative relatives au
phénomène sectaire, les stigmatisations et les mises en cause
de la responsabilité de mouvements religieux minoritaires ne
répondent pas à un « besoin social impérieux » tel qu’exigé
par le deuxième paragraphe de l’article 8 [239] [240].
C’est d’autant plus manifeste
qu’exception au principe fixé
interprétation restrictive
convaincant de la nécessité

que ce paragraphe 2, en tant
par l’article 8, appelle une
ainsi qu’un établissement
d’espèce [241].

E. La recevabilité du recours contre la commission
d’enquête et la liberté d’association
Maintenant que la question du fond des droits bafoués – ou
susceptibles de l’être – dans le cadre de la commission
d’enquête sur les sectes a été examinée, reste encore la
délicate question de la recevabilité du recours [242].
A ma connaissance, une seule requête a, jusqu’à présent, été
introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme
pour cause de violation de la Convention par une commission
d’enquête parlementaire statuant sur la problématique
sectaire: la requête présentée par la Fédération chrétienne
des Témoins de Jéhovah de France contre la commission
d’enquête parlementaire française relative aux sectes [243].
Malgré les faits qu’on peut qualifier de préoccupants [244],
ladite requête n’a pas passé le barrage de la recevabilité et
les questions de fond y afférentes n’ont jamais été examinées
[245].
La requérante avait allégué la violation des articles 6 § 1, 9
et 13, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la
Convention. Elle souligna elle-même ce qui lui semblait
constituer l’originalité de sa requête: le fait qu’elle
attribuait des atteintes à la Convention européenne à des

« actes totalement dénués d’effets juridiques directs dans la
mesure où les rapports d’enquêtes parlementaires incriminées
ne [ pouvaient] être assimilés ni à une loi, ni à un acte
exécutoire, ni à une décision de justice ». La requérante
prétendit néanmoins que lesdits rapports esquissaient « le
cadre des mesures administratives, législatives et judiciaires
à prendre contre les Témoins de Jéhovah » et n’étaient « donc
point dépourvus d’effets négatifs pour les Témoins de
Jéhovah ». De ce fait, « un contexte d’insécurité juridique et
d’incertitude sociale incompatibles avec les principes sur
lesquels la Convention est fondée » était instauré par les
rapports d’enquête parlementaire [246].
Toutefois,

la

requérante

étant

une

fédération

chargée

d’assurer la représentation des associations locales pour le
culte des Témoins de Jéhovah, la question juridique originelle
fut déplacée pour céder sa place à la question
l’admissibilité de l’action collective [247].

de

Paradoxalement, la Cour, probablement sensibilisée par ce
brûlant problème de société, motiva surabondamment son rejet
en statuant sur l’admissibilité de la requête en tant que
personne morale, en raison de la nature des actes incriminés
et en raison du lien entre les actes incriminés et les effets
attribués et ce, après avoir véritablement suggéré elle-même
ces divers moyens [248].
Ceci nous amène donc à nous poser la question de savoir qui
serait susceptible d’introduire un recours devant les organes
strasbourgeois relativement aux actes posés par la commission
d’enquête parlementaire sur les sectes.
L’article 34 [249] précise :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation
par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus

dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure
l’exercice efficace de ce droit ».
Par principe, seule la personne qui a été elle-même la victime
personnelle d’actes ou d’omissions peut introduire la requête
les dénonçant [250] [251]. Ce principe vaut tant pour les
personnes physiques que pour les groupes de particuliers [252]
ou les organisations non gouvernementales [253] [254] [255] ;
ce n’est que si elles peuvent se prétendre elles-mêmes
« victimes » d’une violation de la Convention qu’elles
pourront valablement saisir la Cour européenne [256] et non
pour défendre l’un ou l’autre de leurs membres. Bien souvent
pourtant, des ONG de défense des droits de l’homme furent
portées à introduire des requêtes dirigées contre des mesures
frappant leurs membres et/ou entrant en contradiction avec
l’intérêt collectif tel que fixé par leurs statuts, avec pour
résultat systématique une fin de non recevoir fondée sur leur
défaut d’intérêt à agir [257] [258].
L’objectif, bien que critiquable par ses conséquences [259],
est simple : empêcher l’ « actio popularis ».
Si

le

rappel

de

ces

quelques

principes

rend

plus

compréhensible l’irrecevabilité de la requête examinée cidessus, ce n’est pas pour autant que les associations sont
laissées sans voie de recours possible, ni même que l’arsenal
européen soit démuni face aux problèmes de principe posés par
les commissions d’enquête parlementaire sur les sectes [260].
Olivier Deschutter précise que, dans des circonstances tout à
fait exceptionnelles, « l’association peut introduire une
requête, non pas en raison d’une violation dont elle serait
elle-même victime mais en raison de la violation subie par ses
membres » [261].
Tout en admettant qu’il ne s’agit pas d’une condition
explicitement établie par la jurisprudence européenne, il

estime que la représentativité par l’association de ses
membres est la condition principale à la mise en oeuvre de
cette hypothèse exceptionnelle. Pour ce faire, il faudra que
les intérêts des membres soient les mêmes que ceux de
l’association. « Tel sera le cas lorsque le droit dont la
violation est dénoncée est collectif par nature, de manière
telle qu’il ne peut être exercé utilement par ses membres
qu’au sein de l’association, laquelle peut, dès lors, se
substituer à eux pour en réclamer le bénéfice ». L’auteur
fonde notamment sa conviction sur une ancienne décision de la
Commission européenne d’après laquelle, « lorsqu’un organe
ecclésial introduit une requête en vertu de la Convention, il
le fait en réalité au nom des fidèles. Il faut en conséquence
admettre qu’un tel organe est capable de posséder et
d’exercer, à titre personnel, en tant que représentant des
fidèles, les droits énoncés à l’article 9.1 » [262] [263]
[264].
Notons que, depuis lors, cette jurisprudence a été maintes
fois confirmée relativement à la possibilité pour « un organe
ecclésial ou religieux [d’]exercer au nom de ses fidèles les
droits garantis par l’article 9 de la Convention » [265].
Ensuite, à titre d’approche purement intellectuelle, Olivier
Deschutter estime que l’article [34] de la Convention semble
suggérer une condition de « subsidiarité de la requête de
l’association par rapport à celle de ses membres, la requête
de [l’association] n’étant (…) recevable que si [ses membres]
sont dans l’impossibilité d’agir ou d’agir efficacement »
[266]. A titre exemplatif, il cite le cas envisageable « de
l’Eglise qui se trouve interdite, ce qui peut constituer
violation de l’article 9 de la Convention, relatif à la
liberté religieuse. Tandis qu’aucun pratiquant individuel ne
se sentira plus touché par la mesure d’interdiction que les
autres, justifiant qu’il la combatte, chacun des pratiquants a
cependant intérêt à ce que la collectivité se mobilise ».
Cette situation peut donc « s’analyser sous l’angle de la

théorie de l’action collective car (…) la garantie du droit
constitue un bien qualifié de « collectif » : tandis que sa
production bénéficie à tous, aucun individu isolé n’a
d’intérêt suffisant à sa production pour assurer celle-ci luimême » [267].
« [L]’intérêt de chacun de pratiquants n’est [donc] pas
différent de celui de l’Eglise dans sa totalité (chaque fois,
la liberté de manifester ses croyances religieuses). Il est
cependant, par hypothèse, insuffisant par rapport au coût de
la requête individuelle, ce qui dissuadera le pratiquant
individuel d’introduire une requête que l’Eglise, beaucoup
mieux que lui, pourra introduire »[268].
L’auteur reconnaît néanmoins que cette seconde conception ne
repose sur rien de jurisprudentiellement solide [269] ; cette
thèse, bien qu’intéressante, ne semble pas, jusqu’à présent,
avoir obtenu les faveurs de la Cour européenne [270].
C’est

la

jurisprudence

de

la

Cour

européenne

qui,

véritablement, nous apprend le plus sur la façon de
positionner de façon efficace une requête lui étant adressée.
Effectivement, dans sa décision du 14 janvier 1998 sur la
recevabilité de deux requêtes introduites respectivement par
un particulier et par l’association Ligue des droits de
l’homme contre la Belgique, la Commission précisa bien que
« rien
nombre
et que
chacun

[n’empêchait] une association de représenter un certain
de particuliers, pourvu que ceux-ci fussent identifiés
l’association justifie d’un mandat spécifique donné par
d’eux » [271] [272].

Comme on l’a dit, une association – religieuse ou non – peut,
elle-même cette fois, se prétendre victime d’une violation de
la Convention. Il est évident que certaines dispositions de la
Convention se prêtent plus que d’autres à une violation à
l’encontre d’une personne morale. Ainsi, la Commission
européenne des droits de l’homme a notamment déclaré :
« unlike article 9, article 8 of the Convention has more an

individual than a collective character, the essential object
of article 8 of the Convention being to protect the individual
against arbitrary action by the public authorities » [273]
[274].
La disposition de la Convention qui, me semble-t-il, est la
plus susceptible d’intéresser les personnes morales est
l’article 11, qui pose le principe de la liberté
d’association. Ainsi, dans l’affaire du Grand Orient d’Italie
[275] [276], une loi italienne imposait aux candidats aux
fonctions publiques la production d’une déclaration de non
affiliation à la franc-maçonnerie. Le Grand Orient d’Italie,
qui s’était lui même constitué requérant, considérait que
cette obligation de déclaration de non appartenance à une loge
maçonnique constituait une double ingérence à sa propre
liberté d’association.
Premièrement, « il y aurait ingérence dans le droit [qu’a]
tout groupe social d’exister et d’agir sans que celui-ci ni
ses membres aient à subir de restrictions injustifiées de la
part des autorités (…) ».
Deuxièmement, « l’obligation litigieuse donnerait une image
négative de l’association. En effet, l’article 5 de la loi de
1996 laisserait entendre que la maçonnerie est une association
délictueuse ou, du moins, non conforme à la législation
italienne » [277].
Après avoir rappelé que l’article 11 s’appliquait aux
associations, « la Cour [reconnut] que la mesure litigieuse
[pouvait] [278], comme la requérante [l’affirmait], lui causer
un préjudice, à savoir le départ d’un certain nombre de
membres » et, plus notable encore, « une perte de prestige ».
La Cour estima donc, en conclusion, qu’il y avait eu ingérence
dans la liberté d’association dont disposait le Grand Orient
d’Italie et que l’exception de non application de l’article 11
aux associations, avancée par le Gouvernement italien, devait

être rejetée [279] [280] [281].
A l’inverse, par contre, la Cour admit que des fidèles d’une
communauté religieuse puissent dénoncer, sous visa de
l’article 9, le refus de reconnaissance de ladite communauté
[282]. Cette possibilité s’explique par le fait que la liberté
religieuse offerte par l’article 9 à la communauté religieuse
« présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation
de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la
jouissance effective par l’ensemble de ses membres actifs du
droit à la liberté de religion. Si l’organisation de la vie de
la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la
Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion
de l’individu s’en trouveraient fragilisés. » [283].
Dès lors, comment donc l’ensemble des diverses questions de
fond analysés supra pourront-elles être examinées? Autrement
dit, comment obtenir de la Cour européenne qu’elle statue à la
fois sur la question du respect des libertés d’association ou
de religion et à la fois sur celle du traitement dégradant, du
procès équitable ou du respect de la vie privée ?
L’affaire Sunday Times donne, à cette question, un
commencement de réponse des plus logique. En effet, la requête
avait été introduite par une personne morale, un groupe de
particuliers et une personne physique qui furent considérés
tous trois par la Commission européenne des droits de l’homme
comme pouvant se prétendre victimes d’une violation de la
Convention [284].
Fort logiquement, il faut en déduire qu’une organisation non
gouvernementale, un groupe de particuliers et une ou plusieurs
personnes physiques faisant partie de l’organisation ou du
groupe concerné peuvent conjointement se prétendre victimes de
violations à la Convention et ce, que ce soit relativement à
des griefs similaires ou non [285].
Moyennant le respect de ces quelques conditions élémentaires,

il est fort probable que la Cour européenne déclare recevable
le recours qui serait introduit contre une commission
d’enquête parlementaire statuant sur le phénomène sectaire et
qu’une réponse soit enfin donnée par la Cour européenne
relativement à cette problématique compliquée.

Conclusion
Comme beaucoup semblent le penser, « vouloir éradiquer les
sectes, lorsque la loi est respectée, c’est s’attaquer à la
liberté de conscience » [286].
De là à condamner une commission d’enquête qui, de façon
publique et officielle, stigmatise des minorités de
convictions, la tâche peut
« parcours du combattant ».

cependant

s’apparenter

au

Néanmoins, la Convention européenne offre des possibilité de
recours que le plaideur aurait tort de négliger. A titre
principal, la liberté d’association et le droit à l’honneur
apparaissent être les plus susceptibles de trouver application
dans le droit de la Convention ; à titre accessoire, le droit
à ne pas subir de peines ou traitements dégradants, la liberté
de religion et le droit à un procès équitable semblent devoir
entrer en ligne de compte également.
Toutefois, à ces diverses libertés, on risque d’opposer
l’immunité parlementaire que la Cour de cassation a, par un
arrêt du 1er juin 2006, considérée comme absolue [287]. A cela,
tel que précisé supra, le juge Costa, dans son opinion
concordante à l’arrêt A. contre Royaume-Uni du 17 décembre
2002 répondit [288] : « ce principe sacro-saint [de l’immunité
parlementaire], ne faudrait-il pas l’aménager ? Depuis le Bill
of Rights de 1689 ou la Constitution française de 1791(…), les
rapports entre le Parlement et le monde extérieur ont changé.
Il ne s’agit plus, seulement ou principalement, de protéger
leurs membres contre le souverain ou l’exécutif. Il s’agit
aussi d’affirmer l’entière liberté d’expression des

parlementaires mais, peut-être de la concilier avec d’autres
droits et libertés respectables ».
Tout en considérant qu’une certaine marge d’appréciation
devait être laissée aux Parties contractantes en cette matière
[289], le juge Costa estima « qu’une évolution de leur part,
dans ce domaine, [était] souhaitable et possible » [290]. Il
doit nécessairement exister des limites au droit d’enquête
parlementaire ; les droits de l’homme en sont certainement une
des limites les plus importantes. La Belgique se doit donc de
diminuer le libre exercice des compétences de ses autorités et
ce, en fonction des droits de l’homme imposés
supranationalement [291].
Certes, lorsqu’une commission d’enquête est formée, c’est
généralement que des faits préoccupants, voire dramatiques, en
ont été à l’origine. C’est aussi le cas de la commission
d’enquête sur les sectes, motivée principalement par des faits
de l’ampleur de ceux qui se produisirent lors du « massacre de
l’Ordre du Temple solaire ».
Comme l’a dit Françoise Tulkens : « enquêter est une tâche
importante, une mission difficile. Il faut le faire et aller
jusqu’au bout, mais il faut le faire en respectant certaines
balises, les règles du jeu, sinon on tombe dans le
totalitarisme » [292]. De même, Jacques Velu estima que tout
en respectant l’émotion collective étant souvent le fondement
de la formation d’une commission d’enquête [293] et en dehors
de tout parti pris, il fallait « pouvoir rappeler qu’un
certain nombre de principes doivent être observés dans la
conduite de ces enquêtes et spécialement ceux qui protègent
les droits fondamentaux des personnes » [294].
Face à ces diverses libertés fondamentales qu’on peut
considérer comme bafouées, on ne peut que souhaiter, au delà
même d’une hypothétique intervention de la Cour européenne,
qu’une situation respectueuse des droits de chacun soit
trouvée.

Si la très critiquée commission Dutroux [295] avait été
condamnée pour ses nombreux écarts au droit interne ou au
droit de la Convention européenne, la commission d’enquête sur
les sectes aurait-elle pris la même tournure? A quand la
prochaine commission à statuer en dehors de toute limitation
juridique? A qui le tour?
A défaut de condamner ce type de commissions, il y a fort à
craindre qu’elles ne redeviennent, à l’occasion, l’instrument
expiatoire face à des évènements dramatiques marginaux, un
bûcher politique, voire un moyen de recherche officiel du bouc
émissaire.
Il est dès lors très souhaitable, comme Jacques Velu l’avait
déjà conseillé, « qu’en dehors de toute atmosphère
passionnelle, la loi organique sur les enquêtes parlementaires
[soit] à nouveau (…) révisée afin de répondre de façon plus
satisfaisante aux exigences des droits fondamentaux des
personnes sans pour autant porter préjudice au bon
fonctionnement des commissions d’enquête » [296].
Yannick THIELS
Avocat au Barreau de Bruxelles
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Verzoekers,

TEGEN :
De gemeente Vilvoorde, vertegenwoordigd oor
haar college van Burgemeester en schepenen, Grote Markt, 1800
Vilvoorde

Tegenpartij,

Aan de Heer Eerste Voorzitter, de Dames en Heren Voorzitters
en Staatsraden van de Raad van State

Verzoekster vordert, bij huidige verzoekschrift, de schorsing
van de administratieve besluit van 20 oktober 2014 genomen
door de Burgemeester van Vilvoorde en genotifieerd op 21
oktober 2014.

Dit besluit verordent :

[if !supportLists][endif]De sluiting van de Sikh
Tempel « GURU NANAK SAHIB », Lange Molensstraat, 14, 1800
Vilvoorde voor een termijn van één maand, meerbepaald van 20
oktober tot 20 november 2014

[if !supportLists][endif]Navolgens, zijnde vanaf 21
november 2014, het respecteren van een sluitingsuur tussen 20
en 7 u.

[if !supportLists][endif]Ingeval van niet naleving,
administratieve verzegeling van de Tempel.
Verzoeker zal tevens een verzoekschrift tot nietigverklaring
indienen tegen de bestreden beslissing, ondermeer voor
schending van substantiële of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormvereisten, overschrijding of afwending van
bevoegdheid en schending van art 9 en 14 van het EVRM , en hij
meent dat de voorwaarden om tot schorsing te beslissen
voorhanden zijn.

[if !supportLists]1.

[endif]De feiten

Zich steunend op verschillende politieverslagen heeft de
Burgemeester van Vilvoorde beslist een besluit uit te
vaardigen om voormelde tempel voor een periode van een maand
vanaf 20 oktober 2014 te sluiten.
Menende dat er in de omgeving van de Tempel sprake is van
mensenhandel, de facto de aanwezigheid van personen zonder
geldige verblijfsdocumenten die in de tempel opvang en
onderdak zouden vinden en nadien naar andere plaatsen zouden
doortrekken.

Dat echter deze beslissing werd genomen op de vooravond van
het Diwali-feest, de meest belangrijke Indische feestdag van
het jaar.
Dat zelfs buiten deze feestdag reeds een duizendtal Sikhs
iedere week de tempel bezoeken om er hun geloof te belijden.
Dat het feest van Diwali dit jaar plaatsvindt van 22 tot 27
oktober.
Dat dit besluit tot sluiting dat in werkelijkheid de Sikh
gelovigen treft, gebaseerd is op de overtuiging dat er sprake
is van “mensensmokkel” die misbruik zou maken van de tempel en
zijn “faciliteiten” (opvang en voedsel)
Verzoekers hebben een ontmoeting gehad met de Burgemeester om
deze, voor de geloofsgemeenschap, ingrijpende gevolgen uit te
leggen.
De Burgemeester meende dat de sluiting van de tempel een
“sterke” boodschap uitzend aan enerzijds (vermeende)
smokkelaars en anderzijds de gerechtelijke diensten belast met
hun vervolging.
Deze bekommernissen zijn echter vreemd aan bekommernissen van
openbare orde en, in ieder geval, aan de subjectieve rechten
van de gelovigen om te mogen beschikken over hun gebedsplaats,
zeker op een bijzonder cruciaal moment, zijnde het grote
jaarlijkse feest van, in dit geval, de Sikh gemeenschap.
De Burgemeester heeft tevens gemeend dat de verantwoordelijken
van de tempel “geen medewerking” verlenen omdat de tempel
24u/dag open blijft en dit 7 dagen op 7.
Dat het echter inherent aan het Sikh geloof en de traditie is
dat de tempel steeds open is om iedereen die zich er toe wendt
te kunnen ontvangen.
Dat de traditie van gastvrijheid diep geworteld is in het
geloof en de traditie. Het uitdelen van voedsel aan om het

even wie die zich ertoe wendt is één van de typische
eigenschappen van deze traditie.
Dat het echter geen twijfel lijdt dat dit echter geen enkel
onwettig karakter heeft, net zo min als het feit de tempel te
bezoeken, zelf voor mensen zonder papieren, zelfs illegalen.
Het echter niet aan de verantwoordelijken van de tempel om de
identiteit van de bezoekers te controleren, ook omdat deze
precies open is aan allen die de tempelregels respecteren

De vrijheid van godsdienst, zowel wat de gelovigen als de
tempel als instelling betreft wordt beschermd door artikel 19
van de Grondwet en artikel 9 en 14 van het EVRM.
2. Ontvankelijkheid
Huidig verzoekschrift is manifest ontvankelijk zowel wat
beterft rationae materiae que rationae temporis.
Wat dit laatste betreft moet er worden op gewezen dat na de
notificatie nog werd getracht tot een minnelijke oplossing te
komen door te trachten een, minstens tijdelijke, opschorting
van het besluit te bekomen, zonder resultaat.
3. Met betrekking tot de middelen
EERSTE MIDDEL : schending van art. 135, § 2, 134quater en
134quinquies van de nieuwe Gemeentewet, artikelen 1 tot 3 van
de Wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de formele
motivering van bestuurshandelingen alsook de afwezigheid van
voldoende aangepaste, pertinente en wettelijk toegelaten
motieven ;

AANGEZIEN, EERSTE ONDERDEEL : dwaling in rechte ;
De Burgemeester beroept zich op art. 135, § 2 van de Nieuwe

Gemeentewet ;
TERWIJL ;
Aangezien het inzake gaat om de sluiting van een gebouw op
grond van openbare orde door de Burgemeester, nog onafgezien
van het feit dat deze legitiem en wettelijk zou zijn – QUOD
CERTE NON – had deze beslissing dienen gesteund te zijn op
artikelen 134quater en quinquies van de Nieuwe Gemeentewet.
Dat uw raad besliste (Arresten RvSt. n°227.340 van 9 mei
2014) : (eigen vertaling)
« Aangezien het eerste middel is genomen uit de schending van
artikelen 133, 135, alinea 2, ent 134quater van de Nieuwe
Gemeentewet, artikelen 1 tot 3 van de wet op de formele
motivering van bestuurshandelingen alsook van de afwezigheid
van voldoende aangepaste, pertinente en wettelijk toegelaten
motieven, terwijl, sinds de invoeging, in de Nieuwe
Gemeentewet van art. 134quater, indien de Burgemeester meent
dat enkel de sluiting van een gebouw een einde kan maken aan
de verstoring van de openbare orde, veroorzaakt door
gedragingen die zich hierbinnen afspelen dan dient zijn
beslissing noodzakelijkerwijze gesteund te zijn op deze
bepaling en niet op artikelen 133, alinea 2, en 135, § 2, van
de Nieuwe Gemeentewet zodat in het licht van de motivatie van
de bestreden beslissing, alsook het administratief dossier,
deze zich had moeten steunen op artikel 134quater van de
Nieuwe Gemeentewet;
[…]
In acht nemende dat, indien de toepassingsvoorwaarden van
artikel 134quater verenigd zijn en de Burgemeester meent de
sluiting van het betrokken gebouw te moeten bevelen, hij zich
op deze bepaling dient te steunen en dit met uitsluiting van
de artikelen 133, alinea 2, en 135, § 2, van de Nieuwe
Gemeentewet ; » (eigen onderlijning)

Dat in casu noch artikel 134quater, noch artikel 134quinquies
werden ingeroepen terwijl dit manifest, in het licht van de in
de bestreden beslissing uiteengezette motivatie, wel het geval
had dienen te zijn.
AANGEZIEN, TWEEDE ONDERDEEL : afwezigheid van uitdrukkelijke,
afdoende en wettelijk toelaatbare motivering ;
De Burgemeester beroept zich op artikel 135, § 2 van de Nieuwe
Gemeentewet ;
2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten
behoeve van de inwoners, in een goede
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de
veiligheid en de rust op openbare
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de
bevoegdheid van de gemeenten is
gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de
waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten toevertrouwd:
1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op
openbare wegen, straten, kaden en
pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de
opruiming van hindernissen, het
slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om
aan ramen of andere delen
van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val
schade kan berokkenen, of om
wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of
schade kan toebrengen of dat

schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de
politie over het wegverkeer
betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt
zij niet onder de toepassing van
dit artikel;
2° het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals
vechtpartijen en twisten met
volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare
vergadering, nachtgerucht
en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners
verstoren;
3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen
samenkomen, zoals op
jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en
plechtigheden, vertoningen en
spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare
plaatsen;
4° het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van
waren (waarvoor meeteenheden of
meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar
te koop gestelde
eetwaren;
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen,
zoals brand, epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp
om ze te doen ophouden;
6°

het

verhelpen

van

hinderlijke

voorvallen

waartoe

rondzwervende kwaadaardige of woeste
dieren aanleiding kunnen geven.]
(W. 27.5.1989 – art. 2 – B.S. 30.5.1989)
7° [het nemen van de nodige maatregelen,
politieverordeningen, voor het tegengaan

inclusief

van alle vormen van openbare overlast]
(W. 13.5.1999 – art. 7 – B.S. 10.6.1999)

TERWIJL ;
Geen van de in het besluit aangehaalde motieven laat toe vast
te stellen dat de maatregelen betrekking hebben op de
zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare plaatsen.
De Burgemeester heeft feiten (waarvan het bestaan trouwens nog
niet onomstotelijk werd vastgesteld) van mensenhandel willen
beteugelen, die tot de bevoegdheid van de gerechtelijke
diensten behoren en niet deze van de Gemeente, behoudens
toepassing van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet.
Bovendien toont de toevoeging van

artikel 134quinquies in

gezegde wet in plaats van de toevoeging van een punt 8° aan
art 135, §2, duidelijk aan dat de Wetgever niet de bedoeling
had om de beteugeling van mensenhandel onder te brengen in de
regeling van “openbare orde”.
Hieruit blijkt dat de bestreden beslissing behept is met
afwezigheid van uitdrukkelijke, afdoende en wettelijk
toelaatbare motivering ;
Over het TWEEDE MIDDEL genomen uit de scheding van artikel 9
van het EVRM : vrijheid van godsdienst

AANGEZIEN ;
De Burgemeester met de door hem genomen beslissing ondermeer
de vrijheid van eredienst aantast van de gelovigen die de
betrokken tempel bezoeken, zonder dat deze aantasting
voldoende gerechtvaardigd wordt.
TERWIJL ;
Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst als volgt
definieert :
“1.Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van
godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als
privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot
uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in
praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden
en voorschriften.”
Deze vrijheid heeft uiteraard grenzen, met name op het gebied
van openbare orde.
Echter is er niets in het genomen besluit dat toelaat te
begrijpen
waarom
de
inzake
opgelegde
begrenzing
gerechtvaardigd is en, meerbepaald waarin deze ingrijpende
maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving.
Inderdaad menen verzoekers dat deze maatregel in werkelijkheid
mensen schaad die geen uitstaans hebben met de vermeende
inbreuken die de Burgemeester wil bestraffen en waarbij de
fundamentele principes van godsdienstvrijheid worden geschaad
omdat derden er misbruik van zouden maken.
Dientengevolge is het besluit manifest in strijd met artikel 9
EVRM
4. Wat het bestaan van en ernstig en moeilijk herstelbaar

nadeel in hoofde van
spoedeisend karakter;

verzoekers

betreft

en

het

Het bestreden besluit valt op de vooravond van Diwali, het
grootste Indische feest van het jaar.
Dit feest begint dit jaar op 22 oktober 2014 en eindigt op 27
oktober (zie documentatie in bijlage). Het is het equivalent
van Kerstmis in het westen en families hebben reeds hun
schikkingen getroffen waarbij er verschillende van veraf
komen. Buiten dit feest zijn er wekelijks reeds een duizendtal
gelovigen die wekelijks naar de tempel komen.
Het gaat inzake om een inbreuk op het recht om een plaats te
hebben waar zij eredienst kunnen vieren, die in de buurt
gelegen i.
Er bestaan immers maar een beperkt aantal Sikh tempels in
Belgie (SintTruiden, Leuven, Oostende, Luik…en Vilvoorde).
Het besluit tot sluiting dat in werkelijkheid Sikh gelovigen
straft is gebaseerd op de overtuiging dat er “mensensmokkel”
zou bestaan die de tempel en meer bepaald de traditionele en
religieuze gastvrijheid ervan (voedsel, onderdak) zou
misbruiken.
Verzoekers en hun raadslieden hebben de Burgemeester ontmoet
om de zware gevolgen voor de gelovigen uit te leggen in een
poging om tot een akkoord te komen.
Aangezien alle minnelijke mogelijkheden nu zijn uitgeput zijn
zij verplicht langs gerechtelijke weg te ageren.
OM DEZE REDENEN,
En alle anderen, te doen gelden in de loop van de procedure,
Verzoeken verzoekers U, Mijnheer Eerste Voorzitter, Dames,
Heren Voorzitters en Staatsraden die de Raad van State vormen
Het Besluit, genomen op 20 oktober 2014 door de Burgemeester

van Vilvoorde, tot sluiting van de Sikh tempel « GURU NANAK
SAHIB », Lange Molensstraat, 14 te 1800 Vilvoorde gedurende
een periode van een maand, zijnde van 20 oktober 2014 tot 20
november 2014 waarna een sluitingsuur moet worden
gerespecteerd van 20 tot 7u en in geval van niet respect van
de maatregel de verzegeling van de lokalen, wordt geschorst ;
Tevens tegenpartij te veroordelen tot de kosten

Brussel 22 oktober 2014
Voor verzoekers,
Hun raad,
Inès WOUTERS
IN BIJLAGE :
– Kopie van het Bestreden besluit
– Documentatie mbt Diwali

Les problèmes à Molenbeek Voile intégral - élément
d'analyse juridique
La presse s’est faite l’écho d’émeutes à Molenbeek, suite à
une interpellation d’une jeune femme, convertie à l’Islam, qui
portait le voile intégral sur la voie publique. Dans cette
analyse, je ne me pencherai pas sur les altercations qui se

sont produites. De toute façon les informations à ce sujet
sont contradictoires et confuses à ce jour.
La question ici n’est pas de savoir si on est “pour” ou
“contre” le port du voile intégral, mais quelles sont les
bases juridiques et les faiblesses juridiques, d’une
interdiction générale et quelle est la situation actuelle.
Je ne connais pas la base juridique sur laquelle
l’interpellation a été faite : sur base du règlement communal
ou sur base de la loi « anti-burqa » ? Il semblerait que ce
soit sur la base de la loi “anti-burqa” que l’interpellation a
eu lieu et cette analyse se penchera sur cette question
uniquement.
Rappelons tout d’abord que la loi « anti-burqa » est
d’application depuis le 23 juillet 2011. En réalité cette loi
porte mal son nom car elle ne vise pas spécifiquement la burqa
ou le niqab, mais le fait de se dissimuler non seulement
totalement mais aussi partiellement le visage de façon à ne
pas être identifiable sur la voie accessible au public. Cela
vise donc tout le monde. En plus cela implique que tout le
monde doit en permanence être identifiable dans l’espace
accessible au public, ce qui est une nouveauté assez
inquiétante dans notre droit.
Sur le plan pratique, il n’y a pas eu d’arrêtés royaux
d’exécution contenant les modalités d’exécution de cette loi
et donnant aux policiers les règles à suivre. Par exemple,
comment appliquer cette loi aux personnes qui ne portent pas
le voile intégral mais qui ont néanmoins le visage
partiellement dissimulé et qui ne sont pas identifiables
(lunettes, barbes, maquillages, etc). Ou encore comment agir
lorsqu’on verbalise une femme pour port du voile intégral :
peut-on l’obliger à l’enlever, si oui de quelle de quelle
façon, etc. Tout ceci est actuellement
laissé à
l’appréciation de la Police sur le terrain, ce qui crée une
grande incertitude.

La loi “anti burqa” a par ailleurs fait l’objet de bon nombres
de critiques de la part des organisations chargées de la
défense des libertés fondamentales, tant en Belgique qu’à
l’étranger, Amnesty International, La ligue des Droits de
l’Homme, flamande et francophone,
Human Rights Watch, le
centre pour l’Egalité des Chances, etc. Le Conseil d’Etat
français avait aussi rendu un avis très négatif au sujet du
projet de loi en France ainsi que le Conseil de l’Europe.
De plus cinq recours en annulation ont été introduits contre
cette loi, qui ne sont toujours pas tranchés. La Cour
constitutionnelle a rejeté les deux demandes de suspension qui
avait été introduites par trois requérantes, mais la Cour ne
s’est pas encore prononcée sur son annulation. Cette loi
pourrait donc être annulée.
Finalement il convient de rappeler que le tribunal de Police
de Bruxelles a décidé qu’un règlement communal (celui
d’Etterbeek) qui interdit de se masquer en dehors du
carnaval, était non conforme à la Convention Européenne des
droits de l’homme et en a donc écarté l’application. Cette
interdiction a été jugée disproportionnée.
Une ” loi” n’est pas au sommet de la hiérarchie des normes
juridiques applicables en Belgique par les tribunaux belges.
Dans un litige qui lui est soumis, le juge doit respecter la
hiérarchie des normes juridiques et écarter l’application de
celles qui ne seraient pas compatibles avec les normes
juridiques supérieures.
1° Au sommet de la hiérarchie des normes juridiques se
trouvent les conventions internationales directement
applicables (celles qui peuvent être invoquée par les
justiciables devant les tribunaux nationaux), dont la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des libertés fondamentales. L’Etat belge en tant que
signataire, doit s’y conformer. Le fait qu’une loi soit
adoptée à la majorité ou à l’unanimité n’y change rien. La

Convention Européenne protège les libertés et les droits jugés
fondamentaux trop importants pour faire l’objet d’un éventuel
débat y compris “démocratique”. Il s’agit de libertés et de
droits individuels. Qu’un individu soit dans une minorité ou
une minorité ne fait aucune différence. Un individu peut,
seul, en invoquant les dispositions protectrices de la
Convention devant les juridictions compétentes, empêcher
l’application d’une loi dans son chef. En d’autres termes sur
le plan des libertés et des droits fondamentaux les droits de
l’individu priment sur la” loi de la majorité” et les
dérogations prises au niveau national par des lois doivent
répondre aux conditions strictes prévues par la Convention.
2° Après la Convention Européenne vient la Constitution belge.
3° Les Lois fédérales et les
Décrets des Régions et
Communautés (chacuns dans leurs domaines respectifs de
compétence) viennent en troisième rang seulement. C’est à ce
niveau que la loi “anti-bruqa” se trouve.
4° Viennent ensuite les arrêtés royaux et les arrêtés de
gouvernement, les règlements communaux, etc.
C’est un peu comme un système de « poupées russes ». Chaque
norme doit être conforme à celles qui lui sont
hiérarchiquement supérieures.
Ainsi les dispositions de la Convention Européenne prévalent
sur toutes les normes nationales, y compris la Constitution et
les lois nationales.
Si le parlement est le lieu du débat politique, c’est le
pouvoir judiciaire qui est celui des libertés individuelles.
Et l’initiative appartient aux citoyens.
Il n’y a aucun véritable “contrôle de conformité” des lois à
la Convention et à la Constitution au moment où une loi est
adoptée. C’est la règle de la majorité qui prévaut au
Parlement. Le contrôle de conformité se fait a posteriori,

lorsque des individus prennent la peine de faire valoir leurs
droits devant les juridictions compétentes. Ni la Cour
constitutionelle, ni la Cour Européenne de sauvegarde des
Droits de l’homme, ni les tribunaux ne se saisissent
d’autorité.
Lorsqu’une loi est adoptée, le droit belge permet à toute
personne qui estime que ses droits constitutionnels et ceux
protégés notamment par la Convention Européenne sont lésés de
demander l’annulation d’une loi dans les six mois de sa
publication. C’est ce qui a été fait avec l’introduction des
cinq recours introduits devant la Cour constitutionnelle
contre la loi “anti-burqa”. Y sont invoqués notamment la
liberté de religion, la liberté de circulation, la nondiscrimination, la protection de la vie privée, le principe
de légalité et de prévisibilité de la loi pénale, etc, qui
sont des principes protégés tant par la Constitution que par
La Convention Européenne.
Dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle n’annule pas la
loi, il reste encore le recours devant la Cour Européenne des
Droits de l’Homme qui pourra alors vérifier si la Belgique a
ou non respecté ses engagements en adoptant la loi litigieuse
et octroyer le cas échéant, en cas de violation,
compensation aux requérants.

une

Si personne n’a demandé l’annulation d’une loi mais qu’elle
porte néanmoins atteinte à des libertés ou des droits
fondamentaux, le justiciable contre qui on invoque cette loi
a le droit de demander au tribunal de poser une “question
préjudicielle” à la Cour constitutionnelle qui décidera alors
si cette porte atteinte ou non au justiciable concerné. Le
justiciable a encore la possibilité d’invoquer la Convention
Européenne et d’aller à la Cour de Strasbourg en dernier
recours s’il n’obtient pas gain de cause afin de faire
constater la violation du droit et demander une compensation.
En l’espèce la loi anti-burqa est actuellement d’application,

même si on peut à bon droit estimer qu’elle n’est pas conforme
à la Constitution et à la Convention Européenne et qu’elle
heure des principes supérieures qui priment sur la volonté du
législateur. C’est tout le paradoxe. En effet on reproche à
des femmes de ne pas respecter la loi alors que c’est l’Etat
belge qui pourrait ne pas respecter ses propres engagements
internationaux.
Dans notre système la nullité du la loi ou la violation de la
Convention Européenne par la loi doit être constatée par une
décision de justice. Et pour qu’il y ait décision de justice,
il faut introduire une action en justice. Pour qu’il y ait
action en justice, il faut qu’il y ait des verbalisations et
puis des contestations devant les tribunaux par de personne
prêtes à entreprendre une telle action.
Bien sûr qu’il convient de respecter la loi. Mais n’est il pas
périlleux à l’heure actuelle d’appliquer la loi avec rigueur à
des femmes qui portent la burqa ou plus précisément le niqab,
et ce pour pour plusieurs raisons ? Tout d’abord pourquoi
l’appliquer exclusivement à celles qui portent la burqa. la
loi est beaucoup plus large et vise aussi les cas où le visage
est partiellement dissimulé ne permettant pas son
identification.
Par

ailleurs,

si

la

loi

est

annulée

par

la

Cour

constitutionnelle, ce qui n’est pas certain mais dans l’ordre
du
possible,
toutes
les
verbalisations
seront
rétrospectivement annulées. Si un tribunal ou la Cour
européenne estime qu’elle n’est pas conforme à la Convention
européenne, les pénalités ne seront pas appliquées. Le
Tribunal de police de Bruxelles tranchant en dernier ressort
l’a déjà fait au sujet d’un règlement communal à Etterbeek.
Je pense que tout le monde y gagnerait s’il y avait plus de
modération et de compréhension. Il certes resepcter la
loi. Toutefois on peut se demander si obliger des gens à
respecter des lois contestables et par ailleurs contestées,

n’est un gage de problèmes et de tensions, au préjudice de
tout le monde. Cela crée en effet un sentiment d’injustice et
de révolte chez certains de “bon droit” chez les autres.
Pourquoi obliger ces femmes, et leurs familles, à s’exposer à
des telles humiliations, ou à rester cloîtrées chez elles,
alors qu’on n’est nullement certain que la loi sera
maintenue ou alors les obliger à introduire des actions
judiciaires alors qu’il suffirait d’attendre la décision de la
Cour Constitutionnelle ?
C’est le paradoxe de la situation actuelle. Il est difficile
pour toutes les parties d’avoir à la fois raison d’une
certaine façon et à certain niveau et d’une certaine façon
tort à un autre.
Par ailleurs appliquer la loi “anti-bruqa” de façon partielle,
à savoir uniquement aux femmes qui portent le voile intégral
est très clairement discriminatoire. La loi est générale et
vise tous le monde qui dissimule, même partiellement, le
visage, de quelle que façon que ce soit. Cela pourrait tout
aussi bien être des lunettes, un chapeau, une barbe, etc. Cela
vise donc potentiellement tout le monde et non uniquement les
femmes qui prtent le viole intégral.
Inviter à “dénoncer” les femmes qui portent un voile intégral
est une violation très claire de la loi pénale, loi non
contestée par ailleurs, qui interdit de tels appels à la haine
et à discrimination sur base des convictions religieuses. Il
s’agit d’une invitation à appliquer de façon discriminatoire
la loi, ce qui est incompatible non seulement avec la loi
pénale, mais aussi avec le principe général d’égalité, protégé
notamment par la Constitution et par la Convention Européenne.

Religions et sectes :
distinction improbable

une

1. Introduction
La Belgique connaît le régime de la liberté des cultes.
La Constitution belge traite des libertés individuelle et
collective de religion ainsi que de la liberté
organisationnelle des communautés confessionnelles. L’article
19 prévoit ainsi 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 »,
tandis que l’article 21 précise que : « l’Etat n’a le droit
d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des
ministres d’un culte quelconque (…) ». L’article 24 fait
brièvement mention de la reconnaissance des cultes.
L’article 10 de la Constitution prévoit que “Il n’y a dans
l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux
devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils
et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies
par une loi pour des cas particuliers. L’égalité des femmes et
des hommes est garantie.”
L’article 11 prévoit que “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.”
L’article 9 de la Convention Européenne des droits de l’homme,
intitulé “Liberté de pensée, de conscience et de religion”
prévoit que “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.”
2. la “reconnaissance”
financement

des

cultes

:

un

objectif

de

La “reconnaissance” d’un culte n’a aucune incidence sur
l’exercice de cette liberté, la reconnaissance ayant
uniquement pour objet d’assurer certains financements au
niveau fédéral et régional, à savoir le paiement des
traitements et pensions des ministres des cultes reconnus et
au niveau régional le financement du déficit des entités
locales et de l’entretien et la construction des édifices
consacrés aux cultes. (voy. encore en ce sens la réponse du
Ministre de la Justice à la question posée par le Sénateur
Destexhe (demande d’explication n° 4-620 du 18 décembre 2008)”
(…) “la reconnaissance d’un culte ne porte aucune connotation
d’appréciation sur les cultes non reconnus ; les cultes ont la
possibilité de demander cette reconnaissance mais ce n’est pas
une obligation.») (réponse du 13/01/2009 (anales 4-57).
La Belgique a reconnu sept confessions religieuses et
philosophique : les cultes catholique (1802), protestant
(1802), israélite (1808), anglican (1870), islamique (1974),
orthodoxe (1985) et la laïcité organisée (1993) (les dates de
reconnaissance peuvent varier selon le critère considéré).
Quant au bouddhisme, une demande de reconnaissance comme «
philosophie non confessionnelle » fut introduite, le 20 mars
2006, par l’Union Bouddhique belge, rien ne semblant s’opposer

à sa reconnaissance, le Conseil des ministres ayant d’ailleurs
marqué son accord de principe sur l’avant-projet de loi
présenté par la ministre de la Justice. L’Arrêté royal du 20
novembre 2008 portant réglementation relative à l’octroi de
subsides à l’association sans but lucratif « Union bouddhique
belge » – « Boeddhistische Unie van België » octroya
d’ailleurs un subside à ladite association en considérant
celui-ci comme une « étape préparatoire » visant « à opérer la
structuration du Bouddhisme » en Belgique et ce, avant sa
reconnaissance légale.
3. Absence de définition des notions de « culte“, de «
religion » et de « secte »
Il n’existe aucune définition en droit belge des notions de «
culte », « religion » et de « secte ». Il existe certes des
notions de « culte reconnu » et de « secte nuisible », qui
n’explique toutefois pas la différence qui existerait entre
les notions de « culte » ou « religion » et de « secte ».
Or depuis la publication du rapport de la Commission d’enquête
parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter
contre les pratiques illégales des sectes et le danger
qu’elles représentent pour la société et les personnes,
particulièrement les mineurs d’âge (rapport fait au nom de la
commission d’enquête par MM DUQUESNE et WILLEMS) les cultes
non reconnus ont de facto été considérés en très grande
majorité comme des « sectes » sans pourtant qu’aucune
définition n’ait jamais été donnée de cette notion, créant une
distinction injustifiée et une “sectarisation” de plusieurs
dizaines de millers de gens en Belgique qui pensaient pourtant
faire usage des libertés garanties tant par la Constitution
que par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de
l’homme.
Les rédacteurs du rapport de la commission d’enquête
parlementaire sur les sectes publié en 1997 avaient pourtant
déjà perçu clairement cette difficulté et l’introduction au

rapport souligne : « La commission n’ignore pas l’usage
abusif, fait dans le langage courant, du terme ‘secte’. Est
trop souvent qualifié de secte, et pas toujours de manière
innocente, tout groupe dont les membres ont un comportement
bizarre, anormal, voire simplement inhabituel dans leurs
croyances, leur façon de se soigner, leur comportement sexuel
ou social, voire dans leur façon de dépenser leur argent. »
(documents parlementaires, Chambre, législature 1996-1997,
Rapport, Partie 1, N7, p. 5)
La commission reconnaît par ailleurs que « la ‘secte’ est en
soi respectable et traduit simplement un usage normal de la
liberté religieuse et d’association garantie par nos droit
fondamentaux (…). Il est clair que pour la commission
d’enquête, les ‘sectes’ ou ‘nouveaux mouvements religieux’ ne
constituent pas en soi un danger et ne sont pas a priori
nuisibles. La lecture des conclusions de la commission et de
la liste publiée ne peut se faire qu’en ayant à l’esprit ce
principe essentiel ». (Ibid., N.8,pp 99-100).
4. La « liste des sectes »
Contrairement à une idée très répandue, la « liste des sectes
», annexée au rapport de la commission, qui n’a d’ailleurs pas
été approuvée par le Parlement, n’a aucune valeur légale.
La commission d’enquête avait pourtant averti que
l’énumération des groupements cités dans la liste ne constitue
“ni une prise de position ni un jugement de valeur de la part
de la commission” et que “le fait pour un mouvement d’y
figurer ne signifie pas pour la commission qu’il soit une
secte et a fortiori qu’il soit dangereux” (voy. la rappel fait
par le président du Centre d’information et d’avis sur les
organisations sectaires nuisibles, Henri De Corde : “Sectes:
les recommandations de la commission sont largement restées
lettres mortes“, le Soir, 3 mai 2007, p. 22).
Il n’en reste pas moins qu’aux yeux du public, de certaines

administrations, voire même de certaines juridictions, celleci apparaît comme une liste prétendument « officielle » des «
sectes ».
Ainsi très récemment encore une demande de naturalisation fut
refusée à un témoin de Jehovah en raison de son appartenance à
une “”secte dangereuse” et nuisible pour ses membres et pour
les tiers“.
Force est de constater que le terme « secte », se confond le
plus souvent avec celui d’« organisation sectaire nuisible ».
5. Les « organisations sectaires nuisibles“
Selon la commission, serait une « secte nuisible » le «
groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se
prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se
livre à des activités illégales dommageables, nuit aux
individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité
humaine ». (Ibid., p. 100)
Cette définition a été reprise par l’article 2 de la loi du 2
juin 1998 portant création d’un Centre d’information et d’avis
sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) et d’une
Cellule administrative de coordination de la lutte contre les
organisations sectaires nuisibles prévoit, en effet, que : «
pour l’application de la présente loi, on entend par
organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation
philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans
son organisation ou sa pratique, se livre à des activités
illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou
porte atteinte à la dignité humaine. Le caractère nuisible
d’un groupement sectaire est examiné sur base des principes
contenus dans la Constitution, les lois, décrets et
ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde
des droits de l’homme ratifiées par la Belgique ».
La commission d’enquête parlementaire attirait déjà
l’attention sur les dangers d’une stigmatisation hâtive

tendant à confondre les notions de « secte » et d’ «
organisation sectaire nuisible » en les termes suivant : «
suite aux exactions parfois criminelles de certaines
associations, le terme secte est devenu porteur de la notion
de danger. La commission tient à dénoncer tout amalgame, qu’il
soit volontaire ou non, entre des associations dangereuses,
d’une part, et des comportements simplement atypiques, d’autre
part. Il n’y a donc jamais eu de la part de la commission de
volonté de normalisation des comportements ni de moralisation
quelconque. C’est dans cet esprit que le rapport doit être lu
et compris » (Ibid., N.7, p. 5)
Il est à cet égard paradoxal de relever que des infractions
qui seraient commises au sein d’un culte reconnu n’auraient
pas pour conséquence de disqualifier ce dernier en une «
organisation sectaire nuisible » alors que pour un culte non
reconnu le fait d’éventuelles infractions commises risquerait
de requalifer celui ci en « organisation sectaire nuisible »
et de tranformer par ce biais l’exercice d’une liberté
protégée en une prétendue activité illicite. Cette distinction
entre les cultes reconnus et les autres est en elle même
discriminatoire, rien ne justifiant celle-ci. Les principes
sont clairs : tant les cultes reconnus et que les autres ne
peuvent invoquer la liberté religieuse pour justifier des
infractions. Le Code pénal s’applique à tous sans distinction.
Toutefois ceci n’a pas pour incidence de permettre de
“transformer” l’exercice d’un culte en une prétendue activité
criminelle. La loi permet exclusivement de réprimer les
infractions, mais non de mettre “hors la loi” un culte parce
d’éventuelles infractions auraient été commises à l’occasion
de l’exercice de cette liberté.
6. « Culte », « religion » et « secte » : le critère de
distinction est en réalité une discrimination.
On doit bien conclure, à l’heure actuelle, que la distinction
entre un « culte » ou une « religion » d’une part et une «
secte » d’autre part ne repose sur aucune disposition légale

et que toute tentative en ce sens sera nécessairement
discriminatoire. Cette distinction reposerait sur un jugement
de valeur, à savoir sur une discrimination, incompatible tant
avec la Constitution qu’avec la Convention européenne des
droits de l’homme.
Il convient de traiter de façon égale tous les groupements à
caractère philosophique et religieux et il ne peut être
question d’ériger en infraction ce qui n’est pas visé par le
Code pénal. Il n’existe à cet égard aucune distinction à faire
entre une prétendue « secte » et un “culte” reconnu ou non, ou
une « religion ».
Dans sa décision du 7 décembre 2006, la Cour d’Appel de
Bruxelles a rappelé qu’« un mouvement religieux, même
lorsqu’il est susceptible d’être qualifié de secte, jouit donc
en principe du droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion, garantis par l’article 9 de la C.E.D.H.
».(Bruxelles, affaire family Federation for World Peace and
unification c./ Etat belge, 7 décembre 2006, p.21, inédit).
Or le régime actuel de reconnaissance de certains cultes et
l’existence de cette “liste des sectes” entraînent de facto,
et ce en marge des dispostions constitutionnelles et de la
CEDH, l’émergence et le maintien de distinctions arbitraires
et artificielles qui constituent des violations des normes en
vigueur. En effet, le régime actuel laisse supposer aux yeux
du public non averti que seuls les cultes « reconnus »
jouiraient de la protection de la Constitution et de la
Convention européenne des droits de l’homme. Or justement une
telle distinction irait à l’encontre des principes de ces
dernières, aucune distinction n’étant faite, ni ne pouvant
être faite entre les religions reconnues et les autres, même
si celles ci ont été cataloguées de “sectes“.
Inès Wouters, avocat au barreau de Bruxelles
Pour une approche sociologique de la question voyez, Anne
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Introduction
Si le terme « secte » est souvent utilisé, cette notion ne
fait l’objet d’aucune définition, tout comme d’ailleurs les
notions de « religion » et de « culte »

1

Or dans l’ensemble sont considérées comme des « sectes » en
Belgique presque toutes les minorités religieuses non
reconnues. Les cultes reconnus et les autres, non reconnus,
jouissent également de la protection de la Constitution et de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi la Cour
d’Appel de Bruxelles a rappelé qu’ « un mouvement religieux,
même lorsqu’il est susceptible d’être qualifié de secte, jouit

donc en principe du droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, garantis par l’article 9 de la
C.E.D.H ».

2

La “reconnaissance” d’un « culte» n’a en effet aucune
incidence sur l’exercice de la liberté religieuse, ce qui a
d’ailleurs été confirmé il y a peu par le Ministre de la
Justice 3 “la reconnaissance d’un culte ne porte aucune
connotation d’appréciation sur les cultes non reconnus ; les
cultes ont la possibilité de demander cette reconnaissance
mais ce n’est pas une obligation.»

4

Selon le Ministre seules les « organisations sectaires
nuisibles » poseraient problème et nullement les « sectes ».
En effet selon le rapport de la Commission d’enquête
parlementaire sur les sectes de 1997 « la ‘secte’ est en soi
respectable et traduit simplement un usage normal de la
liberté religieuse et d’association garantie par nos droit
fondamentaux (…). Il est clair que pour la commission
d’enquête, les ‘sectes’ ou ‘nouveaux mouvements religieux’ ne
constituent pas en soi un danger et ne sont pas a priori
nuisibles. La lecture des conclusions de la commission et de
la liste publiée ne peut se faire qu’en ayant à l’esprit ce
principe essentiel ».

5

A cet égard, la Commission d’enquête parlementaire avait
d’ailleurs relevé les dangers d’une stigmatisation hâtive
tendant à confondre les notions de « secte » et d’ «
organisation sectaire nuisible » de la façon suivante : «
suite aux exactions parfois criminelles de certaines
associations, le terme secte est devenu porteur de la notion
de danger. La commission tient à dénoncer tout amalgame, qu’il
soit volontaire ou non, entre des associations dangereuses,
d’une part, et des comportements simplement atypiques, d’autre
part. Il n’y a donc jamais eu de la part de la commission de
volonté de normalisation des comportements ni de moralisation

quelconque. C’est dans cet esprit que le rapport doit être lu
et compris »

6

C’est ainsi dans l’optique de lutter contre les
« organisations sectaires nuisibles » que le Centre
d’Information et d’avis sur les Organisations sectaires
nuisibles a été constitué par la loi du 2 juin 1998.
Les Missions du CIAOSN sont clairement délimitées
Selon l’article 6, § 1 de cette loi, le Centre est chargé des
missions suivantes :
« 1° étudier le phénomène des organisations sectaires
nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux;
2° organiser un Centre de Documentation accessible au public;
3° assurer l’accueil et l’information du public et informer
toute personne qui en fait la demande sur ses droits et
obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits;
4° formuler soit d’initiative, soit à la demande de toute
autorité publique des avis et des recommandations sur le
phénomène des organisations sectaires nuisibles et en
particulier sur la politique en matière de lutte contre ces
organisations ».
L’ article 2 de cette loi définit
sectaires nuisibles » comme suit :

« les organisations

«tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se
prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se
livre à des activités illégales dommageables, nuit aux
individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité
humaine.
Le caractère nuisible d’un groupement sectaire est examiné sur
base des principes contenus dans la Constitution, les lois,
décrets et ordonnances et les conventions internationales de

sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique ».
En définissant la notion d’« organisations sectaires
nuisibles » la loi détermine les groupes sous la compétence du
CIAOSN, notion qui est d’ailleurs reprise dans l’intitulé de
la loi du 2 juin 2009.
Il s’agit donc des groupes se livrant à des activités
illégales dommageables, qui nuisent aux individus ou à la
société ou porte atteinte à la dignité humaine.
Aucune disposition de cette loi, ni d’aucune autre d’ailleurs,
ne permet au CIAOSN de déterminer quel groupe correspondrait à
la notion d’ « organisation sectaire nuisible ». En vertu de
la séparation des pouvoirs, la démonstration d’activités
« illégales» doit nécessairement résulter d’une décision
judiciaire. (voy. Infra à ce sujet)
Le rôle du CIAOSN sur ce point se limite à « étudier le
phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique
ainsi que leurs liens internationaux » et à donner « des avis
et des recommandations sur le phénomène des organisations
sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en
matière de lutte contre ces organisations ».
La sphère de compétence du Centre est dès lors strictement
limitée aux « organisations sectaires nuisibles » et ne
concerne en aucune manière les « sectes » et encore moins les
« minorités religieuses ».
La Constitution et la Convention Européenne de sauvegarde des
Droits de l’Homme
L’article 19 de la Constitution prévoit 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 ».

7

Selon l’article 9 de la Convention Européenne des droits de
l’homme “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.”8
Selon la Convention Européenne, les dérogations à la liberté
de culte doivent résulter d’une loi. Dès lors celles-ci ne
peuvent provenir d’une simple autorité administrative, même si
la création de cette entité administrative résulte d’une loi,
comme en l’espèce. Quant à la Constitution elle ne vise que la
répression des délits.
De plus, « nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d’après le droit national ou
international. » (article 7 de la CDEH)9. Permettre au CIAOSN
de déterminer ce qui serait une « organisation sectaire
nuisible » sans désignation de critères précis à cet effet
dans la loi, porterait atteinte aux droits que tirent les
organisations concernées de cette disposition de la
Convention. En effet comme l’ « organisation sectaire
nuisible » est celle que se livre à « des activités illicites,
nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la
dignité humaine » et que « le caractère nuisible d’un
groupement sectaire est examiné sur base des principes
contenus dans la Constitution, les lois, décrets et
ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde
des droits de l’homme ratifiées par la Belgique » et qu’il est

difficile d’imaginer qu’une organisation puisse être taxée de
“nuisible” si elle viole pas une disposition spécifique.
Cela reviendrait en effet à dire qu’un groupe pourrait être
considéré comme se livrant à des activités « illicites » ou
aurait violé des dispositions légales ou règlementaires alors
même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Ce groupe
se verrait ainsi pénalisé (ainsi que ses membres) pour des
motifs qu’il ignore et qui ne constituent pas des infractions
punissables et sur lesquels il n’est même pas en mesure de
s’expliquer.
De plus « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
10

(article 6 de la Convention)

Le CIAOSN ne remplit certainement ces conditions, n’étant pas
une juridiction de l’ordre judiciaire.
La Constitution belge prévoit comme exception à la liberté de
culte la répression des délits commis à « l’occasion de
l’usage de ces libertés ». Or la répression de délits relève
exclusivement du pouvoir judiciaire, avec toutes les garanties
que celui-ci doit en principe présenter.
En dehors de ces cas précis, et à vrai dire très
limitativement circonscrits, rien ne permet en droit belge et
européen de stigmatiser une croyance, un groupe et ou ses
membres, de quelque façon que ce soit.
Permettre, même à un organisme public, fut-il créé par une
loi, de s’ériger en arbitres des croyances, jugées
« farfelues », voire « inquiétantes » ceci en l’absence de
délits avérés, au motif de « protéger » l’individu ou la

société est très clairement une violation de la Constitution,
qui exclut précisément l’ingérence de l’Etat en cette matière,
et de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui
prévoit que seule une loi pourrait limiter l’exercice de cette
liberté sur base de critères clairement établis et sous le
contrôle de juridictions indépendantes.
Par ailleurs, précisons que la répression des délits ne permet
à l’Etat de mettre « hors la loi » une conviction, sous peine
de vider de toute substance la protection des libertés
fondamentales. Le rôle de l’Etat se limite à poursuivre la
répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de
cette liberté, mais non de remettre en cause le principe même
de cette liberté.
Les activités du CIOASN – violation de la CEDH et de la
Constitution
1. « La liste des sectes »
Tout en reconnaissant que la « liste des sectes » annexée au
rapport de la commission d’enquête parlementaire n’a aucune
valeur légale, le CIAOSN considère néanmoins cette liste comme
sa base de travail. On peut déjà s’en étonner puisque la
compétence du Centre se limite aux « organisations sectaire
nuisibles » et nullement aux « sectes ».
La Commission d’enquête parlementaire sur les sectes avait
d’ailleurs souligné que l’énumération des groupements cités
dans la liste ne constitue “ni une prise de position ni un
jugement de valeur de la part de la commission” et que “le
fait pour un mouvement d’y figurer ne signifie pas pour la
commission qu’il soit une secte et a fortiori qu’il soit
dangereux”
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Dans une réponse à une question parlementaire, le Ministre de
la Justice rappelle que « la loi du 2 juin 1998 portant
création d’un Centre d’information et d’avis sur les

organisations sectaires nuisibles et d’une Cellule
administrative de coordination en matière de lutte contre les
organisations sectaires nuisibles vise uniquement ces
dernières, lesquelles sont définies à l’article 2. Hormis
cette définition, la reconnaissance d’un culte ne porte aucune
connotation d’appréciation sur les cultes non reconnus »12
Or, non seulement le CIAOSN a repris la « liste des sectes »
annexée au rapport d’enquête parlementaire, mais en outre, y a
ajouté un grand nombre de nouveaux groupes, ceci sur base de
critère non connus. Ainsi on lit dans son rapport d’activité
« Le centre a ouvert, depuis sa création, 189 dossiers
concernant les associations ou mouvements cités dans le
rapport d’enquête parlementaire, et 561 nouveaux dossiers sur
demande du public ou des autorités. En plus de ces 750
dossiers, 135 dossiers ne concernaient pas un groupe
spécifique, et 55 dossiers ont été jugés hors compétence par
le centre. »
Le CIAOSN se présente en fait au public et aux autorités comme
étant l’organisme chargé de l’étude des « minorités
religieuses », à savoir tous les cultes non reconnus et
considère être en droit d’émettre des « avis » sur chacune de
celles-ci : « pour le public, le centre inventorie, analyse et
synthétise des informations sur des groupements religieux ».
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On peut s’étonner d’une telle affirmation. Comme mentionné
plus haut, la compétence du Centre se limite aux
« organisations sectaires nuisibles » et ne s’étend nullement
à l’ étude des minorités religieuses.
1. La brochure « Est ce une secte? »14
Dans une brochure, intitulée « Est-ce une secte » le CIAOSN
crée une certaine confusion non seulement au sujet des notions
utilisées, mais aussi au sujet de l’étendue de ses propres
compétences.

Tout d’abord, le titre. L’objet du CIAOSN n’est nullement
l’étude des « sectes », qui bénéficient des libertés de la
Constitution et de la CEDH, et encore moins l’étude des
minorités religieuses, mais bien des « organisations sectaires
nuisibles ».
Or en se présentant de la façon suivante « pour le public, le
centre inventorie, analyse et synthétise des informations sur
des groupements religieux », le Centre laisse supposer, à
tort, que l’étude des mouvements religieux minoritaires ferait
partie de ses attributions.
On constate par ailleurs que le CIAOSN tombe dans le travers
que pourtant la Commission d’enquête avait bien souligné, qui
consiste à confondre « secte » et « danger ». Or on lit dès la
première ligne de la brochure :« peut-être qu’un membre de
votre famille, un ami, ou vous-même, est en contact avec un
groupement religieux inconnu, et apparemment très influent sur
cette personne. Vous vous faites du souci et craignez qu’il ne
soit tombé sous l’emprise d’une secte dangereuse. »
Le CIAOSN, tout au long de la brochure, utilise pêle-mêle les
notions de « secte », « secte dangereuse » « danger »,
« dérive sectaire » et va même faire une liste de
« critères » sans qu’on sache d’ailleurs très bien ce qu’elle
cherche à définir. En effet, la liste de « critères »
énumérés, outre son caractère caricatural, ne contient dans
l’ensemble pas d’éléments infractionnels propres à définir
l’ « organisation sectaire nuisible », seul objet de sa
compétence telle que définie dans la loi du 2 juin 1998. Il
est significatif de relever que souvent lorsque le terme
« secte » est utilisé, le « mot « nuisible » y est ajouté,
entre parenthèse, ajoutant encore à la confusion, puisque cela
fait croire qu’une « secte “, à savoir en pratique les cultes
non reconnus, sont « nuisibles » et dès lors « dangereuses ».
La brochure du CIAOSN ne fait pas en aucune manière la part
entre ce qui relève de l’exercice des libertés religieuses

garanties tant par la Constitution que la CEDH et les
«
organisations
sectaire
nuisibles
»,
notion
restrictive délimitant sa sphère de compétence.
Le CIAOSN termine certes sa brochure en soulignant que les
« religions minoritaires non reconnues bénéficient de la
liberté de penser, de croyance et de religion. ». Toutefois le
Centre ajoute «seule une étude préalable peut mener à une
qualification éventuelle de certains de ces mouvements comme
sectaires »
Comme nous l’avons relevé plus haut, le rôle du Centre n’est
nullement d’étudier les « mouvement sectaires », et encore
moins de déterminer qui répondrait à cette définition,
d’autant qu’il n’en existe pas …
De plus le rôle du Centre n’est pas non plus d’étudier les
minorités religieuses, mais uniquement les « organisations
sectaires nuisibles » à savoir celles qui se livrent à des
activités illégales, et ce dans les limites de l’article 6 de
cette loi, de la Constitution et de la Convention Européenne.
On est par ailleurs bien en peine de trouver dans la loi ce
qui permettrait au Centre de se livrer à de telles études
«préalable» au sujet d’un groupe en particulier.
Le CIAOSN écrit en outre :
« Les personnes qui demandent au Centre si un groupement est
une secte (dangereuse) reçoivent un résumé des informations
disponibles avec indication des sources ainsi qu’une listecontrôle qui doit les aider à se forger une opinion critique
au sujet du groupement concerné. L’objectif est de fournir aux
personnes qui sollicitent le service d’étude des informations
aussi objectives que possible sur lesquelles elles peuvent
s’appuyer pour adopter une position critique à l’égard de
groupements qui leur sont inconnus. »
A la lecture de cette brochure, on ne perçoit pas si

l’objectif du Centre est bien de permettre aux gens d’avoir de
l’information pour se forger une opinion « en toute liberté »
ou bien si son rôle est de faire de telles « études
préalable » pour déterminer si un mouvement est ou non
« sectaire » (sic).
De plus on ne perçoit pas ce que pourrait être cette « listecontrôle »
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?

On nage dans la confusion, voire dans le surréalisme, d’autant
que, comme mentionné plus haut, le rôle du Centre n’est en
aucune manière de se prononcer sur la caractère « sectaire »
ou non d’un groupe, comme elle le soutient dans sa brochure,
mais de formuler « soit d’initiative, soit à la demande de
toute autorité publique des avis et des recommandations sur le
phénomène des organisations sectaires nuisibles et en
particulier sur la politique en matière de lutte contre ces
organisations ». Aucune disposition légale ne permet au CIAOSN
d’étudier les minorités religieuses, et encore moins émettre
des avis particulier sur chacune de celles-ci.
En publiant cette brochure, le CIAOSN a largement outrepassé
ses pouvoirs, même si aucun groupe n’est spécifiquement
mentionné. Cette brochure crée la confusion qu’elle est
supposée dissiper aux yeux du public, voire même des autorités
publiques, discréditant des groupes, même sans les nommer,
qui, en principe et a priori, ne font qu’exercer des libertés
protégées par la Constitution et la CEDH. Le Centre crée et
entretient ainsi un sentiment de crainte du public, voire même
des pouvoirs public, face à un très grand nombre de groupes
minoritaires. En effet en menant son « enquête » sur toutes
les minorités religieuses non reconnues, en dehors d’ailleurs
de toute base légale en ce sens, le Centre laisse supposer
indûment que ces minorités seraient potentiellement
dangereuses, ce qui en lui même est déjà discriminatoire.
1. Les « avis » du CIAOSN

Depuis sa constitution le CIAOSN émet des « avis » sur des

groupes particuliers. La légalité de ces avis quant à

leur principe est à mon avis très douteuse pour les motifs exposés plus haut. Le tribunal de première Instance de
Bruxelles dans sa décision du 29 février 2008 16

a toutefois considéré que « La
mission qui consiste émettre des ‘avis et recommandations sur
le ‘phénomène des organisations sectaires nuisibles’ donne
suffisamment d’espace pour aussi décrire une organisation
spécifique comme phénomène nuisible et de donner un avis à ce
sujet. ». Cette question de la légalité des “avis” ne fut
toutefois pas examinée dans tous ses aspects par le Tribunal,
(qui condamna pourtant le CIAOSN, mais pour d’autres motifs).
Il n’y a dès lors pas lieu de donner une portée générale à
cette décision sur le point précis des avis.
Le 7 mars 2005, à la suite d’une demande de la Ville de Gand,
le CIAOSN avait formulé un avis sur Sahaja Yoga, qui fut
publié sur le site du CIAOSN en août 2005. Le contenu de cet
avis fut jugé à ce point outrageant que le 17 octobre 2005,
Sahaja Yoga intenta une procédure en référé contre l’Etat
Belge. Le 12 juin 2006, la Cour d’Appel de Bruxelles condamna
l’Etat belge pour les agissement du CIAOSN, en raison des
manquements à ses obligations légales de motivations et pour
manquement d’objectivité et violation des droits de la
défense.17
Une procédure au fond avait aussi été introduite. Le CIAOSN
fut à nouveau condamné le 29/2/2008 par le Tribunal de 1ière
Instance 18 . Sans contester le droit du CIAOSN de rendre des
avis (voy. Supra), le Tribunal considéra toutefois que le
CIAOSN avait manqué de soin et d’objectivité. Le tribunal
releva ainsi que le CIAOSN avait omis de citer les documents
prouvant l’inexactitude des informations négatives sur Sahaja
Yoga, alors que ces documents étaient aisément accessibles ou
déjà en sa possession. Le Tribunal précisa : « Comme
institution publique, le CIAOSN doit travailler de façon
objective, non seulement en utilisant les arguments à charge
mais aussi en citant tous les éléments qui les nuancent » et «

… le CIAOSN n’a pas fait preuve de la prudence et de
l’objectivité nécessaire, en rendant un avis qui est, ainsi,
insuffisamment motivé. »
Le CIAOSN fut condamné à publier le jugement dans les pages
des informations politiques et sociales des journaux « De
Standaard » et « Le Soir » le texte suivant devant être repris
: « Par jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles
du 29/02/2008, l’Etat Belge a été condamné pour fautes dans
l’établissement de l’avis ci-dessous du 7/03/2005 concernant
Sahaja Yoga, rédigé par le Centre d’Information et d’Avis sur
les Organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN), pour le motif
qu’il n’a pas été établi avec la minutie et le fair-play
nécessaire et est insuffisamment motivé. La version intégrale
de ce jugement sera consultable sur le site web du CIAOSN
(www.ciaosn.be). »
De plus, le CIAOSN fut condamné à publier le jugement et sa
traduction sur le son site web et dans son prochain rapport
d’activités et à envoyer une copie du jugement à toute
personne ayant reçu le rapport d’activités 2003 – 2004 du
CIAOSN ainsi qu’à toute personne ayant demandé
informations concernant l’ASBL Sahaja Yoga.

des

Toutefois, le CIAOSN, ayant interjeté appel de la décision du
tribunal, n’a pas encore exécuté le jugement. L’avis litigieux
est toujours sur le site du CIAOSN, inchangé, avec toutefois à
la fin la mention de l’existence de la décision de la Cour
d’Appel en référé.19
1. Décision « Eglise Universelle de Dieu »
Les condamnations de l’Etat en raison des activités du CIAOSN
dans l’affaire SAHAJA YOGA ne vont pas sans rappeler celle
dont l’Etat belge avait fait dans le cadre des activités de la
Commission d’enquête parlementaire sur les sectes de 1997. La
Commission avait émis un « avis » sur l’Eglise Universelle de
Dieu dans son rapport. La Cour d’appel de Bruxelles dans sa

décision du 28 juin 200520 avait jugé que certains passages du
rapport avaient exposés l’association « au mépris public »
l’associant sans preuve avec des crimes et des comportements
punissables. La Cour d’Appel estima que la Commission s’était
rendue coupable de négligence et condamna l’Etat belge de ce
chef. C’est à la faveur de l’immunité parlementaire invoquée
en Cassation, la faute, le dommage et le lien de causalité
ayant été établi par la Cour d’Appel sans avoir été
directement remis en cause en Cassation, que l’Etat a pu
échapper aux conséquences des fautes commises.
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1. Société Anthroposophique
La

Communauté

française

a

fait

aussi

l’objet

d’une

condamnation au sujet de sa brochure « Gourou, gare à toi »
suite à l’action judiciaire intentée par la Société
Anthroposophique. Ainsi la Cour d’appel de Bruxelles en date
du 7 avril 2006 22 décida que « Les fautes commises par la
Communauté française ont porté atteinte à l’honneur et à la
réputation des appelants qui se revendiquent tous, à un titre
ou à un autre, de liens avec l’anthroposophie qualifiée de
secte nuisible, transmettant des pouvoirs magiques et dont
l’application des préceptes aurait entraîné la mort d’une
petite fille». La Cour souligne ces affirmations dommageables
émanent d’une autorité publique et ont donc « plus de poids
que l’ouvrage d’un journaliste ou un article de presse ».
La loi du 7 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination
La loi du 7 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination prévoit que « Art. 3. La présente loi a pour
objectif de créer, dans les matières visées à l’article 5, un
cadre général pour lutter contre la discrimination fondé sur …
la conviction religieuse ou philosophique”. L’article 4, 4°
énumère les critères protégés à savoir « … la conviction
religieuse ou philosophique”

Cette loi contient des dispositions pénales générales. Ainsi
l’article 22 de cette loi prévoit que “est puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante
euros à mille euros, ou de l’une de ces peines seulement :1°
quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444
du Code pénal, incite à la discrimination à l’égard d’une
personne, en raison de l’un des critères protégés, et ce, même
en dehors des domaines visés à l’article 5;… 3° …incite à la
discrimination ou à la ségrégation à l’égard d’un groupe,
d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des
critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à
l’article 5″.
De plus l’article 23 de cette loi prévoit que “est puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou
officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de
la force publique qui, dans l’exercice de ses fonctions,
commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison
de l’un des critères protégés. Les mêmes peines sont
applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un
groupe, d’une communauté et de leurs membres, en raison de
l’un des critères protégés.”.
L’article 444 du Code pénal fait référence à des propos tenus
“Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en presence 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 frequenter; 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..
Les écrits du centre (publications, brochure, site internet,
rapports, “avis”, etc) et les déclarations publiques de
certains membres du centre remplissent les conditions de
l’article 444 du Code pénal.

****
En conclusion, les activités du CIAOSN s’inscrivent dans une
logique « sécuritaire » percevant et présentant les mouvements
religieux minoritaires comme étant potentiellement dangereux.
Cette tendance avait certes été amorcée par la Commission
d’enquête, en dépit des nombreuses mises en garde contenues
dans son propre rapport, mais dont la Commission elle-même ne
semble pas avoir réellement tenu compte. Il n’est dès lors pas
étonnant que le CIAOSN ait continué dans la même logique, à
l’instar d’ailleurs de la Communauté française. Or ces trois
institutions ont fait l’objet de condamnations.
On aurait pu espérer qu’avec le temps le Centre fasse un
travail plus posé et plus informatif, respectueux des libertés
fondamentales et à l‘abri de toute stigmatisation hâtive. Les
dispositions de la loi du 2 juin 1998 le lui permettait. Or il
faut bien constater que sur ce point le Centre a très
largement failli à sa mission et son action est manifestement
attentatoire aux libertés fondamentales et discriminatoire, ce
qui expose ainsi l’Etat belge et certains de ses membres à des
actions judiciaires tant sur le plan civil que pénal.
Il devient donc urgent et nécessaire de mettre de l’ordre au
sujet de l’exercice des libertés religieuses en Belgique, de
mettre fin à certaines pratiques à ce sujet et d’adopter des
mesures législatives appropriées en la matière, de façon à
mettre les lois belges en concordances avec les principes
constitutionnels et ceux de la CEDH, répondant par là à
l’aspiration légitime de nombreux citoyens. Ceci n’implique
nullement de faiblir dans la lutte contre les activités
pénalement répréhensibles, mais de le faire sans
discrimination aucune, tant au sein des cultes reconnus que
des minorités religieuses non reconnues. Nul besoin pour cela
d’adopter des lois spéciales, celles-ci se justifiant très
difficilement sur le plan des libertés religieuses et du
principe de non-discrimination. Notre arsenal législatif
contient les dispositions utiles en la matière.

Il est en revanche tout à fait incohérent de continuer la
politique choisie par le Centre celle-ci allant en effet à
l’encontre des libertés fondamentales qu’elle est
pourtant chargée de défendre.
__________________________
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Loi dite "anti-burqa" : la
décision
de
la
Cour
Constitutionnelle
est
décevante mais prévisible
La
décision
http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf
qui
rejette les cinq recours introduits est décevante car on
aurait pu espérer que les grands principes fondamentaux
invoqués soient pris en compte, et ils étaient nombreux. Mais
la décision était prévisible en raison du contexte politique
et social actuel envers l’Islam et les Musulmans.
Cinq recours
contrairement
spécifiquement
principe selon

avaient été introduits car la loi qui,
à une idée largement répandue, ne vise pas
le port du voile intégral, mais affirme le
lequel on doit être identifiable en permanence

dans l’espace public et que l’on ne peut se dissimuler, même
partiellement, le visage. Cette loi vise dès lors tout le
monde.
Deux recours avaient été introduits par des personnes non
musulmanes qui estimaient que cette loi était à la fois
imprécise et attentatoire à certaines libertés fondamentales
dont notamment la liberté d’expression et la protection de la
vie privée. En effet ils invoquaient que la loi impose
l’obligation d’être identifiable en permanence dans l’espace
public, sans toutefois savoir quels sont les critères de cette
identifiabilité, les raisons
et les limites de celle-ci.
Cette loi fait de chacun un suspect potentiel dans l’espace
public.
Il n’est pas inutile de souligner que le Conseil des Ministres
avait relevé l’existence des caméras de surveillance et qu’il
fallait donc que celles-ci puissent être effectives dans
l’espace public. Les Ligues des droits de l’homme francophone
et néerlandophone avaient suivi les recours.
Cette loi, malgré la généralité de ses termes, a pour cible
déclarée les femmes portant le voile intégral, ce qui soulève
les limites de la liberté religieuse.

Le motif de sécurité qui avait été allégué n’est pas
réellement examiné dans la décision. En revanche, d’autres
motifs tels que l’égalité entre les hommes et les femmes et le
vivre ensemble sont repris. La Cour considère que l’ingérence
dans la liberté religieuse n’est pas disproportionnée et reste
dans les conditions de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.

Le raisonnement de la Cour est pour le moins curieux. La Cour
considère que chaque individu doit être perçu en dehors de ses

attaches religieuses, philosophiques et culturelles afin de
promouvoir l’intégration et le «vivre ensemble ». Or la
Convention Européenne protège précisément ces attaches car
elles sont considérées comme faisant partie des libertés
individuelles et l’individu ne peut pas être séparé d’elles.
Que serait un individu sans caractéristiques? Cette conception
de l’individu “incolore”, “inodore” et transparent promue par
la Cour n’est pas compréhensible et ne trouve pas de fondement
dans la Convention Européenne.
L’”intégration” n’est pas non plus un critère de la CEDH, mais
bien la liberté individuelle. L’intégration se fait par le
respect des libertés individuelles et non en violation de
celles-ci.
Promouvoir une certaine façon de “vivre ensemble” dans la
société est considéré par la Cour comme un but légitime
permettant de restreindre la liberté religieuse au nom de la
sécurité publique, de la protection de l’ordre et de la
protection des libertés et des droits des autres. La Cour
estime donc que vivre d’une façon différente constituerait une
menace à la sécurité, à l’ordre public et aux libertés et
droits d’autrui, ce qui est pour le moins étonnant comme
affirmation et à nouveau ne trouve pas de fondement dans la
Convention Européenne qui protège précisément le droit
individuel à la différence.

La Cour estime par ailleurs que dans un Etat démocratique,
voir le visage de l’autre serait une condition préalable
fondamentale car l’individu est le sujet de droit. Ce serait
aussi une atteinte à l’égalité entre hommes et femmes. Ces
affirmations sont curieuses, car la loi “anti burqa” est
générale et vise tant les hommes que les femmes qui se
dissimulent partiellement le visage, quelle que soit la façon
de le faire. Considérer que cette loi protège l’égalité entre
les hommes et les femmes revient en fait à reconnaître qu’elle

ne vise que les femmes musulmanes, seules à porter le voile
intégral. La Cour reconnaît donc implicitement que la loi est
discriminatoire sans pourtant en tirer les conséquences qui
s’imposent. Quant à considérer que l’individu n’existe que
parce que l’on voit son visage est aussi pour le moins
curieux. Les femmes qui choisiront de rester chez elles, par
exemple pour ne pas braver la loi, seront elles considérées
comme portant atteinte à une certaine conception de l’individu
dans un état démocratique ?

La seule réserve de la Cour porte sur les lieux de cultes, qui
seraient les seuls lieux publics où il serait autorisé de se
dissimuler le visage pour des raisons religieuses.

Il n’y a aucun commentaire significatif de la Cour sur la
nécessité de l’identification permanente dans l’espace public
que la loi impose. Or c’est un point très important pour tous
les citoyens dans l’espace public. Ceci a été invoqué par les
demandeurs non musulmans.

La Cour ne se prononce pas réellement sur les autres moyens
invoqués relatifs aux autres libertés (vie privée, liberté
d’expression, libertés d’association, etc.). Elle rejette
ceux-ci et estime ne pas être compétente sur certaines
libertés garanties exclusivement par la Convention Européenne
(ex: liberté de circulation).

En conclusion, les affaires seront très probablement portées
devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et/ou devant
le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies afin que

tous les aspects des droits fondamentaux invoqués, y compris
ceux qui n’ont pas été tranchés par la Cour, soient examinés.

En attendant, les personnes qui cherchent à circuler incognito
dans l’espace public ne pourront plus le faire que dans les
lieux de culte …

