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L es tragédies de Paris, de
Toulouse et de Bruxelles,
mais celles aussi de Lon-
dres (plus ancienne) et de

Copenhague, le départmassif de
jeunes européens de culturemu-
sulmane vers les parties dumonde
où se pratiquent leDjihad et la
haine des valeurs qui sont les nô-
tres doivent nous interpeller.

L’extrême liberté d’expression
religieuse dans l’État et l’espace pu-
blic, pas davantage qu’une laïcité
rigoriste n’ont réussi à annihiler les
poussées islamistes radicales.

Dans les circonstances pré-
sentes, lamodestie et l’humilité
sont les seules attitudes dans les-
quelles peuvent se draper les dé-
fenseurs respectifs de ces deux
modes de société, en apparence
antagonistes,mais qui dans leurs
conséquencesmontrent lesmêmes
défaillances.

La laïcité, d’abord
un principe juridique
Mais prenons d’abord en considé-
ration la laïcité, un concept d’ori-
gine franco-belge, pourtant conçu
différemment dans ces deuxpays.
Là, c’est d’abordunprincipe juri-
dique inscrit dans la constitution
en 1946par le très catholique de
Gaulle, en guise de protection
contre l’anti-religion car les épi-
sodes de la Révolution française

ont laissé des traces…
Ici, c’est unprincipe qui se

confondd’abord avec une famille
philosophique qui se retrouve au-
tour du libre examen,mais l’indé-
pendance réciproquede l’État et
de l’Église et les progrès de la sécu-
larisation ont fait de la Belgique un
État laïque,même si lemot ne fi-
gure pas dans le Pacte fondamen-
tal qui organise les principes en
vertu desquels le pays est régi.

Cette laïcité «à la française» est-
elle apte à rencontrer les défis de
l’Islam?Rienn’estmoins sûr, car
cette laïcité-là traîne encore dans
son sillage les oripeauxd’une tra-
dition laïque dont il n’est pas tou-
jours aisé de déceler les aspects an-
ticléricaux des aspects antireli-
gieux. Le problèmen’est-il pas
encore aujourd’hui que des «amis»
sans doute «excessifs» de la laïcité
mêlent hardiment et imprudem-
ment dans les critiques la foi, les
stratégies des Églises, le comporte-
ment de leurs clergés? Entre neu-
tralité et laïcité, la raison et le cœur
balancent.

Mais la difficulté fondamentale,
il convient de le rappeler, est l’ab-
sence de séparationdu temporel et
du spirituel, du politique et du reli-
gieux dans la traditionmusul-
mane.

Discours d’exclusion
et d’éradication
Comme l’a souvent souligné le po-
litologueOlivier Roy, excellent spé-
cialiste de l’Islam, l’expressionpu-
blique de la religiosité est élément
central de l’existence de l’identité
religieuse pour lesmusulmans. Le
sociologueHugues Lagrange en
conclut: «Si l’on prétend combattre
les dérives possibles vers l’islampoli-
tique, on n’a pas intérêt à empêcher
les expressions ordinaires de la reli-
giosité en islam» *.

Lemodèle français est à l’évi-
dence sérieusement questionné
par les réalités culturelles et socié-
tales dans lamesure où la «doxa»
laïque a surinterprété depuis un
siècle la loi de séparationde 1905
quant à lamanifestationde reli-

gieux dans l’espace public: le résul-
tat en a été undiscours d’exclusion
et d’éradication.

Or, il est incontestable que,
comme souvent dans lemonde
francophonebelge, c’est vrai aussi
pour la laïcité, la tentationdemi-
métisme avec la France est bien
réelle. Il faudra pourtant s’en gar-
der. L’assimilationpure et simple
des «nouveaux Belges» ou «Fran-
çais» de culturemusulmane risque
de relever dumythe oudu leurre.

Couler tout lemondedans un
mêmemoule est par ailleurs assez
contradictoire avec l’objectif affi-
ché d’une reconnaissance de la di-
versité et d’une égalité la plus par-
faite possible entre citoyens.

La complexité appelle
de l’inventivité
La complexité de nos sociétés de
plus enplusmulticulturelles ap-
pelle donc une inventivité qui ex-
clut toute formede solutionpré-
sentée comme la panacée.

Mais un fait paraît s’imposer:
l’organisationdu vivre ensemble
n’estmanifestement pas compati-
ble avec le «communautarisme»
qui conforte les séparations identi-
taires ou avec une «laïcité» fermée
qui finit par pourchasser tous les
signes d’identification religieuse et
culturelle.

La réflexiondébouche donc sur
undébat interne à la laïcité: y a-t-il
une laïcité «fermée» et une laïcité
«ouverte»? Cette dernière peut-elle
sans risquer de renoncer à l’essence
mêmede ses principes fondamen-
taux accepter les «accommode-
ments raisonnables», c’est-à-dire
des adaptations aux législations en
vigueur pour permettre à des indi-
vidus de jouir d’une véritable li-
berté religieuse?

Les «accommodements» ne re-
cèlent-ils pas unemenace de hié-
rarchisationdes droits fondamen-
taux enprivilégiant la liberté reli-
gieuse?

Voilà unbien vaste débat sur le-
quel ilme faudra revenir.

* LeMonde.fr, 25 juillet 2013

La Cour de Justice de l’Union euro-
péenne vient de prononcer, le 18
décembre 2014, un important ar-
rêt enmatière de protection des
consommateurs. Il intéressera
tous ceux qui rédigent des
contrats appelés à régir les rela-
tions entre un professionnel et un
consommateur.

Le tribunal d’instance d’Or-
léans avait posé à la Cour une
question préjudicielle relative à
un crédit à la consommation im-
payé. Le tribunal avait constaté
que le prêteur n’était pas enme-
sure de produire la fiche d’infor-
mations précontractuelles (for-
mulaire SECCI) que tout prêteur
européen est tenu de remettre au
consommateur avant la conclu-
sion du contrat. C’est une exi-
gence découlant directement de
la directive européenne 2008/48
transposée en droit français
comme en droit belge (article
VI.70 du Code droit économique).
Le non-respect de cette obligation
est sanctionné par une déchéance
du droit aux intérêts.

Alors qu’il se proposait de pro-
noncer cette sanction, le tribunal
a constaté, dans le contrat, la pré-
sence d’une clause libellée comme
suit: «Je soussignée, B* I*, recon-
nais avoir reçu et pris connais-
sance de la fiche d’informations
européennes normalisées».

Justice perplexe
Cette clause a suscité une certaine
perplexité de la juridiction fran-
çaise parce qu’elle était suscepti-
ble de rendre difficile, voire im-
possible l’exercice par le consom-
mateur, du droit de contester la
complète exécution des obliga-
tions qui incombent au prêteur.

On serait ainsi tenté de la quali-
fier de clause «absolutoire»
lorsque, comme en l’espèce, le
manquement est avéré en fait et
qu’elle a pour objet d’en absoudre
le professionnel.

Le tribunal d’Orléans a donc
posé à la Cour la question de sa-
voir à qui incombait la charge de
la preuve du respect des obliga-
tions du prêteur et si cette preuve
pouvait être assurée aumoyen
d’une clause de ce type.

À ces deux premières ques-
tions, la Cour répond que la
charge de la preuve incombe au
professionnel et qu’une clause
type ne peut renverser cette
charge. Pour la Cour, cette clause
ne peut être qu’un indice qu’il in-
combe au prêteur de corroborer
par un ou plusieurs éléments de

preuve pertinents.
Par ailleurs, le consommateur

doit toujours être enmesure de
faire valoir qu’il n’a pas été desti-
nataire de cette fiche ou que celle-
ci ne permettait au prêteur de sa-
tisfaire aux obligations d’informa-
tion précontractuelles lui
incombant.

Dans le prolongement de ses
deux premières questions, le tri-
bunal avait également interrogé
la Cour sur la portée des devoirs
que la directivemet à charge du
prêteur quant à l’examen de la
solvabilité du consommateur (in-
vestigation et analyse des infor-
mations recueillies).

Marge d’appréciation
La Cour constate dans sa décision,
que le prêteur dispose d’une
marge d’appréciation pour déter-
miner si les informations qu’il a
recueillies sont suffisantes. Cepen-
dant, de simples déclarations non
étayées faites par un consomma-
teur ne peuvent par elles-mêmes,
être qualifiées de suffisantes si
elles ne sont pas accompagnées
de pièces justificatives.

La Cour souligne par ailleurs
que le prêteur n’a pas le devoir de
vérifier systématiquement les in-
formations que lui remet le
consommateur. Il peut donc se
contenter des informations qu’il
obtient de celui-ci pour autant
qu’elles soient étayées et en nom-
bre suffisant.

Cette décision remet fonda-
mentalement en cause l’arrêt du
10 décembre 2004 de notre Cour
de Cassation laquelle avait, au
contraire, énoncé que le consom-
mateur a la charge de la preuve du
manquement du prêteur à ses
obligations sans préjudice du de-
voir du prêteur de participer à la
charge de la preuve dans des li-
mites légalement déterminées.

Cet arrêt, fréquemment invoqué
par les prêteurs dans les prétoires,
cède désormais le pas devant l’ar-
rêt de la Cour de Justice, seule ha-
bilitée à interpréter le droit euro-
péen. Cettemême interprétation
s’impose pour la loi belge issue de
la transposition de la directive
(devenue le titre IV du Livre VII du
Code de droit économique).

La portée de cet arrêt estmême
beaucoup plus large: il est permis
de penser qu’il s’imposera pour
toutes les obligations à charge des
professionnels lorsqu’il s’agit d’un
droit impératif inspiré par le souci
de protéger le consommateur,
partie contractante la plus faible.

Elle est donc appelée à inspirer
les juridictions appelées à se pro-
noncer dans litiges de consomma-
tion.

Laclause
«absolutoire»
du
professionnel
retoquéepar la
Courde justice
de l’Union

LaCourde Justicede
l’UEvientde
prononcerun
important arrêt qui
intéressera tous ceux
qui rédigentdes
contrats appelés à
régir les relations
entreun
professionnel etun
consommateur.

Ladifficulté
fondamentale,
il convientde le
rappeler, est
l’absencede
séparationdu
temporel etdu
spirituel, du
politique etdu
religieuxdans la
tradition
musulmane.
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