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Un recours devant la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg 

 
La question du voile intégral  

03/07/2014 

  

 

Cour européenne des DH, Droits de l’homme, libertés  

CEDH : affaire SAS  juillet 2014-07-01 
03/07/2014 

 
Dans l’affaire  SAS contre  France,  CEDH 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, aff. n° 
43835/11, la Cour de Strasbourg) a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de la 
Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de 
l’homme de 1950 (Conseil de l’Europe). 
 

Après avoir rappelé les éléments relatifs à la genèse de la loi (notamment l’avis de la 

commission nationale consultative des droits de l’homme « sur le port du voile 

intégral »,  l’étude du Conseil d’Etat « relative aux possibilités juridiques 

d’interdiction du port du voile intégral »),  la CEDH  a souligné que le respect des 

conditions du «vivre ensemble» est un objectif légitime ; l'État a eu « une large 

marge d'appréciation» en ce qui concerne  cette politique des conditions de la vie en 

société,  question sur laquelle il existe des divergences d'opinion importantes en 

Europe, l'interdiction imposée par la loi française   n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, 

la dissimulation du visage dans l’espace public n'a pas manqué à la Convention.  La 

Cour admet que la clôture qu’oppose aux autres le fait de porter un voile cachant le 

visage dans l’espace public puisse porter atteinte au « vivre ensemble. 

  Cet arrêt de la Grande Chambre est définitif (Article 44 : Convention de sauvegarde 

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le 

Protocole n° 11) 

Remarque : Coïncidence du calendrier, cet arrêt de la CEDH est intervenu trois heures avant une autre 

décision de justice liée au voile intégral ; la cour d'appel de Versailles a condamné M.  K., à trois mois 

de prison avec sursis pour s'être violemment interposé lors du contrôle d'identité de sa femme 

portant le niqab, le 18 juillet 2013 à Trappes (Yvelines). 

http://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-1er-juill-2014-sas-c-france-aff-n-4383511
http://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-1er-juill-2014-sas-c-france-aff-n-4383511
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Liens :  

Site de la Cour européenne des droits de l’homme : 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra 

Site Légifrance : Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation 

du visage dans l’espace public » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&ca

tegorieLien=id 

Site du Conseil constitutionnel : La décision no 2010-613 DC du Conseil 
constitutionnel, du 7 octobre 2010 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010-613-dc/decision-n-2010-
613-dc-du-07-octobre-2010.49711.html 
 
 

Notions : liberté de religion, liberté d’expression, le vivre ensemble, espace public, 

marge d’appréciation des États, protection de la vie privée 

Doc  1 

Voile intégral : la CEDH ne condamne pas la France mais émet 
des réserves 
Le Monde.fr | 01.07.2014 à 08h17 • Mis à jour le 01.07.2014 à 14h45 |Par Franck 
Johannès1 
 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est  refusée  à une large 
majorité, mardi 1er juillet 2014, à condamner la France à la demande d’une femme 
qui portait un voile islamique. La Cour siégeait en « Grande chambre », c’est-à-dire 
en assemblée plénière des 17 juges qui représentent les 47 pays du Conseil de 
l’Europe. Son arrêt est définitif. 
La Cour de Strasbourg ne valide pas pour autant la loi française qui interdit le port du 
voile intégral. Au contraire, elle émet des réserves d’importance, mais dans ce cas 
précis, elle estime qu’il faut laisser aux Etats « une large marge d’appréciation ». Ce 
n’est pas une surprise : la Cour avait, dans une affaire comparable contre l’Italie, dû 
se livrer à quelques contorsions en matière religieuse pour ne pas froisser certains 
Etats sur une question particulièrement sensible. 
La requête qui a conduit à la décision prise à Strasbourg avait été déposée le 11 avril 
2011 par une Française musulmane de 24 ans qui portait tantôt la burqa (qui couvre 
entièrement le corps, avec une grille au niveau du visage), tantôt le niqab (qui couvre 
le visage à l’exception des yeux). La jeune femme indiquait que personne n’avait 

                                                           
1
 J’ai ajouté les références  

http://www.dalloz-actualite.fr/lien/site-de-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-39
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010-613-dc/decision-n-2010-613-dc-du-07-octobre-2010.49711.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010-613-dc/decision-n-2010-613-dc-du-07-octobre-2010.49711.html
http://www.lemonde.fr/journaliste/franck-johannes/
http://www.lemonde.fr/journaliste/franck-johannes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/condamner
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/voile/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/strasbourg/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/07/le-conseil-constitutionnel-valide-l-interdiction-du-port-du-voile-integral_1421955_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/10/07/le-conseil-constitutionnel-valide-l-interdiction-du-port-du-voile-integral_1421955_823448.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser
http://www.lemonde.fr/italie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/livrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/froisser
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exercé de pression sur elle, et qu’elle portait l’un ou l’autre de ces voiles chez elle ou 
à l’extérieur, « mais pas de façon systématique », et qu’elle 
souhaitait pouvoir s’habiller comme bon lui semblait. 
 Elle avait invoqué trois articles de la Convention européenne des droits de l’homme, 
l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 9 (droit à la liberté 
de pensée et de religion) et l’article 14 (interdiction des discriminations). Elle avait 
ajouté, pour faire bonne mesure, l’interdiction des traitements inhumains et 
dégradants et la liberté de réunion, tous deux écartés d’emblée par la Cour. 
 
La CDEH valide l'interdiction du port du voile intégral en France : qu'est-ce que ça 
signifie? 
La cour européenne des droits de l'homme vient de valider l'interdiction du port du 
voile intégral en France. La CDEH avait été saisie par une jeune Française au 
prétexte que le texte de loi qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public 
allait à l'encontre de ses libertés. 
 
ATTEINTE AU « VIVRE ENSEMBLE » 
La Grande chambre admet que la loi française du 11 octobre 2010, qui interdit le 
voile dans l’espace public, constitue bien « une ingérence permanente » du droit au 
respect à la vie privée et à celui d’exercer librement sa religion. Mais elle estime que 
cette ingérence poursuit « deux des buts légitimes » prévus par la Convention : 
la « sécurité ou la sûreté » publique et la « protection des droits et libertés d’autrui ». 
Sur la sécurité, la Cour a cependant des doutes : la loi française entendait lutter 
contre « la fraude identitaire » et « la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens ». Les juges européens estiment que l’interdiction 
absolue de porter le voile « ne peut passer pour proportionnée » que lors « d’une 
menace générale contre la sécurité publique », ce qui n’est pas le cas. 
Quant à « la protection des droits et libertés d’autrui », le gouvernement français a 
fait valoir qu’il s’agissait de faire respecter l’égalité entre hommes et femmes, le 
respect de la dignité des personnes et celui des exigences de la vie en société, 
du« vivre ensemble ». La Cour n’a retenu que le dernier : « la clôture qu’oppose aux 
autres le fait de porter un voile cachant le visage dans l’espace public peut porte 
atteinte au “vivre ensemble” ». Elle dit comprendre que le voile 
met« fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles 
ouvertes qui est un élément indispensable à la vie en société ». 
Néanmoins, le concept du « vivre ensemble » lui paraît si « flexible » qu’il lui faut 
examiner si l’interdiction « est proportionnée au but poursuivi ». Elle admet que 
l’interdiction absolue du voile « puisse paraître démesurée » - c’est d’ailleurs l’avis de 
deux des juges. Tout d’abord compte tenu du faible nombre de femmes concernées, 
il était discutable d’« avoir fait le choix d’une loi d’interdiction générale ». 
 
 « CHOIX DE SOCIÉTÉ » 
La Cour constate ensuite « que cette interdiction a un fort impact négatif sur la 
situation des femmes » qui portent le voile pour des raisons religieuses. Elle se dit 
d’ailleurs « très préoccupée » par « les propos islamophobes » qui ont marqué le 
débat sur le voile, et souligne « qu’un Etat qui s’engage dans un tel processus 
législatif prend le risque d’encourager l’expression de l’intolérance » : « des propos 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://www.lemonde.fr/vie-privee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pr%C3%A9venir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/valoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/respecter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/examiner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/para%C3%AEtre
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constitutifs d’une attaque générale et véhémente contre un groupe identifié par une 
religion ou des origines ethniques sont incompatibles avec les valeurs de tolérance 
qui sous-tendent la Convention ». 
Après un commentaire aussi sévère, la condamnation de la France aurait pu 
passer pour acquise : pas du tout. La Cour estime de façon un peu jésuitique que 
l’interdiction du voile « n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse 
des vêtements, mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage ». Et que par ailleurs la 
sanction (150 euros maximum) est « parmi les plus légères » que la loi 
pouvait envisager. 

 Surtout, la loi française « relevant d’un choix de société, la France disposait d’une 
ample marge d’appréciation », et la Cour doit ainsi « faire preuve de réserve » dans 
son contrôle de conventionnalité2 « L’interdiction contestée peut par 
conséquence passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation du 
“vivre ensemble” ». La Cour estime ainsi qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 et 9 
– les juges Angelika  Nussberger (Allemagne) et Helena Jaderblom (Suède), deux 
femmes – sont d’avis contraire. 

 
PRUDENCE POLITIQUE 
La décision de la Cour ne peut évidemment pas être totalement satisfaisante : soit la 
France est allée trop loin dans l’interdiction absolue du port du voile, soit la loi est 
légitime et n’appelle pas de réserves. La Cour n’a pas pu trancher, par 
prudence politique. Le cas s’était déjà produit dans l’affaire Lautsi contre Italie 3: une 
mère italienne avait protesté contre la présence de crucifix dans les écoles publiques. 
La 2e section de la Cour avait dans un premier temps considéré, le 3 novembre 2009, 
que l’Italie violait le droit à l’instruction et à la liberté de religion. La Grande chambre, 
sous la pression de plusieurs Etats (Italie, Arménie, Bulgarie, 
Chypre , Russie, Grèce, Lituanie, Malte, Saint-Marin, Monaco, Roumanie...), et après 
quelques contorsions juridiques, avait décidé du contraire et l’Italie, le 18 mars 2011, 
n’avait pas été condamnée. 
L'arrêt de la CEDH intervient quelques jours après la confirmation par la Cour de 
cassation française du licenciement pour faute grave d'une salariée voilée de la 
crèche Baby-Loup4, qui envisage elle aussi de se pourvoir à Strasbourg. La décision 
des juges de Strasbourg coïncide aussi avec celle de la cour d'appel de Versailles à 

                                                           
2
 Aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords 

régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, 
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ». La Constitution 
française prévoit expressément une primauté du droit international sur le droit interne. En refusant 
d'exercer lui-même ce contrôle, le Conseil constitutionnel a conduit l'ensemble des juridictions 
françaises, tant judiciaires qu'administratives, à développer un contrôle de conventionnalité qui  
s'apparente, en fait, à une autre forme de contrôle de constitutionnalité.  La CEDH  peut exercer ce 
contrôle de conventionnalité :  elle peut être amenée à trancher au fond  sur la conformité de la loi au 
texte de la Convention européenne à la suite d’un recours et sa décision vaut pour les parties qui l'ont 
saisie. 
3
 http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-104042#{"itemid":["001-104042"]} 

4
 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/536_19_25762.html 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/envisager
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/suede/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trancher
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/armenie/
http://www.lemonde.fr/bulgarie/
http://www.lemonde.fr/chypre/
http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/grece/
http://www.lemonde.fr/lituanie/
http://www.lemonde.fr/malte/
http://www.lemonde.fr/monaco/
http://www.lemonde.fr/roumanie/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/baby-loup-la-cour-de-cassation-confirme-le-licenciement-de-la-salariee-voilee_4446020_3224.html
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l'encontre d'un jeune homme condamné en première instance à trois mois de prison 
avec sursis pour s'être violemment interposé lors du contrôle d'identité de sa femme 
portant le niqab, en juillet 2013 à Trappes, en banlieue parisienne. 
(…) 
 
Source : http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/01/arret-attendu-de-la-
cedh-sur-l-interdiction-du-voile-integral-en-france_4448361_3224.html 
 
 
Doc 2  
L'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public, instauré par 
 la loi de 2010, a été validé par la CEDH – SIPA 
 
La CEDH a rendu mardi son verdict sur l'interdiction du port du voile intégral dans 
l'espace public. Une jeune Française avait contesté la loi de 2011 devant la justice 
européenne. 

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu ce mardi à 11H00 un 
arrêt très attendu sur l'interdiction du port du voile islamique intégral en France. La 
juridiction européenne, saisie par une jeune Française de 24 ans adepte de la burqa 
et du niqab qui n'a accepté de dévoiler que ses initiales S.A.S, a considéré que cette 
interdiction était "légitime". La Cour a ainsi souligné que "la préservation des 
conditions du vivre ensemble était un objectif légitime" des autorités françaises, qui 
disposent à cet égard d'une "ample marge d'appréciation". 

Par conséquent, la loi votée fin 2010 en France, qui stipule que "nul ne peut, dans 
l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage" sous peine de 150 
euros d'amende et/ou d'un stage de citoyenneté, n'est pas contraire à la Convention 
européenne des droits de l'Homme, juge la CEDH. 

Le cabinet d'avocats de Birmingham (Royaume-Uni) qui défend ses intérêts a 
invoqué pas moins de six articles de la Convention européenne des droits de 
l'homme dans cette affaire (interdiction de traitements inhumains ou dégradants, 
droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion, liberté d'expression, et interdiction de la discrimination). 

Ne pas dissimuler son visage dans l'espace public 

Le gouvernement français a demandé de son côté le rejet pur et simple de sa 
requête. Ses représentants ont souligné que la loi française ne visait pas 
spécifiquement le port du voile intégral, mais la dissimulation du visage par quelque 
moyen que ce soit dans l'espace public, et donc aussi à l'aide d'une cagoule ou d'un 
casque de moto. 

Dans le même temps, ils ont relevé le caractère extrêmement minoritaire de la 
pratique du voile intégral en France. Alors que le nombre de musulmans vivant dans 
le pays est estimé à plus de 5 millions, seulement "1.900 femmes environ étaient 
concernées fin 2009", selon une mission d'information de l'Assemblée nationale. Et 
dans ses observations présentées à la Cour de Strasbourg, le gouvernement français 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/11/violences-de-trappes-la-loi-sur-le-voile-au-c-ur-du-proces_4332457_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/11/violences-de-trappes-la-loi-sur-le-voile-au-c-ur-du-proces_4332457_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/01/arret-attendu-de-la-cedh-sur-l-interdiction-du-voile-integral-en-france_4448361_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/01/arret-attendu-de-la-cedh-sur-l-interdiction-du-voile-integral-en-france_4448361_3224.html
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s'est félicité que ce chiffre ait chuté de pratiquement 50% depuis 2010, "grâce à un 
important travail d'information du public mené à l'époque". 

Différents responsables politiques ont approuvé mardi la décision de la CEDH, 
jugeant qu'elle protégeait la laïcité et l'égalité hommes-femmes. 

"Aucune pression" pour porter le voile 

S.A.S. se dit adepte aussi bien de la burqa - qui cache entièrement le corps, y compris 
les yeux derrière un tissu à mailles - que du niqab - qui couvre le visage pour n'en 
montrer que les yeux -. "Parfaite citoyenne française d'un niveau d'éducation 
universitaire", elle "parle de sa République avec passion. C'est une patriote", a 
assuré un de ses défenseurs, Me Tony Muman, à l'audience où elle était elle-même 
absente fin novembre dernier. 

Dans sa requête elle affirme ne subir "aucune pression" familiale, accepter les 
contrôles d'identité, tout en voulant rester libre de porter le voile à sa guise. La 
plaignante a notamment reçu le soutien d'Amnesty International qui considère que 
la loi de 2011 "constitue une violation des droits humains", explique l'ONG dans une 
interview sur le site de France 24. "L’actuelle loi ne fait que stigmatiser les femmes 
et les musulmanes en particulier. L’argument qui consiste à dire que la loi vise à les 
protéger n’est pas recevable. Un certain nombre de femmes intégralement voilées 
ne subissent aucune pression", ajoute Amnesty. 

"On n'a pas pris le voile pour faire le djihad", a de son côté expliqué à l'AFP 
Stéphanie Lécuyer une autre Française convertie à l'islam qui porte depuis 15 ans le 
voile intégral. Au grand dam de ses parents qui ont "mal pris" sa décision ainsi que 
de son ex-mari, avec lequel elle a eu de nombreux "désaccords" à ce sujet. Ces 
femmes balayent l'idée reçue selon laquelle elles porteraient le voile intégral sous la 
contrainte. "Je n'ai pas été influencée, j'ai évolué parce que j'en avais envie", ajoute 
Stéphanie Lécuyer. "Des choses en moi n'étaient pas compatibles avec la pratique 
religieuse", poursuit-elle en pesant ses mots: "je suis de différentes cultures, il y 
avait un combat intérieur. J'avais besoin du voile pour m'améliorer". 

600 femmes verbalisées depuis 2011 

Depuis l'adoption de la loi en 2011, elle s'est vu régulièrement imposer des amendes. 
"A un moment, ça arrivait trois quatre fois par jour. C'était vraiment pénible". "Il doit 
me rester 650 euros à payer...", raconte-t-elle/ "Je n'ai jamais refusé d'ôter mon 
voile pour m'identifier. J'ai repris mes études et je lève mon niqab quand j'entre en 
classe. Mais cette loi est injuste alors je ne l'applique pas dans la rue". 

Selon l'Observatoire de la laïcité, la police a procédé à un millier de verbalisations 
depuis avril 2011, portant sur 600 femmes puisque certaines ont écopé de plusieurs 
amendes (une en comptabilise 33). 

Dans sa jurisprudence passée, la Cour a déjà accordé à la France une marge 
d'appréciation pour interdire au nom de la laïcité le foulard dans les établissements 
scolaires. Elle a aussi validé l'obligation de retirer foulards et turbans aux contrôles 
de sécurité. Mais en 2010, elle a condamné la Turquie en disant qu'arborer un 
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vêtement religieux ne constituait pas en soi une menace à l'ordre public ou du 
prosélytisme. 

Vers une interdiction dans toute  l'Europe ? 

La Belgique, qui a voté en 2011 une loi similaire au texte français, s'est associée à la 
procédure. A l'audience, sa représentante Isabelle Niedlispacher avait argué que ces 
lois avaient aussi pour but de "favoriser l'intégration de tous". La décision de la CEDH 
risque, de fait, d'ouvrir la voie à l'interdiction du port du voile intégral dans 
l'ensemble de l'Europe. 

L'arrêt de la CEDH intervient quelques jours après la confirmation par la Cour de 
cassation française du licenciement pour faute grave d'une salariée voilée de la 
crèche Baby-Loup, qui envisage elle aussi de se pourvoir à Strasbourg. 

La décision des juges de Strasbourg coïncidera aussi avec celle de la cour d'appel de 
Versailles à l'encontre d'un jeune homme condamné en première instance à trois 
mois de prison avec sursis pour s'être violemment interposé lors du contrôle 
d'identité de sa femme portant le niqab, en juillet 2013 à Trappes, en banlieue 
parisienne. L'affaire avait provoqué une flambée de violences urbaines. Son épouse, 
condamnée à un mois de prison avec sursis pour outrage et rébellion, et à 150 euros 
d'amende pour le port d'un niqab, doit être rejugée en appel en octobre. 
 
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/politique-
societe/societe/0203608602550-voile-integral-la-cedh-valide-son-interdiction-en-
france-1020433.php?JEt7eGLCI3ypxcTP.99 
 
Doc 3 
 
La CEDH admet l’interdiction du voile intégral, au nom du « vivre ensemble » 
ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Principes - Généralités 
PÉNAL | Atteinte à la personne 
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) valide le « choix de société 
» que constitue la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. 
Cette atteinte à la liberté de religion peut, pour la Cour, être justifiée par le droit 
d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. 
 
CEDH 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, aff. n° 43835/11 
 
Dans un arrêt de 62 pages, nuancé et balancé, la CEDH a admis qu’au nom de la 
marge d’appréciation des États, la France pouvait interdire, par la loi n° 2010-1192 
du 11 octobre 2010, la dissimulation du visage dans l’espace public. Les juges de 
Strasbourg ont rejeté le recours d’une Française, connue seulement sous les initiales 
S.A.S.5, qui se plaignait que cette loi violait les articles 3 (interdiction des traitements 

                                                           
5
 La requérante a prié la Cour de ne pas divulguer son identité. (article 47 § 3 du règlement de la 

Cour ). 

http://www.lesechos.fr/journal20140626/lec1_france/0203594203442-baby-loup-la-justice-donne-tort-au-final-a-la-salariee-voilee-1017866.php
http://www.lesechos.fr/journal20140626/lec1_france/0203594203442-baby-loup-la-justice-donne-tort-au-final-a-la-salariee-voilee-1017866.php
http://www.lesechos.fr/journal20140626/lec1_france/0203594203442-baby-loup-la-justice-donne-tort-au-final-a-la-salariee-voilee-1017866.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0203608602550-voile-integral-la-cedh-valide-son-interdiction-en-france-1020433.php?JEt7eGLCI3ypxcTP.99
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0203608602550-voile-integral-la-cedh-valide-son-interdiction-en-france-1020433.php?JEt7eGLCI3ypxcTP.99
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0203608602550-voile-integral-la-cedh-valide-son-interdiction-en-france-1020433.php?JEt7eGLCI3ypxcTP.99
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/administratif
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/administratif/droit-fondamental-et-liberte-publique
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/europeen-et-international
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/europeen-et-international/principes-generalites
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/penal
http://www.dalloz-actualite.fr/actualites/penal/atteinte-personne
http://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-1er-juill-2014-sas-c-france-aff-n-4383511
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inhumains) ; 14 (non-discrimination) ; 11 (liberté d’association) ; 8 (protection de la 
vie privée) ; 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté 
d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. 
La Cour a tout d’abord admis que la requérante, bien que n’ayant fait l’objet 
d’aucune poursuite du fait de la loi incriminée, en était une victime potentielle et 
qu’au regard, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de 
cassation, on ne pouvait lui opposer le fait qu’elle n’avait pas épuisé les voies de 
recours internes. Après avoir jugé manifestement mal fondés les griefs tirés des 
articles 3 et 11, la Cour concentre son contrôle sur la vie privée, la liberté de religion 
et la liberté d’expression. 
Sans grande difficulté, la Cour conclut à l’existence d’une ingérence dans l’exercice 
des droits de la requérante. En effet, la loi du 11 octobre 2010 « met la requérante 
devant un dilemme […] : soit elle se plie à l’interdiction et renonce ainsi à se vêtir 
conformément au choix que lui dicte son approche de sa religion ; soit elle ne s’y plie 
pas et s’expose à des sanctions pénales ». Cette restriction des droits de S.A.S. est 
assurément prévue par la loi. Toute la question était alors de savoir si elle répond à 
un but légitime et est proportionnée à ce but. 
La loi est fondée sur un objectif de sécurité publique. La Cour ne semble qu’à moitié 
convaincue que telle était la principale préoccupation du législateur français. Elle 
admet, cependant, « qu’en adoptant l’interdiction litigieuse, le législateur entendait 
répondre à des questions de “sûreté publique” ou de “sécurité publique”, au sens du 
second paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention ». 
Le gouvernement français invoquait également le respect de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, celui de la dignité des personnes et le respect des exigences 
minimales de la vie en société. Les deux premiers arguments sont rejetés par la Cour. 
En revanche, elle admet « que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le 
visage soit perçue par l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui 
d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble ». 
La Cour examine, enfin, avec une grande rigueur, la nécessité de la mesure. L’objectif 
de sécurité publique est, à ce stade, écarté, le gouvernement ne démontrant pas que 
l’interdiction contestée s’inscrit dans un contexte de « menace générale contre la 
sécurité publique ». En revanche, « la Cour estime que l’interdiction litigieuse peut 
être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise 
à garantir les conditions du “vivre ensemble” ». 
Relevant l’absence de consensus entre les États parties, la Cour considère « que la 
question de l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public 
constitue un choix de société », ce qui lui impose de faire preuve de réserve dans son 
contrôle. 
« En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation 
dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que 
pose la loi du 11 octobre 2010 peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à 
savoir la préservation des conditions du “vivre ensemble” en tant qu’élément de la 
“protection des droits et libertés d’autrui” ». 
 
Par  Marie-Christine de Montecler  le 3 juillet 2014 
  

http://www.dalloz-actualite.fr/auteur/marie-christine-de-montecler
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Source : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/cedh-admet-l-interdiction-du-voile-
integral-au-nom-du-vivre-ensemble#.U7T3d5R_vfI 
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