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La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe
de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble
de ceux-ci ; Si tout agent public bénéﬁcie de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux
fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à
ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Dès lors, il
appartient à l’autorité administrative compétente de faire cesser toute atteinte constituée par la manifestation par un
agent public de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions, résultant notamment du port d’un signe destiné
à marquer son appartenance à une religion.
Et indique que, en général, le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance
religieuse en dehors d’éléments justiﬁant qu’il représente eﬀectivement, dans les circonstances propres à l’espèce, la
manifestation d’une revendication ou d’une appartenance religieuse.
Dans le cas d’espèce, « la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A que sa barbe, très imposante, était
perçue par les membres du personnel comme un signe d’appartenance religieuse et que l’environnement multiculturel de
l’établissement rendait l’application des principes de neutralité et de laïcité du service public d’autant plus importante, lui
a demandé de tailler sa barbe aﬁn qu’elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance
religieuse ; que les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A étaient justiﬁées par la nécessité
d’assurer, par l’ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse ; qu’en réponse
à ces demandes, M. A s’est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique
était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux ; que, dans ces conditions, il doit être regardé
comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public,
alors même que le port de sa barbe ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du
service ; qu’un tel manquement était de nature à justiﬁer une mesure disciplinaire ; que, par suite, la sanction de
résiliation de la convention qui lui a été inﬂigée n’était pas disproportionnée mais légalement justiﬁée par les faits ainsi
relevés à son encontre ».
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