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Proposition de résolution Amendement 

21. note que les restrictions imposées par 

les employeurs concernant le port de 

symboles religieux ne sont pas toujours en 

phase avec les normes internationales 

relatives aux droits de l'homme, étant 

donné qu'elles ne se limitent pas à des 

circonstances particulières et bien définies, 

ou qu'elles ne poursuivent pas un objectif 

légitime, et que les États ne prennent pas 

toujours les mesures appropriées contre 

de telles restrictions lorsque celles-ci ne 

sont pas en phase avec les normes 

internationales relatives aux droits de 

l'homme; s'inquiète de ce que certains 

États membres ont mis en place des 

interdictions générales concernant le port 

de symboles religieux dans l'espace public 

au nom de la neutralité et de la laïcité, ce 

qui a mené le secteur privé à tenter 

également d'appliquer de telles 

restrictions; 

21. note que les restrictions imposées par 

les employeurs concernant le port de 

symboles religieux ne sont pas toujours en 

phase avec les normes internationales 

relatives aux droits de l'homme, étant 

donné qu'elles ne se limitent pas à des 

circonstances particulières et bien définies, 

ou qu'elles ne poursuivent pas un objectif 

légitime; insiste sur le fait que la liberté 

religieuse est un principe important qui 

devrait être respecté par les employeurs; 

souligne toutefois que l'application de ce 

principe est une question de subsidiarité 

et que tant les États membres que les 

employeurs peuvent avoir des motifs 

légitimes d'interdire des types particuliers 

de symboles dits à caractère religieux, en 

particulier quand il s'agit de symboles qui 

portent atteinte aux droits des femmes et 

peuvent entraîner des problèmes de 

sécurité; 

Or. en 

 

 


