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Introduction Approche générale 

 
La diversité et le pluralisme sont largement discutés dans le débat contemporain sur les droits 

de la personne humaine, dans des contextes très différents. Ces deux concepts sont vagues et 
difficiles à appréhender dans le discours juridique. Aux fins du présent rapport, nous avons décidé 
de leur donner un contenu plus spécifique et de définir la diversité en termes d'identité comme une 
diversité d'identités, tandis que le concept de pluralisme se réfère principalement au pluralisme des 
opinions et des systèmes juridiques. Loin de prétendre épuiser le sujet, nous avons décidé de nous 
concentrer sur un certain nombre de questions sélectionnées qui nous ont paru particulièrement 
pertinentes dans la perspective du droit comparé.  

L'objectif de la présente introduction est de fournir un guide conceptuel pour l'analyse du droit 
comparé et d'identifier les principaux défis liés à la diversité et à la pluralité telles que définies ici. 
Ces analyses théoriques présentées, nous avons par la suite basé, le plus fidèlement possible, notre 
rapport sur les rapports écrits par nos collègues issus des 5 continents (Afrique, Amérique, Asie, 
Australie et Europe). 
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1. Diversité et droits de la personne humaine 

 
a. La notion d’identité 

 
La notion de diversité présuppose une multiplicité d'identités. L'identité est une notion complexe 
et multidimensionnelle qui implique des éléments subjectifs et objectifs. Quatre éléments méritent 
d'être soulignés ici. Premièrement, l'identité concerne les caractéristiques spécifiques d'un sujet 
spécifique. Ce sujet peut être une personne ou un sujet collectif comme une communauté (par 
exemple une communauté ethnique ou religieuse). Deuxièmement, l'identité implique 
nécessairement l'auto-identification et l'auto-perception du sujet en question, mais peut également 
impliquer la définition et la perception du sujet en question par d'autres personnes. L'identité a une 
dimension à la fois individuelle et sociale. Troisièmement, certains des éléments définissant 
l'identité (comme une religion ou une auto-identification politique) relèvent du libre choix tandis 
que d'autres peuvent relever de l'acceptation de facteurs ou de contraintes externes (comme 
l'identité ethnique et culturelle transmise par les parents ou le sexe biologique). Quatrièmement, 
l'identité peut englober des caractéristiques qui sont uniques et distinguent une personne des autres, 
mais aussi des caractéristiques communes à une classe de personnes ou à une communauté de 
personnes, des caractéristiques qui unissent une personne à d'autres personnes.  

Pour diverses raisons, il semble qu'il y ait un nombre croissant de personnes revendiquant des 
identités complexes, dont les éléments multiples se chevauchent, comme l'auto-identification à 
deux ou plusieurs communautés ethniques ou religieuses. De nombreuses personnes peuvent par 
exemple revendiquer leur identité à la fois comme membres de communautés nationales et comme 
Européens. Cette identité complexe peut être reflétée dans la loi. Elle peut consister en la 
reconnaissance juridique de liens réels avec plusieurs États, ce qui entraîne une nationalité multiple 
ou la citoyenneté de l'UE qui complète la citoyenneté des États membres de l'UE.  

Il existe également une tendance à la reconnaissance des identités des sujets collectifs, 
notamment des identités des communautés. Les revendications de reconnaissance des identités 
collectives ont été soulevées en particulier par les peuples autochtones et ont donné lieu à des 
documents internationaux de soft law à l’instar de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones, adoptée en 2007.  

L'identité peut être une question d'appartenance et de participation à la vie de différentes 
communautés, notamment ethniques ou religieuses. L'appartenance à une communauté 
présuppose l'acceptation par les autres membres de la communauté. Cela présuppose également 
l'existence de critères socialement établis pour l'appartenance à la communauté. Cette partie de 
l'identité présuppose une construction sociale : comment une personne est perçue par d'autres 
personnes appartenant au groupe en question mais aussi par des personnes n'appartenant pas au 
groupe en question.  

D'où la question de savoir comment une personne est perçue par d'autres personnes. L'identité 
sociale d'une personne perçue par d'autres personnes sur la base de règles socialement acceptées 
est une autre dimension de l'identité. L'identification sociale peut être différente de l'auto-
identification. La question se pose de savoir dans quelle mesure une personne peut prétendre être 
perçue de la manière dont elle le souhaite et non de la manière dont d'autres personnes l'ont choisi. 
En outre, les perceptions sociales impliquent inévitablement des généralisations qui peuvent être 
plus ou moins déconnectées des réalités et former des stéréotypes positifs ou négatifs ou - moins 
fréquemment - refléter certaines caractéristiques statistiquement fréquentes.   

L'importance des éléments individuels et communautaires qui construisent les identités 
personnelles varie d'une personne à l'autre au sein d'une culture et bien plus encore d'une culture à 
l'autre. Il n'existe pas de compréhension universelle de l'identité et les différentes approches 
reflètent la diversité des points de vue concernant la relation entre l'individu et les communautés 
qui constituent une société. Dans le monde occidental, il existe une tendance croissante à mettre 
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l'accent sur les éléments individuels d'une identité personnelle (« Je suis ce que j'ai choisi 
individuellement d'être »). L'identité est ce qui différencie une personne des autres. Dans d'autres 
domaines, la dimension communautaire de l'identité personnelle peut être considérée comme 
essentielle (« Je suis d'abord et avant tout membre de certaines communautés et je ne peux pas 
choisir autrement »). Dans cette perspective, l'identité est ce qui unit une personne à d'autres 
personnes.  

Il peut y avoir une tension entre ceux qui revendiquent la protection de leurs identités 
construites individuellement et subjectivement et ceux qui revendiquent la protection de leurs 
identités construites socialement, sur la base de critères objectifs. La protection juridique des 
identités construites objectivement et socialement peut entrer en conflit avec les choix individuels. 
S'il existe des critères objectifs pour définir l'appartenance à un groupe autochtone, la loi peut 
écarter certains de ceux qui s'identifient réellement à la communauté en question. La protection 
juridique des identités construites individuellement peut entrer en conflit avec les droits de ceux 
qui cherchent à protéger des identités socialement construites. Si, par exemple, tout le monde peut 
prétendre appartenir à un groupe autochtone, les membres de ce groupe peuvent légitimement 
considérer que cela porte atteinte à son identité socialement reconnue et remet en question son 
autonomie.  

Il faut encore distinguer entre les éléments d'identité qui définissent des classes de personnes et 
les éléments d'identité qui définissent des communautés. Ces dernières sont fondées sur un fort 
sentiment d'identité collective, sur des liens sociaux étroits entre leurs membres et sur l'existence 
d'institutions communautaires, d'organisations ou du moins de certaines formes de vie 
communautaire organisée. Une classe de personnes est constituée de personnes partageant les 
mêmes caractéristiques sans développer de liens spécifiques.   

La question peut se poser de savoir quels éléments de l'identité doivent être protégés. La liste 
habituelle des identités qui nécessitent au moins certaines formes de reconnaissance et de 
protection comprend les identités sexuelles et de genre, le statut familial, les identités linguistiques, 
ethniques, nationales et religieuses ainsi que la nationalité (au sens du droit international). L'identité 
ethnique peut en outre englober un mode de vie ou certaines activités économiques (comme 
l'élevage de rennes) ou être étroitement liée à la possession d'une terre spécifique.  

Une question beaucoup plus complexe est celle de la forme de reconnaissance des différents 
éléments de l'identité et de la portée des obligations de l'État liées à cette reconnaissance. Les 
communautés nationales, ethniques, régionales ou linguistiques peuvent revendiquer la 
reconnaissance légale de leur identité et réclamer d'autres droits collectifs ou individuels liés à cette 
identité, tels que la reconnaissance de leur langue comme langue officielle ou langue d'enseignement 
ou des règles garantissant une représentation minimale des minorités au sein des institutions 
publiques.  Elles peuvent également revendiquer la reconnaissance de règles religieuses (telles que 
le droit familial religieux) ou de lois et coutumes autochtones. Cependant, les revendications des 
communautés nationales, ethniques, régionales ou linguistiques peuvent aller encore plus loin et 
englober des revendications politiques : 1) au statut d'État propre (droit à l'autodétermination), 
impliquant la sécession des structures étatiques plus larges existantes, 2) au statut d'entités fédérées 
au sein d'un État fédéral, 3) à l'autonomie régionale avec des pouvoirs législatifs au sein d'un État 
unitaire, 4) au statut d'entités de gouvernement local. Les communautés nationales, ethniques, 
régionales ou linguistiques peuvent également souhaiter rejoindre un autre État existant.  Le statut 
d'État est en soi une expression de l'identité et la citoyenneté est un élément important de l'identité 
personnelle. La sécession et l'accession à l'indépendance sont donc une manifestation de la diversité 
et de la pluralité des identités, recherchant plus de cohésion dans des États plus petits.  

Les revendications des communautés nationales, ethniques, régionales ou linguistiques peuvent 
devenir particulièrement fortes si elles sont concentrées sur certains territoires où elles constituent 
la majorité des habitants. La situation est différente si les communautés sont réparties de telle 
manière qu'elles ne constituent pas une majorité de la population dans une zone spécifique.  
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Le respect d'une identité ethnique exige-t-il la création d'institutions politiques spécifiques aux 
fins d'autonomie au sein de la communauté ethnique ? Le respect des identités religieuses exige-t-
il la reconnaissance de la force juridique du droit religieux de la famille des différentes confessions 
religieuses ? De toute évidence, la réponse variera d'un système juridique à l'autre et la diversité des 
approches possibles trouvera son expression dans des dispositions constitutionnelles très 
différentes. Les traités internationaux prévoient un cadre juridique général à cet égard et laissent un 
large pouvoir d'appréciation aux autorités nationales. Au sein du Conseil de l'Europe, la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales formule, dans son article 15, la garantie très vague 
suivante: « Les Parties doivent créer les conditions nécessaires à la participation effective de 
personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique et aux 
affaires  affaires publiques, en particulier celles qui les concernent. » En tout état de cause, 
l'existence de communautés nationales, ethniques, régionales ou linguistiques est un facteur 
important qui doit être pris en compte dans une démocratie libérale et qui peut nécessiter 
l'introduction de certaines formes d'organisation de l'Etat. 

 
b. La diversité, un défi pour l’Etat nation 

 
Les tendances qui renforcent la diversité coexistent avec celles qui la limitent. Parmi les 

principaux facteurs qui renforcent la diversité, il faut citer les migrations et l'offre croissante de 
médias d'information qui aboutissent à des situations dans lesquelles des groupes entiers vivent 
dans leurs propres bulles informatives. On observe également une sensibilité croissante aux 
identités, y compris aux identités complexes et multiples. 

Parmi les facteurs qui limitent la diversité et apportent l'homogénéité, il faut citer la 
mondialisation économique avec des produits identiques, y compris certains produits culturels 
comme les chansons pop et les films, les contraintes économiques mondiales et les politiques 
économiques similaires et les techniques de gestion homogènes. L'intégration économique au sein 
d'organisations régionales (comme l'Union européenne, le Mercosur, l'ASEAN, l'OHADA) 
apporte des règles de droit public homogènes régissant les activités économiques. Un autre facteur, 
particulièrement visible en Europe, est la sécularisation des sociétés qui estompe les clivages 
religieux et fait apparaître une vaste classe de personnes indifférentes au fait religieux. 
 Dans ce contexte, le principal défi consiste à gérer la diversité de manière à assurer le vivre 
ensemble et à apporter le minimum d'unité nationale indispensable au fonctionnement de l'État-
nation.  Une gestion réussie du pluralisme et de la diversité présuppose le maintien d'un minimum 
d'unité et de cohésion, sinon l'État risque de se diviser en plusieurs parties (Colombie-Panama, 
Pakistan-Bangladesh, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Union soviétique, Indonésie-Timor oriental, 
Soudan, Éthiopie, Somalie).  La nécessité de maintenir l'unité et la cohésion peut trouver son 
expression constitutionnelle dans des principes tels que l'unité ou l'indivisibilité de l'État, l'intégrité 
territoriale. L'unité est encore renforcée par des symboles communs définis par les constitutions 
nationales : (drapeau, hymne, etc…). Parfois, la Constitution affirme une identité particulière de 
l'État :  le Liban est défini comme un État arabe, Israël est défini comme l'État juif et ainsi de suite. 
En même temps, les États peuvent entreprendre des actions pour promouvoir l'unité et la cohésion 
nationales, comme la nouvelle loi française - Loi confortant le respect des principes de la République. Dans 
certains pays, la diversité avec des groupes poussant à la sécession et à la création de leur propre 
État peut constituer une menace sérieuse pour l'unité nationale et, pour cette raison, des restrictions 
de grande envergure sur la reconnaissance et la prise en compte des identités ethniques peuvent 
être imposées (Turquie).  

Certains États sont réticents à reconnaître les communautés nationales, ethniques ou régionales 
comme titulaires de droits politiques. L'exemple suivant peut illustrer cette attitude. L'article 27 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques accorde les droits suivants : « Dans les Etats où il 
existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces 
minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur 
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groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer 
leur propre langue. » La France, en ratifiant le Pacte en 1980, a émis la réserve suivante à cet égard 
: « Compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, le Gouvernement 
français déclare que l'article 27 n'est pas applicable en ce qui concerne la République. »  

La nécessité de maintenir l'unité et la cohésion exige de prendre en compte et d'accommoder 
les identités existantes. Il existe plusieurs outils pour prendre en compte la diversité : 1) la 
reconnaissance d'un nombre croissant d'identités, 2) la reconnaissance de droits individuels ou 
collectifs fondés sur l'identité, 3) l'organisation de l'appareil d'État de manière à prendre en compte 
les revendications politiques fondées sur l'identité. En tout état de cause, la diversité a certaines 
limites et aucun État ne sera en mesure de satisfaire toutes les revendications identitaires.  

Le droit à l'autonomie peut se réaliser sous plusieurs formes d'organisation de l'Etat. Tout 
d'abord, les populations habitant certains territoires peuvent se voir accorder le droit à l'autonomie 
gouvernementale en tant qu'entités fédérées dans un État fédéral (Canada). Le fédéralisme est 
fondé sur la reconnaissance du statut d'État des entités qui composent la fédération. Dans un État 
fédéral, les entités ont leur propre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, leurs propres 
systèmes juridiques et participent à l'exercice du pouvoir central (souvent par le biais de la deuxième 
chambre des législatures nationales). Le fédéralisme est souvent une réponse aux revendications 
politiques fondées sur les identités ethniques, régionales ou linguistiques. Deuxièmement, les 
populations habitant certains territoires peuvent se voir accorder une autonomie régionale 
englobant des pouvoirs législatifs (Espagne, Italie). La notion d'autonomie régionale recouvre des 
pouvoirs législatifs étendus accordés aux régions. Elle implique l'existence d'un droit primaire 
régional. L'autonomie peut être accordée soit à toutes les régions, soit à certaines régions seulement.  
L'autonomie régionale a généralement pour but de tenir compte des identités régionales. 
Troisièmement, les populations habitant certains territoires peuvent se voir accorder un 
gouvernement local doté de larges pouvoirs normatifs secondaires et de pouvoirs administratifs. 
Les entités de gouvernement local créées à cette fin peuvent avoir un statut spécial au sein du 
système de gouvernement local. Quatrièmement, l'autonomie gouvernementale peut avoir une 
nature différente avec la reconnaissance du droit religieux édicté par les différentes confessions, 
notamment dans le domaine du droit de la famille (Grèce, Liban). Cinquièmement, les 
communautés autochtones peuvent se voir accorder des pouvoirs spéciaux pour réglementer et/ou 
gérer leurs affaires internes. Dans ce contexte, le pluralisme juridique peut également découler du 
fait que le droit coutumier autochtone est reconnu par l'État et que des institutions spéciales sont 
créées pour son application.  

Les minorités linguistiques peuvent obtenir la reconnaissance de leur langue comme langue 
officielle au niveau local ou comme langue principale ou secondaire dans les écoles. Les lois 
électorales peuvent être conçues de manière à assurer la représentation des groupes ou minorités 
nationaux, ethniques ou linguistiques au parlement national. L'exemption de l'obstacle électoral en 
est l'un des exemples les plus connus (Allemagne). Les législatures régionales peuvent être conçues 
de manière à ce que les minorités disposent d'un droit de veto sur certains textes législatifs affectant 
leurs intérêts (Italie).  Dans certains pays, la diversité nationale, ethnique ou linguistique a entraîné 
la création de structures constitutionnelles compliquées répartissant le pouvoir entre elles. On peut 
citer ici les exemples de la Bosnie-Herzégovine, du Liban et de la Belgique. Beaucoup moins 
compliqué est le système fédéral de la Suisse, complété par quelques règles non écrites concernant 
la représentation des différentes régions linguistiques au sein du gouvernement fédéral.  

 
c. L’identité comme un droit 

 
La question se pose de savoir si et dans quelle mesure les identités personnelles et collectives 

peuvent être protégées en tant que droits subjectifs.  Des approches différentes de l'identité 
personnelle entraînent des approches différentes de l'identité en tant que droit. Le droit européen 
des droits de l'homme protège différents aspects de l'identité contre différents types d'atteinte.  En 
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particulier, il offre une protection contre les discours de haine et les attaques verbales contre 
l'identité1.  

Comme le souligne le rapport sur le droit du Conseil de l'Europe, la soft law de cette organisation 
met l'accent sur l'élément de choix subjectif. Selon cette approche, le droit en question tendrait à 
être défini dans les termes suivants : « Toute personne a le droit de définir sa propre identité à juste 
titre et de voir cette identité respectée ». Il est évident qu'un tel droit ne peut être absolu.  
 La situation est beaucoup plus compliquée au niveau national. Il existe des systèmes 
juridiques qui sont réticents à reconnaître l'identité en tant que telle comme un droit fondamental. 
Il existe des systèmes juridiques qui reconnaissent au moins certains éléments de l'identité comme 
un droit et qui soulignent que l'identité est une question de choix subjectif (voir le rapport 
allemand). Il existe des systèmes juridiques qui reconnaissent au moins certains éléments de 
l'identité et qui identifient - au moins pour certains de ces aspects - certains critères objectifs pour 
les identités collectives afin de définir le champ des personnes qui sont titulaires de certains droits 
spécifiques. Une telle définition peut s'avérer nécessaire pour prévenir les abus de la part de 
personnes qui cherchent à obtenir certains privilèges tout en n'ayant aucun lien avec un groupe de 
personnes à qui ces privilèges ont été accordés.  
 Aucun État n'est en mesure de prendre en compte toutes les revendications fondées sur 
l'identité. Le principal défi concernant la reconnaissance des identités est de tracer une frontière 
raisonnable entre les demandes fondées sur l'identité qui sont acceptées et celles qui peuvent être 
rejetées. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre clairement que les 
États peuvent rejeter certaines de ces revendications au nom du « vivre ensemble »2.  
 

2. Pluralisme et droits de la personne humaine 
 

Les démocraties constitutionnelles libérales reposent sur quelques principes organisationnels 
fondamentaux : 1) le pouvoir de l'État est distribué dans le cadre d'une compétition politique 
organisée selon une procédure électorale dans laquelle les promoteurs individuels ou collectifs de 
programmes politiques peuvent rivaliser librement ; il existe un marché libre des idées ; 2) chacun 
a le droit de participer aux affaires publiques et notamment de servir d'arbitre collectif dans la 
compétition politique par le biais du vote aux élections et d'entrer dans la compétition pour le 
pouvoir par le biais du droit de se présenter aux élections ; 3) le vainqueur des élections a le droit 
de mettre en œuvre sa vision de la bonne société ; 4) le vainqueur est limité par le respect des droits 
et libertés fondamentaux (qui englobent notamment la liberté d'expression, d'association et de 
réunion, ainsi que le droit à des élections libres). De nombreuses démocraties libérales ont ajouté 
un 5ème élément : les litiges concernant le sens et la portée des droits sont à l'abri des décisions 
majoritaires et - corrélativement - la portée des décisions majoritaires est déterminée dans le cadre 
de procédures judiciaires par une cour constitutionnelle indépendante.  

La démocratie libérale reconnaît la valeur du pluralisme des opinions sur les questions publiques 
et organise une compétition pacifique entre leurs détenteurs, compétition dans laquelle les électeurs 
sont les arbitres. Les règles détaillées de la compétition sont déterminées dans la constitution 

 
1 Ce passage est particulièrement significatif : « La Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens de l'article 8 de 
la Convention est un terme large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. La notion d'autonomie personnelle 
est un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties prévues par l'article 8. Elle peut donc englober 
de multiples aspects de l'identité physique et sociale de la personne. La Cour rappelle en outre qu'elle a admis par le 
passé que l'identité ethnique d'un individu doit être considérée comme un autre de ces éléments (voir S. et Marper c. 
Royaume-Uni [GC], § 66, 4 dec. 2008, CEDH 2008, et Ciubotaru c. Moldova, § 49, 27 avril 2010). En particulier, tout 
stéréotype négatif d'un groupe, lorsqu'il atteint un certain niveau, est susceptible d'avoir un impact sur le sentiment 
d'identité du groupe et sur les sentiments d'estime de soi et de confiance en soi des membres du groupe. C'est en ce 
sens qu'il peut être considéré comme affectant la vie privée des membres du groupe (Aksu c. Turquie, 4149/04 
41029/04, [GC], 15 mars 2012, § 58). » 
2 Voir par exemple les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires SAS c. France ou Osmanoğlu 
et Kocabaş c. Suisse. 
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nationale. Les concurrents sont organisés en partis politiques. Si les vainqueurs doivent avoir 
l’obligation de mettre en œuvre leurs engagements, alors l'État ne sera jamais neutre dans les 
conflits entre philosophies politiques concurrentes. Le parti vainqueur mettra nécessairement en 
œuvre ses vues et le pouvoir de l'État deviendra un instrument à cette fin.  De plus, comme le note 
– à juste titre – le rapport national tchèque, aucun ordre juridique ne peut être axiologiquement neutre. 
Par définition, le droit protège certaines valeurs tout en refusant de protéger d'autres valeurs. Les 
démocraties libérales ne sont jamais axiologiquement neutres, en dépit du fait qu’elles prétendent 
l’être. 

En outre, les démocraties libérales accordent une forte protection au libre choix des projets de 
vie individuels. La principale contrainte est la protection des droits des autres personnes et 
notamment la protection des mineurs. La démocratie libérale tente de maintenir ou du moins 
prétend maintenir une neutralité vis-à-vis de tous les projets de vie individuels. Cependant, les choix 
de projets de vie individuels peuvent avoir des conséquences sociales et économiques de grande 
envergure. Là encore, la neutralité totale n'est pas toujours possible3.  

Nombreuses sont les études doctrinales qui traitent de la question des limites des décisions 
majoritaires dans une démocratie libérale. Le débat tend à passer de plus en plus de la discussion 
des questions de fond, à la conversation sur la conversation elle-même : quelles conditions sont 
nécessaires pour justifier une interférence avec les droits et les intérêts individuels ? ; comment 
justifier une telle interférence ? ; quels types d'arguments sont valables et quels types d'arguments 
doivent être disqualifiés ? Dans le même temps, il convient de noter que les débats scientifiques 
n'ont qu'une influence limitée sur la pratique juridique et les décisions constitutionnelles. 
Néanmoins, certains critères généraux semblent guider la pratique. On signalera en particulier le 
rejet, dans le cadre pluraliste, des affirmations selon lesquelles les autorités publiques peuvent se 
référer à des « critères moraux » afin d’évaluer les choix moraux individuels. 
 

a. Pluralisme des opinions et Etat 
 

L'appareil d'État est actionné par ceux qui gagnent la compétition politique dans le but de 
réaliser leurs programmes politiques. Il met en œuvre la vision de la bonne société du gagnant. Cela 
soulève plusieurs questions.  

Tout d'abord, la démocratie libérale n'est pas en soi politiquement neutre. Elle repose sur des 
choix idéologiques forts, l'acceptation de certaines hypothèses politiques concernant l'organisation 
de la société et de l'État et le rejet d'un certain nombre de points de vue concernant l'organisation 
de la société et de l'État. En un mot, elle est fondée sur le rejet des visions non démocratiques de 
la société, notamment toutes les visions autoritaires et totalitaires. En outre, dans tous les cas, les 
dispositions constitutionnelles qui énoncent l'objectif de l'État et garantissent les droits expriment 
généralement implicitement une préférence pour certaines visions du monde qui sont à la base de 
ces dispositions. Ainsi, les dispositions relatives à l'environnement reconnaissent la légitimité de 
l'écologie, en tant que vision du monde et engagement politique.  

Ensuite, la Constitution peut imposer certaines contraintes supplémentaires sur la manière dont 
le pouvoir de l'État est exercé, par exemple, elle peut imposer à l'État certaines formes 
d'intervention dans l'économie nationale ou, au contraire, elle peut fixer des limites à une telle 
intervention dans le but de préserver un marché libre avec une libre concurrence économique. Cela 
soulève la question de savoir dans quelle mesure l'État est constitutionnellement neutre par rapport 
aux visions concurrentes de la bonne société et dans quelle mesure l'État affiche un certain parti 
pris pour certaines visions de la bonne société compatibles avec la démocratie et rejette d'autres 
visions de la bonne société compatibles avec la démocratie. La question se pose de la relation entre 
l'État et les différentes visions du monde et philosophies concurrentes, qu'elles soient a-religieuses, 

 
3 L'État peut par exemple conditionner certaines prestations sociales à la recherche active d'un emploi, essayant ainsi 
de décourager les projets de vie individuels fondés sur le retrait volontaire de toute activité rémunérée. Un autre 
exemple de restriction à la pluralité des projets de vie individuels est la politique chinoise de l'enfant unique.   
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anti-religieuses ou inspirées par une religion, notamment dans le domaine de l'organisation de l'État 
et de la société. Les États qui revendiquent la démocratie comme principe constitutionnel peuvent 
exprimer leur préférence pour certaines visions du monde (comme la laïcité en France, au Sénégal, 
en Côte d’Ivoire) ou religions (l'islam au Pakistan, l'enseignement social catholique au Pérou), 
d'autres revendiquent leur neutralité à cet égard. La neutralité peut être comprise dans certains pays 
comme une réticence à l'égard des religions et de leurs enseignements sociaux, associée à une large 
acceptation et une préférence pour les « visions de la bonne société » a-religieuses et anti-religieuses. 
Les visions d'inspiration religieuse de la bonne société peuvent être traitées avec circonspection et 
réserve. Cela peut être lié à la vision de la religion comme source d'oppression et à l'idée d'une 
émancipation progressive des religions. Dans une telle approche, les religions devraient s'abstenir 
d'inspirer des visions de la bonne société et devraient également s'abstenir d'entrer dans la 
compétition politique. Une telle vision peut conduire à la création d'obstacles constitutionnels ou 
autres obstacles juridiques à l'accès à la compétition électorale et à la mise en œuvre de programmes 
politiques d'inspiration religieuse, ce qui est perçu par les croyants comme une forme de 
discrimination politique.  Dans d'autres États, le point de départ peut être une distance égale vis-à-
vis de toutes les visions du monde, qu'elles soient religieuses, a-religieuses ou anti-religieuses. Les 
groupes politiques se réclamant de la religion sont traités comme n'importe quel autre concurrent 
politique, tandis que les confessions religieuses sont assimilées à n'importe quel autre groupe 
d'intérêt faisant pression pour la promulgation d'une loi.  

Enfin, le point de départ de la démocratie libérale est l'hypothèse selon laquelle chacun peut 
accéder au libre marché des idées et s'engager dans la compétition électorale. Toute limitation de 
cet accès est une exception qui nécessite une justification particulièrement solide. Au départ, dans 
les démocraties modernes, l'hypothèse dominante était que la démocratie devait se défendre par la 
force de son propre attrait. L'instrumentalisation des procédures démocratiques et surtout 
l'expérience de la République de Weimar, ont amené le point de vue opposé, à savoir que les 
restrictions de l'accès au marché politique sont nécessaires à l'égard des ennemis de la démocratie. 
L'idée générale selon laquelle les partis qui s'engagent dans la libre compétition politique pour les 
votes (dans le but de la supprimer ou de la vicier substantiellement) peuvent être disqualifiés de la 
compétition est largement acceptée. La question se pose de savoir quels sont les critères précis 
pour permettre l'accès des visions du monde au libre marché des idées et de leurs adhérents à la 
compétition électorale. Certains Etats se revendiquent ouvertement de la démocratie militante en 
introduisant de tels critères. Le problème est cependant qu'une fois certains critères établis, la 
tentation est grande de les étendre à des fins politiques, alors qu'il n'est pas difficile d'invoquer une 
bonne raison susceptible de justifier une telle extension. Tous ceux qui prônent des restrictions de 
grande ampleur lors des pandémies, comme le passe-sanitaire, ne seront pas admis à concourir. La 
démocratie militante se transformerait facilement en autoritarisme… 

Il semble y avoir une tendance internationale croissante à développer la démocratie militante, à 
l'exception peut-être des États-Unis. La démocratie militante implique deux techniques principales  
1) l’imposition de restrictions aux partis politiques extrémistes avec leur dissolution et leur 
interdiction de toute compétition électorale ; 2) la création de garanties contre l'abus des droits 
politiques individuels, notamment la liberté d'expression et la liberté de réunion, et en particulier 
des limitations sur les discours haineux ou pro-totalitaires.  

Dans ce contexte, le plus grand défi consiste à trouver le juste équilibre entre, d'une part, la 
valeur du marché libre des idées le plus compréhensif possible et, d'autre part, la protection de la 
démocratie contre les groupes prônant sa suppression. Les compromis effectués dans les différents 
systèmes peuvent varier considérablement. 
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b. Pluralisme et vision des droits 
 

Alors qu'il existe un large consensus mondial sur le respect des droits fondamentaux de 
l'homme, il n'y a toujours pas de consensus sur le contenu de certains droits et, plus important 
encore, d’importantes controverses sur la manière dont les conflits de droits doivent être résolus 
dans des affaires concrètes, continuent d’exister. Il peut y avoir une grande diversité ou pluralité 
d'opinions sur certaines questions concrètes concernant la portée ou les conflits de droits. Le 
contenu des droits de la personne est donc, dans une certaine mesure, un objet de controverses. Il 
existe également des controverses sur la nécessité de reconnaître juridiquement de nouveaux droits 
de la personne.  

Dans ce contexte, on assiste à des tentatives croissantes de déplacer certains conflits politiques, 
sociaux ou sociétaux vers le domaine des droits de la personne et de les régler sur ce terrain en 
donnant un contenu singulier à certains droits. On peut citer ici l'exemple des litiges 
environnementaux déplacés sur la base de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme protégeant le droit à la protection de la vie privée. De cette manière, certaines questions 
environnementales sont transformées en questions de vie privée à régler sur la base de cette 
disposition. L'incertitude concernant le contenu exact de certains droits ouvre la voie à des batailles 
juridiques entre groupes d'intérêts invoquant les droits de l'homme pour promouvoir certaines 
valeurs. Un jugement fondé sur des dispositions constitutionnelles protégeant les droits ou sur le 
droit international des droits de l'homme a une légitimité beaucoup plus forte et clôt dans une 
certaine mesure les débats en cours, car le règlement de certains litiges apparaît comme une 
contestation de certains droits de l'homme. Présenter une idée en termes de droits de l'homme ou 
de droits fondamentaux implique des connotations positives, lui confère un traitement privilégié 
dans le débat public et la protège dans une large mesure de la contestation. 

Cela déclenche des litiges stratégiques visant à transformer certains choix politiques, sociaux ou 
sociétaux en droits de l'homme et à les retirer du champ du débat public. Les droits de l'homme 
deviennent un outil permettant de circonscrire les politiques majoritaires et d'imposer des 
restrictions à l'offre présentée sur le « marché électoral ».  

Tout ceci conduit à la difficulté suivante concernant l'adjudication des droits de l'homme dans 
le contexte de la diversité et du pluralisme. Les juges nationaux et internationaux peuvent être 
contraints de faire des choix axiologiques fondamentaux sur des questions contestées au sein de la 
société. Le jugement des droits de l'homme dans le contexte du pluralisme et de la diversité n'est 
pas une tâche facile. La situation appelle à la prudence judiciaire. 

 
c. Egalité et non-discrimination 

 
Un autre instrument de gestion de la diversité réside dans les principes d'égalité et de non-

discrimination. Ces principes sont généralement compris comme exigeant de traiter de manière 
similaire des personnes se trouvant dans des situations similaires, tandis que des personnes se 
trouvant dans une situation différente doivent être traitées différemment. Toutefois, même des 
personnes se trouvant dans une situation similaire peuvent être traitées différemment, si une telle 
différenciation est justifiée par certaines valeurs fondamentales et proportionnée. L'évaluation de 
ce qui est similaire, différent, justifié et proportionné nécessite une mise en balance de valeurs 
contradictoires. À cette fin, il est nécessaire de déterminer le poids de chacune des valeurs et 
d'évaluer dans ce contexte si le compromis entre elles est satisfaisant ou non. Cet exercice peut 
également nécessiter la faisabilité d’autres solution, permettant un respect plus complet des 
différentes valeurs en jeu. Dans de nombreuses affaires, des « personnes raisonnables » ou des 
« juristes raisonnables » peuvent avoir des points de vue divergents sur les questions de savoir si 
deux situations sont similaires, si une certaine différenciation poursuit un objectif légitime ou si 
une certaine différenciation est légitime. 
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Dans ce contexte, les principes de proportionnalité et de non-discrimination ne suffisent pas en 
soi à donner la réponse à ce qui est compatible avec eux. Ils contiennent un renvoi implicite à un 
système de valeurs. Il faut prendre en considération les opinions au sein de la société spécifique et, 
en cas de divergence de vues dans la pratique, les opinions de « l'establishment politique » sont 
prises en compte. Comme le principe de proportionnalité, ce sont des formules vides qui doivent 
être remplies d'un contenu axiologique spécifique.  

  
Le point de vue suivant, exprimé dans la doctrine juridique, offre une excellente synthèse de la 

question : « Quel que soit le côté par lequel nous abordons le problème, nous voyons qu'il n'y a 
aucun moyen de juger qu'un système juridique particulier exclut certains groupes de citoyens (ou 
les discrimine dans la distribution des droits) sur la base de caractéristiques purement formelles des 
règles juridiques. Nous devons [...] faire appel à des jugements plus substantiels sur la valeur des 
objectifs de ces règles et la pertinence des moyens juridiques pour atteindre ces objectifs. Nous 
disons que la loi est égale parce que nous croyons qu'elle est juste et non l'inverse. L'illusion que 
l'égalité devant la loi peut être assurée indépendamment de la justesse substantielle de la loi est bien 
exprimée dans ces mots du juge Jackson : ‘Les tribunaux ne peuvent prendre aucune meilleure 
mesure pour assurer que les lois seront justes que d'exiger que les lois soient égales dans leur 
application’. Mais nous ferions mieux de réaliser que nos opinions sur l'égalité en droit sont 
inévitablement déterminées par nos opinions sur ce que la loi est juste (en termes irréductibles aux 
normes d'égalité juridique) et non par des propriétés objectives de cette loi ».4  

Dans ce contexte, les principes d'égalité et de non-discrimination sont un outil très flexible pour 
les juges dans l'évaluation des différenciations qui leur donne un pouvoir très large. Il est toutefois 
nécessaire de souligner ici la contrainte factuelle suivante qui pèse sur le pouvoir discrétionnaire 
des juges dans ce domaine. Ils doivent tenir compte des opinions et intuitions dominantes 
concernant les différenciations de traitement justes et injustes, qui peuvent varier dans le temps. La 
réponse à la question de savoir si une différenciation spécifique est admissible ou non peut varier 
considérablement d'un système juridique à l'autre, en fonction des opinions axiologiques qui y 
prévalent.  

L'égalité et la non-discrimination sont étroitement liées à la protection des identités Les deux 
principes constituent un outil particulièrement important pour l'évaluation des différenciations 
concernant les personnes et les groupes ayant des identités différentes. Selon ces principes, tous les 
éléments identitaires pertinents définissent – en principe – des situations similaires et ne peuvent 
être à la base de différenciations injustifiées.  Le fait qu'un groupe spécifique ait souffert de 
discrimination dans le passé peut être une raison d'estimer que la situation du groupe en question 
est différente de celle du reste de la société et que la différenciation visant à promouvoir certains 
intérêts du groupe (discrimination positive ou action positive) est autorisée ou même requise. De 
même, les principes d'égalité et de non-discrimination peuvent également constituer un outil 
d'évaluation de la nécessité ou de l'admissibilité d'un aménagement raisonnable. L'existence de 
règles ou de coutumes spécifiques au sein d'une communauté, en particulier d'une communauté 
religieuse, peut imposer certaines obligations qui entrent en conflit avec la législation de l'État. Là 
encore, leur existence peut être une raison d'affirmer que la situation du groupe en question est 
différente de celle du reste de la société et que la différenciation aux fins d'un aménagement 
raisonnable est autorisée ou même requise. 

 L'égalité et la non-discrimination sont des principes qui limitent les pouvoirs des autorités de 
l'État (qu'elles soient législatives, exécutives ou judiciaires) à l’endroit des situations individuelles. 
Il est beaucoup plus difficile d'invoquer l'égalité et la non-discrimination pour soulever des 
revendications collectives à l'égard d'une certaine organisation politique de l'État et exiger 
l'instauration d'un fédéralisme, d'une autonomie régionale ou d'un gouvernement local. Par 

 
4 W. Sadurski, Giving Desert Its Due. Social Justice and Legal Theory, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston-
Lancaster 1985, p. 96. 
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conséquent, elles ne sont pas en mesure de résoudre tous les problèmes liés à la diversité et au 
pluralisme.  

L'égalité et la non-discrimination concernent également la définition des limites du pluralisme 
et des frontières d'une démocratie militante. La menace pour la démocratie rend une situation 
individuelle significativement différente des situations non caractérisées par une telle menace et 
permet donc des restrictions aux droits qui ne s'appliquent pas aux situations non caractérisées par 
une telle menace. 

 
3. Circulation des idées et droits de la personne humaine 

 
La circulation des idées en droit est un sujet qui fait l'objet d'un nombre croissant de 

publications. L'origine et le parcours de nombreuses idées sont bien connus. Quelques exemples 
suffiront. La séparation des pouvoirs a été conceptualisée en France par Montesquieu. Le 
fédéralisme moderne commence dans la Constitution des États-Unis. Le régionalisme a été 
introduit en Italie en 1946. Le principe de proportionnalité est issu du droit prussien et plus tard 
du droit allemand. La manière dont l'égalité est comprise dans le droit constitutionnel allemand a 
inspiré la jurisprudence constitutionnelle de nombreux autres pays. Récemment, la recherche tend 
à noter une forte influence du droit public allemand et une influence du droit public américain.  

De nouveaux canaux de circulation des idées se sont développés au cours des deux dernières 
décennies. L’accès facile à un nombre croissant de sources fournissant des informations sur le droit 
national sur Internet ; les nombreuses références au droit comparé dans les tribunaux nationaux ; 
le nombre croissant de réunions internationales de juges, d'avocats et d'autres professionnels du 
droit ainsi que l'internationalisation progressive de la recherche juridique, ont été autant de facteurs 
permettant l’accroissement de la circulation des idées. Il existe une ‘conversation juridique 
mondiale’ sur le droit en général et sur les droits de la personne en particulier, à laquelle participent 
des acteurs de différents pays, ainsi que des ‘conversations régionales’, au sein de l'espace juridique 
de la common law ou dans le système juridique interaméricain par exemple. 

Il convient de faire preuve d'une prudence particulière à l'égard des informations suivantes 
fournies dans les rapports nationaux. On peut noter une tendance générale chez les rapporteurs 
nationaux à minimiser l'influence étrangère sur le droit national, même si les publications savantes 
révèlent une telle influence. De même, les rapporteurs nationaux minimisent souvent l'influence de 
leur propre système juridique national, même si cette influence est établie par la recherche juridique. 
Les rapports nationaux ne peuvent être considérés comme fournissant des informations précises 
et complètes sur ces sujets. S’il n'est pas facile d'établir précisément la manière dont les idées 
juridiques concrètes circulent dans le monde contemporain, on remarquera que certains des 
rapports nationaux n’ont pas mis l’accent sur ce phénomène mondial, tandis que d’autres l’ont fait. 

Il est intéressant de noter que le droit international et régional des droits de l'homme est devenu 
un important vecteur d'idées juridiques, notamment d'idées relatives à la diversité et au pluralisme. 
Les idées et les concepts issus de la conversation juridique mondiale ou des participants au débat 
public dans certains pays influencent les tribunaux internationaux ou les organes de traités qui les 
utilisent dans leurs décisions et entrent ainsi dans le droit international et régional des droits de 
l'homme. Elles peuvent également être prises en compte indirectement par le biais d'instruments 
de soft law invoqués par les tribunaux internationaux ou les organes de traités. Les décisions des 
tribunaux et des organes de traités influencent en outre les autres États qui doivent les prendre en 
compte dans le cadre de leurs obligations conventionnelles. La recherche juridique qui commente 
tous ces développements consolide et perpétue les nouvelles idées et les nouveaux concepts 
juridiques et assure leur diffusion. Les cours internationales ou les organes de traités sont donc la 
force motrice qui met en marche le mécanisme de circulation des idées dans le monde globalisé.  
 

Le domaine des droits de la personne humaine est très dynamique car de plus en plus de besoins 
et d'intérêts humains sont affirmés comme des droits et de plus en plus d'entre eux sont ensuite 
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reconnus juridiquement, soit sous la forme de droits constitutionnels au niveau national, soit 
comme des droits de l'homme au niveau international. Cela concerne en particulier les différents 
éléments de l'identité individuelle ou collective.  

La diversité culturelle soulève la question de savoir dans quelle mesure les droits de l'homme 
sont universels et dans quelle mesure ils sont spécifiques à une culture. Les cultures peuvent différer 
notamment en ce qui concerne le catalogue des droits, leur contenu et leur poids respectif dans les 
situations de conflits de deux ou plusieurs droits. Si les droits de l'homme correspondent à des 
besoins particulièrement importants et protègent des intérêts particulièrement importants et si les 
besoins et les intérêts peuvent être, dans une certaine mesure, spécifiques à une culture, alors la 
protection d'au moins certains droits peut, dans une certaine mesure, être relativisée et adaptée en 
fonction des particularités de cultures spécifiques. En même temps, il est difficile de nier l'existence 
de besoins et d'intérêts transcendant les cultures qui devraient être reflétés dans un noyau universel 
de droits.  

 
Cette analyse générale avait pour objet de poser les termes théoriques du débat dès que le 

pluralisme et la diversité sont en jeu dans l’univers des droits de la personne humaine. Dans cette 
veine, l’analyse méticuleuse des rapports nationaux nous permet désormais de présenter une 
analyse circonstanciée et précise qui vient illustrer l’introduction générale. A cet égard, deux grands 
mouvements sont perceptibles : s’il ne fait aucun doute que la majorité des ordres juridiques 
nationaux sont fondés sur les principes du libéralisme politique ; autrement dit, si la puissance de la 
fondation libérale est indiscutable (I), il n’en reste pas moins que de multiples contraintes d’ordre 
socio-historiques (II) continuent de peser sur les Etats qui ont, pour certains, du mal à dépasser les 
affres du passé. Au-delà du droit, il était donc nécessaire de prendre la mesure de la Réalité et des 
difficultés de l’outil juridique à transformer, profondément, des sociétés divisées soit par la 
colonisation, soit par la guerre notamment. 

 
 

I. La puissance de la fondation libérale 
 

Nombreuses sont les Constitutions qui consacrent un ordre juridique libéral et démocratique et 
qui régulent les relations politiques et sociales au sein de la Cité. Pour certains Etats, cette fondation 
libérale remonte aux principes établis au XIXème siècle5. Cette puissance de la fondation libérale 
des Etats engendre plusieurs conséquences : la consécration de la neutralité de l’Etat (A) et la 
protection des droits et libertés individuelles, mais aussi collectives (B).  
 

A. La neutralité de l’Etat  
 

La neutralité de l’Etat6 est un principe qui apparaît dans de nombreux pays, mais il faut tout de 
suite souligner qu’elle est très souvent déduite de plusieurs dispositions constitutionnelles7, 

 
5 A. Rodríguez Galán, Rapport argentin, « The Argentine Constitution of 1853 states in its Preamble the main 
philosophical trends of the document, which are based on the grounds of nineteen century liberalism: freedom, 
tolerance, justice. (…) The National Constitution, the original text 1853, expresses the values and principles of a liberal 
conception of society and its section 19 is the cornerstone on which it rests. » 
6 Sur la question conceptuelle de savoir si cette notion est in fine opérationnelle, au regard de l’impossibilité d’être 
neutre, on renvoie aux propos introductifs de ce rapport. 
7 Ainsi, Catherine Van De Heyning, auteur du rapport belge considère que « While not explicitly mentioned in the 
constitution, it is well accepted that the separation of state and religion is of fundamental to the Belgian 
constitutional order, albeit not explicitly implemented in the constitution. This principle is implicit to article 20 
Constitution that provides that one cannot be compelled to participate in any way in the acts and ceremonies of 
a religious service or its days of rest. »  Dans le même sens, César Landa, auteur du Rapport péruvien, estime que : 
« The Constitution takes position for the neutrality of the State in religion, since 1915. Thus, the presupposition is 
secularism (…) The Peruvian State, through its Constitution, finds the basis for its neutral position with respect to 
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interprétées par les Cours suprêmes ou constitutionnelles8. Rares sont les Etats qui présentent 
expressément la neutralité dans le texte constitutionnel.  

Sur les 23 pays étudiés, 5 font figure d’exceptions (Cuba, Côte d’Ivoire, Mexique, Turquie, 
Sénégal) en ce qu’ils inscrivent expressis verbis une référence soit à la sécularité, soit à la laïcité.  La 
Constitution mexicaine, suite à une révision en 2012, intégra formellement une référence à la 
« sécularité » (article 40)9. A Cuba, c’est la nouvelle constitution de 2019 qui la mentionne à l’article 
15 § 210, tandis que la Constitution turque en fait une des caractéristiques de la République11. Dans 
deux pays d’Afrique noire francophone, c’est le concept de laïcité qui est mentionné comme étant 
une des caractéristiques des Républiques ivoirienne (article 49)12 et sénégalaise (article 1)13. Le 
professeur Francisco Meledje précise que « la laïcité est l’une des conséquences du pluralisme 
religieux et de la diversité religieuse proclamés par la Constitution. » En plus de l’article 49 de la 
Constitution ivoirienne de 2016 (réformée en 2020), la laïcité est mentionnée dans le préambule, 

 
philosophical, religious and moral notions in its first article referring to the defense of the human person and respect 
for his dignity.  Similarly, the fundamental right to equality, stipulated in art. 2.2. of the Constitution, is also a basis for 
determining this neutrality. These two rights are based on the defense of the human person, which is the guiding 
principle of our legal system. Thus, if we analyse the actions of the State only under these provisions, it could be 
determined that it is neutral in its entirety. » Selon Elena Anna Grasso, qui a presenté le rapport italien : “S'il est vrai 
qu'une déclaration textuelle du caractère laïc de notre système juridique manque dans le texte constitutionnel, celle-ci 
ressort clairement des dispositions combinées des articles 2, 3, 7, 8, 19 et 20 de la Constitution, comme l'a également 
déclaré la Cour constitutionnelle. En particulier, l'article 7, paragraphe 1 stipule que ‘L’État et l’Église catholique sont, 
chacun dans son ordre, indépendants et souverains’ et l’article 8, paragraphe 1, affirme que ‘Toutes les confessions 
religieuses sont également libres devant la loi’.» M. Kamiya, auteur du rapport japonais déduit la neutralité de l’Etat de 
l’article 20 de la Constitution de 1947 qui pose le fait que la religion de l’Etat est garantie à tous et qu’aucune 
organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l’Etat, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité 
politique. 
8 Ainsi, selon Stéphane Beaulac, Rapport canadien (francophone) : « La « neutralité » de l’État, s’agissant des enjeux de 
religion, n’est prévue expressément ni dans la Charte canadienne, ni dans la Charte québécoise. Il s’agirait d’une construction 
de la jurisprudence. (…) [L]’évolution de la société canadienne a engendré une conception de la neutralité suivant 
laquelle l’État ne doit pas s’ingérer dans le domaine de la religion et des croyances. L’État doit plutôt demeurer neutre 
à cet égard. Cette neutralité exige qu’il ne favorise ni ne défavorise aucune croyance, pas plus du reste que l’incroyance 
[…]. Elle requiert de l’État qu’il s’abstienne de prendre position et évite ainsi d’adhérer à une croyance particulière. 
Mouvement laïque québécois c. Saguenau (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, para. 72 ». De même, en Espagne, selon Z. Combalía et 
Jaime Rossel : « the State is defined as neutral in religious and ideological matters with a model of positive secularism, 
as defined in many sentences given by the Constitutional Court (e.g.: STC 177/1996, of 11 November and 46/2001, 
of 15 February).s » 
9 I. Spigno, Rapport mexicain : « Secularism received the first constitutional recognition in 1873, although it will only be 
in 2012 that the concept of secularism will be formally introduced by modifying Article 40. » 
10 E. Moreira, Rapport cubain, L’article 15 § 2 se lit ainsi : « The Republic of Cuba is secular. In the Republic of Cuba, 
the religious institutions and fraternal associations are separate from the State and they all have the same rights and 
duties. » 
11 B. E. Oder, Rapport turc : « Under article 2 of the Turkish Constitution, secularism is stipulated as one of the 
characteristics of the Turkish Republic. In this respect, the state is not linked with any specific religion, philosophy or 
ideology. The Constitution also reflects the state.” neutrality in article 24 where it is enshrined that everyone has the 
freedom of conscience, religious belief and conviction. » 
12 F. Meledje, Rapport ivoirien : l’article 49 de la Constitution de 2016 (révisée en 2020), stipule « La République de Côte 
d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale ». 
13 A. Sall, Rapport sénégalais, l’article 1er de la Constitution se lit ainsi : « La République est démocratique, laïque et 
sociale ». Le professeur Alioune Sall affirme qu’elle garantit ce faisant une « certaine neutralité » : « L’affirmation du 
caractère laïque de l’Etat garantit à la République du Sénégal une certaine neutralité. C’est pourquoi la Constitution 
exige de l’Etat le respect de toutes les croyances (article 1er) ainsi que les spécificités culturelles des communautés et 
des groupes (considérant 1er du Préambule). De même, il ressort de l’article 23 alinéa 2 de la Constitution que " les 
institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle 
de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome". Il résulte de ces dispositions 
constitutionnelles combinées que l’Etat du Sénégal n’est fondé sur aucune croyance religieuse particulière mais se doit 
de respecter la pluralité des conceptions religieuses qui constitue le socle de la société sénégalaise. » 
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ainsi qu’à l’article 178 qui l’érige en un élément intangible, insusceptible de révision 
constitutionnelle14.  
 

1. La neutralité en commun 
 

Ainsi, en Allemagne, Eva Lohse souligne que la Loi Fondamentale (Grundgesetz, GG) ne se réfère 
pas explicitement au pluralisme, et ne définit pas l’Etat comme étant « neutre, séculier ou 
confessionnel »15. Toutefois, le rapport allemand démontre très bien que la neutralité de l’Etat est 
la seule approche possible afin de garantir une société pluraliste et ouverte. Et de considérer que 
cette « obligation » découle de plusieurs dispositions de la Loi Fondamentale16. D’une manière 
générale, elle est, de façon récurrente, au cœur de la jurisprudence constitutionnelle (fédérale et 
fédérée) et administrative.17 En Espagne, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a, très tôt 
après la promulgation de la Constitution de 1978, posé les jalons des rapports entre l’Etat et les 
« phénomènes religieux » en interprétant l’article 16 § 3 du texte constitutionnel qui pose qu’il n’y 
a pas de religion d’Etat18. L’arrêt du 13 mai 1982 formule ainsi les choses :  

 
« Article 16 § 3 of the Constitution provides that ‘there shall be no state religion’ and thus acts as an 
impediment to, (…) religious values and interests being erected as parameters to measure the legitimacy 
or justice of the regulations and actions of the public authorities. At the same time, this constitutional 
principle prohibits any kind of confusion between religious and state functions. 
It is also true that there are two basic principles in our political system which determine the State’s 
attitude towards religious phenomena and the entire order of relationships between state and churches 
or religious denominations: the first is religious freedom, understood as a fundamental right which 
consists in the acknowledgment of an environment of freedom and a sphere of ‘agere licere’ of individuals; 
the second is equality, proclaimed by articles 9 and 14, according to which it is not possible to establish 
any kind of discrimination or diverse legal treatment of citizens on account of their ideology or beliefs, 
and there must exist an equal enjoyment of religious freedom by all citizens. In other words, the principle 
of religious freedom recognises the right of citizens to act in this area free of any coercion by the State 

 
14 L’article 178 de la Constitution ivoirienne se lit ainsi : « La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat 
ne peuvent faire l’objet d’une révision. » Dans cette lignée, l’Etat ivoirien « affiche sa neutralité » pour le professeur 
Meledje avec l’article 19 qui se lit ainsi : « la liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de 
conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit 
d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s’exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits 
d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir 
un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite. » 
15 E. Lohse, Rapport allemand, « The Grundgesetz (GG) does neither explicitly refer to ‘pluralism’ nor define the State 
as either neutral, secular, or confessional. » 
16 Ibid., « Forming a pluralistic will can only happen in a society, where an open discourse of opinions can happen 
without interference by the state. This means, at the same time, that the State, its entities, organs, and representatives, 
need to be neutral as far as different conceptions of the world, convictions and beliefs are concerned. Therefore, Art. 21 
(1) GG can be understood as a reinforcing statement on the neutrality of the state. » (Italics added). L’article 21 (1) concerne les 
partis politiques. Il est libellé comme suit : « Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. 
Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre 
compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens ». Eva Lohse insiste 
à nouveau en soulignant : « the Grundgesetz does not explicitly take position – however, considering the provisions 
on pluralism of convictions (Art. 4 [freedom of faith], Art. 5 [freedom of speech, broadcast, arts, science and academia] 
and Art. 8 [freedom of assembly]) as well as the provisions on collective exercise of these convictions (Art. 9 [freedom 
of association] and Art. 21 [freedom to found political parties]) it becomes clear that the Constitution assumes neutrality of the 
State. »  (italics added). 
17 Eva Lohse fait référence à ces décisions : « Ausschwitzlüge – Holocaust lie (BVerfGE 90, 241); Wunsiedel-Beschluss 
– prohibition of an extreme right rally (BVerfGE 124, 300); decisions on Muslim headscarves in schools and 
courtrooms (e.g. BVerfGE 108, 282; BVerfGE 93, 1); school prayer (BVerfGE 52, 223); state neutrality in financing 
Jewish communities in Brandenburg (BVerfGE 123, 148); Bayerisches Integrationsgesetz – Leitkultur (BayVerfGH 
2019 Vf. 6-VIII-17; Vf. 7-VIII-17). » 
18 L’article 16 §3 de la Constitution espagnole se lit ainsi : « There shall be no State religion. The public authorities shall 
take the religious beliefs of Spanish society into account and shall consequently maintain appropriate cooperation with 
the Catholic Church and the other confessions. » 
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or from any social group, to the extent that the State prohibits itself, along with citizens as subjects, 
from religious acts or attitudes, and the principle of equality, which is an outcome of the principle of 
freedom in this regard, thus meaning that the religious attitudes of legal entities cannot justify differences 
in treatment under law19. » 

 
En Belgique, la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat20 ont déduit la neutralité de l’Etat, à 

l’aune de l’article 19 de la Constitution (liberté de religion) à la lumière de l’article 9 de la Convention 
européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne21.  

 
Dans d’autres Etats, bien que le Préambule fasse référence à Dieu, cela n’a pas de conséquences 

importantes sur le rapport de l’Etat aux religions. D’abord, parce que le Préambule ait considéré 
comme étant non contraignant (Australie, Brésil), ensuite parce que d’autres dispositions des textes 
constitutionnels permettent d’affirmer la nature séculière de l’Etat. Ainsi, en Australie, en dépit du 
fait que le Préambule, qui n’a pas de valeur juridique comme tel dans le système constitutionnel, 
fasse référence au Almighty God, l’article 116 de la Constitution permet d’affirmer que l’Etat se veut 
neutre22. Il en va de même du Brésil : bien que le Préambule dispose que la Constitution a été 
promulguée « sous la protection de Dieu », la majorité des juristes ne le considère pas comme une 
norme contraignante ; estime en outre que la référence est plus culturelle que juridique et qu’enfin 
elle est compensée par d’autres dispositions qui révèlent les valeurs pluralistes de l’Etat23. La même 
conclusion peut être tirée du cas Sud-africain, le professeur Anton Kok considérant que les 
références au sein du Préambule à un Dieu (certainement le Dieu chrétien) n’induit aucun biais in 
fine24. 

Dans la même veine, au Canada, la Cour suprême a donné une définition de la neutralité dans 
une décision de 201225 qui démontre parfaitement qu’elle induit aucun favoritisme à l’égard 
d’aucune religion. Ainsi, Faisal B. Bhabha estime qu’en dépit du fait que la Charte canadienne des droits 
et libertés – dont on rappellera ici qu’elle constitue la première partie de la Constitution de 1982 – 
fasse référence à Dieu dans son préambule26, cela n’a pas d’incidence sur le fait que « considéré 

 
19 Tribunal constitutionnel espagnol, 13 mai 1982, STC n°24/1982, voy. Z. Combalía, J. Rossell, Rapport espagnol. 
20 Conseil d’Etat belge, 22 Décembre 2020, n° 249.315. 
21 C. Van De Heyning, Rapport belge : « The central constitutional approach of the state towards the different 
philosophical, religious and moral conceptions is one of neutrality. The constitutional court held that article 19 
constitution is to be interpreted in the light of article 9 of the European Convention of Human rights as interpreted 
by the European Court of Human Rights. In that regard article 19 constitution is to be understood as including an 
obligation of neutrality and impartiality vis-à-vis religions, namely when a certain conviction is accepted to constitute 
a religion or non-denominational conviction the state does not have any appreciation as to the legitimacy of these 
religious convictions and should treat the several convictions on the same footing (e.g. Constitutional Court 14 
November 2019, n° 178/2019. » 
22 T. Daly, C. Saunders, Rapport australien : l’article 116 se lit ainsi, « Commonwealth not to legislate in respect of religion. 
The Commonwealth shall not make any law for establishing any religion, or for imposing any religious observance, or 
for prohibiting the free exercise of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office 
or public trust under the Commonwealth ». Toutefois, les auteurs ajoutent que « This provision has been interpreted 
restrictively ; it does not, for example, prevent the Commonwealth providing money to schools run by religious 
organizations ». 
23 L. C. Lima, Rapport brésilien : « The fundamental principles of the Constitution, disposed in Articles 1 to 4, indicates 
as an objective of the Republic “to promote the well‑being of all, without prejudice as to origin, race, sex, color, age 
and any other forms of discrimination” (Article 3, IV), and is founded on political pluralism (Article 1, V). » 
24 A. Kok, Rapport sud-africain : « The preamble to the constitution ends with the words " May God protect our people. Nkosi 
Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso. God seën Suid-Afrika. God bless South Africa. Mudzimu fhatutshedza Afurika. 
Hosi katekisa Afrika". These references are probably references to the christian god, but there is no christian bias in the 
substance of the constitution. » 
25 F. B. Bhabha, Rapport Canadien (anglophone) : La décision est : L(S) v Des Chênes (Commission scolaire), 2012 SCC 7 para-
31-31 [L(S)] : La neutralité de l’Etat est « “when the state neither favours nor hinders any particular religious belief, 
that is, when it shows respect for all postures towards religion, including that of having no religious beliefs whatsoever, 
while taking into account the competing constitutional rights of the individuals affected.” 
26 Cette partie du préambule de la Charte canadienne des droits et libertés se lit ainsi : “Whereas Canada is founded upon 
principles that recognize the supremacy of God and the rule of law”. 
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comme un tout », la Constitution permet un « degré de neutralité, tout du moins d’impartialité » à 
l’égard des religions. Ce point est d’autant plus avéré que le rapport canadien anglophone donne 
plusieurs exemples jurisprudentiels démontrant que les Cours canadiennes considèrent le 
Préambule comme une « dead letter ». 

Au Vietnam, la neutralité de l’Etat – surtout depuis l’ère d’Ho Chi Minh qui a trouvé des 
prolongements dans la Constitution de 2013 – génère une approche très tolérante à l’égard de 
toutes les croyances, au point d’avoir mis à l’écart près de 2.000 ans de culture boudhiste. Les 
garanties constitutionnelles posées à l’article 24 de la Constitution sont très larges et l’Etat se doit 
d’assurer de l’expression égalitaire de toutes les croyances et religions27. 
 

Il reste que sur les 23 Etats étudiés, l’ordre juridique de deux d’entre eux laisse à voir 
d’imposantes ambiguïtés sur le rapport de l’Etat à la religion et, ce faisant, à la neutralité. Les 
exemples américain et tunisien le démontrent. Les Etats-Unis ont bâti le rapport à la religion au 
travers de la jurisprudence de la Cour suprême concernant l’interprétation du Premier 
Amendement, ce qui, par définition (au regard de la composition de la Cour et des tendances 
sociologiques à l’œuvre dans le pays) a engendré d’imposantes évolutions allant de la neutralité à la 
guerre culturelle. Quant à la Tunisie, c’est la récente constitution de 2014 – adoptée dans la 
mouvance du « Printemps arabe » et de la « révolution tunisienne de 2011 – qui présente un rapport 
complexe et ambiguë à l’Islam. 

 
Aux Etats-Unis, la situation a considérablement évolué à travers le temps et laisse à voir une 

situation singulière. D’un côté, la Religion est partout dans les prises de position dans le cadre 
constitutionnel. Christophe Henkel est très clair en la matière, notamment quand il mentionne 
l’irruption des références à Dieu dans le cadre des moments importants de la vie constitutionnelle 
aux Etats-Unis28. De l’autre, la Cour suprême, à partir de 1947, dans le célèbre Everson,29 a délivré 
une interprétation du Premier amendement (plus spécialement de sa clause de « non-
établissement »), ayant pour objet de poser la neutralité de l’Etat : 

 
« La clause de non-établissement du Premier Amendement signifie au moins ceci : aucun État non plus 
que le gouvernement fédéral ne peut mettre en place une Église. Ni passer des lois qui aident une reli- 
gion, aident toutes les religions ou préfèrent une religion par rapport à une autre. Ni forcer à ou 
influencer une personne pour aller ou ne pas aller à l’Église contre sa volonté ni la forcer à professer 
une croyance ou une non-croyance dans une religion. Aucune personne ne peut être punie pour nourrir 
ou professer des croyances ou une non-croyance, une pratique religieuse ou une absence de pratique. 

 
27 T. Dung Dang, V. Nhiem Vu, Rapport vietnamien : « Article 24 of the Constitution provides that everyone shall enjoy 
the freedom of belief and religion, all religions are equal and people can follow any religion. No one has the right to 
infringe on the freedom of belief and religion or to take advantage of belief and religion to violate the laws.27 
Implementing the constitution, the Law on Religion and folk belief provides the responsibilities of the government 
for maintaining the right to freedom of religion and belief. Accordingly, the government respects and protects the 
right to freedom of religion and belief of every person and maintain the equality of religions before the law.27 Especially 
these actions will be prohibited by law: discriminate or differentiate on the pretext of religion or folk belief; Coerce, 
entice or obstruct people to or not to practice a religion or folk belief; Insult a religion or folk belief.27 Moreover, there 
is a chapter in the law provides the right to freedom of religion and folk belief27 with 4 articles to express the 
commitment that every person has the right to freedom of religion and folk belief and the right to follow or not to 
follow a religion. Every person has the right to manifest the faith of religion or folk belief and to perform religious 
and folk religious rites; participate in festivals; learn and exercise religious law and tenets. » 
28 C. Henkel, Rapport Etats-Unis: « The United States has long been considered a secular nation, but despite the 
increasing diversity of its citizenry, the United States is not a nation that strictly assures the separation of church and 
state, and it is not a nation neutral to religion. Some examples appear obvious.  The U.S. Pledge of Allegiance includes the 
words “under God,” and most officeholders in the United States are required to take an oath to the constitution 
referencing God. Congress also authorized legislative prayer,  and “In God We Trust” is considered the United States’ 
official motto, which is even inscribed on United States banknotes and coins. Another example is the U.S. national 
anthem, the Star-Spangled Banner, which includes the word “[a]nd this be our motto – “In God is our trust.» (Italiques 
ajoutés par nos soins). 
29 Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947). 
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Aucune taxe d’aucun montant, grand ou petit, ne peut être levée pour supporter des activités ou des 
institutions religieuses, quel que soit le nom qu’on leur donne [...] Aucun État ni le gouvernement fédéral 
ne peut, ouvertement ou secrètement, participer aux affaires d’aucune organisation religieuse ou groupe 
ou vice versa. Dans les mots de Jefferson, la clause contre l’établissement par la loi d’une religion a été 
décidée pour ériger un mur de séparation entre l’Église et l’État. »  

 
Une autre grande décision fut celle rédigée par le juge Earl Warren, Engel v. Vitale en juin 1962, 

qui interdit les prières obligatoires dans les écoles publiques au nom du Premier Amendement. 
L’année suivante, avec les arrêts Schempp v. Abington et Murray v. Curlett30, la Cour suprême considère 
tout type de prière, y compris occasionnelle, ainsi que la lecture de la Bible dans les écoles publiques 
comme une violation du Premier Amendement, sauf quand elle se fait dans les cours de littérature, 
d’histoire et d’enseignement comparé des religions. La Cour réitère son interprétation en 1971 dans 
la fameuse affaire Lemon v. Kurztman qui établit trois règles définissant la neutralité étatique : l’action 
de l’État 1). doit avoir un objectif séculier ; 2). ses principaux effets ne doivent viser ni à avantager 
ni à désavantager une religion ; 3). elle ne doit favoriser aucune intrication (entanglement) entre 
gouvernement et religion. Au début des années 1980, la juge O’ Connor développe un point de vue 
complémentaire à travers la la doctrine du contrôle d’approbation (endorsement test) qui interdit à 
l’État toute action qui paraît approuver une religion31. En somme, normalement, l’État n’a pas de 
religion, ne professe aucune religion et ne manifeste aucune préférence religieuse. Toutefois, ces 
acquis commencèrent à s’effriter au début des années 7032 et ne cessent de se déliter au détour 
d’une guerre politique très polarisée entre conservateurs et démocrates qui prit de l’ampleur au 
début des années 2010. La « guerre culturelle » aujourd’hui fait rage aux Etats-Unis et brouille 
complètement le rapport de l’Etat à la religion, qui s’était bâti sur la neutralité. 

 
En Tunisie, Rafaâ Ben Achour (professeur et juge à la Cour africaine des droits de l’homme et 

des peuples) montre parfaitement que, tant le Préambule33 de la Constitution de 2014 que certaines 
de ses dispositions substantielles, ont opté pour une approche très ambiguë34. Il considère qu’en 
« voulant exprimer toutes les tendances idéologiques à la fois, la Constitution tunisienne de 2014 
vacille entre l’universel et le spécifique sans affirmer explicitement l’aspect prioritaire ou 
prépondérant (…/…) [partant la] Constitution se caractérise par son ambiguïté, son ambivalence 
et ses contradictions. » Ainsi, si le constituant tunisien érige le caractère civil de l’Etat en principe 

 
30 Schempp v. Abington Township et Murray v. Curlett, 374 U.S. 203 (1963).  
31 Lynch v. Donelly, 465 U.S. 668 (1984).  
32 B. Chelini-Pont, G. Mose, « La laïcité américaine aujourd’hui ou la bataille du premier Amendement », Revue du droit 
des religions, 2017/4, p. 90. Les auteurs estiment en effet que les année 1970 constituent « un temps de bascule assez 
exceptionnel, au cours duquel la question du lien entre religion, Etat et liberté entre dans une spirale de polarisation 
politique entre droite et gauche. Les racines d’une telle polarisation se trouvent dans la révolution sexuelle des années 
soixante et les mœurs libérales qu’elle a entraînées, dans la sécularisation prononcée du discours public et celle d’une 
partie de la population américaine, en bred dans l’évanescence relative de l’imprégnation chrétienne propre à la société 
américaine. Ces phénomènes, complexes et enchevêtrés, ont entraîné une réaction de résistance si vive que le Premier 
Amendement est devenu un enjeu politique entre droite et gauche américaines. » 
33 R. Ben Achour, Rapport tunisien : « Dans le préambule, il y a une référence abondante à l’Islam. A titre illustratif, nous 
pouvons lire dans le deuxième paragraphe du préambule « l’attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam 
et de ses finalités caractérisées par l’ouverture et la modération ». Un peu plus loin, il est clairement affirmé l’objectif 
de « consolidation de notre appartenance culturelle et civilisationnelle à la nation arabe et musulmane et le soutien de 
l’union maghrébine qui constitue une étape vers l’union arabe et vers la complémentarité entre les peuples 
musulmans ». 
34 R. Ben Achour, Rapport tunisien : « Le constituant tunisien exprime en effet dans le paragraphe 2 « l’attachement [du] 
peuple aux enseignements de l’Islam et à ses finalités caractérisées par l’ouverture et la tolérance, ainsi qu’aux valeurs 
humaines et aux principes universels et supérieurs des droits de l’Homme ». Dans le paragraphe 3, est mentionné 
l’objectif « d’édifier un régime républicain démocratique et participatif, dans le cadre d’un État civil dans lequel la 
souveraineté appartient au peuple...Un régime dans lequel l’État garantit la primauté de la loi, le respect des libertés et 
des droits de l’Homme ». Dans le paragraphe suivant du préambule, le « pluralisme » figure comme un élément du 
« droit de s’organiser ». » 
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intangible (en ce qu’il ne peut faire l’objet d’une révision constitutionnelle, article 235), l’Islam est 
mentionné (en plus du préambule) à l’article 6 selon lequel « l’Etat protège la religion », l’emploi du 
singulier laissant assez perplexe36. Surtout, l’article 39 – en vertu duquel « l’Etat veille à 
l’enracinement de l’identité arabo-musulmane et l’appartenance nationale dans les jeunes 
générations », pose une obligation (pour ne pas dire une mission) de l’enracinement de l’Islam à 
l’endroit des générations futures. Si on ajoute à cela que l’article 74 de la Constitution prévoit que 
le candidat à la présidence de la République doit être de confession musulmane, on réalise que 
l’Islam est un « élément de pouvoir »37. 
 

Il est toutefois intéressant de constater que l’application de cette notion commune à de 
nombreux ordres constitutionnels nationaux, débouche sur des approches différentes. 
 

2. La tolérance plurielle 
 

Les questions religieuses sont au cœur tout à la fois des débats de société et, de façon corrélative, 
des décisions de justice. Quelques exemples suffisent à montrer qu’à partir d’une notion commune 
(neutralité/sécularité), les approches pratiques sont différentes à l’égard essentiellement de la 
manifestation de l’expression des convictions religieuses dans l’espace public ainsi que des 
modalités de l’instruction religieuse à l’école.  

C’est tantôt l’existence avérée de sociétés multiculturelles qui sous-tend les solutions judiciaires 
(Belgique, Canada, Afrique du Sud) (a), tantôt une vision de la tolérance qui embrasse le 
multiculturalisme (Allemagne, Etats-Unis, République tchèque) (b) ou, plus classiquement, l’existence 
d’une religion dominante, sociologiquement et juridiquement parlant, qui engendre des 
développements judiciaires complexes (Grèce, Mexique) (c). Le panorama juridique révèle une 
imposante hétérogénéité des solutions. 
 
a. Tolérance et sociétés multiculturelles 
 

Au Canada, , il est intéressant de constater que l’interprétation par la Cour suprême de la Section 
27 de la Charte canadienne des droits et libertés – selon laquelle « la Charte doit être interprétée de 
manière conforme avec la préservation et le renforcement de l’héritage multiculturel des 
Canadiens » – engendre la promotion et le renforcement de la diversité38. Autrement dit, la 
neutralité implique au Canada de favoriser le multiculturalisme et toute approche consistant à 
promouvoir la « laïcité » à la française est particulièrement mal vue. Il est particulièrement 
symptomatique de constater à cet égard que l’auteur du rapport canadien francophone, Stéphane 
Beaulac, s’insurge contre la nouvelle loi adoptée le 21 juin 2019 par le Québec sur l’interdiction du 
port de signes religieux pour les employés de l’Etat dans des positions de coercition (procureurs, 
police, agents de la paix), mais également pour les enseignants du réseau public. Cette loi a vu le 

 
35 L’article 2 de la Constitution tunisienne se lit ainsi : « La Tunisie est un Etat civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté 
du peuple et la primauté du droit. » R. Ben Achour estime que : « L’État civil sert de fondement à tout un corpus 
juridique positif ainsi qu’à une légitimité démocratique populaire qui exclut d’une manière radicale toute autre légitimité 
supra-institutionnelle (théologique ou idéologique). Ce concept est la manifestation du consensus historique réalisé à 
la suite de la révolution et après quelques tentatives d’instaurer la « chariaâ » comme source de la législation. » 
36 R. Ben Achour, Rapport tunisien : « L’emploi du l’article défini « la » est très ambiguë. S’agit-il de la religion musulmane 
à laquelle sont rattachés les 99% des Tunisiens, à l’exclusion de toute autre religion, ou de toutes les autres religions 
minoritaires ? » 
37 Ibid. 
38 F. B. Bhabha, Rapport Canadien (anglophone) : « The Supreme Court has understood section 27 as requiring ‘that the 
state’s duty of neutrality be interpreted not only in a manner consistent with the protective objectives of the Canadian 
Charter, but also with a view to promoting and enhancing diversity’ », voy. Mouvement laïque québécois v Saguenay (City), 
2015 SCC 15 at para 74 [Mouvement laïque].  



 

 

20 

jour dans un contexte de débats particulièrement polémiques, ce qui fait dire au rapporteur que les 
femmes musulmanes étaient celles qui étaient particulièrement visées39. 

En Afrique du Sud, l’arrêt Pillay40 démontre, comme au Canada, que ce sont les racines 
multiculturelles du pays et la volonté d’en finir avec les politiques d’exclusion qui ont marqué son 
passé douloureux, qui imposent une approche conciliante. En l’espèce, l’institution scolaire 
réglementait de façon stricte, selon son Code de conduite, le port de bijoux41. Or, la fille de Mme 
Pillay (Sunali) revint de vacances scolaires avec un petit clou inséré sur le nez conformément à la 
tradition familiale tamoule de son pays d’origine, l’Inde du Sud42. La Durban Girls' High School lui 
refusa toute dérogation au Code de conduite. La Cour constitutionnelle estima que cette décision 
était discriminatoire et ordonna à l’école et à toutes les parties prenantes, d'apporter des 
modifications au Code de conduite, afin d’y prévoir un aménagement raisonnable des dérogations 
pour des raisons religieuses ou culturelles et une procédure selon laquelle de telles dérogations 
peuvent être demandées et accordées. Pour ce faire, la Cour constitutionnelle s'est principalement 
appuyée sur le concept d'accommodement raisonnable, notamment tel que concrétisé dans la 
Section 14 (30)(i)(ii) de la loi 4 de 2000 sur la promotion de l'égalité et la prévention de la discrimination 
injuste43, qui est un exercice de proportionnalité qui dépendra, systématiquement, de la particularité 
des faits. A l’occasion de cette affaire, la Cour constitutionnelle identifia la religion et la culture 
comme étant les motifs interdits de discrimination ; elle a défini la religion comme étant 
ordinairement concernée par la foi et les croyances personnelles, tandis qu’elle rattacha la culture 
aux traditions et aux croyances développées par une communauté. Cependant, la Cour estima qu’il 
y avait en réalité, très souvent, d’importants chevauchements entre les deux44 et, qu’en l’espèce, 
culture et religion étaient interconnectées au point qu’il était nécessaire de comprendre que le « clou 
dans le nez » était une expression à la fois de la religion et de la culture. La Cour a estimé que les 
pratiques religieuses et culturelles volontaires et obligatoires étaient protégées en vertu de 
l'engagement de la Constitution à affirmer la diversité. Cet « engagement » est une manifestation 
de la rupture décisive de la nation sud-africaine avec son histoire d'intolérance et d'exclusion. Or, 

 
39 S. Bauleac, Rapport canadien (francophone) : « Suite à l’élection au Québec de l’automne 2018, le nouveau gouvernement 
provincial de la Coalition Avenir Québec (CAQ), sous le leadership de François Legault, a fait de la laïcité un de ses 
chevaux de batail. L’Assemblée nationale du Québec a ainsi adopté la Loi 21 en juin 2019, qui interdit notamment le 
port de signes religieux – peu importe la religion, mais il est acquis qu’on vise les femmes musulmanes voilées – pour 
les employés et les employés de l’État dans des positions de pouvoir coercitif (procureurs, police, agents de la paix), 
mais également les enseignants (et surtout les enseignantes) du réseau public. Élément nouveau et excessivement 
significatif : cette loi fut adoptée malgré les violations apparentes et évidentes à la liberté de religion et au droit à l’égalité 
sans discrimination, protégés normalement par la Charte québécoise et par la Charte québécoise. Comment peut-on faire une 
telle chose dans une démocratie constitutionnelle ? En vertu des clauses dites de « dérogation » (appelées aussi « clauses 
nonobstants »), prévues à l’article 52 de la Charte québécoise et à l’article 33 de la Charte canadienne. » 
40 MEC for Education : Kwazulu-Natal and Others v Pillay 2008 (1) SA 474 (CC). 
41 A. Kok, Rapport Sud-africain : « La partie pertinente du RI se lisait ainsi : « Bijoux : Boucles d'oreilles - des clous 
d'oreilles ronds et simples peuvent être portés, UN dans chaque lobe d'oreille au même niveau. Aucun autre bijou ne 
peut être porté, à l'exception d'une montre-bracelet. Les bijoux comprennent tout ornement/soie qui peut se trouver 
dans un piercing corporel. Les montres doivent être conformes à l'uniforme de l'école. Le port de disques Medic-Alert 
est autorisé. » 
42 Ibid., Il s'agissait de percer le nez d'une jeune femme et de lui insérer un clou de nez lorsqu'elle atteignait la maturité 
physique pour indiquer qu'elle était devenue éligible au mariage. Aujourd'hui, cette pratique vise à honorer les filles en 
tant que jeunes adultes responsables. Lorsque Sunali a eu seize ans, sa grand-mère a remplacé le clou en or par un clou 
en diamant. Elle a affirmé que cela faisait partie d'un rituel religieux pour honorer et bénir Sunali. Mme Pillay a précisé 
que le port du clou de nez ne répondait pas à un besoin de mode mais s'inscrivait dans le cadre d'une tradition familiale 
de longue date et pour des raisons culturelles 
43 Cette section 14(3)(i)(ii) énumère comme facteur pour la détermination de l'équité la question de savoir si le 
demandeur a pris des mesures raisonnables pour s'adapter à la diversité. 
44 Ibid., : « les pratiques religieuses sont fréquemment informées non seulement par la foi mais aussi par la coutume, 
tandis que les croyances culturelles ne se développent pas dans le vide et peuvent être basées sur les croyances 
religieuses ou spirituelles sous-jacentes de la communauté. Par conséquent, s'il est possible qu'une croyance ou une 
pratique soit purement religieuse ou purement culturelle, il est tout aussi possible qu'elle soit à la fois religieuse et 
culturelle. » 
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le cadre constitutionnel non seulement entend affirmer la diversité, mais également la promouvoir 
et la célébrer.  

L’approche belge est aux antipodes de ces deux exemples anglo-saxons (Canada et Afrique du Sud). 
Alors que la Belgique est une société multiculturelle (où différentes langues, cultures et religions 
cohabitent dans le cadre d’une structure fédérale complexe)45, tant la Cour constitutionnelle que le 
Conseil d’Etat, sont à l’unisson pour développer une approche où l’exigence de neutralité – qui 
n’est pas un concept statique46 – implique que les convictions religieuses des membres des services 
publics, notamment du service public de l’éducation, ne soient pas apparentes. Cela découle de la 
« signification essentielle » de la neutralité définie sous son aspect négatif47, à savoir dans le sens de 
l'impartialité et de la non-discrimination. En un mot, l’Etat dans ses contacts avec la population, 
doit agir de manière neutre48. Par conséquent, les autorités peuvent interdire le port de tout insigne 
ou vêtement visible à caractère religieux, politique ou philosophique lorsqu'elles entrent en contact 
avec le public (front-office) ou les étudiants (par exemple, les enseignants), s'il existe une justification 
suffisante pour cette limitation de la liberté de religion. La jurisprudence prend systématiquement 
en compte le contexte et les faits de chaque affaire49. 
 
b. Tolérance et appréhension du multiculturalisme 

 
En Allemagne, la neutralité de l’Etat implique une tolérance importante à l’égard de toutes les 

fois religieuses et leur manifestation dans l’espace public, à travers notamment des signes distinctifs 
(comme le voile)50. La même approche est défendue par la Cour suprême tchèque, laquelle dans une 
décision du 6 décembre 2019, a considéré que le pluralisme religieux était fondamental dans une 

 
45 La constitution reconnaît plusieurs entités régionales. Tout d'abord, des compétences personnelles sont attribuées 
aux communautés (articles 127 à 133 de la Constitution, attribution basée sur l'article 38 de la Constitution). Ces 
compétences comprennent, par exemple, l'enseignement. Les communautés sont divisées sur la base de la langue, c'est-
à-dire les communautés française, néerlandaise et allemande (article 2 de la Constitution). À Bruxelles, les compétences 
personnelles sont réparties entre la communauté francophone de Bruxelles, la communauté néerlandaise et la 
commission communautaire (bilingue) de Bruxelles. Ensuite, les autres compétences attribuées sont réglementées par 
les régions (article 134, attribution basée sur l'article 39 de la Constitution). Il y a trois régions, à savoir la Flandre, la 
Wallonie et Bruxelles-Capitale (article 3 de la Constitution). Les compétences qui ne sont pas explicitement attribuées 
aux régions ou aux communautés restent au niveau de l'État fédéral.  
46 C. Van De Heyning, Rapport belge : « Ce concept peut évoluer dans le temps (Cour constitutionnelle 15 mars 2011, 
n° 40/2011 et Cour constitutionnelle 4 juin 2020, n° 81/2020). De plus, en raison de la structure fédéralisée de la 
Belgique, la conception de ce qu'implique la neutralité peut différer d'une communauté à l'autre. L'État belge est divisé 
en communautés (auxquelles sont attribuées des compétences personnelles telles que l'éducation) et en régions (avec 
des compétences attribuées). Toutefois, la Cour constitutionnelle a souligné qu'une signification essentielle de la 
neutralité est commune à la compréhension constitutionnelle de la ‘neutralité’. » 
47 C. Van De Heyning, Rapport belge : La Cour constitutionnelle a fait valoir que le principe de neutralité n'est pas un 
concept statique.  Ce concept peut évoluer dans le temps (Cour constitutionnelle 15 mars 2011, n° 40/2011 et Cour 
constitutionnelle 4 juin 2020, n° 81/2020). De plus, en raison de la structure fédéralisée de la Belgique, la conception 
de ce qu'implique la neutralité peut différer d'une communauté à l'autre. L'État belge est divisé en communautés 
(auxquelles sont attribuées des compétences personnelles telles que l'éducation) et en régions (avec des compétences 
attribuées). Toutefois, la Cour constitutionnelle a souligné qu'une signification essentielle de la neutralité est commune 
à la compréhension constitutionnelle de la ‘neutralité’. » 
48 Conseil d'État belge, 27 mars 2013, n° 223042 ou Conseil d'État belge, 21 décembre 2010, n° 210.000.  
49 Ainsi, l'interdiction faite aux enseignants de porter leHijab à l'école sur la base de la législation régionale et du contexte 
pertinent de l'école ne viole pas la liberté d'expression (Conseil d'État, 21 décembre 2010, n° 210.000). Dans le même 
temps, une interdiction générale et le licenciement d'un enseignant pour le port du voile seront considérés comme une 
violation disproportionnée de la liberté de religion s'il n'y a pas de justification concrète nécessitant une telle mesure 
(Conseil d'État 18 octobre 2007, nr. 175.886). 
50 T. Daly, C. Saunders, Rapport australien : «There is no bill of rights contained in the federal Constitution or state 
constitutions, and no constitutional right to recognition of individual national, ethnic, cultural, linguistic, religious, 
sexual, or others identities. » 
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société démocratique et ouverte. Ce faisant, elle annula la prohibition de l’Ecole de médecine de 
Prague qui avait refusé qu’une élève porte le voile51. 

En Espagne, Zoila Combalía et Jaime Rossel, le « sécularisme positif » promu par les juridictions 
a montré qu’il n’y a pas, comme tel, de critères objectifs permettant tout à la fois d’évaluer la place 
des monuments religieux, essentiellement catholiques, dans l’espace public ou encore le port de 
signes religieux dans les espaces publics et/ou professionnels. Tout dépendra des circonstances52. 
Ainsi, l’histoire et la culture sont des éléments importants quand la présence de crucifix au sein 
d’un Parlement régional sera analysée53, tandis que le principe de proportionnalité sera le curseur 
permettant d’examiner l’idonéité du port de signes religieux. Le point de départ de l’analyse du juge 
est que la légitimité des restrictions au principe de l’expression de la foi (par le port de signes 
distinctifs), dépend de leur nécessité dans une société démocratique afin d’assurer l’ordre public 
(santé, morale publique, droits d’autrui). Quand le port de la Kippa par un conducteur de bus 
n’engendre aucun dommage particulier pour la société d’exploitation des transports publics, alors 
ce signe extérieur sera toléré54 ; en revanche, quand une compagnie privée, pour des raisons 
d’hygiène, interdit le port du voile islamique dans le cadre d’activités de restauration,  tout en 

 
51 V. Bílková, Rapport tchèque : « The applicant, a Somali medical student Ahmednuur Ayan Jamaal, argued that she had 
been discriminated against by the High Medical School in Prague, because she would not be allowed to wear a Muslim 
scarf at the premises of the School, if she enrolled in the study program.51 The District Court of Prague 10 and the 
Prague Municipal Court decided against the applicant, concluding that the school was entitled to regulate the dress 
code. The Supreme Court, in the judgment rendered on 6 December 2019, annulled these decisions concluding that 
the applicant had indeed been exposed to indirect discrimination, because the prohibition to wear the Muslim scarf 
did not in the Court’s opinion pursue any legitimate aim. Relying on the Constitution and the Charter, the Court noted 
that “it was evident that the Czech Republic had to accept and tolerate religious pluralism, i.e. it must not discriminate or otherwise 
disadvantage any of the religious strands” (§31). It further explained that “observing religious neutrality by the State means that the 
State does not interfere with the fundamental right to freedom of religion /…/ but, rather, that it establishes conditions for its exercise, 
protects this exercise /…/ and sets conditions for peaceful coexistence of persons with various, even contradictory worldviews /.../” (§31).» 
52 Z. Combalía, J. Rossel, Rapport espagnol : « There is no general criterion on the compatibility between religious 
neutrality and the presence of religious material in public spaces. The response of the courts on issues of religious 
symbols depends on factors such as if the symbol involved has artistic or historical value or not, if someone has 
expressly asked for it to be removed, etc… » 
53 Ibid. : « In a sentence handed down by the High Court of Justice of Aragon on the legitimacy of the presence of a 
crucifix of historical value (18th c.) in the legislative chamber of the City Government of Zaragoza, the response was 
the following: “In our country, as in many others with similar cultural and religious traditions…, symbols of a religious 
nature such as crucifixes, monuments and statues can be seen in a large number of public places…, the fact that they 
are kept there is nothing more than a sign of respect for said traditions and not the imposition of any particular religious 
beliefs, and as such cannot be understood as… intolerance towards a non-believer in same... Indeed, the neutrality and 
impartiality of the State required by article 16.3 of the Constitution is in no way incompatible with the presence of 
religious symbols and public places, which, as is the case here, are more than an expression of the history and culture 
of our country… which is inevitably full of religious elements that are perfectly compatible with the principle of 
positive secularism required by the Spanish Constitution and therefore, if the display of religious symbols in classrooms 
is compatible with the rights of religious freedom in accordance with the sentence of the European Court of Human 
Rights…, then in the case before us here, there is even more reason to consider that the decision made by the Municipal 
Corporation to keep the crucifix in place…, does not bring about the alleged infringement of the constitutional 
principle…, since the undeniable religious connotations of a crucifix, which is the subject matter of the case, are linked 
to the history of municipal affairs of Zaragoza in the preceding centuries” (Sentence of the High Court of Justice of 
Aragon 623/2012, 6 November 2012, f.j. 4). » 
54 Tribunal Supérieur de Justice (Iles Baléares), arrêt n°958/2002 sur la prohibition du port de la Kippah par un employé de 
bus : «A dispute such as the one under consideration in this court does not allow for a single solution. It depends on 
the circumstances that exist in each situation, which are weighed up to establish the extent to which the religious 
obligations of a worker and their influence on his behaviour are harmless to the interests of the company or if they are 
incompatible with them. In the case before us, there is no record that the plaintiff's behaviour has caused any kind of 
damage or prejudice to the company's image, or any incident or disorder during the execution of his service.... 
Therefore, if the plaintiff's work or the company's interests are in no way affected, there is no credible reason in law 
that justifies a decision by the company, which verges on the authoritarian, to damage, at no benefit to itself, the 
constitutionally protected religious feelings of one of its employees; even more so when the defendant is a municipal 
company and therefore part of the public sector, which should be more committed than a purely private company to 
the need to effectively comply with constitutional values», Z. Combalía, J. Rossel, Rapport espagnol. 
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proposant une solution alternative, cette dernière sera validée par le juge qui admettra le principe 
de l’interdiction55. 
 
c. Tolérance et religion dominante 
 

En plus des exemples américain et tunisien mentionnés plus haut, où les puissances politiques sont 
à l’œuvre pour favoriser une religion singulière, d’autres Etats ont un rapport singulier avec une 
religion « dominante ».  

Au Mexique, c’est une réforme de l’article 24 de la Constitution en 1992 lors du mandat du 
Président Carlos Salinas de Gortari – réforme promue par l’Eglise catholique –, qui a participé à la 
visibilité accrue des pratiques religieuses dans l’espace public (dans les faits, les pratiques 
catholiques), alors que l’ancienne formulation valorisait la liberté de religion pour tous, mais 
exclusivement dans le cadre des institutions religieuses ou dans le cadre privé.  

Toutefois, c’est sans doute l’exemple grec qui est le plus emblématique des effets de l’importance 
d’une religion majoritaire sur le système juridique dans son ensemble. L'article 3 de la Constitution 
reconnaît l'Église orthodoxe orientale du Christ comme la religion dominante, le terme 
« dominante » n'impliquant pas, selon la doctrine, la prédominance sur d'autres religions ou églises, 
mais reflétant plutôt le fait que la plupart des Grecs appartiennent à l'Église orthodoxe orientale 
du Christ56. Toutefois, l’article 16 § 2 de la Constitution inclut le développement de la conscience 
religieuse comme un objectif de l’éducation publique57. Partant, la loi a intégré l’instruction 
religieuse dans le cursus des écoles primaires et secondaire et dans les faits, les cours sont basés 
majoritairement sur l’étude de la religion grecque orthodoxe, complétée par une information 
basique sur les « autres religions ». A cet égard, la plus haute juridiction suprême de l’ordre 
administratif, le Conseil d’Etat grec, a considéré dans un arrêt de 2018, que les classes s'adressaient 
exclusivement aux élèves grecs orthodoxes et devaient poursuivre le développement de la 
conscience orthodoxe – leur octroyant ainsi une nature confessionnelle. Il a ajouté que les étudiants 
hétérodoxes, non religieux ou athées pouvaient demander une dispense. Le Conseil d’Etat a justifié 
une telle approche en considérant que les programmes scolaires en cause ne visaient pas à 
développer la « conscience religieuse » des élèves orthodoxes grecs dans la mesure où ils ne 
contenaient pas d'enseignement complet des dogmes, de la morale et des traditions de l'Eglise 
orthodoxe. Alexandra Douga et Vassiliki Koumpli mentionnent dans leur rapport que cette 

 
55 Tribunal Supérieur de Justice (La Rioja), arrêt du 22 juin 2017 : «The test of proportionality has been met in this 
case…, bearing in mind that the decision to demand observance of the regulations on dress, is a suitable, proportional 
and necessary means to satisfy a legitimate end, which is to comply with the protocols for food hygiene imposed by 
the quality certification company…, to the extent that the aim with this measure is to… reduce the risk of food 
contamination from particles adhering to clothing, given that mushrooms are especially sensitive to this process 
because they are highly porous. The company offers an alternative solution: gather up the veil inside the cap, which 
allows the health and safety requirements in food handling to be combined with the right of the worker to use this 
external symbol of the Moslem religion as an outward sign of her religious freedom», Z. Combalía, J. Rossel, Rapport 
espagnol. 
56 A. Douga, V. Koumpli, Rapport grec : L’article 3 se lit ainsi : « 1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern 
Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is 
inseparably united in doctrine with the Great Church of Christ in Constantinople and with every other Church of 
Christ of the same doctrine, observing unwaveringly, as they do, the holy apostolic and synodal canons and sacred 
traditions. It is autocephalous and is administered by the Holy Synod of serving Bishops and the Permanent Holy 
Synod originating thereof and assembled as specified by the Statutory Charter of the Church in compliance with the 
provisions of the Patriarchal Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of 4 September 1928. 2. The ecclesiastical 
regime existing in certain districts of the State shall not be deemed contrary to the provisions of the preceding 
paragraph. 3. The text of the Holy Scripture shall be maintained unaltered. Official translation of the text into any 
other form of language, without prior sanction by the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of 
Christ in Constantinople, is prohibited. » 
57 A. Douga, V. Koumpli, Rapport grec : l’article 16 § 2 se lit ainsi « Education constitutes a basic mission for the State 
and shall aim at the moral, intellectual, professional and physical training of Greeks, the development of national and 
religious consciousness and at their formation as free and responsible citizens. […]. » 
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jurisprudence a été fortement critiquée pour son interprétation erronée des dispositions 
constitutionnelles (articles 4, 13§1, 16 §2) et conventionnelles (articles 9 et 15 CEDH et 2P1), dans 
la mesure où elle identifie à tort l'État à la religion et assimile la conscience nationale à la conscience 
religieuse, introduisant des points de vue qui épousent la « religiosité » et le « totalitarisme 
religieux »58.  Il est intéressant de mentionner que le système de dispense des cours d’instruction 
religieuse, a été mis à l’index par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt 
Papageorgiou et autres c. Grèce du 31 octobre 2019. La première section de la Cour a en effet jugé à 
l'unanimité que le système grec actuel d'exemption des enfants des cours d'éducation religieuse – 
qui exige des parents une déclaration solennelle affirmant que leurs enfants ne sont pas des 
chrétiens orthodoxes – viole l'article 2 du Protocole n° 1 de la CEDH (droit à l'éducation), 
interprété en combinaison avec l'article 9 de la CEDH (liberté de pensée, de conscience et de 
religion)59.  
 
 

B. La centralité des droits  
 

Les droits de la personne humaine, comme ceux des membres de certains groupes, constituent 
le cœur des édifices constitutionnels contemporains60. Même si leur mécanisme de protection prend 
des formes différentes selon les cultures juridiques de chaque pays, leur centralité est indiscutable et 
sont révélés essentiellement par les vecteurs de la dignité et de l’égalité, lesquels impliquent de 
prohiber toute forme de discrimination. 

 
Dans les pays de droit continental, l’intégration d’un catalogue de droits et libertés est très 

souvent relié à la dignité humaine soit par la Constitution elle-même (Allemagne, Brésil, Cuba61, 

 
58 Les auteurs du rapport grec citent les membres suivants de la doctrine grecque : Sotirelis (2018); Stavropoulos (2018); 
Tsitselikis (2019). Voici les références précises : Tsitselikis K (2019) Religion in schools: Constitutional and 
international limits [in Greek: Τσιτσελίκης Κ (2019) Η θρησκεία στα σχολεία: Τα συνταγματικά και διεθνή όρια; 
www.constitutionalism.gr; Sotirelis G (2018) Theocratic Catechism or Democratic Polyphony? The “full reversal” of 
the recent judgment of the “Plenary Session” of the Council of State [in Greek: Σωτηρέλης Γ (2018) Θεοκρατικός 
Κατηχητισμός ή Δημοκρατική Πολυφωνία; Το «όπισθεν ολοταχώς» της πρόσφατης απόφασης της» 
www.constitutionalism.gr; Stavropoulos G (2018) The religious education course in light of the recent judgment 
660/2018 of the Council of State [in Greek: Σταυρόπουλος Γ (2018) Το μάθημα των θρησκευτικών υπό το φως της 
πρόσφατης απόφασης 660/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας <www.constitutionalism.gr>]Ολομέλειας» του ΣτΕ 
www.constitutionalism.gr. 
59 A. Douga, V. Koumpli, Rapport grec : selon la Cour, cette exigence fait peser une charge indue sur les parents qui 
doivent divulguer des informations permettant de déduire qu'eux-mêmes et leurs enfants ont - ou n'ont pas - une 
conviction religieuse spécifique. Elle peut, en outre, dissuader les parents de présenter une demande de dispense au 
risque d'être stigmatisés. Les auteurs du rapport émettent toute fois une critique sur les limites de cet arrêt. En effet, 
ils affirment que « Notably, however, it is only limited to the examination of the exemption process, allegedly missing 
the opportunity to state what the potential content and context of a mandatory course in religious education should 
be so that it is sufficiently critical, objective and pluralistic. » 
60 Il peut également s’avérer que les droits de la personne humaine soient insusceptibles d’amendements, comme en 
témoigne l’article 60 (4) IV. de la Constitution brésilienne de 1988, afin d’éviter toute régression. 
61 L’article 42 de la Constitution cubaine de 2019 démontre de façon emblématique cet élément en le reliant à la non-
discrimination. L’article se lit ainsi : « All people are equal before the law, receive the same protection and treatment 
from the authorities, and enjoy the same rights, liberties, and opportunities, without any discrimination for reasons of 
sex, gender, sexual orientation, gender identity, age, ethnic origin, skin color, religious belief, disability, national or 
territorial origin, or any other personal condition or circumstance that implies a distinction injurious to human dignity. All 
people have the right to enjoy the same public spaces and service facilities. Likewise, they receive equal salary for equal 
work, with no discrimination whatsoever. The violation of this principle is proscribed and is sanctioned by law. » 
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Espagne62, République tchèque63, Mexique64, Pérou65), soit par la jurisprudence constitutionnelle 
(Sénégal)66. En tout état de cause, elle est largement utilisée par les juges qui lui octroient le statut de 
« méta principe » afin de combattre tout type de discriminations (Brésil)67. L’égalité, associée à la 
non-discrimination, a également des effets transformateurs. La révision constitutionnelle mexicaine 
de 2011, la plus importante dans le paysage constitutionnel depuis 1916, a intégré au cœur de 
l’article 1er ces deux principes qui agissent comme « normes de référence » et qui n’ont pas manqué 
de générer une jurisprudence protectrice des personnes « vulnérables »68. Si on ajoute à cela la 
constitutionnalisation, toujours à l’article 1er, du principe pro persona, l’amplitude de la protection 
des droits est cardinale au Mexique69. 
 

 
62 L’article 10 § 1 de la Constitution espagnole se lit ainsi : « the human dignity, the inviolable and inherent rights, the 
free development of the personality, the respect for the law and for the rights of others are the foundation of political 
order and social peace. » 
63 V. Bílková, Rapport tchèque : « The Constitution of the Czech Republic, adopted on 1992, invokes the spirit of the 
sanctity of human dignity and liberty, the principles of the rule of law and the ideas of democracy and human rights. 
The country defines itself as “a sovereign, unitary, and democratic state governed by the rule of law, founded on respect for the rights 
and freedoms of man and of citizens” (Article 1(1)). The Charter of Fundamental Rights and Freedoms, also adopted in 1992 
and making part of the constitutional order of the Czech Republic, invokes “the universally-shared values of humanity and 
/the/ nations’ traditions of democracy and self-government” (preamble). By indicating that “/a/ll people are free and equal in their 
dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inherent, inalienable, non-prescriptible, and irrepealable” (Article 1), the 
Charter embraces some of the main premises of the natural law tradition. The Constitutional Court of the Czech 
Republic has repeatedly confirmed that due to the references to democratic values and human rights, the Czech 
constitutional order is not value neutral (see under 5)). » 
64 I. Spigno, Rapport mexicain : « The liberal conception rested on the idea of the human dignity as provided for in Article 3 of the 1917 
Constitution and on the abolition of slavery (Article 2), also recognizing the guarantees of equality, freedom, property 
and justice and security. » (Italiques ajoutés) 
65 C. Landa, Rapport péruvien : « Our current Constitution has as a fundamental principle and basis for the order the 
respect for the dignity of persons (expressed in Article 1), so that the recognition of other rights is derived from this 
principle. (…) In conjunction with the Fourth Final and Transitory Provision that expands the rights and freedoms of 
individuals in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, it is evidence that the constituent opted 
for an open clause that provides for the future incorporation of rights not expressly recognized in the constitutional 
text, when they are based on the principle of Dignity or derived from International Human Rights Law (IHRL).  These 
are the product of the development of the rationalist iusnaturalist current, where it is recognized that the rights of man 
are not born with state recognition, but are inherent to human nature. » 
66 A. Sall, Rapport sénégalais : Le Conseil constitutionnel sénégalais a déduit les principes d’égalité, de non-discrimination 
et d’équité de dispositions et du Préambule de la Constitution (Décision n°3-C-94 du 27 juillet 1994 relative au contrôle 
de constitutionnalité de la loi organique modifiant la loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats). 
67 L. C. Lima, Rapport brésilien : Ainsi de la décision du 8 mai 2020 du Tribunal fédéral suprême brésilien qui invalida la 
restriction législative imposée aux homosexuels dans le cadre des dons de sang. Dans cette décision, le Tribunal fédéral 
suprême a défini le droit à la reconnaissance en interprétant le texte constitutionnel. Il s'est principalement basé sur 
l'un des fondements de la République brésilienne, la dignité de la personne humaine (article 1, III), un « méta-principe » 
qui guide l'interprétation de tout droit fondamental exigeant que la figure humaine reçoive toujours un traitement 
moral approprié et égal. BRAZIL. Federal Supreme Court (Plenário). Direct Action of Unconstitutionality (ADI) 5.543, 
Voto Rel. Min. Edson Fachin, j. 8 May 2020, DJE 26 Aug. 2020. p. 14-15. Available at: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344168708&ext=.pdf.  
68 I. Spigno, Rapport mexicain : « Since the 2011 constitutional reform, the SCJN adopted more than 100 decisions 
related to the principle of equality and no discrimination. With an important interpretative decision issued in 2014, the 
SCJN distinguished formal equality from de facto equality and thus opened the way to the protection of historically 
disadvantaged social groups. » 
69 Ibid., « Since 2011, the “pro-persona” constitutional principle (recognized in the Constitution and at the judicial 
level)69 has been developed. It can be defined as “a hermeneutic criterion that informs all human rights law, by virtue 
of which one must resort to the broadest norm, or the most extensive interpretation, when it comes to recognizing 
protected rights and, conversely, to the most restricted norm or interpretation when it comes to establishing permanent 
restrictions to the exercise of rights or their extraordinary suspension”.» I. Spigno emprunte cette definition à Mireya 
Castañeda, El principio pro persona. Experiencias y expectativas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 
2014. 
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Dans les pays de common law, en dépit d’une imposante hétérogénéité d’ordre technique, les 
principes de dignité et/ou d’égalité sont présents dans tous les schémas constitutionnels et 
législatifs. 
 

Au Canada, l’intégration de la Charte des droits et libertés au sein de la Loi constitutionnelle de 1982 
est révélatrice de ce mouvement de constitutionnalisation des droits et libertés où non seulement 
leur contenu, mais également les modalités de leurs restrictions sont prévues70. Toutefois, elle ne 
s’applique pas directement aux acteurs privés71, la tâche revient donc aux Parlements (à l’échelle 
fédérale et fédérée) d’adopter des législations dans le but d’éviter toute discrimination entre 
personnes privées. Le rapport de Faisal Bhabha rapport que 14 lois anti-discrimination ont été 
adoptés à travers tout le pays. En découvrant le système existant en Ontario72, on prend la mesure 
de la pluralité des mécanismes de protection des droits au sein d’un même pays, comme 
conséquence du fédéralisme. L’influence du système constitutionnel canadien depuis l’adoption de 
la Charte a été importante à l’égard des pays de common law comme l’Afrique du Sud, la Nouvelle-
Zélande ou encore l’Etat d’Israël, qui, chacun à leur manière, ont revisité la protection des droits à 
l’aune de l’exemple canadien73.  

En Afrique du Sud, la Constitution octroie une place de choix à la dignité (article 10), mais 
également (et peut-être surtout) au principe d’égalité, au point que l’article 9 de la Constitution 
garantit l’égalité substantielle afin que chacun, notamment ceux qui ont souffert de discriminations 
par le passé, puisse évoluer dans une société égalitaire et non-sexiste74. En ce sens, Anton Kok 
qualifie la Constitution de « militante » dans le sens où elle entend éradiquer tous les principes 
contraires à l’égalité, ce qui implique le bannissement des expressions qui iraient à l’encontre de 
l’égalité de tous75. 

D’autres pays de common law comme l’Australie, ne dispose d’aucun « Bill of Rights » à l’échelle 
fédérale (avec quelques exceptions cependant pour certains Etats fédérés), ce qui toutefois 
n’empêche pas la protection des droits par l’édiction de législations ah doc (Anti-Discrimination Act, 
Native Title Act etc…). 

 
70 F. B. Bhabha, Rapport Canadien (anglophone) : Section 1 of the Charter “guarantees the rights and freedoms set out in it 
subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic 
society.”  This section applies to all substantive sections of the Charter.   
71 F. B. Bhabha, Rapport Canadien (anglophone) : «According to section 32(1) of the Charter, the Charter applies to the 
Parliament and government of Canada and the legislature and government of each province in respect of all matters 
within their respective jurisdictions.  The Charter does not apply directly to private actors, when in turn necessitates additional quasi-
constitutional legislation creating safeguards for the human rights of private actors in horizontal relations. » (Italiques ajoutés). 
72 B. Bhabha, Rapport Canadien (Anglophone) : «The Ontario Human Rights Code provides for a dedicated quasi-judicial 
tribunal (Human Rights Tribunal of Ontario) with the power of decision over matters involving potential violations 
of the Code.  The Code protects against discrimination in five social areas: services, goods, and facilities; housing; 
employment; contracts; and membership in vocational associations and unions.72  Depending on the social area, the 
Code prohibits discrimination on the grounds of race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship, creed, 
sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, marital status, family status, disability, receipt of public 
assistance, and/or record of offenses. » 
73 B. Bhabha, Rapport Canadien (Anglophone). Le rapporteur cite les exemples donnés par le professeur T. Groppi dans 
son article intitule “A User-Friendly Court: The Influence of Supreme Court of Canada Decisions Since 1982 on Court 
Decisions in Other Liberal Democracies” (2007) 36 SCLR (2nd) 337 : « The equality rights encoded in section 15 of 
the Canadian Charter were also instrumental in the South African constitutional court’s early consideration of equality 
law issues under its then-new constitution. New Zealand was directly inspired by the Canadian Charter when drafting 
its Bill of Rights. The document’s resulting similarities have led to extensive use of Canadian precedents. The Canadian 
Charter was similarly important in the development of Israel’s two Basic Laws on human rights. » 
74 A. Kok, Rapport Sud-africain : « Thus section 9(3) of the Constitution prohibits unfair discrimination by the state 
“directly or indirectly against anyone” on grounds which include race, gender and sex. » 
75 Ibid. : « Section 16(2) of the constitution provides that some philosophical, religious and moral convictions, if 
expressed publicly, will not be protected (propaganda for war, incitement of imminent violence, advocacy of hatred 
that is based on race, ethnicity, gender or religion, and that constitutes incitement to cause harm), so should parliament 
decide to ban or criminalise these forms of expressions, such a ban or criminalisation would not infringe the freedom 
of expression clause in the bill of rights. » 
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3. L’auto-identification des minorités 
 

a. Les minorités nationales 
 

Si la plupart des ordres constitutionnels ne reconnaissent pas en tant que tels les « droits des 
groupes »76, ils s’assurent en général de reconnaître des droits spécifiques aux membres des 
minorités nationales/ethniques/linguistiques. 
 

Dans le cadre des structures étatiques fédérales, cette reconnaissance se manifeste de différentes 
manières. Ainsi, en Allemagne où vivent les Sorabes, les Frisons, les Danois ainsi que les Roms et 
les Sinti, les tentatives pour inscrire dans la Constitution leur protection a échoué à plusieurs 
reprises (en 1991 et 2019)77. Si la loi appréhende leur existence78, elles ne sont pour l’heure 
mentionnées que dans les Constitutions de six Lander sur seize79. Il est important ici de relever que 
l’approche subjective est celle qui gouverne leur identification80, à l’opposé de l’identification de ce 
qui relève de l’identité nationale afin de déterminer la nationalité sur la base de critères objectifs.  
 

En République tchèque, une loi de 2001 a été adoptée afin que les minorités puissent, notamment, 
participer à la gestion des affaires publiques81. Le droit de prendre part aux décisions concernant 
les affaires liées à la minorité nationale est expressément prévu.  Il est accordé aux membres des 
minorités nationales (à titre individuel) « le droit de prendre une part active à la vie culturelle, 
sociétale et économique et aux affaires publiques, notamment celles liées aux minorités nationales 
dont ils sont membres ». Le lieu privilégié pour l'exercice de ce droit est le Conseil gouvernemental 
pour les minorités nationales et les comités pour les minorités nationales établis au niveau municipal 
ou régional. Le Conseil, qui se compose de représentants des organes publics et de représentants 
des minorités nationales, est notamment compétent pour « exprimer son avis sur les projets d'actes 
juridiques, les projets d'ordonnances gouvernementales et les mesures relatives au droit des 
membres des minorités nationales avant leur soumission au gouvernement ».  
   En Italie, ce sont les minorités linguistiques qui sont expressément protégées par la Constitution 
à l’article 682. Celles qui sont présentes dans les territoires frontaliers sont protégées par des règles 

 
76 E. Lohse, Rapport allemand :« The German legal order in general does not contain collective or group rights, as they 
contravene the concept of individual human rights under the Grundgesetz”. (…) However, the statutes in some of the 
Länder comprise a guarantee of a ‘group action’ before courts (see sec. 4a SorbWendG Brandenburg) and participatory 
rights for associations or corporations of the ethnic minorities. The group action can only be used to put forward 
individual rights of Sorbians as long as the claim has not and could not have been made by an individual, which 
considerably limits the use of the group action.76 They do not constitute collective or group rights. The same can be 
said about Art. 6 (2) LVerf Schleswig-Holstein, which guarantees political participation of national minorities. It is but 
an instruction for the state to draft pertinent legislation (Gesetzgebungsauftrag), not a group right. » 
77 E. Lohse, Rapport allemand : « As the respective national minorities are protected by the respective state constitutions, 
the lack of a provision in the Grundgesetz is solely problematic for Sinti and Roma, who do not live in specified parts 
of Germany, and therefore are not specifically protected by constitutional law. » 
78 E. Lohse, Rapport allemand : « The law relies solely on the subjective identification of a person as a member of a 
national minority, but uses objective criteria like citizenship and cultural specifics in order to determine whether a 
group forms a national minority. » 
79 E. Lohse, Rapport allemand : « Provisions that explicitly mention national and ethnic minorities can exclusively be 
found in six of the state constitutions (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rhineland-Palatine, Saxony, Saxony-
Anhalt, Schleswig-Holstein). » 
80 E. Lohse, Rapport allemand : « Ethnic, national, and cultural identity (inter alia national minorities), (…) depends on 
subjective choice only – sec. 2 SorbWenG Brandenburg (Act on the Sorbian/Wendian people) states for example that 
‘any person, who considers themselves to be Sorbian, belongs to the Sorbian people’. Similar provisions are found in 
Art. 6 (1) LVerf Schleswig-Holstein and Art. 37 LVerf Saxony-Anhalt. Sec. 2 SorbWendG continues as follows: ‘Any 
person might claim to be Sorbian. » 
81 V. Bílková, Rapport tchèque : « The Act No. 273/2001 Coll., on the Rights of Members of National Minorities, contains a 
provision on the right to take part in the decisions on affairs related to national minority (§6)». 
82 L’article 6 de la Constitution italienne se lit ainsi : « La République protège par des normes particulières les minorités 
linguistiques ». Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a mis au point un système de 
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spécifiques. A été créé un régime de « séparatisme linguistique » pour la minorité germanophone 
de la Provence autonome de Bolzano du Trentin-Haut-Adige avec des écoles séparées en allemand 
et en italien tandis qu’un régime de bilinguisme est mis en œuvre dans la vallée d'Aoste. Avec la 
minorité slovène du Frioul Vénétie Julienne, ces minorités sont appelées « super protégées », car 
elles bénéficient d'une protection particulièrement intense83.   
 

b. Les minorités sexuelles 
 
L’approche non-discriminatoire a amené à reconnaître l’altérité sexuelle, l’épanouissement des 

droits des minorités sexuelles, les droits de reproduction sexuelle etc… et, parfois, à élargir les 
motifs prohibés de non-discrimination (Brésil, Canada). Ces évolutions se sont basées, en général, 
sur les prescrits constitutionnels (où la dignité et le libre épanouissement de la personnalité ont été 
majeurs comme en Allemagne) et/ou sur les évolutions du droit international (notamment régional 
comme dans le cadre du système interaméricain des droits de l’homme). Toutefois, quand aucun 
« bill of rights » n’existe à l’échelle constitutionnelle et que le pays n’est pas intégré dans un système 
régional de protection, c’est sur la base de la seule législation – comme en Australie – que ces 
évolutions ont pris corps84. 
 

En Allemagne, l’importance du libre épanouissement de la personnalité – consacré expressis verbis 
au sein du texte constitutionnel (article 2 (1) LF)85 – a eu des conséquences directes concernant la 
reconnaissance des droits des minorités sexuelles, notamment en termes d’auto-identification. La 
décision rendue en 2017 par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe sur le « Troisième genre » 86 est 
majeure à cet égard. La Cour constitutionnelle estima que l’identité sexuelle étant une partie cruciale 
de l’identité personnelle, il était difficilement admissible qu’au nom des droits d’autres personnes 
et/ou des difficultés administratives et organisationnelles, l’Etat puisse contraindre des personnes 
à s’identifier de façon binaire (dans un genre masculin ou féminin) alors qu’elles ne se sentent 
appartenir à aucun des deux87. La Cour basa sa décision sur une analyse de l’article 1 (1) de la LF – 
« La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter 
et de la protéger » – combinée avec l’article 2 (1) sur le libre épanouissement de la liberté 
individuelle88. 

Dans des pays sous la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme, on prend la 
mesure de l’influence du standard conventionnel, notamment sur les questions de conversion 
sexuelle. Quand bien même certains Etats restent encore attachés à des approches « classiques », 
l’argument « européen » est présent dans les débats politiques et les décisions judiciaires comme 
l’exemple tchèque89 le démontre. 

 
protection des minorités de race, de langue et de religion, suite aux événements de la Seconde Guerre mondiale, la 
tendance à tirer parti des droits à la liberté et à l'égalité plutôt qu'à attribuer des droits collectifs aux minorités. Quant 
à l'Italie, cela n'a pas empêché la signature de l'accord De Gasperi-Gruber pour le Tyrol du Sud le 5 septembre 1946 
et le statut spécial de Trieste annexé au protocole d'accord du 5 octobre 1954», E. A. Grasso, Rapport italien. 
83 E. A. Grasso, Rapport italien : Voir article 99 du statut du Trentin-Haut-Adige-Tyrol; loi régionale de la Vallée d'Aoste 
9 décembre 1976, n. 61 et art. 38, 39 et 40 du Statut. 
84 T. Daly, C. Saunders, Rapport australien : voy. the Racial Discrimination Act 1975 and the Sex Discrimination Act 1984. 
85 Cette disposition se lit ainsi : « Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas 
les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale. » 
86 BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017, 1 BvR 2019/16 (‘3rd gender‘), §§ 39, 42 f., 50. 
87 Eva Lohse rapporte certaines critiques doctrinales de cette décision qui aurait laissé de côté les critère objectifs 
(biologiques) relatifs au sexe (les chromosomes et la sexualité binaire des humains). 
88 Autrement dit, elle ne se basa pas sur les principes d’égalité et de non-discrimination 
89 V. Bílková, Rapport tchèque : « The change of sex is regulated by the Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.). At this moment 
(December 2019), the change is conditioned by, and takes place at the same time as, the surgery which transforms the 
genitalia and disable the reproductive function. (…) The need to undergo the surgery to achieve the sex change has 
been repeatedly challenged. In June 2018, the Ministry of Justice, inspired by the decision of the European Court of 
Human Rights in Garçon and Nicot v. France, submitted a draft amendment to the Civil Code, and some other legal acts, 



 

 

29 

 
Au-delà de ces aspects techniques, il est important de relever que certaines de ces évolutions 

ont été, très souvent, les conséquences de campagnes extrêmement actives. Ainsi, l’obtention du 
mariage pour tous ou encore de l’avortement dans un pays comme l’Argentine – où le catholicisme 
est de jure (article 2 Constitution) comme de facto très important –, n’aurait pas pu voir le jour sans 
une pression continue de la part des milieux LGBT90 et féministes91. L’activisme a été l’outil 
transformateur du droit des minorités sexuelles, à obtenir les mêmes droits que les couples 
hétérosexuels et du droit des femmes de pouvoir disposer de leurs corps. 

Si l’activisme s’avère, en réalité, fondamental quel que soit le pays et sa culture, la jurisprudence 
régionale peut également servir de levier transformateur. Un bon exemple est le cas du Mexique et 
son rapport aux minorités sexuelles (les lesbiens, gay, bisexuels, trans, intersex and queer, LGBTIQ+). 
Leur situation, après celle des populations autochtones a fait l’objet ces dernières années 
d’importantes réformes législatives et ont été au centre de nombreuses décisions de justice92. Dans 
ce contexte, l’avis n°24 de la Cour interaméricaine rendu en 2017 sur les couples de même sexe93 qui impose 
aux Etats de créer des procédures administratives afin que les personnes transgenres puissent 
changer leur identité juridique et à l’adapter à la réalité, a commencé à avoir des effets juridiques 
concrets au Mexique, à l’échelle fédérée. 13 Etats fédérés sur 32 ont d’ores et déjà lancé des 
réformes de leurs codes civils. Ainsi, après une évaluation psycho-médicale, les transgenres peuvent 
modifier leurs documents officiels et/ou faire émettre de nouveaux certificats de naissance.  
 

c. Les groupes raciaux 
 

Dans le système juridique brésilien, ‘l'auto-déclaration d'appartenance à un groupe’ est favorisée. 
Ainsi,  le « Statut d'égalité raciale » (loi n° 12.288 / 2010), définit la population noire comme « le 
groupe de personnes qui se déclarent noires et brunes, selon la couleur ou la race utilisée par 
l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), ou qui adoptent une autodéfinition 
similaire » (article 1, IV)94. La même procédure est appliquée par le mécanisme de quota pour la 
réservation de postes vacants dans les institutions fédérales d'éducation, ainsi que la procédure de 
modification du registre d'état civil des personnes transgenres. 
 
 
 
 

3. L’auto-identification et organisation des communautés  

 
that would remove the condition of the surgery.89 The change of sex would then take place based on the individual 
request and the certificate of a sexologist confirming the sexual identity disorder. The draft was endorsed by the 
ombudsman89 but has so far failed to secure consensus among politicians.  » 
90 A. Rodríguez Galán, Rapport argentin, « In July 2010, Argentina became the first country in Latin America to recognize 
the right to same-sex marriage at the national level. Article 2 of Law 26,618 on Civil Marriage (2010) (known as the 
Equal Marriage Law) establishes that “marriage will have the same requirements and effects, regardless of whether the parties are of 
the same or different sex.” This law is the result of extensive campaigns carried out by LGBT organizations, ranging from 
civil union bills to a series of injunctions and court rulings. » 
91 A. Rodríguez Galán, Rapport argentin, « On December 2020, Law 27,610 on Access to the voluntary interruption of pregnancy 
was approved. It was enacted in January 2021, thus establishing the right to voluntary interruption of pregnancy, during 
the first 14 weeks of gestation, for people with the ability to gestate equally. After that period, the practice can only be 
accessed for the reasons contemplated in the previous legislation. » 
92 SCJN, Amparo en Revisión 1317/2017 
93 IACHR, Advisory Opinion OC-24/17, State obligations in relation to name change, gender identity, and rights derived from a bond 
between same-sex couples (interpretation and scope of Articles 1(1), 3, 7, 11(2), 13, 17, 18 and 24, in relation to Article 1 of the 
American Convention on Human Rights), 24 November 2017. 
94 C. Lima, Rapport brésilien : La même procédure est appliquée par le mécanisme de quota pour la réservation de postes 
vacants dans les institutions fédérales d'éducation, ainsi que la procédure de modification du registre d'état civil des 
personnes transgenres, comme expliqué ci-dessous (points 4 et 6). 
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c. Les communautés autochtones 

 
Le droit des communautés autochtones a évolué dans beaucoup de pays de droit continental grâce à 

une conjonction ingénieuse d’approches progressistes constitutionnelles, complétées par la prise 
au sérieux des instruments de droit international (ainsi de la Convention n° 69 de l’OIT) et/ou de 
la jurisprudence de certaines Cours régionales. Toutefois, de tels acquis formels seraient restées 
lettre morte sans un fort activisme autochtone. Cet élément apparaît d’autant plus important dans 
des pays de common law comme l’Australie ou encore le Canada. Ne se trouvant sous la juridiction 
d’aucune Cour régionale des droits de l’homme, ayant opté pour un système dualiste (qui est un 
frein à l’intégration des traités internationaux comme au Canada), les communautés autochtones 
n’ont pu faire avancer leurs causes uniquement grâce à un très puissant mouvement politique – qui 
est toujours en cours – et qui leur a permis de faire évoluer tout à la fois la jurisprudence et la 
législation, même si l’évolution n’a pas toujours été linéaire et que de nombreux progrès restent 
encore à accomplir (voir partie, le poids de la colonisation).  

 
La division Anglo-Latine est donc assez importante sur la capacité des communautés à s’auto-

organiser (**) et à maîtriser leurs territoires ancestraux. En revanche, un point relie le statut des 
communautés autochtones quel que soit la culture juridique de l’Etat sur le territoire duquel elles 
évoluent : l’auto-identification (*). 
 

* L’unité anglo-latine: l’auto-identification.  
 
A l’instar des minorités, les communautés autochtones sont reconnues par un processus d’auto-

identification dans l’intégralité des pays étudiés sur le territoire desquels ces communautés existent : 
du Brésil95, en passant par l’Australie, le Canada ou encore le Mexique et le Pérou. 

 
On relèvera ci-après des exemples jurisprudentiels symptomatiques au Canada et en Australie 

afin de prendre la mesure des effets très percutants des processus d’auto-identification. 
C’est en 1992 que la Haute Cour Australienne, l’affaire Mabov vs. Queensland (n°2) à présenter un 

« triple test » afin d’aborder la question de l‘identité autochtone’96.Elle a tiré de ce « triple test » des 
conséquences passablement révolutionnaires dans l’affaire Love and Thoms case (Love v. Commonwealth, 
2020, HCA, 3)97. En effet, a HCA abandonna la classique summa divisio entre étrangers (aliens) et 
citoyens (citizens) dans une affaire où le visa de deux citoyens étrangers n’avait pas été renouvelé au 
regard des infractions criminelles qu’ils avaient commises en Australie. M. Love, né en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, s'identifiait comme un membre du groupe Kamilaroi et était reconnu comme tel 
par un ancien du groupe ; et M. Thoms, né en Nouvelle-Zélande, s'identifiait comme un membre 
du peuple Gunggari et détenait des titres de propriété autochtones en Australie. Dans son 
jugement, la HCA a estimé que les Australiens aborigènes, identifiés selon le test tripartite de 
l'affaire Mabo (n° 2), ne constituaient pas des « étrangers » au sens ordinaire du terme dans le cadre 
constitutionnel australien et ne relevaient donc pas de la compétence en matière d'étrangers prévue 
à l'article 51(xix) de la Constitution fédérale. L'arrêt reconnaît, ce faisant, le lien unique des 
Australiens aborigènes avec les terres et les eaux australiennes. 

 
95 C. Lima, Rapport brésilien : Qu’il s’agisse des Indiens (FUNAI. Quais os critérios utilizados para a definição de indígena? 
Available at: http://www.funai.gov.br/index.php/todos-ouvidoria/23-perguntas-frequentes/97-pergunta-3.) ou des 
Afro-descendants (Quilombolas), le processus de reconnaissance se base sur une « auto-identification », sésame ensuite 
pour pouvoir revendiquer les terres ancestrales. 
96  T. Daly, C. Saunders, Rapport australien : HCA, Mabo v. Queensland (n°2) de 1992, « Membership of the indigenous 
people depends on biological descent from the indigenous people and on mutual recognition of a particular person's 
membership by that person and by the elders or other persons enjoying traditional authority among those people.”. »  
97 La décision est disponible sur le site de la High Court of 
Australia :https://eresources.hcourt.gov.au/showCase/2020/HCA/3 
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S’agissant du Canada, le processus d’auto-identification dérive de l’Indian Act de 1867 édicté par 
le colonisateur dans le but d’organiser, méthodiquement, la ségrégation des Indiens au regard des 
populations d’ascendance européenne. Le rapport de Faisal Bhabha met parfaitement en évidence 
les effets délétères sur le long terme de cette réglementation98. Un groupe comme tel non pris en 
compte dans l’Indian Act furent les Métis, qui ont développé, au fil du temps, leurs propres cultures, 
rites et savoirs. Dans ce contexte, la Cour suprême – dans l’affaire R. vs. Powley en 2003 – a défini 
elle-même des critères relatifs à l’auto-identification des Métis99. Le triple test qu’elle a édicté a 
d’ailleurs servi dans des affaires relatives aux communautés indiennes originelles où la 
reconnaissance par les membres du groupe est essentielle. Partant, une canadienne d’ascendance 
européenne, divorcée d’un Indien, ne peut pas revendiquer le droit de chasser conformément aux 
traditions autochtones100. 

 
Quant aux pays latino-américains étudiés ici, il est intéressant de relever également le processus 

d’identification est fondamental ; surtout, il est garanti au niveau le plus élevé, le niveau 
constitutionnel et octroie des droits collectifs aux communautés. 

Au Mexique, ce sont les communautés autochtones mais également les « Afro-Mexicains » qui 
sont concernés par le processus d’auto-identification, dûment mentionné par la Constitution à 
l’article 2101. La section B concerne les autochtones : « “[a]wareness of their indigenous identity shall be a 
fundamental criterion for determining to whom the provisions on indigenous peoples apply”, tandis que la section 

 
98 F. Bhabha, Rapport canadien anglophone : « The implementation of the Indian Act in 1867 had far reaching 
consequences, many of which still resonate loudly today.  One effect of the Indian Act that has continuing relevance 
is the issue of the Act’s definition and categorization of who is and is not “Indian.”  The Act allowed the government 
to determine who was an Indian based on criteria of the government’s design.  This created the status and non-status 
categories that prevail today.  The loss of status could be prescribed — as in the case of an Indigenous woman and 
her children losing Indian status upon marriage to a non-status Indian man — or voluntary — as in the case of the 
tellingly named process of “enfranchisement,” whereby status Indian men who met certain criteria could give up their 
status in exchange for a parcel of land that they held in fee simple and which would ultimately revert to the Crown, 
not to their wife or the band.  Although many of these paternalistic and arbitrary provisions have since been revoked, 
the legacy of the Indian Act causes it to continue to produce negativity in the lives on indigenous Canadians. Today, 
the Canadian government has taken actions to remedy some of the generational harms caused by these policies.   Still, 
the legal categorization of “status” and “non-status” Indians prevails today and creates problems in identifying who is 
(or not) entitled to certain rights.  The rights encoded in the Constitution Act, 1867 apply to both status and non-
status Indians.  However, attempting to determine who is entitled to these rights at times requires an analysis by the 
court. » 
99 F. Bhabha, Rapport canadien anglophone : « First, the individual must self-identify as a member of a Métis community 
and must have identified as such for a sufficient period of time. Second, the individual must present evidence of an 
ancestral connection to a historic Métis community. Third, the individual must demonstrate that she is “accepted by 
the modern community whose continuity with the historic community provides the legal foundation for the right being 
claimed.” : R v Powley, 2003 SCC 43 at paras 31, 32, 33. 
100 F. Bhabha, Rapport canadien anglophone : « R v Lamb, wherein the New Brunswick Court of Appeal found that “the 
mere fact a person holds a band card is insufficient to establish in and of itself their entitlement to constitutionally 
guaranteed Aboriginal rights.”  Ms. Lamb was a Caucasian woman who received a “band card” after marrying an 
Aboriginal person.  She had divorced her husband in 1984 or 1985 and had remarried a non-Aboriginal man shortly 
thereafter.  In 2014, Ms. Lamb was arrested for hunting a moose despite her possession of a band card, which she had 
continued to renew since she first acquired it some 35 years prior.  The Court of Appeal agreed with the Trial Judge 
that it is the courts’ duty to determine whether an individual as Aboriginal and entitled to treaty rights.  The Court also 
drew from the Powley test for Aboriginal rights and found that Aboriginal rights are not individual rights that can be 
inherited and passed down like personal property; rather they require ancestral connection to and membership in a 
present community.” 
101 Cette disposition fait référence, entre autres, à la reconnaissance de leurs propres autorités et institutions sociales, 
culturelles et politiques, en énumérant également les prérogatives dont disposent les membres des communautés 
indigènes pour se gouverner eux-mêmes. Ainsi, entre autres choses, appliquer leurs propres systèmes normatifs dans 
la régulation et la solution des conflits internes ; élire, conformément à leurs normes et procédures traditionnelles, leurs 
représentants pour leurs formes internes de gouvernement ; et élire, dans les municipalités avec une population 
indigène, des représentants pour les conseils municipaux. 
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C de la Constitution reconnaît les Afro-Mexicains comme un groupe qui a, ce faisant, les mêmes 
droits à l’auto-identification, autonomie, au développement et à l’inclusion sociale que les Indiens. 
La SCJN a en outre considéré qu’il existait un principe constitutionnel selon lequel tous les 
jugements relatifs aux populations autochtones devaient prendre leur identité collective comme 
norme de référence. Cela s’avère crucial quand il s’agit de tenir compte des us et coutumes de ces 
peuples, ainsi que l'importance de l'auto-identification afin de les traiter comme des membres de 
ces communautés102. Dit encore différemment, l’auto-identification par les propres membres de la 
communauté suffit, ce que la Cour a étendu aux membres des groupes « ethno-religieux »103. 

Il existe toutefois des limites à l’auto-identification ce que la Cour suprême de Justice de la 
Nation a mis en évidence dans une des rares affaires abordant cette problématique et qui trouvait 
son origine dans une série de contrats conclus entre les représentants d'au moins trois 
communautés de l'État d'Oaxaca afin de réglementer l'utilisation de leurs terres et les délimitations 
de celles-ci. Ces contrats étaient controversés car les règlements de chaque communauté étaient 
différents les uns des autres. Plus précisément, chaque partie mettait en doute la qualité des 
représentants des autres communautés indigènes qui avaient conclu de tels contrats. Dans sa 
décision de 2019104, la SCJN a considéré que le droit à l'autodétermination des peuples autochtones 
n'était pas absolu, étant limité par les limites fixées par les normes fédérales et la Constitution. 
Ainsi, la réglementation et la solution des conflits internes des communautés autochtones doivent 
respecter les principes constitutionnels et les droits de la personne humaine. La Cour a souligné 
que l'autodétermination ne créait pas de juridictions autochtones spéciales et que l'organisation des 
communautés ne constituait pas un nouvel ordre de gouvernement105. 

Cet arrêt peut être mis en parallèle avec l’arrêt Bhe106 de la Cour constitutionnelle sud-africaine 
rendu en 2005, dans lequel la Cour déclara inconstitutionnelle une réglementation datant de 1927 
qui affirmait, selon les us et coutumes africains, qu’en matière successorale le droit de 
primogéniture accordé aux hommes devait prévaloir. Or, la Cour considéra que cette règle de la 
primogéniture masculine était incompatible avec la Constitution car elle excluait ou empêchait les 
femmes et les enfants extra-conjugaux d'hériter de biens. Tout en valorisant le fait que la 
Constitution sud-africaine reconnaissait la diversité culturelle (articles 30 et 31), elle affirma en 
même temps que les droit coutumier devait toutefois respecter les principes de la Constitution107. 

Au Brésil, cela ne suffit pas en général toutefois pour pouvoir revendiquer des droits collectifs : 
il faut que ces communautés puissent prouver leur lien spécial les unissant à leurs terres ancestrales108.  

 
102 I. Spigno, Rapport mexicain : « SCJN, amparo directo 11/2015, op. cit.; amparo en revisión 990/2016, May 24, 2017; 
amparo en revisión 631/2012, May 8, 2013; amparo directo 11/2015, February 22, 2017. » 
103 Ibid., « Finally, in the Amparo Directo en Revisión 4865/2018, the SCJN extends the criterion according to which the 
self-identification of indigenous people is a sufficient element to consider them members of the indigenous community 
itself also to ethnoreligious identities” (SCJN, Identidad étnico-religiosa de las personas. El criterio que deben usar los juzgadores 
para valorarla ante un escenario de discriminación debe ser el de la autoadscripción o autoidentificación de la persona. T.A., 10ª. Época, 
1ª Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 330, 1a. 
CXXII/2019 (10a.). 
104 CSJN, Amparo Directo en Revisión 7735/2018, 7 Août 2019. 
105 Cette conclusion est conforme à l'article 8 de la Convention n° 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 
1989 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones [2007]. En effet, ces documents affirment que 
les us et coutumes des peuples autochtones ne peuvent être exercés en dehors de l'État dans lequel ils vivent afin de 
ne pas rompre ou diminuer l'intégrité territoriale ou l'unité politique de ces États. 
106 Cour constitutionnelle sud-africaine, Bhe and Others v Khayelitsha Magistrate and Others 2005 (1) SA 580. 
107 A. Kok, Rapport Sud-Africain présente l’extrait significatif de la décision : « Sections 30 and 31 of the Constitution 
entrench respect for cultural diversity. Further, section 39(2) specifically requires a court interpreting customary law to 
promote the spirit, purport and objects of the Bill of Rights... customary law must be interpreted by the courts, as first 
and foremost answering to the contents of the Constitution. It is protected by and subject to the Constitution in its own 
right".» (Italiques ajoutés par le rapporteur national). 
108 C. Lima, Rapport brésilien : « Even if their recognition is self-declaratory, for the indigenous people to enjoy fully their 
collective existence they must have the land to which they are spiritually connected in their possession. Therefore, the 
demarcation process must be considered as a requisite for their complete condition of right-holders, and this demands 
a long administrative process, based on anthropological studies and the action of State organs such as FUNAI, 
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*La division anglo-latine : l’auto-organisation et la participation législative 

 
Pays de droit continental 
 

En Argentine, l’amendement de la Constitution en 1994109 permit d’introduire expressis verbis une 
disposition permettant au Congrès de légiférer – de façon concurrente avec les Provinces – afin de 
« reconnaître la préexistence ethnique et culturelle des peuples autochtones argentins; [de] garantir 
le respect de leur identité et le droit à une éducation bilingue et interculturelle ; [de] reconnaître la 
personnalité juridique de leur communauté et la possession et la propriété communautaires des 
terres qu’ils occupent par tradition; [de] déterminer l’octroi d’autres terres suffisantes et favorables 
à leur développement humain; [en reconnaissant que] leurs terres sont inaliénables, intransmissibles 
et insaisissables ; [d’]assurer leur participation dans la gestion relative à leurs ressources naturelles 
et à d’autres intérêts y afférents (article 75 § 17)110. Cette ouverture constitutionnelle à l’égard du 
« fait indigène » fut renforcée par une jurisprudence progressiste de la Cour Suprême de Justice de 
la Nation111 et surtout, par l’important arrêt de la Cour interaméricaine dans l’affaire des Membres de 
la Communauté autochtone Lhaka Honhat du 6 février 2020112. En plus de confirmer l’interprétation 
communautaire de l’article 21 de la Convention américaine, elle consacra les droits à un 
environnement sain, à l’alimentation, à l’eau et à la vie culturelle, dans le prolongement de son avis 
consultatif OC n°23, Environnement et droits de l’homme du 15 novembre 2017 pour les communautés 
indiennes. 

Au Brésil, les communautés autochtones originelles (les Indiens) bénéficient d’une protection 
constitutionnelle à l’article 231 de la Constitution de 1988 : « Les Indiens doivent voir leur 
organisation sociale, leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et leurs traditions reconnus, 
ainsi que leurs droits originels sur les terres qu'ils occupent traditionnellement » / “Indians shall have 
their social organization, customs, languages, creeds and traditions recognized, as well as their original rights to the 
lands they traditionally occupy”. Il en va de même pour l’expression de leurs cultures (article 215 § 7). 
Quant aux ‘descendants d’esclaves en fuite’ – les Quilombolas – leur droit à la Terre a été établi par 
un Acte constitutionnel provisoire annexé à la Constitution de 1988 dont l’article 68 dispose 
que : « la propriété définitive sera reconnue aux membres restants des anciennes communautés 

 
regulated by the Decree No. 1.775 / 1996. Another traditional group granted special protection by the Brazilian legal 
system are the Quilombolas, the members of the ancient runaway slave communities, with a similar process. Their 
recognition is also based on self-declaration, but for a community to have access to the policy of recognizing their 
quilombola territories there must also be a proved historical relationship with the claimed area. These factors must be 
included in the self-definition request sent to the Palmares Cultural Foundation, which is the State institution responsible 
for analyzing the information and issuing the Self-Recognition Certificate. » 
109 A. Rodríguez Galán, Rapport argentin, « The impact of the 1994 constitutional reform on the recognition of 
indigenous rights was vast and profound ». 
110 T. Daly, C. Saunders, Rapport australien, « Two connected points might be made. One is the independence of 
Australian constitutionalism on institutions. In a sense, it is a form of political constitutionalism in action, albeit within 
an entrenched constitutional framework. For those concerned about overdependence on courts, it thus is an interesting 
model. A second point concerns the operation of federalism, dispering and to that extend checking power, permitting 
responsive representation and considerable experimentation. Together, these features offer a form of ‘practical 
pluralism’. ». 
111 Affaires de 2007 et 2008 « Defender of the People of the Nation v. National State and another (Province of Chaco) and Eben Ezer 
Indigenous Community v. Province of Salta » 
112 CIADH, 6 février 2020, Membres de la Communauté Lhaka Honhat v. Argentina, Série C n°400. L’affaire concerne 
plusieurs communautés autochtones originaires de la Province de Salta dans le Nord du pays qui furent représentées 
par l’Association Lhka Honhat (fondée en 1992) et qui se bat depuis 35 ans afin d’obtenir la reconnaissance d’un titre 
de propriété unique relatif aux terres ancestrales de la communauté qui souffre de la politique de fragmentation des 
parcelles. En dépit d’avancées règlementaires (la Province de Salta ayant émis un décret n°2609/91 en établissant 
l’obligation d’unifier les parcelles et d’en attribuer la propriété aux communautés), aucune avancée concrète ne fut 
réalisée à son profit. Pis, la Province, ne respecta pas ses obligations et engagea la construction d’un pont international 
sur le territoire des communautés, sans qu’aucune consultation préalable ne soit menée. 
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d'esclaves en fuite qui occupent leurs terres et l'État leur accordera les titres de propriété 
respectifs. » / « Final ownership shall be recognized for the remaining members of the ancient runaway slave 
communities who are occupying their lands and the State shall grant them the respective title deeds.» 

Il est particulièrement important ici de mettre en évidence le fait que le système constitutionnel 
brésilien a prévu une ample participation des communautés autochtones à la formulation des 
politiques publiques, notamment quand des projets d’exploitation des ressources hydriques et des 
richesses minérales est en cause. Ainsi, selon l’article 231 § 3 de la Constitution, de tels projets ne 
peuvent avoir lieu qu’ « après avoir entendu les communautés concernées, et la participation aux 
résultats de cette exploitation doit leur être assurée, comme le prévoit la loi ». La Fondation 
Nationale Indienne est l’organe brésilien autochtone qui s’assure que cette exigence 
constitutionnelle soit respectée. 

Au Pérou, l'article 89 de la Constitution politique du Pérou est la principale norme qui traite de 
la question des communautés rurales et des communautés autochtones. Il se lit ainsi : « The rural 
and native communities have legal existence and are corporate entities. They are autonomous in 
their organization, community work, and the use and free disposal of their lands, as well as in the 
economic and administrative aspects within the framework provided by law. The ownership of 
their lands may not prescribe, except in the case of abandonment described in the preceding article. 
The State respects the cultural identity of the rural and native communities ». On prend la mesure 
ici de l’importance de l’autonomie octroyée aux communautés autochtones afin de disposer de 
leurs terres et d’organiser leur vie administrative et culturelle. Ce point est renforcé par l’article 149 
qui pose leur autonomie juridictionnelle : « Authorities of rural and native communities, in 
conjunction with the peasant patrols, may exercise jurisdictional functions at the territorial level in 
accordance with common law, provided they do not violate the fundamental rights of the 
individual. The law provides forms for coordination of such jurisdiction with Justices of the Peace 
and other bodies of the Judicial Branch. » Cette ouverture au multiculturalisme a été validée par le 
Tribunal constitutionnel dans plusieurs importantes décisions, où à chaque fois, il apparut comme 
l’ultime garant des droits des communautés autochtones sur leurs terres (voy. les affaires de la 
Communauté autochtone Tres Islas113, la Cordillera Escalera114 ou encore Coca Leaf I115). 

 
Au Mexique, la reconnaissance constitutionnelle des communautés autochtones est récente et a 

été source de débats particulièrement controversés. Tout a commencé en 1992 où l’article 4 de la 
Constitution fut modifiée afin de déclarer la composition multiculturelle du Mexique, fondée à 
l'origine, sur ses peuples indigènes. En 2001, une nouvelle réforme constitutionnelle connue sous 
le nom de « réforme indigène » est intervenue. Cette nouvelle modification a abrogé le premier 
paragraphe de l'article 4 qui reconnaissait la composition multiculturelle de la nation mexicaine, 
afin de présenter de façon beaucoup plus détaillée les éléments participant à la protection et la 
promotion du développement des langues, cultures, usages, coutumes, ressources et formes 
spécifiques d'organisation sociale autochtones. Depuis, d'autres réformes constitutionnelles ont 
suivi et démontrent qu’il s’agit d’un processus ouvert, objet d’approfondissements constants116.  

 
113 Tribunal constitution du Pérou, EXP. n° 01126-2011-HC/TC : C. Landa, Rapport péruvien : « Le Tribunal s'est 
prononcé en faveur de la Communauté, car ses droits étaient systématiquement violés par les extracteurs miniers dans 
la jungle. Dans cette affaire, le TC souligne l'importance de la relation entre la Constitution, le multiculturalisme et la 
réalité sociale, en concluant que ‘le Tribunal doit être attentif au contexte visé afin de repenser les catégories juridiques 
et les droits dans une perspective multiculturelle’ (FJ 19).’ » 
114 Tribunal constitution du Pérou, EXP. n° 03343-2007-PA/TC : C. Landa, Rapport péruvien : les droits de 64 
communautés indigènes de groupes ethniques ont prévlau face à une concession, parce que les conditions 
environnementales seraient négativement affectées par l'exploitation des hydrocarbures dans la zone. 
115 Tribunal constitution du Pérou, EXP. n° 0020-205-PI/TC et n°0021-2005-PI/TC : C. Landa, Rapport péruvien : le 
TC reconnaît le droit des peuples à cultiver leurs récoltes pour la consommation interne, étant donné que les terres 
ont une valeur historique et ancestrale. 
116 I. Spigno, Rapport mexicain, passim. 
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En tout état de cause, s’agissant de leur participation à l’élaboration des normes, il convient de 
souligner le rôle de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones : elle coordonne 
et soutient le suivi des programmes et actions publics en leur faveur, conformément aux 
dispositions de l'article 2 de la Constitution117. Ainsi, la Commission doit consulter les peuples et 
les communautés chaque fois que des réformes juridiques et des actes administratifs ayant un 
impact significatif sur la vie et l'environnement des peuples autochtones sont promus. Si le droit à 
la consultation est déjà stipulé dans la Constitution fédérale, c'est dans la loi de la Commission nationale 
que la consultation est expressément stipulée en ce qui concerne les réformes juridiques qui 
affectent directement la population autochtone. Ce droit susmentionné à la consultation et au 
consentement doit être préalable, libre et informé118.  
 
Pays de common law 
 

En Australie, le mouvement de revendication des droits des Aborigènes a trouvé un allié objectif 
dans la jurisprudence de la Cour suprême d’Australie (High Court of Australia, HCA) – qui n’est pas 
toutefois exempte d’analyses tantôt restrictives, tantôt plus progressistes. Elle a commencé à faire 
évoluer de façon significative le droit des communautés aborigènes au tournant des années 80. 
Tout d’abord, de façon assez orthodoxe, en tirant les conséquences du principe de non-
discrimination. En effet,  grâce au principe de hiérarchie entre le droit fédéral (celui du 
Commonwealth) et fédéré (celui des Etats) posé à l’article 109 de la Constitution, la Cour suprême 
fut en mesure d’invalider des lois discriminatoires à l’encontre des peuples aborigènes119. Ensuite, 
de façon beaucoup plus audacieuse et révolutionnaire, grâce à la prise en compte des droits et 
intérêts des communautés autochtones dans toutes leurs dimensions : de leur rapport à la terre à 
leur capacité d’auto-identification (déjà analysé plus haut).  

Sur le premier point, on relève un constat et délicat rapport de force entre les instances 
judiciaires et législatives qui tentent, entre décisions de justice et débat politique interposés, de 
trouver un équilibre politique général. Cela correspond à ce que C. Saunders et T. Daly ont relevé 
être une des marques saillantes du constitutionnalisme australien qui repose sur les « institutions » 
et dont le système fédéral engendre un important système de « checking power. » 

Dans la décision Mabo v. Queensland (n°2) de 1992120, la High Court of Australia  considéra que la 
« common law » devrait reconnaître une nouvelle forme de titre de propriété sur les terres, dérivée 
des lois et coutumes des ‘Peuples premiers’ (First Nations Peoples). Cette décision engendra 
directement l’adoption du Native Title Act en 1993. Toutefois, ces avancées judiciaires furent en 
partie rognées par l’œuvre du législateur. Sous l’empire d’un gouvernement conservateur arrivé au 
pouvoir en 1996, le Native Title Act fut réformé en 1998 après un intense et très controversé débat 
politique national. Le résultat fut la restriction des possibilités, pour les communautés autochtones, 
de pouvoir revendiquer et utiliser des terres et a engendré, du coup, des analyses plus restrictives 
de la part de la HCA dans des décisions subséquentes. 

 
117 Ibid., “Article 2 fifth paragraph expressly states that: “The right of indigenous peoples to self-determination shall be 
exercised within a constitutional framework of autonomy that ensures national unity. The recognition of indigenous 
peoples and communities shall be made in the constitutions and laws of the federal entities, which shall take into 
account, in addition to the general principles established in the previous paragraphs of this article, ethnolinguistic and 
physical settlement criteria”. 
118 Ibid., Préalable signifie que l'autorisation doit précéder la mise en œuvre de toute action ; libre fait référence au fait 
que la décision doit être complète et autonome de la part des communautés ; et informé concerne le fait que pour 
valider le processus de décision, il est indispensable de disposer de l'information nécessaire, qui doit être culturellement 
appropriée et en accord avec les circonstances. Cette procédure vise à protéger les intérêts des communautés 
autochtones ; par conséquent, les consultations doivent être menées à bien par une participation effective, à travers un 
mécanisme adéquat et des institutions représentatives, conformément au principe de bonne foi. 
119 T. Daly, C. Saunders, Rapport australien : il s’agit des décisions Koowarta de 1982 et Western Australia v. Commonwealth 
de 1995. 
120 HCA, Mabo v Queensland [No 2] (1992) 175 CLR 1. 
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Aujourd’hui, la question de la représentation formelle des intérêts aborigènes reste une 
problématique ouverte, tant à l’échelle infra-étatique que fédérale. Certaines constitutions fédérées 
ont reconnu dans leur Préambules la protection des « titres autochtones » des ‘Peuples premiers’, 
tandis que quatre Etats – Victoria, Australie occidentale, Territoire du Nord et Queensland – sont 
à différents stades de la négociation de traités avec les communautés autochtones se trouvant sur 
leur territoire, mais rien n’a encore abouti121. A l’échelle fédérale, une proposition visant à établir 
une voix au Parlement pour les ‘Peuples premiers’ (Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres), 
a été le point central des revendications de reconnaissance constitutionnelle des autochtones depuis 
2015. Il s'agirait d'un organe représentatif officiel visant à donner aux Aborigènes et aux insulaires 
du détroit de Torres les moyens de s'exprimer sur les lois et les politiques qui les concernent. 
Toutefois, la proposition demande que cet organe soit inscrit dans la Constitution du 
Commonwealth, ce qui nécessiterait l'adoption d'un amendement par référendum populaire. 
Autrement dit, le processus est encore ( !) en cours… 
 

Au Canada, la situation est quelque plus positive s’agissant de la participation des communautés 
autochtones aux affaires publiques grâce aux obligations fiduciaires de la Couronne, notamment ce 
que le droit canadien appelle « l’honneur de la Couronne »122 dont l’obligation de consultation 
découle, notamment afin de résoudre des conflits entre les systèmes juridiques canadien et 
autochtone. Elle « exige que la Couronne consulte (et, le cas échéant, accommode) les peuples 
autochtones avant de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits revendiqués 
ou établis en vertu de [l'article] 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».  Cette obligation interdit 
de « traiter de manière tranchante » ou de profiter de la différence de pouvoir entre le 
gouvernement fédéral et les nations autochtones.  L'obligation de consulter exige un processus de 
consultation significatif, mais qui n’est pas obligé de découler sur un accord.  Cette obligation ne 
s'étend pas au processus législatif, car la séparation des pouvoirs et la suprématie du Parlement 
rendent cette consultation inappropriée pour un contrôle judiciaire. 

 
d. Les communautés religieuses  

 
Dans certains Etats, le droit d’auto-organisation s’applique aux communautés religieuses123.  
En Allemagne, cela permet de leur octroyer une autonomie spécifique en matière de droit du 

travail dans le cadre des campagnes de recrutement de leurs membres124. Toutefois, « this is not a 

 
121 Aucun traité de ce type n'a encore été conclu. Il reste à voir s’ils prendront en compte la reconnaissance du 
pluralisme juridique, par exemple en reconnaissant officiellement certains aspects du droit autochtone. 
122 L'honneur de la Couronne découle de « l'affirmation par la Couronne de sa souveraineté sur un peuple autochtone 
et du contrôle de facto des terres et des ressources qui étaient auparavant sous le contrôle de ce peuple » et remonte à la 
Proclamation royale de 1763.  Elle reconnaît que les peuples autochtones vivaient au Canada avant le contact avec les 
Européens et « n'ont jamais été conquis ».  L'honneur de la Couronne a été qualifié de « principe constitutionnel » qui 
est « toujours en jeu » dans les relations de la Couronne avec les peuples autochtones.  Il peut donner lieu à une variété 
d'obligations différentes, selon les circonstances.   
123 Ainsi, au Sénégal, puisque l’article 24 de la Constitution protège les communautés religieuses de la tutelle de l’Etat. 
Selon cet article de la Constitution, les communautés religieuses « règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome 
en définissant leurs propres règles d’organisation et de fonctionnement ». Toutefois, le rapporteur souligne qu’aucune loi spécifique 
ne vient expliciter et règlementer concrètement ce point, notamment le statut des communautés religieuses eu égard à 
la hiérarchie des normes. A. Sall, mentionne également que cette autonomie vaut pour les « droits coutumiers » ; 
toutefois ici, elle est généralement déduite du considérant n°1 de la Constitution « où le constituant affirme son 
attachement aux ‘valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale’ ». Ici, il y a eu des prolongements 
législatifs, ainsi de la loi de 1965 sur le code de la famille, mais aucune jurisprudence constitutionnelle venant expliciter 
les articulations entre ordres juridiques, voy. A. Sall Rapport sénégalais. 
124 E. Lohse, Rapport allemand, « Art. 140 GG, Art. 137 (3) WRV acknowledge the individual right of every religious 
community to self-determination and self-administration for all matters that concern the inner organisation and 
religious affairs, including the right to establish religious courts for inner-religious affairs and the right to organise 
labour conditions and employment policies for their employees in a different way than the state law. This stems directly 
from the corporative aspects of freedom of religion as well as the neutrality of the state. » 
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group or collective right, but an individual constitutional right of the religious community as a legal 
person under private or public law.» De même, la jurisprudence tchèque met en exergue le droit pour 
les institutions religieuses de réguler leurs affaires internes. Leur autonomie institutionnelle est donc 
consacrée et préservée par les juridictions tchèques125. La jurisprudence confirme que le droit 
canonique ainsi que les ordres juridiques des autres Eglises et sociétés religieuses opérant sur le 
territoire de la République tchèque – et reconnus en vertu de la loi n° 3/2002 – s'appliquent 
parallèlement à l'ordre juridique de la République tchèque, bénéficiant d'une autonomie partielle en 
ce qui concerne leurs affaires internes. 

En Belgique, l'article 21 de la Constitution stipule que l'État n'a pas le droit d'intervenir dans la 
nomination ou l'installation des ministres d'une religion ou de leur interdire de correspondre avec 
leur autorité religieuse. Autrement dit, a contrario, la Constitution infère la libre-organisation des 
communautés religieuses. Partant, la nomination et la révocation des ministres d'un culte ne 
peuvent être décidées que par l'autorité ecclésiastique compétente, conformément aux règles du 
culte126. En outre, la discipline et la juridiction religieuses sur ces ministres du culte ne peuvent être 
exercées que par l'autorité ecclésiastique conformément à ces règles. Cela implique que si une 
autorité religieuse a déchu un ministre du culte de ses fonctions confessionnelles, aucune autorité, 
y compris les autorités judiciaires, ne peut réintégrer cette personne127.  

Il convient de noter que plusieurs droits sont accordés aux groupes religieux reconnus, tels que 
des exemptions d'enregistrement fiscal pour les lieux de culte, le paiement des salaires des ministres 
du culte, ... dans le droit secondaire. Ces droits ne sont accordés qu'aux religions dites reconnues, 
c'est-à-dire les religions qui ont reçu une reconnaissance de l'Etat en tant que religion organisée sur 
base de plusieurs critères. La Cour constitutionnelle a considéré qu'il n'y avait pas de discrimination 
découlant du fait que ces droits n’étaient accordés qu'aux religions « reconnues »128.  

En Espagne, c’est un système d’enregistrement des communautés religieuses qui leur permet, 
ultérieurement, d’être autonomes. Ce système organise un système juridique exceptionnel eu égard 
au droit commun des associations129.  La loi fait une distinction entre les confessions reconnues et 
dotées d'un statut juridique (du fait de leur inscription au registre des institutions religieuses) et les 
autres. Un distinguo est donc établi entre les confessions bien établies en Espagne (catholiques, 
protestants, juifs, musulmans, mormons, témoins de Jéhovah, bouddhistes et chrétiens 
orthodoxes) et celles qui ne le sont pas. Le premier groupe a la possibilité de conclure des accords 
de coopération avec l'État. À ce jour, outre l'Église catholique romaine, qui a signé 5 accords avec 
le Saint-Siège dans le cadre de traités internationaux (un en 1976 et quatre en 1979), les entités 
suivantes ont signé des accords de coopération : la Fédération des organisations évangéliques 

 
125 V. Bílková, Rapport tchèque : « The autonomy of churches and religious societies, implying their right to regulate their 
internal affairs by their own legal rules and the immunity from the jurisdiction of Czech courts for case related to such 
affairs, has been confirmed by many other decisions rendered by the highest courts of the Czech Republic. » (See, for 
instance, Constitutional Court, ÚS 6/02, N 146/28 SbNU 295, 27 November 2002 ; Supreme Court, č. j. 
5 As 25/2005-63, 28 February 2006; Supreme Court, sp. zn. 28 Cdo 1271/2006, 29 May 2006.). 
126 Conseil d'État belge, 16 février 2011, n° 211.300.  
127 Cour de cassation belge, 3 juin 1999, AR C.98.0081.F ; Cour de cassation belge, 20 octobre 1994, AR. 
C.93.0238.F. 
128 Cour constitutionnelle belge, 14 novembre 2019, n° 178/2019). Ces exemptions ne se matérialisent, en outre, que 
par rapport à l'exercice de la religion. En tant que tels, ces avantages sont liés à l'organisation de l'exercice de la liberté 
de religion et de culte et non au groupe religieux lui-même. Par exemple, les lieux de culte sont exonérés du paiement 
des droits d'enregistrement sur la base du droit dérivé. Les autres propriétés des organisations religieuses ne sont pas 
exemptées de cette taxe. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur cette exonération fiscale (exemption) dans le cadre des 
bâtiments relatifs au droit de manifester sa religion, seul ou en association avec d'autres, le principe de neutralité 
s'applique également aux autorités fiscales.   
129 Z. Combalía, J. Rossel, Rapport espagnol : Les communautés et les confessions religieuses sont soumises à un cadre 
spécifique prévu par la loi organique sur la liberté religieuse, qui stipule expressément que « les activités, les objectifs 
et les entités qui se rapportent ou se livrent à l'étude et à l'expérimentation de phénomènes psychiques ou 
parapsychologiques ou à la diffusion de valeurs humanistes ou spiritualistes ou à d'autres objectifs non religieux 
similaires ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi » (article 3.2). En d'autres termes, il existe un 
cadre juridique spécifique pour les communautés religieuses, différent du droit commun des associations. 
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d'Espagne (FEREDE), la Fédération des communautés juives d'Espagne (FCJE) et la Commission 
islamique d'Espagne (CIE). Il existe donc un cadre juridique qui établit une distinction entre les 
confessions, mais toutes les communautés et tous les individus bénéficient également du droit 
fondamental de la liberté religieuse.  

En Italie, l’article 8 § 2 de la Constitution établit que les confessions religieuses autres que 
catholiques ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, dans la mesure où elles ne sont 
pas en conflit avec le système juridique italien. Le paragraphe 3 prévoit plutôt que « Leurs rapports 
avec l’État sont régis par la loi sur la base d’ententes avec leurs représentants respectifs » Le rôle 
privilégié de l’Eglise Catholique découle de cette disposition.  
 

Ce pouvoir d’auto-organisation interne est toutefois limité, soit par l’influence d’un droit 
supranational (Allemagne), soit par l’évolution intrinsèque de la jurisprudence nationale (Canada, 
Afrique du Sud), soit tout simplement par la notion classique d’ordre public (Sénégal)130. 

 
* L’impact de la jurisprudence supranationale 
  
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne – dans l’affaire Egenberg131, 

confirmée quelques mois plus tard dans l’affaire I.R132 – a considérablement limité les modalités 
internes de recrutement mis en place par les congrégations religieuses en Allemagne, ce qui ne 
manquera pas, par ricochet, d’affecter d’autres Etats membres fonctionnant sur le même modèle 
allemand133. En l’espèce, c’est l’article 4 §2 de la directive 2000/78134, qui interdit la discrimination, 
notamment religieuse, en matière d’emploi et de travail qui fut au cœur d’une disputatio important. 
Il dispose, inter alia, que « dans le cas des activités professionnelles d’églises [...] une différence de 
traitement fondée sur la religion [...] ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de 
ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion [...] constitue une exigence 
professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ». Cette 
disposition fut au centre du renvoi préjudiciel activé par la Cour fédérale du travail allemande ; elle 
désirait savoir si la législation nationale (qui transposait ladite directive), permettant à des 
organisations religieuses de réserver des emplois laïcs aux membres de leurs Eglises, était conforme 
aux exigences européennes. Le litige au principal concernait le refus opposé à la candidature d’une 
juriste, qui s’était déclarée sans confession, à un emploi temporaire proposé par le service social de 
l’Eglise protestante d’Allemagne. L’annonce indiquait que « l’appartenance à une église protestante 
[…] et l’identification avec la mission diaconale sont des prérequis. Veuillez indiquer votre 
confession dans votre curriculum vitae. » Autonomie des Eglises versus non-discrimination à 
l’embauche, telle était l’opposition à régler pour la Cour de justice. 

 
130 A. Sall, Rapport sénégalais : Les seules limites que la Constitution assigne au ‘droit à l’identité’ tient au respect de 
l’ordre public et des prescriptions de la loi (articles 8 alinéa 3 et 24 alinéa 1 de la Constitution). Le contenu du droit à 
l’identité spécifique comprend : le libre choix de son identité seul ou en commun (article 7 alinéa 2 et article 24 de la 
Constitution), le droit de se référer à une communauté et de participer à la vie culturelle de celle-ci (article 24 alinéa 1 
de la Constitution) ainsi que le droit au libre développement de l’identité (articles 12 alinéa 1). L’exercice du droit à 
l’identité par les individus ou les groupes doit se faire dans le respect des conditions fixées par la loi et sans porter 
atteinte à l’ordre public. Ce principe, valable pour toutes les libertés, a été plusieurs fois rappelé par le Conseil 
constitutionnel. Dans sa Décision n°3-C-95 du 19 juin 1995 relative à la constitutionnalité de l’article 140 du code de 
procédure pénale, le Conseil constitutionnel rappelle dans un considérant de principe (considérant n°16) que l’exercice 
des libertés garanties par la Constitution peut faire l’objet de restrictions « en invoquant d’autres principes de valeur 
constitutionnel tels que la préservation de l’ordre public ou la sauvegarde de l’intérêt général ». 
131 CJUE, Gde Ch., 17 avril 2018, Egenberg, C-414/16, ECLI :EU :C :2018 :257. 
132 CJUE, Gde Ch., 11 septembre 2018, I.R. c. I.R., C-68/17, ECLI:EU:C:2018:696. 
133 Ce point n’a pas été mentionné dans le rapport allemand. Toutefois, au regard de son importance, on se permet 
propio motu, ici, de l’intégrer. 
134 Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p.16). 
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Chaque Etat a un rapport singulier à la question religieuse au regard de sa construction 
historique, ce qui n’empêche pas, tant le droit de la Convention européenne135 que celui de l’Union 
d’y intervenir. Toutefois, il semble se dessiner à cet égard, subrepticement, un hiatus entre les deux 
Cours européennes. Si la jurisprudence conventionnelle a toujours accordé un poids important à 
l’autonomie des communautés religieuses, « indispensable au pluralisme dans une société 
démocratique »136, la Cour de justice l’a considérablement réduit par le contrôle de proportionnalité 
que la Cour impose aux juges nationaux sur la base de critères objectifs, lesquels par définition, ne 
sont pas ceux qui régissent l’approche que chaque communauté a de son organisation et de la 
manière dont les emplois laïcs doivent être pourvus137.  

 Bien que la Cour de justice ait rappelé, sans plus, le libellé de l’article 17 TFUE et l’article 10 de 
la Charte – qui exprime la neutralité de l’Union à l’égard de l’organisation par les Etats membres 
de leurs rapports avec les églises et les associations ou communautés religieuses (points, 50, 58) – 
ainsi que le standard conventionnel – selon lequel les autorités judiciaires des Etats doivent, sauf 
cas exceptionnels, « s’abstenir d’apprécier la légitimité de l’éthique même de l’église ou de 
l’organisation concernée » (en citant pour ce faire l’arrêt de la CEDH du 12 juin 2014, Fernández 
Martínez c. Espagne, point 129), elle n’en a pas moins considéré qu’octroyer aux communautés 
religieuses le soin de déterminer si la religion ou les convictions constituent une «exigence 
professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation », serait priver 
de toute portée le respect de l’article 4 §2 de la directive (point 46). L’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux joua ici un rôle dans le fait d’octroyer à des autorités indépendantes comme 
les juridictions nationales, la tâche de la mise en balance des intérêts contradictoires en présence 
(autonomie des Eglises versus non-discrimination)138.  

  
* L’impact des jurisprudences nationales  
 
Au Canada, c’est à la fois la jurisprudence et les autorités politiques qui entendent exclure toute 

pratique pluraliste qui irait à l’encontre des valeurs libérales. Sur ces questions, les affaires 
mentionnées dans le rapport sud-africain démontrent que l’approche de la Cour constitutionnelle sud-
africaine est hétérogène, en fonction des motifs de non-discrimination… 

 
Au Canada, l’affaire Trinity Western jugée par la Cour suprême en 2018 est révélatrice des 

importantes tensions qui existent entre les valeurs libérales et le pouvoir d’auto-organisation des 
communautés religieuses, quand les règles qu’elles édictent entrent directement en contradiction 
avec l’impératif de non-discrimination de certaines catégories de la population.  Dans cette affaire, 
il était question de savoir si une institution religieuse privée avait le pouvoir d'exclure de potentiels 
étudiants sur la base d'exigences considérées comme essentielles au maintien et développement 
dudit groupe religieux139.  L’Université chrétienne évangélique exigeait en effet des étudiants qu’ils 
signent une convention stipulant qu'ils s'abstiendraient de toute intimité sexuelle en dehors du 

 
135 On se permet ici de renvoyer à L. Burgorgue-Larsen, « La laïcité dans la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme », », Justice & Cassation 2019, Revue des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Paris, Dalloz, 
2019, pp. 5-22. 
136 CEDH, 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c. Bugarie, § 62. 
137 C’est la critique majeure effectuée par G. Calvès laquelle considère que la CJUE a fait fi bien trop aisément du 
pluralisme religieux face au principe de non-discrimination, « Salariés laïcs des Eglises : la CJUE impose un contrôle 
de proportionnalité », Semaine sociale Lamy, 17 septembre 2018, n°1828, p. 7. 
138 Ceci posé, la Cour de justice en vint à l’analyse de l’effet direct horizontal de l’article 21§1 concernant le motif de 
non-discrimination au regard de la religion (dans l’hypothèse où l’interprétation conforme de la loi nationale à la lumière 
des exigences de l’article 4§2 était impossible). A cet égard, le point 76 est crucial. Il se lit ainsi : « L’interdiction de 
toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions revêt un caractère impératif en tant que principe général de 
droit de l’Union. Consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, cette interdiction se suffit à elle-même pour conférer aux 
particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union. » C’est donc 
tout à la fois le caractère impératif de l’article et le fait qu’il se suffit à lui-même qui sont essentiels. 
139 2018 SCC 33 [Trinity Western v Law Society], voy. F. B. Bhabha, Rapport Canadien (anglophone). 
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mariage chrétien. L’Université ne reconnaissait pas la légitimité du mariage gay et la convention 
avait pour effet d'exclure, entre autres, les personnes LGBTQ+.  En dépit de l’existence d’une 
dissidence, la Cour suprême a validé l’avis des « régulateurs juridiques » qui avaient considéré cette 
convention comme étant contraire au principe de non-discrimination. Un autre type de tension est 
apparue dans la province de l’Ontario qui, depuis de longue date, acceptait que les communautés 
religieuses utilisent l’arbitrage pour régler des questions de droit de la famille. Or, quand en 2003, 
l’Institut Islamique de Justice civile déclara qu’il avait l’intention de créer un tribunal judiciaire pour 
mener des arbitrages selon la loi islamique, un vaste débat politique émergea dans la foulée des 
craintes manifestées dans de nombreux secteurs de la population. En dépit de l’existence d’un 
rapport (le Rapport Boyd) qui avait donné un avis favorable, le Gouvernement de la province en 
2005 recula et considéra que si l’arbitrage pouvait avoir lieu, il n’avait aucune force exécutoire 
devant les tribunaux. 

 
En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a dû arbitrer dans plusieurs affaires des conflits 

entre autonomie des institutions religieuses d’un côté et principe de non-discrimination de l’autre. 
Quand un professeur de musique fut licencié par une Eglise parce qu’il révéla son 

homosexualité140, la Cour dans l’affaire Strydom141 en 2009 donna raison au plaignant. Elle évita de 
se confronter directement au dogme de l'Eglise en estimant qu'au vu des faits, le requérant n'était 
pas un chef spirituel dans l'Eglise (contrairement aux affirmations de l’organisation religieuse), 
puisqu’il ne faisait qu'enseigner la musique, n'enseignait pas la doctrine chrétienne et n'avait aucune 
responsabilité religieuse dans l'Eglise puisqu’il n’était qu’un travailleur contractuel dont le style de 
vie était en jeu142. Dans l’affaire Gaum de 2019143 – mettant à nouveau en avant les effets sur les 
personnes homosexuelles des décisions prises dans le cadre de l’organisation interne d’une 
institution religieuse (en l’espèce l’Eglise réformée néerlandaise) – la Cour constitutionnelle 
examina si la décision de l’institution religieuse de revenir sur une approche ouverte et libérale à 
l’égard des membres de la communautés homosexuelles144, équivalait à une discrimination juste ou 
injuste (avec point de référence l’article 9 de la Constitution). Elle considéra in fine qu’« une 
discrimination injuste sans preuve d'équité fait que la loi suprême, la constitution, doit être 
maintenue. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
140 L’Eglise tenta de justifier la discrimination en invoquant la liberté de religion. Selon le dogme de l'Eglise, le mariage 
ne peut exister valablement qu'entre un homme et une femme et les personnes  homosexuelle doivent donc être 
célibataires L'Eglise a également fait valoir que les personnes occupant des postes de direction, tels que les ministres, 
ne peuvent pas vivre dans une relation homosexuelle (mais doivent rester célibataires), car il s'agit d'une exigence 
inhérente au fait qu'un chef spirituel doit soutenir la doctrine de l'église, y compris en ce qui concerne cette question 
controversée. 
141 Strydom v Nederduitse Gereformeerde Gemeente Moreleta Park (2009) 30 ILJ 868 (EqC) 
142 Et d’affirmer que l’Eglise pourrait garder le plaignant comme professeur de musique ; si d’aventure elle était 
interrogée par ses fidèles, l’Eglise pourrait répondre simplement que la constitution interdit toute discrimination injuste 
basée sur l'orientation sexuelle. 
143 Gaum et autres contre Van Rensburg NO et autres [2019] 2 All SA 722 (GP). 
144 Lors de son Synode général de 2015, l’Eglise réformée avait décidé que – bien que le mariage soit l'union d'une 
femme et d'un homme – toutes les personnes sont égales, quelle que soit leur orientation sexuelle, et que l'Eglise 
reconnaîtrait donc le statut d'une union civile entre personnes du même sexe, caractérisée par l'amour et la fidélité. Elle 
avait décidé que les ministres de l'église seraient autorisés à célébrer de telles unions et avait également décidé que pour 
être ordonné dans l'Eglise en tant que ministre ou ancien gay ou lesbien, l'exigence de célibat qu'elle imposait alors 
serait supprimée. Toutefois, lors de son synode général de 2016, l'Eglise était revenue sur sa décision de 2015. 
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II. La persistance des contraintes socio-historiques 

 
Le poids de l’histoire permet d’expliquer l’existence d’importantes différences dans l’existence 

ou non d’une pluralité d’ordres juridiques au sein des structures constitutionnelles des Etats, dans 
la vision globale de la démocratie ou encore dans l’importance du poids accordé à une religion 
spécifique (A). 

Si cet élément n’a rien de surprenant, ce qui l’est plus en revanche est de constater qu’en dépit 
de l’adoption de constitutions aux valeurs libérales, en dépit de la valorisation des droits individuels 
et collectifs, certains Etats sont toujours fortement attachés à leur us et coutumes…dont on peut 
estimer, a priori, qu’ils relèvent d’un autre âge (B). 

Ce sont ces deux éléments, tout à la fois le poids de l’histoire et le poids des us et coutumes 
(entendus ici au sens large) qui seront développés plus avant afin de démontrer qu’il est 
fondamental de contextualiser l’analyse du pluralisme et de la diversité, sous peine de passer à côté 
du Réel. 
 
 

A. Le poids de l’histoire 
 

Il a été décidé ici de distinguer deux « épreuves » historiques : d’un côté la colonisation (A), de 
l’autre, les éléments violents qui se sont matérialisés, dans les guerres, les dictatures, les régimes 
autoritaires, les révolutions (B). 
 

1. Le poids de la colonisation 
 

a. A l’égard de la structure et du fonctionnement de l’Etat 
 

L’influence de la colonisation sur le choix de l’architecture constitutionnelle des Etats, comme 
l’Australie ou encore le Canada, est évidente. Le fédéralisme canadien a ainsi permis à la langue et à 
la culture française de s’épanouir au Québec, anciennement colonisé par les Français145. 

C’est également le poids de la colonisation et ses conséquences dévastatrices sur les 
communautés autochtones – très bien décrites dans le rapport de F. Bhabha – qui a poussé les 
autorités canadiennes, très tardivement, à créer un nouveau ‘territoire’ (dont le degré d’autonomie 
et un peu moindre par rapport aux ‘provinces’), entièrement relié à la communauté Inuit Tapiriit 
Kanatami. Il s’agit du Nunavut qui vit le jour en 1999 à la suite d’un très puissant mouvement de 
revendication politique de ladite communauté146. Autrement dit, le fédéralisme est en constante 
évolution, au regard des effets, dans le présent, des actions du passé. 

Dans les pays francophones, notamment d’Afrique noire, le « mimétisme institutionnel » a été 
particulièrement puissant, même s’il est régulièrement complété par des approches plus locales. En 
tout état de cause, l’instauration de Conseils constitutionnels, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, calqués 
sur le référent hexagonal, constitue l’archétype de cette influence diffuse de la conception du droit 

 
145 F. Bhabha, Rapport canadien anglophone : «While the majority of Canadian land had been colonized by Britain, Quebec 
was colonized by the French, which had lasting impacts on the language, religion, and customs of the region.  Quebec 
has long been recognized to have a unique heritage and culture within Canada that has been preserved, in part, because 
of Canada’s federalist system. » 
146 F. Bhabha, Rapport canadien anglophone : «Nunavut possesses the same political powers and institutions and Canada’s 
other territories with a Commissioner, a Legislative Assembly, a public service sector, and tribunals. A “territory” is a 
less autonomous federal unit than a “province”, but it is nonetheless a self-governing political entity with clear borders, 
jurisdiction and an indigenous majority population.  There are elected members from political parties who participate 
in the broader governance systems of Canada. Nunavut is “de facto ‘Inuit self-government. » 
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de l’ancien colonisateur. La Tunisie ne fait pas exception, en dépit de la différence de statut de ce 
pays, « simple » protectorat147 
 

b. A l’égard des groupes colonisés et mis en esclavage  
 
Sur ce sujet, le constat est édifiant et, pour tout dire, assez désespérant. Que le pays étudié soit 

un Etat démocratique et développé ; qu’il soit en voie de développement et fasse partie du Global 
South, le constat est le même : les communautés autochtones ayant subi la colonisation et celles qui 
furent amenées de force dans le cadre de pratiques systématiques d’esclavage, sont, encore de façon 
structurelle discriminées et ce quel que soit le pays dans lequel elles vivent. Cette sombre réalité ne 
peut être niée et elle fait régulièrement surface, tantôt à la suite de révoltes importantes – ‘Black 
Lives Matter’ (Etats-Unis); tantôt à travers des décisions de justice qui ont impacté tout un continent, 
comme celles de la Cour interaméricaine (Brésil, Mexique) ; tantôt après la mise en place d’une 
Commission vérité Réconciliation (Canada) ou après un imposant débat politique (Australie). En 
tout état de cause, les faits sont là : les discriminations structurelles, enracinées dans une histoire 
douloureuse, n’ont pas disparu. 

 
Sur le continent américain, du Nord au Sud – du Canada, en passant par les Etats-Unis, le Mexique et le 

Brésil – la situation n’est guère positive. 
 
Au Canada, le sort des Communautés autochtones n’est pas reluisant. Ce n’est que très 

tardivement que le pays a établi une Commission Vérité et Réconciliation (CvR) (2015) qui a permis de 
prendre la mesure des effets dramatiques de la destruction, par le pouvoir colonial, des 
Communautés autochtones : de leurs modes de vie et spiritualité. L’imposition de la sédentarité 
avec un système d’assistanat a dévasté les colonnes vertébrales des communautés (engendrant 
violences domestiques, alcoolisme, dépressions, suicides). La CVR a même été jusqu’à utiliser 
l’expression de « génocide culturel » pour décrire l’insoutenable148.  

S’agissant des Etats-Unis, est-il besoin de rappeler qu’une des plus grandes démocraties au 
monde a attendu l’arrêt Brown en 1954 pour mettre fin au régime d’apartheid sévissant aux Etats-
Unis au sein des écoles publiques, après plusieurs siècles d’esclavage des Noirs ? Est-il besoin de 
rappeler que la mort de Geaorge Floyd – qui engendra le mouvement Black lives Matter – démontra 
que rien n’était réglé149  ? Est-il besoin de mentionner que la crise de la Covid 19 a mis en lumière 
les discriminations structurelles patentes à l’endroit de la communauté afro-américaine en matière 
de vaccination150? Autrement dit, en dépit de l’évolution de la jurisprudence de la Cour suprêmes, 

 
147 R. Ben Achour, Rapport tunisien : « Ayant été un Protectorat français de 1881 à 1956, le droit tunisien, notamment le 
droit public (constitutionnel et administratif), est très imprégné de droit français. Les concepts d’État de droit, de 
constitutionnalité, de représentation nationale, d’acte administratif, de recours pour excès de pouvoir, etc… sont 
omniprésents. Par ailleurs, le droit des obligations et des contrats (1907), le droit foncier, le droit pénal (1903), 
l’organisation judiciaire reprennent les concepts de base du droit français. » 
148 Le rapport de la CVR définit de la sorte le génocide culturel : « the destruction of those structures and practices that 
allow the group to continue as a group…. Land is seized, and populations are forcibly transferred and their movement 
is restricted. Languages are banned. Spiritual leaders are persecuted, spiritual practices are forbidden, and objects of 
spiritual value are confiscated and destroyed. And, most significantly to the issue at hand, families are disrupted to 
prevent the transmission of cultural values and identity from one generation to the next. » 
149 C. Henkel, Rapport Etats-Unis : « 2020 was a year in which the United States witnessed extraordinary violence targeted 
against African Americans.  Among others, George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and Jacob Blake were 
killed by police or simply shot while jogging in a neighborhood in Georgia. Global protests ensued, which provided 
the Black Lives Matter movement in the United States with broad international attention. In the United States alone, 
15 to 26 million people protested mostly peacefully against racism and for equality, making these protests and the 
Black Lives Matter movement “the largest movement in the country’s history. » 
150 Ibid. : « While at least three different vaccines had been approved for emergency use in the U.S., a racial divide 
started to grow as vaccinations accelerated across the country.  African Americans and other minorities were less likely 
to be vaccinated. » 
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de mécanismes d’affirmative action, le traitement des minorités et plus particulièrement des African 
Americans, est sociologiquement discriminatoire. 

 
Au Mexique, en dépit des avancées constitutionnelles et législatives à l’égard des communautés 

autochtones, la Cour interaméricaine mit parfaitement en évidence, dans les affaires Fernandez 
Ortega y Rosendu Cantu151, les discriminations importantes que leurs membres vivent toujours sur le 
terrain, notamment en termes d’accès à la justice152. 

 
Le Brésil a connu – dans le cadre de la colonisation portugaise, l’esclavage à grande échelle des 

Noirs, appelés au sein des Amériques les Afro-descendants. En dépit de l’existence d’une 
Constitution libérale, les discriminations structurelles à leurs égards sont extrêmement puissantes. 
Cela a d’ailleurs été mis en lumière de façon emblématique dans l’arrêt de la Cour interaméricaine 
Brazil Hacienda Verde, premier arrêt de la Cour de San José mettant en lumière l’esclavage persistant, 
aujourd’hui, des Noirs dans le cadre de grands exploitations fermières. Ce contexte explique qu’une 
politique d’affirmative action ait été promue par les autorités politiques. Elle trouve une première 
concrétisation en 2010 avec le Statut d’égalité raciale153 et se développa ensuite dans le cadre de la 
fonction publique par l’adoption d’une loi en 2014 qui fut validée, à l’échelle constitutionnelle trois 
ans plus tard…Autrement dit, il fallut attendre 2017 pour qu’elle soit déclarée constitutionnelle par 
le TFS grâce à la voix du juge Ricardo Barroso154. Ladite loi n° 12.990/2014 réserve 20% des postes 
vacants dans les examens publics pour les postes de l'administration publique fédérale aux 
personnes de couleur de peau noire ou brune (pretos et pardos) Lucas Carlos Lima souligne clairement 
dans son rapport que « Le vote gagnant du ministre Barroso a considéré que la loi fut motivée par 
un devoir de réparation historique résultant de l'esclavage et du racisme structurel qui existe dans 
la société brésilienne155. » 
 

Dans le pays-continent qu’es l’Australie, le rapport de Cheryl Saunders et Tom Daly met 
parfaitement en évidence qu’en dépit des avancées judiciaires et législatives garantissant aux 
Aborigènes plus de droits, il n’en reste pas moins que « le fait autochtone » divise toujours l’arène 
politique et qu’à ce jour, aucun mécanisme établi à l’échelle fédérale et intégré dans la Constitution 
ne reconnaît un droit de participation à l’édification des lois quand les intérêts des ‘Peuples 
premiers’ sont en cause…  
 

 
151 Cour IADH, Fernandez Ortega and others v. Mexico, 30 août 2010; Rosendo Cantu and other v. Mexico, 31 août 2010. 
152 Les deux victimes, des femmes autochtones violées par les membres de l’armée mexicaine, ne parlaient pas espagnol, 
et l'une d'entre elles était mineure au moment du viol. Dans les deux cas, l'État mexicain a décidé de recourir à la 
juridiction militaire pour enquêter sur les faits et, le cas échéant, punir les responsables, laissant ainsi de côté la nécessité 
de poursuivre d'abord devant des tribunaux civils, comme la Cour l'a souligné à plusieurs reprises. En plus de ce qui 
précède, parce que les victimes étaient deux femmes indigènes, le droit de ces peuples à obtenir justice par le biais de 
leur droit interne, de leurs coutumes et de leurs traditions, a également été laissé de côté. En outre, la Cour IADH a 
souligné dans les deux jugements que les autorités mexicaines n'ont pas garanti le droit d'accès à la justice puisque les 
victimes n'ont pas bénéficié de traducteurs au moment du dépôt de la plainte, et n'ont pas reçu les mises à jour dérivées 
de la plainte dans leur propre langue. Par conséquent, il a été conclu que l'État mexicain n'avait pas pris en compte la 
situation de vulnérabilité des victimes.  
153 Le statut de l'égalité raciale garantit le droit à bénéficier de bonnes conditions environnementales, à l'assainissement 
de base, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aux soins de santé complets (article 8) ; la possibilité pour tous les 
niveaux fédéraux de créer des incitations pour leur accès aux programmes de recherche et d'étude (article 12) ; la préservation de leurs 
usages, coutumes, traditions et manifestations religieuses, sous la protection de l'État, en particulier en ce qui concerne 
la préservation des documents et des sites ayant des réminiscences historiques des anciens quilombos (article 18). 
(italiques ajoutés). 
154 Federal Supreme Court (Plenário). Declaratory Action of Constitutionality (ADC) 41 / Distrito Federal. Voto Min. Rel. 
Roberto Barroso. J. DJE, 17 Aug. 2017. p. 7. Available at: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312447860&ext=.pdf.  
155 L. C. Lima, Rapport brésilien : « The winning vote of Minister Barroso considered the law is motivated by a duty of 
historical reparation resulting from slavery and structural racism that exists in the Brazilian society.” 
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c. A l’égard de la place des religions 
 
*  La persistance d’une religion dominante  
 

L’exemple argentin mérite l’attention. En dépit de fortes bases libérales de la Constitution de 
1853 et des amendements opérés en 1994, les liens entre l’Eglise catholique et l’Etat restent 
puissants comme le démontre l’article 2 du texte constitutionnel selon lequel « Le gouvernement 
fédéral soutient la religion Catholique, Apostolique et Romaine ».  En ce sens, Alejandra Rodríguez 
Galán, estime qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’Etat argentin soit véritablement « neutre » 156. 
Ainsi, alors que les Pères fondateurs ont voulu consacrer amplement le droit de pratiquer sa propre 
religion (article 14) afin d’attirer un maximum d’immigrants européens – ainsi du leader politique 
Alberdi – dans la pratique, sociologiquement parlant, c’est la religion catholique qui s’imposa et 
continue de le faire. L’imposant débat qui s’est matérialisé en Argentine autour de l’avortement et 
l’extrême difficulté à faire passer la loi, au regard de l’opposition de mouvements conservateurs 
soutenus par l’Eglise catholique, démontre la persistance de son importance sociologique. 

Il en va de même au Pérou. Bien que la Constitution de 1993 est le résultat d’un tournant libéral 
(tout à la fois politique et économique), et qu’elle repose sur une neutralité affirmée depuis 1915, il 
n’en reste pas moins que l’article 50 pose que « Dans le cadre d'un régime d'indépendance et 
d'autonomie, l'État reconnaît l'Église catholique comme un élément important de la formation 
historique, culturelle et morale du Pérou, et lui prête sa collaboration ». César Landa en déduit 
logiquement que cela démontre « la relation de préférence accordée à la religion catholique sur la 
base de [son] influence historique au Pérou »157. Cela rejaillit dans certaines dispositions spécifiques 
de la Constitution (articles 4 et 5 réservant respectivement le droit au mariage et les unions tables 
aux hommes et femmes), mais également dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Ce 
dernier s'est prononcé en 2018 contre la reconnaissance de « l'union homo-affective » de deux 
hommes158. Une grande partie de l’analyse était basée sur des arguments moraux et religieux, 
reflétant une position « activiste » de la part du gardien de la Constitution. Pour reprendre 
l’expression du professeur Landa, «la religion et la morale sont impliquées dans l'agenda 
juridictionnel, bien qu'il s'agisse d'une sphère de croyances personnelles »159. L’exemple de la 
contraception orale d'urgence – où la distribution de cette pilule a été paralysée à la demande d'un 
collectif religieux – permet également de prendre la mesure de la puissance de l’Eglise catholique. 
Le cardinal Cipriani de l'Église catholique péruvienne a participé activement au débat politique et 
n’a pas hésité à rencontrer des magistrats du Tribunal constitutionnel. In fine, la Cour a invalidé la 
distribution gratuite de la « pilule du lendemain »160. Selon César Landa, la décision n'a pas conduit 
à l'interdiction de l'achat et de la vente de l'OCP sur le marché, mais a empêché sa distribution 
publique, engendrant un impact disproportionné et discriminatoire sur les plus vulnérables : les 

 
156 A. Rodríguez Galán, Rapport argentin, « The content of freedom of worship guaranteed by article 14 must be read in 
relation to article 2 of the Constitutional text itself, which since 1853 recognizes the duty of the Federal Government 
to support Catholic worship and which is the result of the political commitments reached within Congress 
Constituent. » 
157 C. Landa, Rapport péruvien : «…the relationship of preference given to the Catholic religion based on the historical 
influence of the Catholic Church in Peru. » 
158 Tribunal constitutionnel préuvien, EXP. n° 01739-2018-PA/TC. 
159 C. Landa, Rapport péruvien : « This is how religion and morals are involved in the jurisdictional agenda, despite being 
a sphere of personal beliefs. » 
160 Tribunal constitutionnel péruvien, l'EXP. N.O 02005-2009-PA/TC 
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victimes de viols, les femmes aux ressources limitées, les filles et les adolescentes, les femmes dans 
les zones rurales et celles appartenant à des populations marginalisées, entre autres.  

D'autre part, l'interdiction du Tribunal constitutionnel était basée sur deux prémisses incorrectes 
: que la pilule a des effets « abortifs », et que le droit à la vie est protégé de manière absolue dès le 
moment de la fécondation, c'est-à-dire avant l'implantation. Ces deux critères manquent de soutien 
scientifique et le dernier a été rejeté par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire 
Artavia Murillo c. Costa Rica (Fécondation in vitro).  

Dans ce sens, il est possible de souligner que pendant le développement de l'affaire visant à 
déterminer si la pilule était abortive ou non, il y a eu certains événements tels que le refus constant 
de la distribution de la pilule par des ONG religieuses, les réunions entre le cardinal Cipriani de 
l'époque et divers magistrats du Tribunal constitutionnel et les changements constants de décision 
de la Cour concernant la distribution de la pilule, ainsi que l'imposition de l'idée que la pilule est 
« abortive » par un secteur de l'Église catholique.  Cet événement démontre comment les 
conceptions religieuses et morales ont eu un impact non seulement sur les décisions du plus haut 
interprète de la Constitution, mais aussi sur les principes constitutionnels qui définissent le Pérou 
en tant qu'État.  

 
Le Canada est également dans une situation qui démontre la difficulté de garantir une valeur 

libérale comme la liberté de religion pour tous, qui implique une neutralité de l’Etat, et la persistance 
des effets de la colonisation. D’un côté, l’article 2 (a) de la Charte canadienne des droits et libertés protège 
le traitement égalitaire de toutes les religions et n’empêche pas comme tel qu’elles puissent 
bénéficier d’un soutien financier ; de l’autre, l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 octroie une 
compétence aux provinces fédérées en matière d’éducation et prévoit une protection 
constitutionnelle des écoles religieuses pour ce qui était (alors) la minorité catholique. Or, la Cour 
suprême a conclu que le traitement différent dans le financement public des écoles religieuses ne 
constitue pas une atteinte à la liberté de religion prévue à l'article 2 (a) et que l'exercice par une 
province de son pouvoir de financer les écoles catholiques romaines ne pouvait constituer une 
violation de la Charte161. Le Comité des droits de l’homme a condamné le Canada pour la législation 
de la province de l’Ontario qui finance uniquement les écoles catholiques162, mais cela n’a engendré 
aucun changement de jurisprudence. 
 
*  L’établissement d’une religion d’Etat 
 

L’exemple pakistanais est un exemple du premier plan. Il est intéressant dans la mesure où l’Etat 
est né d’une confrontation avec l’Inde Indoue, dans un contexte de décolonisation. Les premières 
réflexions constituantes démontrent que l’ambition était de créer un Etat distinct de l’Inde afin de 
faire survivre l’Islam et de préserver les droits et l’influence des Musulmans dans le sous-continent 
indien. Des périodes de violences s’ensuivirent et la Constitution en vigueur fut instituée en 1973 
en plaçant l’Islam au centre de la construction politique du Pakistan et en faisant la religion d’Etat163. 
Toute l’architecture constitutionnelle est imprégnée de références à l’Islam qui se transforme en 
force politique comme le montre le rapport de Yes Imas-ud-Din Asad164 

 
161 Reference re Bill 30, an Act to Amend the Education Act (Ont), [1987] 1 SCR 1148, 40 DLR (4th), voy . F. Bhabha, Rapport 
Canada (anglophone). 
162 Waldman v Canada, [1999] United Nations Human Rights Committee 
163 Yes Imas-ud-Din Asad, Rapport pakistanais. Voy. L’article 2 de la Constitution de 1973 : « Islam shall be the State 
religion of Pakistan. » 
164 Yes Imas-ud-Din Asad, Rapport pakistanais : « Pakistan is an ideological state. As can be seen above, the Preamble 
of the Constitution declares that the people of Pakistan will exercise their authority within the limits prescribed by 
God, i.e., Allah, to whom the sovereignty over the entire universe belongs. Among other things, the Preamble further 
declares that in Pakistan: 1. Democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, will be 
observed; 2. Muslims, individually and collectively, will be enabled to order their lives according to Islam, as laid down 
in the Quran and the Sunnah; 3. Adequate provisions will be made for non-Muslims to profess and practise their 
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 *  Le contrôle des religions 
 

L’exemple vietnamien met en exergue cet élément, à savoir la manière dont un Etat totalement 
imprégné de l’idéologie communiste diffusée par Ho Chi Minh, a adopté une loi qui met à mal la 
protection pourtant garantie formellement par la Constitution. La loi sur la religion et les croyances 
impose en effet à son article 12 une obligation d’enregistrement pour toutes les activités en lien 
avec l’exercice de ses croyances, ce qui laisse à penser que le contrôle opéré sur les activités 
religieuses est particulièrement préoccupant pour l’exercice libre des religions ; en tout cas, il a été 
dénoncé par certaines institutions internationales. 
 

2. Le poids de la « guerre » (au sens large, incluant les révolutions/ les dictatures/régimes autoritaires) 
 

Ce sont deux domaines qui sont directement affectés par l’importance de la guerre et/ou de 
régimes autoritaires et/ou de révolutions dans la constitution subséquente des structures étatiques 
et leur rapport au pluralisme et à la diversité : la vision de la démocratie (a) et le fonctionnement et 
la structure constitutionnelle des Etats (b). 
 

a. Dans la vision de la démocratie 
 

Quand un Etat a vécu le totalitarisme, il veut échapper à son inlassable répétition. Quand un 
Etat a vécu une révolution singulière et qu’il y reste attaché, il en inscrit les fondamentaux dans la 
Constitution. Partant, soit elle se transforme en un manifeste en faveur de la justice sociale (où les 
DESC apparaissent majeurs), soit en un manifeste politique anti-impérialiste. 
 
* Le bannissement de l’autoritarisme.  
 

La notion de « démocratie militante » a été déployée dans des pays qui ont souffert de régimes 
autoritaires extrêmement puissants165 (Allemagne, République tchèque), ou de périodes marquées par 
d’amples stratégies de terreur (le terrorisme du Sentier lumineux au Pérou). Partant, il y a d’importantes 
limites au pluralisme. Elles se manifestent de plusieurs manières. Tantôt par l’existence de clauses 
qui empêchent la modification de certains éléments de la Constitution affectant l’ordre libéral et 
démocratique (Allemagne, Brésil), mais également et surtout qui permettent d’interdire tout type 
d’associations (religieuse, politique) qui aurait pour objet de détruire, de l’intérieur, les 
soubassements du libéralisme (Allemagne, Italie, République Tchèque, Pérou) et du caractère laïc de l’Etat 
(Turquie). 

 

 
religions and develop their cultures without any hindrance; 4. Subject to law and public morality, fundamental rights, 
e.g., freedom of religion, equality before law, etc., will be guaranteed. The country’s official name is “Islamic Republic 
of Pakistan.” The Constitution declares Islam to be the State religion. There are other Islamic provisions in the 
Constitution as well. In certain respects, the Constitution prefers Muslims to non-Muslims. For instance, the President, 
i.e., the Head of the State, and the Prime Minister,164 i.e., the Head of the Government, can only be Muslims. However, 
being an ideological state, it makes sense that these positions are reserved for those who adhere to the ideology, i.e., 
Islam. » 
165 On soulignera toutefois ici une nuance. Certains Etats (en dehors du cas de figure des pays ayant souffert de régimes 
autoritaires) disposent toutefois de clauses qui ont pour but de lutter contre la destruction délibérée de certaines valeurs. 
Ainsi, A. Sall, pour le Rapport sénégalais, affirme : « Aux termes de l’article 12 alinéa 2 ‘les groupements dont le but ou 
l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés’. Toute conviction philosophique, 
religieuse ou morale qui risque de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux valeurs culturelles fondamentales du 
peuple sénégalais est en principe proscrite par la Constitution. Mais celle-ci ne donne pas un contenu précis à cet ‘ordre 
public constitutionnel’ ni aux valeurs culturelles fondamentales dont il est question ici. Cette tâche est laissée au 
législateur et aux juges (au Conseil constitutionnel notamment) qui ont pour mission de concilier l’exercice des libertés 
avec l’ordre public protégé par la Constitution. »  
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Cette approche, très connue en Allemagne, se retrouve dans le cadre constitutionnel tchèque. 
L’article 9§2 de la Constitution prohibe tout changement constitutionnel qui irait à l’encontre des 
règles inhérentes à l’Etat de droit. Plus, l’article 23 institue un « droit de résistance » à quelconque 
activité qui aurait pour objet d’attaquer délibérément « l’ordre démocratique des droits de 
l’homme ». Cette approche a été entérinée par la Cour constitutionnelle qui a embrassé la théorie 
de la « démocratie militante » à partir des années 2000166. En un mot, afin de contraire 
l’autoritarisme, les restrictions à la liberté d’expression et d’association sont considérées comme 
légitimes. Il est intéressant ici de noter que les décisions de la Cour constitutionnelle tchèque qui 
ont déclaré la constitutionnalité de l’interdiction de partis politiques extrémistes, se sont appuyées 
sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme167. En Italie, la 12ème disposition 
transitoire et finale de la Constitution interdit la reconstitution du parti fasciste. 

 
Au Pérou, les actions susceptibles d'altérer l'équilibre constitutionnel sont interdites, à l’instar de 

l’apologie du terrorisme. L’affaire du Mouvement pour l'Amnistie et les Droits Fondamentaux (Movadef) en 
est un exemple clair. Cette organisation a été créée en 2009 dans le but de participer et de concourir 
en tant que parti politique aux élections générales, législatives et locales. Elle a été empêchée de 
s'inscrire devant le Jury National des Élections (JNE) par la résolution 0224-2011-ROP/JNE 
laquelle faisait valoir que cette organisation politique avait adopté des principes marxistes, léninistes 
et maoïstes, ainsi que la « pensée de Gonzalo ». Cette dernière pensée est directement liée à l'ancien 
leader de l'organisation terroriste "Sendero luminoso", Abimael Guzmán. Or, les idées fondatrices de 
cette organisation ont engendré des actes violents contraires à la Constitution politique de l'État, 
faisant l’apologie du terrorisme, dont on sait qu’il a causé de grands dommages au pays dans les 
années 80. 

En Turquie, les reflets de la position militante de la Constitution de 1982 sont visibles concernant 
le traitement de plusieurs droits fondamentaux. En matière de liberté d'expression (articles 26 et 
28)168 et de liberté académique et artistique (liberté de la science et des arts, art.27) tout d’abord169. 
S’agissant des convictions philosophiques, religieuses et morales ensuite, quand elles prennent 
appui sur la liberté de religion et de conscience (article 24). Ainsi, la liberté de pratiquer un culte, 
d'accomplir des rites et des cérémonies religieuses est limitée par l'article 14170, qui prévoit la mise 

 
166 V. Bílková, Rapport tchèque : « In the 2000s, the Constitutional Court started to invoke the theory of militant democracy. 
This concept has old roots in the Czech(oslovak) political and legal thinking. During the so called First Republic (1918-
1938), Czechoslovakia enacted a series of legal acts allowing public authorities to ban political parties inimical to the 
democratic system. These acts were among the sources of inspiration for the theory of militant democracy. This theory, 
first formulated by Karl Loewenstein in the 1930s, suggests that democracy, in order to counter authoritarian forces, 
may need to curtail certain political rights and freedoms (freedom of expression, freedom of association, etc.). » see 
Karl Loewenstein, “Militant Democracy and Fundamental Rights I and II”, The American Political Science Review, Vol. 3, 
1937, pp. 417–432 and Vol. 4, 1937, pp. 638–658; Karl Loewenstein, “Legislative Control of Political Extremism in 
European Democracies”, Columbia Law Review, Vol. 4, 1938, pp. 606–612. 
167 V. Bílková, Rapport tchèque : Constitutional Court of the Czech Republic, sp. zn. Pl. ÚS 9/01, 35/2002 Coll., 5 
December 2001. 
168 B. E. Oder, Rapport turc : «Even though “general grounds for restrictions” were repealed from article 13 by the 2001 
constitutional amendments, the “basic characteristics of the Republic” as one of the previous general restriction 
grounds still appears as a qualified restriction ground under the article regulating the freedom of expression and 
dissemination of thought (article 26), freedom of the press (article 28).» 
169 B. E. Oder, Rapport turc : « Moreover, article 27 on academic and artistic freedom (freedom of science and the arts) 
specifies that the dissemination of science and the arts cannot have the purpose of amending the irrevocable articles 
(articles 1, 2, 3) of the Constitution which shelters secular character of the Republic. » 
170 L’article 14 de la Constitution turque de 1982 se lit ainsi : « al.1 Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits 
dans la Constitution ne peut être exercé sous la forme d’activités ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité invisible 
de l’Etat du point de vue de son territoire et de sa nation ou de supprimer la République démocratique et laïque fondée 
sur les droits de l’homme. Al.2 Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu’elle 
accorderait à l’Etat ou à des individus le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés 
fondamentaux inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans une mesure dépassant celle qui est 
énoncée par la Constitution. Al.3 La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui mènent des activités contraires à ces 
dispositions. (Al. 2 et 3 modidiés par la loi n°4709 du 3.10.2001 »  



 

 

48 

en danger de l'ordre séculier de la République comme motif d'abus. De même, l'exploitation et/ou 
l'abus de la religion, des sentiments religieux ou des sacrements à des fins d'intérêt personnel ou 
politique est interdite en vertu du dernier paragraphe du même article. Enfin, l'article 68 de la 
Constitution relatif à la formation des partis politiques précise que les statuts, les programmes ou 
les activités des partis politiques ne peuvent s'opposer aux « principes de la (...) république laïque ».  
 
* La promotion de la justice sociale  
 

La justice sociale et le constitutionnalisme social constituent une des conceptions morales 
fondamentales de la Constitution mexicaine. C'est l'une des valeurs les plus importantes 
revendiquées par la Révolution de 1910 et elle a été conçue non pas comme une valeur individuelle 
mais comme une valeur collective à caractère distributif. En combinant la justice sociale avec la 
liberté et la dignité de la personne, la Constitution mexicaine de 1917 a été la première à établir un 
modèle économique basé sur l'intervention de l'État dans les activités économiques (article 27) et 
à protéger les droits des travailleurs et des paysans afin d'atteindre la justice dans la vie sociale. 
Dans ce sens, d'une part, l'article 27 a converti le principe le plus sanctifié du libéralisme classique, 
la propriété privée des ressources naturelles, en déclarant que les terres et les eaux sont la propriété 
originelle de la nation : en ce sens, l'État avait le droit d'absorber les droits individuels pour des 
raisons d'utilité publique. D'autre part, le titre sixième sur le travail et la sécurité sociale a reconnu 
pour la première fois dans l'histoire universelle au niveau constitutionnel un vaste catalogue de 
droits sociaux des journaliers et des employés171.  

Le réformisme constitutionnel mexicain n’a pas du tout entamé cette approche : en effet, en 
1934, une réforme agraire a approfondit la matrice sociale de la Constitution en organisant une 
profonde redistribution des latifundios au profit de petites communautés paysannes ; tandis que la 
réforme constitutionnelle de 2020 a, là encore, approfondit cette approche sociale en matière de 
santé et d’éducation sous la houlette du président André Manuel López Obrador172. Partant, Irene 
Spigno considère que cette ultime réforme permet d’affirmer que l’approche mexicaine peut être 
vue comme « militante »173 en la matière. 

Il n’est pas inutile à ce stade de mentionner les éléments saillants de cette réforme. Elle établit 
tout d’abord l'extension progressive, quantitative et qualitative des services de santé pour des soins 
complets et accessibles aux personnes sans sécurité sociale. Ensuite, elle entend organiser un 
soutien financier et un système de retraite pour les groupes vulnérables (tels que les handicapés 
permanents et les personnes âgées de plus de 68 ans)174. Enfin, des bourses d'État sont prévues 
pour les étudiants de tous les niveaux scolaires. La priorité sera donnée aux étudiants issus de 
familles vivant dans la pauvreté.  
 
* La valorisation du socialisme et de l’anti-impérialisme  

 
171 I. Spigno, Rapport mexicain. 
172 Ibid., « In addition, an industrial public policy was imposed in the key branches of fossil energy resources and fossil 
energy transport and in 1938 the extensive railway network was nationalized and a presidential decree ordered the 
nationalization of the founding companies of oil exploitation in the hands of British, Dutch and American businessmen 
to unify the new state-owned company Petróleos Mexicanos Pemex. Also measures on social security were adopted. » 
173 Ibid., « Also, the attitude assumed by the Mexican Constitution towards the principles of social justice can be 
considered as militant as it can be derived from the position in the constitutional text of social rightsbut also by the 
recent reforms on the education system and health. Thus, the constitutional reform on health and education, published 
in the Official Gazette of the Federation on May 8, 2020, amended Article 4 of the Mexican Constitution, which aims 
to guarantee the right to health protection for all persons (…)Article 4 of the Constitution has also been subsequently 
amended, on December 24, 2020, with the addition of a paragraph that establishes the obligation of the State to 
promote the comprehensive development of young people through public policies with a multidisciplinary approach, 
which promotes their inclusion in the political, social, economic and cultural life of the country. » 

174 Ibid., La priorité sera donnée aux enfants de moins de dix-huit ans, aux indigènes et aux Afro-Mexicains jusqu'à 
soixante-quatre ans qui sont dans la pauvreté. De même, les personnes âgées de plus de 68 ans auront droit à une 
pension d'État non contributive. Les indigènes et les Afro-Mexicains y auront droit dès l'âge de 65 ans. 
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Si l’Etat cubain est neutre sous l’angle religieux, en ne favorisant aucune croyance spécifique et 

permettant à toutes de s’épanouir, son orientation est en revanche très marquée quand il s’agit de 
défendre et promouvoir le socialisme et l’anti-impérialisme. Même si la Constitution de 2019 ne 
défend plus comme tel le matérialisme historique175, le socialisme est considéré comme irrévocable 
et chaque Cubain a le « devoir suprême » de le défendre (article 4)176. Quant à l’anti-impérialisme, 
il est présent dans le Préambule et irrigue la politique juridique extérieure de Cuba (article 16), au 
point d’être un élément majeur dans l’octroi de l’asile (article 17)177. 
 

b. Dans la structure et le fonctionnement constitutionnel de l’Etat 
 

Le poids de la guerre, des révolutions, des dictatures a impacté tout à la fois la forme de l’Etat 
(fédéral ou unitaire), l’existence d’ordres juridiques pluriels (le pluralisme juridique) et la nature du contrôle 
de constitutionnalité. 
 
* La forme de l’Etat (Etat fédéral ou unitaire ?) 

 
Les exemples allemand et japonais sont emblématiques : on sait que les Alliés, tout puissants, 

ont tenu la plume quand il s’est agi de rédiger la Loi Fondamentale allemande de 1949 et la 
Constitution japonaise de 1947178. Le rapport de Masako Kamiya fournit à ce propos d’intéressantes 
informations en expliquant qu’il est clairement apparu que la Constitution avait été rédigée dans sa 
forme actuelle entre le 5 et le 10 février 1946, par la section gouvernementale (GS) du Commandant 
suprême des puissances alliées (SCAP), également connu sous le nom de GHQ (General 
Headquarters). Ce projet s’était également inspiré de travaux d’universitaires progressistes, familiers 
avec la Constitution de Weimar de 1919. 

En dépit de ce cette mise sous tutelle constituante, on constate des options opposées. 
L’Allemagne a opté pour une structure fédérale (Art. 20(1) LF)179, le Japon pour un Etat unitaire ; la 
première permet le pluralisme des ordres juridiques avec l’existence de 16 Länder dont chaque 
tribunal constitutionnel180 est en mesure d’appréhender des questions relatives aux droits 
fondamentaux en allant, et c’est à souligner, parfois au-delà de la protection accordée au niveau 

 
175 E. Moreira Sardiñas, Rapport cubain, « That was the case with the 1976 Constitution (Constitución de la República 
de Cuba, 1976), but in 1992 all references to materialism and to an atheist education were removed (Constitución de 
la República de Cuba, 2014), and didn’t return with the 2019 constitutional change. So, even when the ideas of Marx 
are an important ideological foundation to the Cuban constitution, there is no mandate in it to promote or practice 
the dialectical materialism, or any other philosophy. So there is no official philosophy in Cuba from a constitutional 
perspective. ». 
176 L’article 4 de la Constitution cubaine se lit ainsi : « The defense of our socialist homeland is the greatest honor and 
the supreme duty of every Cuban. Treason is the most serious of crimes, whoever should commit treason will be 
subject to the most severe sanctions. The socialist system that this Constitution supports is irrevocable. Citizens have 
the right to combat through any means, including armed combat when other means are not available, against any that 
intend to topple the political, social, and economic order established by this Constitution. ». 
177 L’article 17 de la Constitution cubaine se lit ainsi : « The Republic of Cuba may concede asylum, in accordance with 
the law, to those who are persecuted because of their ideals or their fights for national liberation, progressive activities, 
socialism and peace, democratic rights and its assertions, as well as to those who fight against imperialism, fascism, 
colonialism, neocolonialism, and any other form of domination, discrimination, or racism. »  
178 M. Kamiya, Rapport Japonais, « The Constitution of 1947 has the unfortunate history of being drafted, ratified and 
promulgated during the occupation by the Allied Forces. The ruling elites of the day apparently detested (and their 
grandchildren still do detest) the constitution as an unwelcomed document forced upon them, although it found 
overwhelming support among the populace who suffered under the old regime.  For those who have no experiences 
nor memories of the lives under the military-dominated government, it is another story. » 
179 Cet article se lit ainsi : « La République fédérale d’Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social ». 
180 Eva Lohse, Rapport allemand, « Only Schleswig-Holstein has transferred the competence to adjudicate in questions 
of the state constitution to the BVerfG». 
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constitutionnel fédéral181. Le second, le Japon, – s’il dispose d’un catalogue des droits qui fut 
âprement négocié par les Alliés182 – prohibe toutefois expressément tout système de 
décentralisation poussée (Japon). Partant, la structure unitaire de l’Etat japonais l’empêche de 
reconnaître aux trois ethnies vivant sur les îles japonaises une certaine autonomie, alors que sous 
la pression des Organisations internationales, le Japon a fini par reconnaître leur existence, mais ne 
va pas jusqu’à leur octroyer un pouvoir d’auto-organisation interne. 

On peut également mentionner le cas de l’Espagne, dans la mesure où le caractère autonomique 
de l’Etat découle de la volonté de trancher avec la période franquiste dont on sait qu’elle étouffa 
les régionalismes. Partant, le consensus trouvé fut d’imaginer une structure autonomique évolutive 
et différenciée entre les 17 Communautés autonomes. Les influences italiennes et allemandes furent 
importantes ; toutefois les constituants espagnols imaginèrent in fine quelque chose d’unique. 
 
* L’existence d’ordres juridiques pluriels (ordres laïc et religieux) 
 

La dislocation de l’empire Ottoman et la première guerre mondiale font partie des événements 
qui ont métamorphosé la géographie des territoires183. La Thrace fut intégrée à l’Etat grec après le 
Ier conflit mondial et ses membres furent exemptés de l’échange de populations conclu entre la 
Grèce et la Turquie à l’issue de la guerre gréco-turque de 1919-1922 (en même temps que ceux de 
la minorité grecque orthodoxe d’Istanbul et des îles d’Imbros et Ténédos). A ces communautés 
rescapées du déracinement, le traité de Lausanne (24 juillet 1923) reconnaît les droits de pratiquer 
leur religion et d’utiliser – notamment dans le domaine de l’enseignement – leur langue. Ce traité 
était le troisième, après le Traité d’Athènes du 14 novembre 1913 et le Traité de Sèvres du 10 août 
1920 à organiser le particularisme religieux des musulmans grecs. L’histoire de cette minorité au 
sein de l’Etat grec n’a pas été et n’est toujours pas un long fleuve tranquille et laisse notamment à 
voir la prégnance des enjeux géopolitiques complexes entre la Grèce et la Turquie184. En tout état 
de cause, ces traités internationaux ont intégré, dans le droit grec, une très forte dose de pluralisme 
juridique qui induit l’application directe de la loi et de la juridiction islamiques.  

Partant, deux lois nationales ont été promulguées et sont toujours en vigueur – la loi 147/1914 
et la loi 1920/1991 – qui introduisent des dispositions de droit matériel et procédural. Selon l'article 

 
181 Eva Lohse, Rapport allemand, « Relying on their constitution-making autonomy, all federal states but the state 
Hamburg have enacted comprehensive constitutions, which do not only regulate organizational and functional matters 
such as legislation, government and founding principles, but also include a charter of fundamental rights and freedoms, 
sometimes even exceeding the guarantees of the GG». 
182 En effet, les Alliés proposèrent un catalogue conséquent de 31 articles de protections des droits, mais le 
gouvernement japonais en contesta le contenu, considérant que le peuple japonais, quand il découvrirait que tout avait 
été écrit par les Alliés, n’en accepterait pas la teneur. Partant, le chapitre concernant fut entièrement réécrit afin de 
prendre en considération le point de vue du gouvernement japonais. Il est significatif que dans le cadre de ce processus, 
l’article XVI du projet présenté par les Alliés, relatif aux droits des étrangers (“[a]liens shall be entitled to the equal 
protection of law.”), fut supprimé…, voy. M. Kamiya, Rapport Japonais (note n°3). D’une manière générale, la 
caractéristique principale de l’actuel chapitre III, Droits et devoirs du peuple, est que la plupart des détails sont laissés à la 
loi, ce qui nie systématiquement la protection constitutionnelle des minorités contre la tyrannie de la majorité. 
183 Le droit international du début du siècle mit en place les premiers régimes juridiques de protection, celui des 
minorités. Les territoires n’ont eu de cesse de changer de souverain, à la suite des multiples soubresauts qui n’ont eu 
de cesse d’émailler l’histoire du continent européen à l’aube du XXème siècle. Les internationalistes le savent bien, eux 
qui naviguent avec aisance dans l’analyse des arrêts de la feue Cour permanente de justice internationale (CPJI) qui eut 
à traiter de ces grands bouleversements où le « droit des minorités » fut omniprésent (CPJI, 25 mai 1926, Certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise ; CPJI, 26 avril 1928, Droits des minorités en Haute-Silésie [écoles minoritaires] ; CPJI, 6 avril 
1935, Ecoles minoritaires en Albanie). 
184 D’un côté, la Turquie a constamment voulu maintenir son contrôle à l’égard de cette communauté musulmane, 
laquelle ne s’est rebellée qu’à la marge tant elle a craint de perdre sa langue et sa culture ; de l’autre, la Grèce exaspérée 
par les pressions très importantes de l’Etat turc sur la minorité orthodoxe d’Istanbul, n’a pas été de son côté exemplaire 
dans le traitement de la minorité musulmane en Thrace. Elle fut longtemps considérée comme un corps étranger, 
potentiellement destructeur de l’identité grecque par une mise en danger de l’intégrité des frontières nationales, voy. 
T. Dragona, A. Frangoudaki, « L’enjeu de la langue au sein de la minorité musulmane de Thrace en Grèce », Anatoli, 
De l’Adriatique à la Caspienne. Territoires, Politique, Sociétés, 2015/6, pp. 1-12. 
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4 de la loi 147/1914 (disposition de droit matériel), les questions relatives à la formation et à la 
dissolution du mariage, aux relations personnelles entre les époux ainsi qu'à la parenté des 
musulmans grecs sont régies par leur loi religieuse. Selon l'article 5 de la loi 1920/1991 (disposition 
de droit procédural), le Mufti, qui est le chef religieux des musulmans de la Thrace occidentale, est 
compétent pour des questions exclusivement énumérées : le mariage, le divorce, la pension 
alimentaire, les questions de garde et de tutelle, l'émancipation des mineurs, les testaments 
islamiques ainsi que la succession ab intestat des citoyens musulmans grecs qui résident dans la 
circonscription du mufti, à condition que la loi islamique soit applicable. Dans le même temps, la 
jurisprudence a introduit une possibilité d'opt-out afin que les parties puissent échapper à 
l'application du régime islamique à leurs affaires familiales si elles s'abstiennent de contracter un 
mariage religieux, mais qu'elles contractent un mariage civil à la place. Conformément à la loi 
1920/1991, le Mufti est nommé par décret présidentiel et dispose d'une autorité religieuse, 
administrative et judiciaire. Ses décisions ne sont pas définitives, mais elles peuvent être déclarées 
exécutoires par le tribunal de première instance. Aucune règle de procédure n'a été prévue par ce 
régime, l'ensemble du processus étant, par conséquent, non structuré et informel. 

Cette concurrence des ordres juridiques fut discutée devant la Cour européenne des droits de 
l’homme dans la très importante affaire Molla Sali185. La question en jeu était de savoir si les 
juridictions civiles grecques, en appliquant à la requérante le droit sacré musulman (la charia) en 
matière successorale, avait enfreint plusieurs droits garantis par la Convention. Alors que le mari 
de la requérante avait établi en 2003 devant notaire, et conformément aux dispositions du code 
civil grec, un testament public par lequel il léguait la totalité de ses biens à son épouse, ses deux 
sœurs en contestèrent le principe même (après son décès survenu en 2008). Et d’estimer que « tant 
elles-mêmes, que le défunt, appartenaient à la communauté musulmane de Thrace et que, en cette 
qualité, toute question relative à la succession de ses biens était soumise à la loi musulmane sacrée 
(la charia) et à la compétence du Mufti et non aux dispositions du code civil » (§ 11). Elles obtinrent 
gain de cause devant la Cour de cassation – qui appliqua l’article 11 du Traité d’Athènes de 1913 
ainsi que des dispositions ultérieures issues de la législation grecque. Cela eut pour effet de priver 
la requérante des trois quarts de son héritage, en application des règles successorales spécifiques de 
la charia. La Grande chambre – après le dessaisissement de la chambre – constata à l’unanimité 
(élément à souligner tant cela devient rare quand le collège de 17 juges est réuni), la violation de 
l’article 14 combiné avec l’article 1 du protocole n°1 (droit au respect des biens). En utilisant pour 
la première fois le concept de discrimination par association – importé du droit de l’Union 
européenne – la Cour établit que la violation était établie à raison, non pas de la religion de la 
requérante, mais de celle de son mari, de confession musulmane. Elle put le faire en posant ainsi 
les termes de la comparabilité – « Il convient avant tout de rechercher si la requérante, une femme 
mariée bénéficiaire du testament de son mari musulman, se trouvait dans une situation analogue 
ou comparable à celle d’une femme mariée bénéficiaire du testament d’un mari non musulman » (§ 
138). Constatant qu’elle avait été traitée différemment d’une femme dont le mari aurait été un 
testateur non musulman, elle s’empressa de dérouler son argumentaire méthodologique classique186. 
Comme très souvent, elle préféra axer son analyse sur la proportionnalité de la mesure (§ 144 et s.).  

La Cour européenne déconstruisit, tout d’abord, la manière dont la Cour de cassation grecque 
avait inféré des accords de droit international conclus au début du siècle, une obligation faite aux 
autorités grecques d’appliquer la charia. Et de pointer du doigt le propre aveu du gouvernement 
qui reconnut à l’audience que les traités d’Athènes et de Sèvres n’étaient plus en vigueur …comme 

 
185 CEDH, Gde Ch., 19 décembre 2018, Molla Sali c. Grèce, req. n°20452/14. 
186 Si la Cour ne voulut point s’attarder sur le but légitime poursuivi par une telle différence de traitement, qui au yeux 
du gouvernement consistait à assurer la « protection de la minorité musulmane en Thrace » (§ 143), elle usa toutefois 
de la litote pour montrer qu’elle n’était pas en phase avec une telle approche « bien qu’elle comprenne que la Grèce 
soit tenue par ses obligations internationales relativement à la protection des minorités, la Cour doute, au vu des circonstances 
particulières de l’espèce, que la mesure dénoncée concernant les droits successoraux de la requérante soit appropriée pour réaliser ce but » 
(§143)… 



 

 

52 

il l’avait déjà admis dans l’affaire Sérif (CEDH, 14 décembre 1999, Sérif c. Grèce) (§ 151) ! La Grande 
chambre poursuivit ensuite en pointant l’insécurité juridique découlant des divergences de 
jurisprudence entre les tribunaux sur la question de la conformité de l’application de la charia au 
principe de l’égalité de traitement et aux normes internationales de protection des droits de 
l’homme (§ 153). Et de ne pas trembler au moment de se rallier aux constatations de plusieurs 
organes internationaux « préoccupés par l’application de la charia aux musulmans grecs de Thrace 
occidentale et par la discrimination ainsi créée notamment au détriment des femmes et des enfants, 
non seulement au sein même de la minorité par rapport aux hommes, mais également vis-à-vis des 
grecs non musulmans » (§ 154). C’était clairement relever l’approche discriminatoire des règles 
successorales musulmanes à l’endroit des femmes et des enfants, maintes fois considérée comme 
attentatoire au principe d’égalité qui innerve le droit international des droits de l’homme.  

Le point majeur de l’argumentation de la Cour intervint dans un troisième temps. Il s’est agi 
d’affirmer un élément qui était au cœur de l’affaire. Car si le fait de refuser aux membres d’une 
minorité religieuse le droit d’opter volontairement pour le droit commun aboutit à un traitement 
discriminatoire, la Grande chambre voulut surtout démontrer qu’il y a là « une atteinte à un droit 
d’importance capitale dans le domaine de la protection des minorités, à savoir le droit de libre 
identification » qui constitue « la pierre angulaire du droit international de la protection des 
minorités en général » (§ 157). Autrement dit, assigner à résidence les membres d’une minorité en 
les empêchant de se dégager volontairement des règles afférentes à leur communauté est contraire 
au droit international des droits de l’homme et plus précisément à la Convention. L’aspect négatif 
du droit de libre identification – i.e., « le droit de choisir de ne pas être traité comme une personne 
appartenant à une minorité, n’est assorti d’aucune limite » (§ 157). Le choix est libre « pourvu qu’il 
soit éclairé » (comme pour n’importe quel autre type de choix) et surtout « il doit être respecté tant 
par les autres membres de la minorité que par l’Etat lui-même »187. Partant, si la Cour européenne 
a clairement condamné l’imposition obligatoire de la juridiction islamique, elle n’en pas moins 
condamné, comme tel, l’application de la Sharia. 

Il est intéressant à ce stade de noter les effets persuasifs du contrôle conventionnel. En effet, 
alors que l’affaire Molla Sali était en cours d’examen devant la Cour européenne, les autorités 
grecques – conscientes de l’inadéquation des règles régissant le pluralisme juridique avec le standard 
conventionnel – modifia l’article 5 précité de la loi 1920/1991 (par la loi n°4511/2018). Selon sa 
nouvelle rédaction, les questions relatives à la formation et à la dissolution du mariage, à l'entretien, 
à la garde et à la tutelle, à l'émancipation des mineurs, aux testaments islamiques et aux successions 
ab intestat sont régies par le droit matériel et procédural grec. La compétence du Mufti cesse d'être 
obligatoire et exclusive sur la seule base de la religion des parties. Ce n'est qu'exceptionnellement 
que ces litiges peuvent être soumis à la juridiction du Mufti, à condition que les deux parties lui 
soumettent une demande indiquant qu'elles veulent résoudre leur litige en vertu de la loi islamique 
sacrée. La soumission d'une affaire à la juridiction du Mufti est considérée comme définitive et 
exclut la compétence des tribunaux ordinaires en ce qui concerne le litige particulier. Autrement 
dit, la loi 4511/2018 établit explicitement une présomption de compétence des tribunaux civils 
grecs indiquant clairement que, dans tous les cas, si l'une des parties refuse de soumettre son affaire 
à la juridiction du Mufti, elle peut faire appel aux tribunaux civils en vertu de la législation commune 
de fond et de procédure188.  

 
187 C’était, in casu, très clairement lancer un message aux deux sœurs du défunt et à la Cour de cassation grecque, puisque 
ni les premières (membres de la minorité musulmane) ni la seconde (représentant l’Etat grec), n’avaient voulu prendre 
en considération la volonté clairement exprimée, devant notaire, de léguer ses biens à son épouse conformément aux 
règles du code civil. 
188 A. Douga, V. Koumpli, Rapport grec : « Furthermore, the Law provides that succession matters are in principle 
regulated by Greek law unless the testator solemnly declares before a notary public his will to subject succession matters 
to the Sacred Islamic Law. Such declaration can be freely revoked in accordance with the relevant provisions of the 
Civil Code. In practice, the new enactment introduces an opt-in regime as to the subjection of a matter to Islamic law 
and to Mufti jurisdiction, according to which Muslims shall have the right to directly appeal to Greek courts, whereas 
Islamic courts will still be available, but only upon request. » 
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En outre, la loi prévoit que les questions de succession sont en principe régies par la loi grecque, 
sauf si le testateur déclare solennellement devant un notaire sa volonté de soumettre les questions 
de succession à la loi islamique sacrée. Cette déclaration peut être librement révoquée 
conformément aux dispositions pertinentes du Code civil. En pratique, le nouveau texte introduit 
un régime d'opt-in quant à la soumission d'une question à la loi islamique et à la juridiction du mufti, 
selon lequel les musulmans auront le droit de faire directement appel aux tribunaux grecs, tandis 
que les tribunaux islamiques seront toujours disponibles, mais seulement sur demande. Alexandra 
Douga et Vassiliki Koumpli rapportent que ce changement législatif a été critiqué par certains 
auteurs comme étant une « demi-mesure », car ils auraient préféré l’abolition intégrale de la 
compétence du Mufti et de l’application de la Charia ; à l’opposé des cityens grecs musulmans se 
sont félicités de la réforme législative, la considérant suffisante. 

 
A ce stade, il est intéressant de spécifier que Bertil Oder mentionne l’importance du Traité de 

Lausanne pour la Turquie également. Bien que la Constitution turque ne reconnaît aucune identité 
(à part celle de l’identité turque reliée à la citoyenneté)189, c’est le Traité de Lausanne, qui à son 
article 38 § 1, spécifie que le gouvernement turc devra assurer la protection de la vie et des libertés 
de tous les habitants de Turquie « sans discrimination basée sur la naissance, nationalité, la langue, 
la race ou de la religion »190. Toutefois, Bertil Oder considère que, dans les faits, the right holders of the 
following rights and freedoms are the non-Muslim minorities. Il est important de mentionner ici que le Traité 
de Lausanne prévaut en cas de conflit avec la législation statutaire de la République turque. En 
raison d'une telle interprétation, la Cour constitutionnelle prend en compte le Traité de Lausanne 
pour déterminer la portée des droits191. 

En Italie, les Accords du Latran – conclus en 1929 entre Benito Mussolini et le Saint-Siège192 – 
ne sont plus en vigueur depuis une loi de 1985 qui revient sur la présentation de la religion 
catholique comme seule religion de l’Etat italien. Toutefois, en dépit de cette suppression formelle, 
les ingérences du Saint Siège dans la vie politique et sociale italienne sont régulières et mettent à 
mal le principe posé à l’article 7 de la Constitution sur l’indépendance des deux ordres (politique et 
temporel). A titre d’exemple révélateur, Elena Anna Grasso mentionne « la récente ingérence de 
l'Église catholique dans l'approbation tumultueuse du projet de loi Zan193, visant à lutter contre les 
discriminations fondées sur le sexe, l'homo-transphobie et le handicap, [qui] a abouti à une note 

 
189 B.E. Oder, Rapport turc : « The Constitution entails references to the collective identity in compliance with its article 
66 which is constructed upon the notion of “Turkish citizenship”. The Preamble includes “nationalism in sense of 
Atatürk”, “Turkish national interests”, “national and spiritual values of Turkishness” and “Turkish existence” concepts 
as an echo of the collective identity recognized in the Constitution. Even though these concepts are ideological, vague 
and meta-juridical, the Constitutional Court uses them as reference norms. The Court, in an abstract norm review 
decision (E. 1984/14) used “Turkish national interests” as a reference norm with regards to an amendment to a 
statutory law concerning the land acquisition of foreigners. In a similar case (E. 2003/70), the Court used “Turkish 
national interests”, “Turkish existence”, “historical and spiritual values of Turkishness” as a reference norm in an 
abstract norm review decision concerning the foreigner’s ownership of real property. In another norm review decision, 
the Constitutional Court used “Turkish national interests” as a reference norm while examining a statutory law on 
public investments. Additional reference to the concept “Turkish national interest” was within the context of 
privatization of strategically important public services (E. 1994/49). As a result of the consistent application of 
“Turkish national interests” as a reference norm, it also appears in dissenting opinions. » 
190 En vertu du dernier paragraphe de l'article 90 de la Constitution turque, les traités internationaux ont force de loi. 
En outre, les accords internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux prévalent sur la loi statutaire. 
191 B.E. Oder, Rapport turc : « Levon Berç Kuzukoğlu et Ohannes Garbis Balmumciyan Application, 2014/17354, 
paragraphes 50, 61, 109). » 
192 L'article 1 du Traité de 1929 établissait que : « L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré dans l'article 
premier du statut du royaume en date du 4 mars 1848, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine, 
est la seule religion de l'État. » 
193 Voy. texte approuvé par la Chambre des députés le 4 novembre 2020. 
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officielle émise par le Vatican pour pousser le Parlement à revoir son contenu194. » Elle mentionne 
également d’autres domaines où les pressions de l’Eglise sont légion : l'intangibilité de l'embryon, 
l'opposition aux techniques de procréation médicalement assistée qui supposent une fécondation 
extracorporelle l'embauche de médecins objecteurs de conscience malgré les besoins de personnel 
non objecteur, le licenciement d'enseignants au motif d'opinions en contraste avec l'enseignement 
catholique dans les institutions dites «de tendance» etc... 
 
 
 
* La nature du contrôle de constitutionnalité (contrôle juridictionnel ou parlementaire ?) 

 
En dépit de la réforme constitutionnelle de 2019 à Cuba, il n’existe toujours pas de contrôle 

juridictionnel de constitutionnalité. Ici, c’est la continuité constitutionnelle qui l’a emporté depuis 
1976. Cette fonction revient à l’Assemblée nationales (National Assembly of People’s power). Ses 
évaluations sont incluses dans les rapports créés par la Commission des affaires constitutionnelles 
et juridiques qui sont ensuite approuvés par l'Assemblée nationale dans son ensemble, avant 
l'approbation de la législation. Malheureusement, Ernesto Moreira explique que « ces rapports se 
contentent de reconnaître ou non la correspondance de la législation en cours d'examen avec la 
constitution dans son ensemble, et ne donnent aucune autre explication à ce sujet. Cela signifie 
qu'il n'y a aucune analyse des principes constitutionnels spécifiques et de leur relation réelle avec 
cette législation195. »  
 
 

B. Le poids des traditions 
 

Le poids des us et coutumes démontre qu’il existe encore des freins – plus ou moins puissants 
– qui affecte plusieurs principes relevant de la matrice libérale. Certains affectent à la marge la 
subjectivité de l’identité (1), d’autres à l’inverse sont particulièrement régressifs car ils mettent à mal 
l’effectivité de l’égalité entre individus et/ou groupes avec son corollaire le principe de non-
discrimination, qui constitue, pourtant, la matrice libérale des ordres constitutionnels modernes. 
 

1. La tradition ‘conciliée’ 
 

Toutes les traditions ne sont pas, comme telles, sources de régressions, discriminations, 
stigmatisations, mais sont la marque d’une identité culturelle forte qui tente d’être conciliée avec 
les principes des structures étatiques modernes. 
 

Ainsi du Sénégal où le professeur Alioune Sall mentionne ceci : « L’on peut déduire des 
dispositions de la Constitution que le choix de l’identité est subjectif parce qu’il relève des principes 
et règles de la liberté individuelle qui accordent de l’importance à l’autonomie du sujet. L’individu 
choisi sans entrave, entre plusieurs références, lesquelles il estime nécessaires à la constitution de 
son identité. Mais en général, ces références sont en même temps des données objectives 
rattachables à des communautés d’appartenance. La langue, l’ethnie ou la religion d’une 
communauté sont des données objectives qui façonnent l’identité des personnes concernées dès la 
naissance et par un processus d’éducation développé au sein du groupe. Une lecture combinée des 

 
194 E. A. Grasso, Rapport italien : « note verbale envoyée le 17 juin 2021 par la secrétairerie d'État du Vatican à 
l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège, dans laquelle l'Église se plaint de la violation des pactes du Latran dans la mesure 
où le décret législatif aurait porté atteinte à l'autonomie de l’Église catholique ». 
195 E. Moreira Sardiñas, Rapport cubain, « Unfortunately, such reports just acknowledge or not the correspondence of 
the legislation under consideration with the constitution as a whole, and give no other explanation about this matter. 
This means that there is no analysis about specific constitutional principles, and its actual relation with this legislation. » 
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articles 1er, 7 alinéa 2, 12  et 24 de la Constitution permet d’admettre que l’identité, individuelle ou 
collective, repose sur des critères à la fois subjectifs et objectifs. Elle est à la fois une question de 
choix individuel et d’appartenance à un groupe. »  

En Côte d’Ivoire, le professeur Meledje mentionne la revalorisation à l’article 175 de la 
Constitution de 2016, des chefferies traditionnelles : « La chefferie traditionnelle est représentée 
par la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La Chambre nationale des Rois et Chefs 
traditionnels est l’Institution traditionnelle regroupant tous les Rois et Chefs traditionnels de Côte 
d’Ivoire. Elle est chargée notamment : - de la valorisation des us et coutumes ; - de la promotion 
des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale ; - du règlement non juridictionnel 
des conflits dans les villages et entre les communautés. La chefferie traditionnelle participe, dans 
les conditions déterminées par une loi, à l’administration du territoire. »  

 
Cette approche où l’identité est forgée notamment par l’appartenance à un groupe et ses valeurs 

(notamment culturelles) a été également mis en avant en Afrique du Sud, notamment dans le cadre 
de l’affaire Pillay déjà mentionnée196. La Cour constitutionnelle a en effet considéré que les 
convictions ou les pratiques culturelles peuvent être aussi fortes et aussi importantes pour ceux qui 
les entretiennent, que les croyances religieuses pour ceux qui sont plus enclins à trouver un sens 
dans une puissance supérieure que dans une communauté de personnes. La notion selon laquelle 
« nous ne sommes pas des îles pour nous-mêmes » est au cœur de la compréhension de l'individu 
dans la pensée africaine. Elle est souvent exprimée par l'expression « umuntu ngumuntu ngabantu » qui 
souligne « le commune et l'interdépendance des membres d'une communauté » et le fait que chaque 
individu est une extension des autres. Cette pensée souligne l'importance de la communauté pour 
l'identité individuelle et donc pour la dignité humaine. La Cour estima que la dignité et l'identité 
était indissociables, car le sentiment de valeur personnelle est défini par l'identité. Dans la même 
veine, elle estima que l'identité culturelle était l'un des éléments les plus importants de l'identité 
d'une personne, précisément parce qu'elle découle de l'appartenance à une communauté et non 
d'un choix ou d'une réalisation personnelle. Et l'appartenance implique plus qu'une simple 
association ; elle comprend la participation et l'expression des pratiques et traditions de la 
communauté197. 
 

2. La tradition régressive 
 

L’exemple japonais est exemplaire à cet égard comme le démontre avec brio le rapport de notre 
collègue Masako Kamiya198. La vision conservatrice répandue de longue date dans la société 
japonaise a d’imposants effets régressifs à l’endroit de plusieurs catégories de personnes. Le mythe 
d’une société homogène amène à discriminer, in fine, les Japonais d’ascendance étrangère et les 
communautés autochtones. Ensuite, la vision inférieure de la femme l’essentialise et la cantonne à 
des activités relevant à titre exclusif de la sphère privée, engendrant une relégation maritale et 
sociale très forte qui rejaillit dans le cadre judiciaire. 

Sur le premier point, M. Kamiya explique parfaitement qu’avec plus de deux cents ans de 
politique d'isolement du 17ème au 19ème siècle, il est facile pour les conservateurs de faire croire 
qu'il existe un groupe ethniquement homogène avec une langue, un système de croyances et des 
ancêtres communs qui correspondent à la nationalité elle-même. La règle du jus sanguinis contribue 
également à l'idée que tous les nationaux sont supposés avoir une ascendance japonaise. La 
croyance traditionnelle – qui se résume par une devise « une race, une civilisation, une langue et une 
culture » – serait la clé de la stabilité sociale et de la réussite économique du Japon199. 

 
196 MEC for Education : Kwazulu-Natal and Others v Pillay 2008 (1) SA 474 (CC). 
197 A. Kok, Rapport Sud-africain. 
198 M. Kamiya, Rapport japonais. 
199 Ibid., Or, les effets inattendus de la réforme de la loi sur l’immigration afin de faire venir, de façon préférentielle, 
des étrangers d’ascendance japonaise, démontrent que ce dicton n’a pas de sens. Dans le passé, l'assimilation de la 
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Dans ce contexte, reconnaître le particularisme propre à certaines communautés autochtones 
ne va absolument pas de soi pour les autorités japonaises. Les anthropologues et les chercheurs en 
génétique ont démontré qu'il existait trois groupes ethniquement différents qui vivaient dans 
l'archipel japonais : les Ainus à Hokkaido, les Ryukyuans à Okinawa et les Yamatoes (qui seraient 
génétiquement plus proches de ceux qui vivent dans la zone orientale du continent eurasien que 
les Ainus ou les Ryukyuans), dispersés dans les îles de Honshu, Shikoku et Kyushu. Si l'on se penche 
sur les documents historiques, on constate qu'en 1899, le gouvernement japonais avait promulgué 
une loi visant à assimiler les Aïnus, une politique d’assimilation typique du 19ème siècle. Cette loi les 
privait de leurs terres ancestrales, interdisait la pêche et la chasse (qui étaient leurs moyens de 
subsistance), interdisait l’expression de leurs coutumes et leurs cultes traditionnels, et les forçait à 
utiliser la langue japonaise et des noms japonisés. Ce n’est que sur la pression de la communauté 
internationale que le gouvernement japonais décida, seulement en 2019 (!)  de reconnaître la 
présence des Ainus et des Ryukyuans/Okinawans en tant que peuples indigènes vivant à l'intérieur 
de ses frontières200. Quant aux Ryukyuans, le Japon est en revanche inflexible et n’entend 
absolument pas suivre, tant les recommandations du Comité des droits de l’homme que celle du 
Comité contre la discrimination raciale. 

S’agissant du traitement des femmes, bien que la Constitution garantisse l'égalité devant la loi et 
déclare qu'il ne peut y avoir de discrimination (dans les relations politiques, économiques ou 
sociales) en raison de la race, de la croyance, du sexe, du statut social ou de l'origine familiale, la 
réalité est toute autre. Même si le Japon, qui a ratifié la Convention des Nations Unies pour l’élimination 
des discriminations faites aux femmes, et même si formellement des progrès sont à souligner, M. Muzika 
affirme avec force que « les améliorations apportées dans les domaines de la discrimination fondée 
sur le sexe et le genre ne se traduisent pas facilement par l'atténuation de la discrimination fondée 
sur l'orientation sexuelle, même sur le lieu de travail. »  

Surtout, le rapport sur le Japon révèle que le pouvoir judiciaire ne joue pas le rôle pour lequel il 
a été institué : être un contrepoids efficace afin de protéger les minorités contre les abus de la 
majorité201 . Dans ce cadre, le système pénal reste totalement archaïque.  
 

 
nationalité et de l'ethnicité a conduit en effet à une supposition sans fondement selon laquelle les personnes 
d'ascendance japonaise partagent la langue et le système de croyances et se comportent en conséquence. En 1990, la 
Diète a modifié la loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés afin d'introduire une « clause 
des grand-pères » (grandfather clause) et un régime préférentiel de permis de travail pour les personnes d'ascendance 
japonaise. En réalité, l'éducation l'emporte sur la nature. Ceux qui sont élevés à l'étranger, qu'il s'agisse de « rapatriés » 
japonais ou d'enfants de la deuxième ou troisième génération d'émigrants qui ont décidé de profiter de cette clause et 
ont commencé à travailler au Japon en tant qu'immigrants, ont généralement du mal à deviner les connaissances tacites 
ou à comprendre le « bon sens » implicitement partagé. Incapables de parler la langue (tout en ayant des traits de visage 
et une apparence manifestement japonais), ces personnes ne se sont pas adaptées à la société et ne se sont pas assimilées 
comme prévu. Bien au contraire, elles ont formé des « colonies » dans certaines régions du Japon. Ainsi, la population 
a commencé à reconnaître que le fait d'avoir des ancêtres japonais ne faisait pas automatiquement d'une personne un 
« Japonais objectif ».  
200 M. Kamiya, Rapport japonais. Le 26 avril 2019, la Diète a légiféré afin de faire avancer les politiques pour la réalisation 
d'une société où une grande valeur est accordée à la fierté du peuple Ainu. L'article 1 de cette loi reconnaît que les 
Aïnus sont des peuples autochtones du Nord de l'archipel japonais, notamment d'Hokkaido. Il est intéressant de noter 
qu'elle ne définit pas qui est ou peut être considéré comme un Aïnu. L'essentiel de la législation est qu'il y aura une 
propriété nationale caractérisée comme un « espace symbolique de symbiose raciale » appelé installations UPOPOY 
pour présenter ce qui est considéré comme la culture Aïnu. 
201 Bien que la Constitution prévoie un contrôle judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de la Cour suprême (et d'autres 
tribunaux, conformément à la décision du Grand Bench de la Cour suprême du 1er février 1950) de déterminer la 
constitutionnalité des lois, des ordonnances, des règlements et des actes officiels, M. Kamiya estime que les tribunaux 
ont souvent placé la protection de la minorité au second plan par rapport aux normes acceptées par la majorité 
dominante.  
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Au Pakistan, les non-musulmans sont tout à la fois stigmatisés et discriminés y compris par les 
législations du pays. Toutefois, la différence avec le Japon est que la Cour suprême défend, dans le 
cadre de la matrice libérale, leurs droits au nom du principe de non-discrimination202. 
 
 
 

*** 
 

 
A ce stade, quelques remarques conclusives peuvent être formulées. 

 
Si le rapport révèle l’importance des valeurs du libéralisme politique dans le cadre du 

constitutionnalisme contemporain, il met également en exergue l’impressionnante diversité des 
solutions (constitutionnelles, législatives et judiciaires), quand il s’agit de prendre en considération 
tout à la fois le pluralisme (culturel, religieux, ethnique) et les identités multiples (sexuelles, 
autochtones notamment) et ce au regard de l’histoire et de la culture propre à chaque pays. 

 
Au-delà de ce constat, un deuxième élément d’ordre général impacte considérablement le 

traitement du pluralisme et de la diversité : l’impact de l’histoire (et notamment de la colonisation) 
sur les ordres juridiques contemporains, associé à l’importance ou l’absence de la prise en compte 
du droit international des droits de l’homme et plus spécifiquement des jurisprudences régionales 
(celles des Cours de protection des droits et/ou des Cours d’intégration économique). 

 
S’agissant du premier point, l’influence contemporaine de la culture juridique de l’ancien pays 

colonisateur, notamment sur les modalités de juger et de décider, est manifeste. Cette influence 
génère, d’un côté, la création de « bulles juridiques » de common law où l’influence du droit 
continental comme du droit international (et notamment du droit international des droits de 
l’homme) est quasi-nulle203. Autrement dit, sous l’angle de la circulation des décisions de justice et 
de l’influence substantielle d’autres solutions juridiques existant dans le monde, il y a un imposant 
fossé entre les pays de droit continental – d’autant plus quand ils se trouvent sous la juridiction de 
Cours régionales des droits de l’homme – et les pays de common law.  

 
Quant au deuxième élément, l’ancrage libéral de nombreux pays de droit civil est nettement 

renforcé par la jurisprudence internationale (Vietnam)204 et régionale : allant de celle de la CEDH : 

 
202 Yes Imas-ud-Din Asad, Rapport pakistanais. 
203 A cet égard, le rapport canadien francophone de S. Beaulac est symptomatique d’un rapport extrêmement distancié à 
l’égard du droit international. En voici quelques extraits : « À l’instar des autres pays de tradition juridique anglo-
saxonne de common law, le Canada adhère au modèle dit « westphalien » des relations internationales, avec son idée-
structure de la souveraineté des États, ce qui a des conséquences importantes en matière d’interlégalité. Cela explique 
que l’international, y compris au niveau juridique, est vu en termes de communauté de membres, souverainement égaux 
et indépendants les uns aux autres, chacun possédant sa propre volonté et sa propre finalité, relativement à sa 
population habitant son territoire. En vertu de cette épistémologie dominante – qui sera certes qualifiée de 
traditionnelle par certains publicistes– un État souverain comme le Canada appréhende la réalité normative globale du 
monde en considérant qu’il existe une sphère internationale séparée et distincte des domaines internes du pays. En 
somme, il faut parler d’interaction (et non d’intégration) du droit international avec le droit interne canadien puisqu’il 
existe deux réalités juridiques séparées et distinctes ou, pour emprunter au langage mathématique, deux ensembles non 
intersectants (en anglais « non-intersecting sets »). Il s’ensuit qu’au plan de l’activité judiciaire nationale, on ne considère 
pas que le droit international – et encore moins le droit étranger – est contraignant pour les tribunaux du pays, pas plus 
qu’il peut les lier dans leur prise décision. » 
204 T. Dung Dang, V. Nhiem Vu, Rapport vietnamien : « According to the provision in the Constitution 2013 and other 
legal documents in the legal system, the neutral and pluralism tendency of Vietnam does not conflict with its expression 
in the laws. Besides, the law in Vietnam tends to integrate the international treaties that Vietnam is a member and basic 
universal moral standards into domestic laws and international treaties can even override the domestic laws.204 The 
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Allemagne, Grèce, République tchèque205, Turquie206), de la Cour interaméricaine (Argentine, 
Brésil, Mexique) ; de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou de la Cour de la 
CEDEAO (Côte d’Ivoire, Sénégal)], mais également par le l’utilisation importance de décisions 
judiciaires étrangères et internationales. A cet égard, le rapport de Sergio García Ramírez (ancien 
Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme) démontre de façon magistrale la 
profusion d’instruments normatifs et d’arrêts de la Cour interaméricaine qui embrassent, à bras le 
corps les questions contemporaines de diversité et de pluralisme afin d’en délivrer des 
interprétations profondément libérales qui imprègne les ordres juridiques nationaux207. La même 
remarque vaut pour la jurisprudence de la Cour européenne sur les question de pluralisme et de 
diversité208. 

De tels impacts transformateurs sont considérablement réduits (s’agissant du droit international) 
et inexistants (s’agissant des jurisprudences régionales) dans les pays de common law, qui vivent en 
vase clos et où les évolutions dépendent beaucoup plus d’accords politiques internes et/ou 
d’influences réciproques (voire les interactions entre le droit canadien et le droit australien par 
exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constitution 2013 affirms the determination of the state in matching the state’s nature with the protection for 
fundamental human rights in its provision, especially in Article 3. » 
205 V. Bílková, Rapport tchèque : «The Czech Republic is State Party to the European Convention on Human Rights and 
to most human rights treaties adopted at the UN level. It is quite common for the Czech parliament and Czech courts 
to take inspiration from these instruments and case-law related to their application. The Czech Charter of Fundamental 
Rights and Freedoms was largely inspired by the European Convention and its interpretation is influenced by the 
decisions of the European Court of Human Rights. At the same time, the Czech legal order makes part of the civil law 
tradition and it often draws from the experience set by other countries of this tradition, especially Germany. The Czech 
courts also follow the case-law of their European (and, occasionally, non-European, especially the US) counterparts 
and cite these decisions in their own case-law. For instance, in the decision related to the Muslim scarf, the Supreme 
Court cited the legal regulation applicable in France or Turkey and the decisions rendered by the European Court of 
Human Rights and by the German Federal Constitutional Court. » 
206 A cet égard, on renvoie au rapport turc de Bertil E. Oder, très exhaustif en la matière qui fournit de très nombreux 
exemples précis qui laissent à voir l’imposante intégration du standard conventionnel européen dans la jurisprudence 
interne. 
207 S. García Ramírez, Rapport sur le système interaméricain des droits : « Ce processus de réception de critères externes, tant 
de l'ordre interaméricain que des apports d'autres systèmes de contrôle – en particulier le système mondial –par le biais 
de divers organismes - se manifeste dans les questions examinées dans ce document. Les réglementations nationales 
sur les principes et les règles de la société démocratique, la réglementation des secteurs vulnérables, les peuples 
indigènes, le traitement des diverses minorités, le respect de l'identité, l'accès à la justice, le rejet et la réforme des 
stéréotypes et des anciens obstacles au libre développement des individus, des groupes et des secteurs de la société. 
Comme on l'a vu tout au long de cet aperçu, dans ces domaines, la législation nationale, qui reçoit des orientations du 
système interaméricain, contribue à la protection de la diversité et de la pluralité qui prévalent dans le cadre d'une 
société démocratique. » 
208 M. Balcerzak, Rapport sur le système européen de protection. 
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