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Introduction 
« Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois 

nécessaires ; elles compromettraient  la certitude et la majesté de la 
législation.(…) L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les 
maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en 
conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui 
peuvent naître sur chaque matière. 

C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit 
général des lois, à en diriger l’application. 

Il y a une science pour les législateurs comme il y a une science pour les 
magistrats ; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur 
consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au 
bien commun ; la science du magistrat est de mettre ces principes en 
action, … »  

Jean-Etienne-Marie Portalis Extrait du discours préliminaire du 
Code civil -18011 

 
 

Qu’est ce que le Droit ?    
 

D’un point de vue juridique, ce que nous appelons le droit recoupe deux réalités 
distinctes : 

 le droit objectif (le Droit) : désigne l’ensemble des règles juridiques officielles 
ordonnant les rapports humains : le Droit est toujours normatif (il indique ce qui doit 
être) et sanctionné en dernier recours par la force publique. Concrètement, 
l’existence du Droit se manifeste dans ses diverses sources formelles : lois, décrets, 
conventions, coutume, jurisprudence ; 

 
 le droit subjectif (les droits) : désigne la prérogative, la faculté, l’activité permise 

à chaque individu par l’existence du Droit objectif. Le droit subjectif constitue un 
intérêt individuel juridiquement protégé. Il peut concerner le rapport d’un individu 
aux choses (par exemple la propriété). 

 
Remarque: le droit positif  désigne, à un moment donné, l'ensemble des règles 
applicables dans un espace juridique déterminé qu'il s'agisse d'un Etat unitaire 
comme la France, ou d'un ensemble d'États comme l’Union  Européenne.  

 
La conception du droit  
Le droit est sous-tendu par une conception de l’homme fondée sur des valeurs ; le 
droit est fait pour l’homme et par l’homme la personne humaine est la fin de toute 
société ; le citoyen est d’abord une personne qui jouit de droits définis à une époque 
et en lieu donné ; résultat d’un processus historique , d’une construction continue ; 

                                                           
1 Voir : CARBONNIER, Jean , Le Code civil, in NORA, Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, III. La Nation, 
2. Le territoire, l'Etat, le patrimoine, coll."nrf - Bibliothèque illustrée des histoires", Gallimard, Paris, 
1986, p.293-315. 

http://mafr.fr/fr/article/carbonnier-jean/#003
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toutes les sociétés n’ont pas la même législation , ni la même conception du droit :  
les  anglo- saxons et les latins avec un droit romain , un droit écrit  

 

LES SOURCES DU DROIT 
La principale source du droit est tout simplement la loi. Cette dernière comprend, par 
ordre de hiérarchie, la Constitution, les lois instaurées par le Parlement, les décrets et 
les arrêtés. Tous ces textes se retrouvent au sein des différents codes juridiques. 
  
Différentes autres sources de droit existent : 

La jurisprudence : elle rassemble toutes les décisions rendues par les tribunaux. 
Celles-ci sont disponibles sur le site : www.legifrance.gouv.fr 

La coutume : il s’agit d’usages considérés comme obligatoires au sein d’un 
groupe de métiers ou d’individus  

La doctrine : ce sont les parutions des juristes et chercheurs en droit 
Les traités internationaux : conventions, pactes, protocoles. .. 

 

La hiérarchie des normes : Un principe clé  
Les normes juridiques constituent entre elles un ordre cohérent : les plus détaillées 
viennent préciser les plus générales, mais ne peuvent les contredire. Cette 
organisation hiérarchisée, du sommet vers la base, permet de déterminer le niveau 
de détail adapté à chaque norme afin d'éviter de tout inscrire dans les normes 
supérieures. Ainsi, l'ensemble des règles est ordonné et permet d'assurer le respect 
des droits et libertés des citoyens. En effet, une norme ne peut méconnaître toutes 
celles qui lui sont supérieures.  
 
 

La Constitution de la Vème République 
                  -Constitution de 1958 et son préambule  
                   -Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
                   -Préambule de la Constitution de 1946 
                   -Charte de l’environnement de 2004 

 Les traités et accords internationaux 
Ex :  
                   -Convention européenne des droits de l’homme                    
                                             -Convention sur les droits de l’enfant (1989)  
                                             -Traité sur l’Union européenne  (2009)  
                                                 -directives européennes ;… 
    Les lois  
Ex : 
                                              -Lois organiques, de finance , ordinaires … 
    Les règlements 
   -décrets : Président de la République, Premier ministre  
   -arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux  
   -circulaires, règlement intérieur 
 

La loi : La loi  « punit » mais « protège » aussi  les libertés, elle garantit un espace 

de sécurité. Mais qu’arrive-t-il lorsque la loi est tyrannique, injuste, illégitime ?  

http://www.juridirect.com/annuaire/information-juridique/sources-de-droit/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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Un objet de débat récurrent : la loi est en crise selon de nombreux juristes et depuis 
longtemps… 
 
Un contexte nouveau et récent: 
La juridicisation, voir même une surjuridicisation, est un fait réel ; il existe dans nos 
sociétés un besoin croissant de droit donc de lois, car celles –ci doivent gérer des 
relations sans cesse plus complexe entre individus, entre institutions, le droit 
engendre le droit ; inflation de lois pour de multiples raisons : la loi demeure en 
France la source symbolique du droit même si elle est concurrencée de toutes parts ; 
l’Union européenne est une source d’inflation législative….  
La judiciarisation est l’autre tendance actuelle ; la place du juge et importance des 
litiges ; présence de l’avocat dans les conseils de discipline...  
Force est de constater que le droit est au cœur de tous les grands débats de société 
et omniprésent dans notre quotidien, mais  la justice et le droit sont pourtant encore 
très largement perçus comme un univers compliqué et inaccessible. 
Un plan d'actions pour améliorer la Justice du quotidien a été annoncé ; après plus 
de deux ans d'un travail de réflexion collective, la garde des Sceaux a présenté le 11 
septembre 2014 les grandes lignes de la réforme judiciaire « Justice 21 » 
 
Guy Lagelée 
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A/ Approche juridique   
Actualité :   
 

 
 

 
 

 
 

 
http://www.justice.gouv.fr/la-justice-du-21e-siecle-12563/ 

       
La justice en France 
Des principes :  
La justice est rendue au nom du peuple français  
L’organisation juridictionnelle repose sur: 
-le principe de l’appel  et du double degré de juridiction).  
- l’indépendance et la neutralité du juge  
Les citoyens ont des droits : 
-les droits à la défense (modes d’argumentation) et à la représentation  
-le principe de la gratuité de la Justice  
-le respect du contradictoire 
-la justice est publique (sauf dans certains cas) 

 
 Les ordres de juridictions  

http://www.justice.gouv.fr/la-justice-du-21e-siecle-12563/
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La justice  en France comporte deux ordres de juridictions. L’origine de cette 
particularité française (mais pas unique)2date de la Révolution mais trouve des 
racines dès l’Ancien régime. La loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 
fructidor an III ont énoncé avec la plus grande clarté ce qu’édictait déjà sous l’Ancien 
régime l’Edit de Saint-Germain en 1641 : les tribunaux judiciaires ne peuvent 
connaître des affaires de l’administration. 

 La juridiction judiciaire est compétente pour juger les litiges (de nature civile 
ou commerciale) opposant deux personnes privées, et pour sanctionner les 
infractions aux lois pénales. 

 La juridiction administrative est compétente pour juger les litiges opposant 
une personne privée à l’État, à une collectivité territoriale, à un 
établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service 
public. 

Ces deux ordres formant deux ensembles, distincts et hiérarchisés, de juridictions et 
des personnels spécifiques. 
D’après http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ 
 
Rappel : L’institution judiciaire instaure de nouveaux moyens de résolution de 
conflits : règlements à l’amiable animées par des juges, la conciliation, la médiation  

 
 

Les acteurs : Quelques exemples       

-Le procureur   
 Ex : Justice pénale 

PROCUREUR   DE   LA   REPUBLIQUE  
Le Ministère public : son unique fonction est de veiller au respect de l’ordre public, à 
la défense de l’intérêt social et à la bonne application de la loi  
Art 458 Code de procédure pénale  
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites 
qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. 
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes 
tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre. 
 
Chef du parquet auprès d'un tribunal de grande instance, le procureur de la 
République reçoit les plaintes, dirige les enquêtes, décide des éventuelles poursuites 
à engager contre tout auteur d’infraction et, au cours du procès demande 
l’application de la loi. 
Lorsqu'une infraction est commise, le procureur de la République peut poursuivre 
son auteur devant un tribunal ou une cour d'assises. Il déclenche alors l'action 
publique. 

 
Qui est-il ? 
Magistrat, membre du Parquet, le procureur de la République représente le 
ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Suivant le principe 

                                                           
2 Voir Grèce et Luxembourg 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
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d'indivisibilité du Parquet, chacun de ses membres peut se substituer à un autre à 
n'importe quel stade de la procédure. 
Le procureur de la République est placé sous l'autorité du procureur général (chef du 
Parquet auprès de la cour d'appel) et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et 
des Libertés. Le Parquet a une organisation hiérarchisée  

Les différents grades des magistrats affectés dans un Parquet : 

 Auprès des juridictions de première instance : 
Procureur de la République 
Procureur adjoint de la République (facultatif) 
Vice-procureur de la République 
Substitut du procureur de la République 

 Près les cours d'appel : 
Procureur général 
Avocat général 
Substitut général 

 Près la cour de Cassation : 
Procureur général 
Premier avocat général 
Avocat général 

 
Les procureurs Généraux sont nommés en Conseil des ministres. Les procureurs de la 
République sont nommés par décret du président de la République sur avis simple du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. Au cours de sa carrière, le procureur peut, à 
l'occasion d'une mutation, quitter le Parquet pour rejoindre le siège et inversement. 
Quelles sont ses compétences ? 
Le procureur de la République intervient sur information des services de police, de 
gendarmerie, mais également des services de l'Etat ou à la suite d'une plainte d'un 
particulier, lorsqu'une infraction est commise dans le ressort du tribunal de grande 
instance dans lequel il exerce ses fonctions. 
Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la 
poursuite des auteurs d'infractions pénales. A cette fin, il dirige l'activité de la police 
judiciaire. Il contrôle les placements et les prolongations de garde à vue, les 
interpellations... 
Le procureur a l'opportunité des poursuites. Il peut en effet, s'il estime cette solution 
opportune, engager les poursuites lorsque l'infraction est établie. Plusieurs 
possibilités s'offrent à lui : 
- Il peut classer l'affaire sans suite, notamment quand l'auteur de l'infraction n'est 
pas identifié ou est irresponsable (démence). 
- Préalablement à sa décision de déclencher l'action publique, il peut mettre en 
oeuvre des mesures alternatives aux poursuites : rappel à la loi, composition pénale, 
mesure de réparation des dommages ou médiation pénale entre l'auteur des faits et 
la victime, orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou 
professionnelle... 
En matière de contravention ou de délit, il peut renvoyer l'auteur devant un tribunal 
(tribunal pour enfant, juridiction de proximité, tribunal de police, tribunal 
correctionnel). 
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- En matière de crime ou de délit complexe, il peut ouvrir une information par la 
saisine du juge d'instruction qui est alors chargé de l'enquête. 
Le procureur présente oralement ses réquisitions devant les tribunaux et les cours 
mais n'assiste pas au délibéré. 
Outre ces compétences, le procureur met en œuvre localement la politique pénale 
définie par le Garde des Sceaux. Par ailleurs, il dirige et coordonne l'application des 
contrats locaux de sécurité mis en œuvre par les collectivités territoriales. 
Comment saisir le procureur ? Toute  personne victime d'une infraction peut 
déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, qui la 
transmettront ensuite au procureur. La plainte peut également être adressée 
directement au procureur de la République. 

 
Les différents grades des magistrats affectés dans un Parquet : 

 Auprès des juridictions de première instance : 
Procureur de la République 
Procureur adjoint de la République (facultatif) 
Vice-procureur de la République 
Substitut du procureur de la République 

 Près les cours d'appel : 
Procureur général 
Avocat général 
Substitut général 
Près la cour de Cassation : 
Procureur général 
Premier avocat général 
Avocat général 

 
  Source : www.justice.gouv.fr 

 
Document         

Le ministère public représente, au sens juridique, la société, comme l'avocat 
représente son client. Le client du procureur, c'est aussi la République (…) 

Il est acteur de la procédure, soit demandeur (c'est sa position de principe au pénal), 
soit défendeur (quand on demande l'exequatur d'un jugement étranger, ou la 
rectification d'un acte d'état civil, on a assigne le procureur de la République...) soit 
comme "partie jointe", c'est à dire qui s'invite à une procédure civile où il estime 
avoir son mot à dire, la loi lui donnant qualité à intervenir dans n'importe quelle 
procédure (citons comme exemple la demande d'interdiction en référé de la 
fameuse pub sur la Cène ; s'agissant de la liberté d'expression, le parquet était 
intervenu à l'audience, pour donner son avis au juge). 

Premier point: les procureurs n'interviennent pas qu'au pénal, même si c'est sans 
doute la plus grosse part de leur activité. Ils doivent intervenir dans les procédures 
d'adoption, de liquidation judiciaire des entreprises, de protection des enfants 
(placement en foyer en urgence, l'Ordonnance de Placement Provisoire), il peut 
s'opposer à la célébration d'un mariage, etc.  
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Donc, comme toute partie, il saisit les tribunaux, forme des demandes que le juge 
accepte ou refuse, assure l'exécution des décisions de justice qu'il a sollicitées3. 
Deuxième point: il fait partie d'une organisation hiérarchisée : le parquet d'un 
tribunal de grande instance, ou le parquet général d'une cour d'appel. Ces 
organisations ont un chef (le procureur de la République pour le tribunal, le 
procureur général pour la cour d'appel), et les divers procureurs l'assistent, et 
comme il ne peut être partout à la fois, le substituent aux audiences, d'où leur titre 
de substitut. Les gros tribunaux ont des premiers substituts et des vice-procureurs 
pour bien marquer les divers échelons hiérarchiques. Mais cette organisation forme 
un tout monolithique : le ministère public. Chacun des procureurs d'un parquet peut 
en remplacer un autre sans le moindre problème juridique. Le procureur de la 
République peut ainsi décider d'aller requérir en personne à n'importe quelle 
audience du tribunal. Le procureur général est le supérieur hiérarchique du 
procureur de la République et peut lui donner des instructions écrites qu'il est tenu 
de suivre. En haut de la hiérarchie se trouve le Garde des Sceaux, ministre de la 
justice, qui dirige le parquet mais n'a pas la qualité de magistrat et ne peut donc aller 
requérir en personne à une audience. 

Troisième point : c'est aussi un magistrat. Il fait partie du même corps de 
fonctionnaire que les juges, qui peuvent passer d'une fonction à l'autre au cours de 
leur carrière (…)sachant toutefois que pour des raisons de nombre de postes et de 
demande, il est plus difficile pour un procureur de devenir juge que l'inverse. Donc, 
quand bien même il fait partie d'une structure hiérarchisée, il garde une certaine 
liberté inhérente à ce corps et relevant de la séparation des pouvoirs. Le code de 
procédure pénale dit que si le procureur est tenu de prendre des réquisitions écrites 
conformes aux instructions qu'il reçoit de sa voie hiérarchique, il prend librement les 
réquisitions qu'il estime convenables au bien de la justice.(…) 

Source : D’après http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/10/23/766-c-quoi-un-proc 

Remarque : Le rôle clé joué par le procureur de la République pour la justice des 
mineurs  
Lors de l’enquête préliminaire, la garde à vue pour les mineurs obéit à des conditions 
de mise en œuvre liées à l’âge  
-Moins de 13 ans : possible sous certaines conditions et maximum de 12 H  
-De 13 à 16 ans : 24 H et renouvelable  
-Plus de 16 ans : 24 H et renouvelable 

 
Le traitement des poursuites par le procureur : 
-Le classement sans suite : il soulève des questions et engendre un sentiment 
d’impunité ; depuis 20074 il existe le classement sans suite sous conditions  

                                                           
3 Aux Etats-Unis, cette fonction est d'ailleurs assurée par un service qui fonctionne exactement 

comme un cabinet d'avocat financé sur fonds public : le District Attorney, l'avocat du district. 

 
4 Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;elle a apporté de nouvelles 
prérogatives au maire  
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-l’engagement des poursuites: dépend de la nature de l’infraction : soit le juge de 
proximité (Si il est institué localement) ou par requête ou réquisition soit le juge des 
enfants soit le juge d’instruction  

 
La phrase d’instruction est aussi spécifique  
La connaissance de la personnalité et la possibilité de mise en œuvre de mesures 
éducatives  
Il existe des procédures différenciées pour l’instruction menée par le juge des 
enfants  

 
La phase de jugement  qui est assuré par le juge des enfants qui juge : 
-en audience de cabinet  
-au sein du tribunal pour enfants  
-la cour d’assises des mineurs 5 

 
Il existe des voies de recours pour le mineur seul ou par son représentant légal 
durant l’instruction et après jugement : opposition et appel  
 

LE    JUGE et LA JUSTICE  DES MINEURS  
Une justice spécifique : la justice des mineurs  
La reconnaissance des droits de l’enfant est le résultat d’un long processus entamé 
au début du XXe siècle. Elle conduit à l’élaboration d’une justice adaptée aux mineurs, 
plus protectrice et privilégiant l’éducation sur la répression.  
La justice des mineurs concerne les mineurs en danger (dans le cadre de la justice 
civile au titre de l’article 375 du code civil) ainsi que les mineurs ayant commis des 
actes de délinquance (dans le cadre de la justice pénale, au titre de l’ordonnance du 
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante). La justice des mineurs a  donc deux 
missions à assurer et deux rôles à assumer: protéger les mineurs en danger et 
sanctionner les jeunes délinquants. 
 
La spécificité de la justice des mineurs figure parmi les principes fondamentaux  
reconnus par les lois de la République dans le Préambule de 1946  à la suite de la 
décision du Conseil Constitutionnel du 29 août 2002 6 

 
Le juge des enfants est le personnage clé de la justice des mineurs : spécialisé dans 
les problèmes de l’enfance : il punit et il protège. Le juge des enfants a une double 
mission à assumer. C’est en 1912 qu’a été crée une juridiction spécialisée et ainsi 
une approche spécifique liée à la minorité pénale du mineur  
L’ordonnance du 2 février 1945 est  le  texte  fondamental  relative à l’enfance 
délinquante (A maintes fois amendé et complété) ;ce texte est objet de débat quant 
à une modification éventuelle lors de ces dernières années. 
Deux rôles, deux fonctions distinctes  mais exercés par  un seul juge 

   

                                                           
5 Article 20  de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. (Modifié par LOI 

n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7) 
 
6 A propos de la loi d’orientation et de programmation pour la justice  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A3BF024B37E88166C73F66D1D76E3591.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000517521&dateTexte=20141217
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A3BF024B37E88166C73F66D1D76E3591.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000029362502&idArticle=LEGIARTI000029363457&dateTexte=20141217&categorieLien=id#LEGIARTI000029363457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A3BF024B37E88166C73F66D1D76E3591.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000029362502&idArticle=LEGIARTI000029363457&dateTexte=20141217&categorieLien=id#LEGIARTI000029363457
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A LE JUGE DES ENFANTS ET L’ASSISTANCE EDUCATIVE  
. La primauté des mesures éducatives est un des principes clés de la justice pénale 
des mineurs ; la fonction protectrice du juge, la moins connue des deux, est menée 
dans l’intimité et la « proximité » de son  cabinet 
Il existe une véritable relation de proximité entre le magistrat et la famille  
On relèvera d’abord  les éléments du cadre de l’audience (loin du décor souvent 
solennel de la salle d’audience d’un tribunal), par exemple les habits du juge, la 
proximité des acteurs rendue possible par les dimensions de la pièce où se déroule 
l’audience. Le magistrat est confronté au vécu des familles  et parfois à la 
« violence » de certaines situations. Toutefois il doit respecter certains principes  
Notamment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant7.   Le juge dans cette 
procédure met en œuvre le principe du contradictoire à l’audience et la recherche 
de l’adhésion des parties parfois difficile à obtenir ;  

 
B LE  JUGE  REPRESSIF  
La spécificité de la procédure 
-la participation directe du mineur à l’ensemble des actes de la procédure 
-association de ses responsables légaux 
-intervention obligatoire d’un avocat pour sa défense  
-une phase d‘instruction centrée sur l’étude de la personnalité du mineurs  
-des magistrats spécialisés et spécialisation de la juridiction 
 La phrase d’instruction est aussi spécifique  
La connaissance de la personnalité et la possibilité de mise en œuvre de mesures 
éducatives  
Il existe des procédures différenciées pour l’instruction menée par le juge des 
enfants  

 
La phase de jugement  qui est assuré par le juge des enfants qui juge : 
-en audience de cabinet  
-au sein du tribunal pour enfants  
-la cour d’assises des mineurs: «  Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de 
crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux 
assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d'assises des mineurs peut 
également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint 
l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un 
ensemble connexe ou indivisible ». Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante. 

 
Il existe des voies de recours pour le mineur seul ou par son représentant légal 
durant l’instruction et après jugement : opposition et appel  
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/ 
 

                                                           
7 Le juge des enfants  doit se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant Art. 375-2 du 

Code civil. La Convention des droits de l’enfant de 1989  ou Convention de New York ratifiée par la 
France et applicable dans notre pays le 6 septembre 1990 proclame ce principe (Art. 3)  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A3BF024B37E88166C73F66D1D76E3591.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000517521&dateTexte=20141217
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A3BF024B37E88166C73F66D1D76E3591.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000000517521&dateTexte=20141217
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/
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-La P.J.J. 
La direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) « est chargée, dans le 
cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l'ensemble des questions 
intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions 
intervenant à ce titre » (décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère 
de la justice). 
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/la-dir-de-la-protection-
judiciaire-de-la-jeunesse-10269/ 
 

  

-L’avocat  
C’est un auxiliaire de justice  
 
Statut : 
Le statut de la profession d’avocat est aujourd’hui régi par deux lois importantes en 
date du 31 décembre 1971 et du 31 décembre 1990, qui en font une profession 
libérale, indépendante, mais fortement réglementée    
      
L’avocat est tout d’abord en charge d’une mission d’assistance juridique : en tant 
que technicien du droit, il peut dispenser des consultations sur des objets variés, en 
en dehors même de tout litige. Il peut ainsi être consulté au sujet de la rédaction de 
statuts ou de contrats, afin précisément de parer à l’éventualité de contentieux 
coûteux. Si, depuis une réforme de 1990, la consultation juridique n’est plus 
entièrement libre, l’avocat ne dispose pas pour autant d’un monopole dans cette 
fonction informelle de conseil. 
Dans le cadre de cette mission d’assistance, l’avocat est également doté d’un rôle 
contentieux : d’une part il assiste son client dans les différentes phases de la 
procédure où il est présent, d’autre part il possède le droit de plaider devant toutes 
les juridictions. Il faut noter que la complexité croissante de la procédure et la 
technicité des contentieux tendent à accroître considérablement le rôle d’assistance 
de l’avocat, y compris dans les litiges les plus quotidiens. 
L’avocat possède en outre une mission de représentation (on dit aussi de 
« postulation »), qui consiste à accomplir au nom et pour le compte de son client les 
actes de la procédure. A ce titre, l’avocat est considéré comme le « mandataire ad 
litem » (c’est-à-dire en vue du procès) de son client. L’avocat n’a cependant la 
possibilité de postuler que devant le tribunal dont dépend le barreau auquel il est 
inscrit (cf. infra sur le statut de la profession d’avocat), à l’inverse du droit de plaider 
qui peut être exercé sur tout le territoire national. 

 
 L’avocat conseille et défend son client. C’est pourquoi l’avocat est votre conseil. 

Les missions traditionnelles et les plus connues de l'avocat sont la défense, la 
représentation et l’assistance d’un client devant les différentes juridictions, c’est-à-
dire lorsqu’il y a litige. Mais il assure aussi une mission de conseil en dehors de tout 
litige, notamment pour l’éviter. 
 
1 La défense 
Seul l’avocat représente les justiciables et plaider devant toutes les juridictions : 

http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/la-dir-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-10269/
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/la-dir-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-10269/
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tribunaux d’instance, de grande instance, de commerce, conseils de prud’hommes, 
tribunaux administratifs, ainsi que devant tous les organismes professionnels.8 
 
Il en est de même devant les cours d’appel, judiciaires comme administratives. 
 
2 L’assistance 
L’avocat assiste son client lors de négociations en vue d’établir une transaction. Son 
rôle est essentiel, car les correspondances entre l’avocat et son client, et surtout 
entre avocats, sont couvertes par un secret professionnel absolu. 
 
3 Le conseil  
L’avocat conseille son client : 
- soit pour éviter un litige, en dispensant des consultations, en concluant des 
transactions; 
- soit pour rédiger des actes juridiques, liés à l’évolution de l’entreprise, commerciale, 
artisanale ou libérale. L’avocat est ainsi un professionnel efficace de la vie socio-
économique. 
Il évalue la possibilité de réalisation de projets dans le cadre du respect de la règle de 
droit, en établissant, s’il y a lieu, un diagnostic juridique, fiscal ou social de 
l’entreprise pour recommander les solutions nécessaires. 
 
 Le serment 
« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, 
indépendance, probité et humanité. " 

 
La rédaction d‘actes  
L’avocat rédige des actes dans les domaines les plus variés : contrat de travail, baux 
d'habitation, commerciaux ou professionnels, vente de fonds de commerce, 
secrétariat juridique de société, contrats commerciaux, contrats relatifs à la 
propriété intellectuelle et tous actes se rapportant aux activités des entreprises ou 
des particuliers. 
 
Ainsi, votre avocat est un professionnel complet d’un droit complexe, qui sait : 
• être à votre écoute, vous conseiller et vous procurer une aide efficace pour vos 
décisions; 
• vous assister et négocier en vue de conclure des accords, au mieux de vos intérêts ; 
analyser une situation afin d'établir un diagnostic (juridique, fiscal, social, 
patrimonial, etc...) et préconiser des mesures adéquates ; 
• rédiger des actes juridiques ; 
• assurer votre défense et celle de vos intérêts à titre préventif dans des situations 
précontentieuses ou judiciaires devant toutes les juridictions ou encore dans le cadre 
d'un arbitrage. 

 

                                                           
8L'avocat vous représente et plaide, tant en première instance qu'en appel, devant toutes les 
juridictions de l'Ordre Judiciaire, les tribunaux administratifs et les Cours Administratifs d'Appel ainsi 
que devant tous les organismes juridictionnels (commissions paritaires et administratives, conseils de 
discipline).  
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Dans quelles situations le recours à un avocat est-il obligatoire ? 
L’obligation de recourir à un avocat permet de s’assurer que l’administration et le 
justiciable soient placés sur un pied d’égalité quant à leur connaissance de la 
procédure et du droit applicable, dans la mesure où, dans la majorité des cas, 
l’administration connaît mieux le droit et la procédure que le requérant. 
En première instance, le recours à un avocat est toujours facultatif, sauf exceptions 
prévues par les textes notamment, lorsque le recours a pour objet une demande 
d’indemnité pour des dommages causés par l’État ou un de ses établissements 
publics. 
En appel, le recours à un avocat est le plus souvent obligatoire. 
 
La déontologie de l’avocat  (Extraits) 
Secret professionnel 9Première garantie des libertés individuelles 
Le secret professionnel est l'une des règles fondamentales de la profession. Il s'agit 
d'un devoir pour tout avocat, qui en le respectant, garantit à tout citoyen l'absence 
d'ingérence des pouvoirs publics dans sa défense et ce quoi qu'il ait pu faire. C'est 
une garantie majeure dans un État de droit. 
Une obligation absolue et d'ordre public 
L'avocat doit garder confidentiel le contenu de ses discussions, de ses courriers avec 
ses clients ainsi que les informations dont il a eu connaissance au cours de ses 
échanges avec l'avocat de l'adversaire. Le secret couvre toutes les confidences que 
l'avocat a pu recevoir à raison de son état ou de sa profession dans le domaine du 
conseil ou de la défense devant les juridictions et ce quels qu'en soient les supports, 
matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique). Les correspondances 
entre avocats sont par nature confidentielles. Enfin, obligation absolue, le justiciable 
ne peut délivrer l'avocat du respect du secret professionnel. 
Une obligation dont la violation est sanctionnée 
 
Responsabilité 
La souscription d'une assurance en responsabilité civile est obligatoire. Elle 
représente une solide garantie pour les clients en cas de faute professionnelle 
 
Remarque : En France, à la différence d'autres pays, tout justiciable peut saisir les 
juridictions suprêmes. C'est pourquoi, il existe un métier spécialement dédié au 
conseil et à l'accompagnement des justiciables qui souhaitent porter leur affaire 
devant ces juridictions : c'est le rôle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation appelés encore avocats aux Conseils. 
L'avocat aux Conseils appartient à un ordre spécifique: c'est le seul avocat habilité à 
vous représenter si vous souhaitez vous pourvoir en cassation devant le Conseil 
d'Etat ou devant la Cour de cassation. 

                                                           
9 Voir le récent arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2012 ; la Chambre criminelle de la Cour 
de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2012, a jugé que des feuilles de papier remises par un 
avocat à ses clients, avec qui il venait de s’entretenir, avaient pu légitimement être saisies par un chef 
d’escorte avant qu’elles ne soient remises aux intéressés. Selon elle, à défaut d’enveloppe, ces feuilles 
de papier ne pouvaient pas être tenues pour des correspondances de sorte qu’il n’y aurait pas eu 
d’atteinte au secret professionnel.  
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Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et leurs correspondants 
avocats aux barreaux entretiennent depuis toujours, dans l'intérêt de leurs clients, 
des liens étroits. Leur coopération a fait l'objet d'une charte organique de 
collaboration  entre l'Ordre des avocats aux conseils et le Conseil national des 
barreaux. 
 
Remarque : A l’occasion d’un litige avec votre avocat vous devez saisir par écrit le 
Bâtonnier de l’Ordre auprès duquel votre avocat est inscrit.  

 
A propos de la justice des mineurs  

L'antenne des mineurs accueille les mineurs, leurs familles et les 
professionnels en lien avec les moins de 18 ans. 
Créée en 1991, l’Antenne des Mineurs du barreau de Paris répond à toutes 
questions concernant les jeunes, qu’ils soient victimes ou mis en cause, ou 
lorsqu’il y a un conflit parental et que le mineur souhaite être entendu par un 
juge aux affaires familiales. Les avocats assurent également l’assistance des 
jeunes faisant l’objet d’une mesure d'assistance éducative. 
Des avocats spécialement formés aux thématiques juridiques relevant du droit 
des mineurs, assurent : 
     - des consultations gratuites 
     - l’assistance des jeunes devant le Tribunal 
Les avocats de l’Antenne des Mineurs interviennent au titre de l’aide 
juridictionnelle. 

 
Source : http://www.avocatparis.org/particulier/2013-09-16-13-23-46.html 
 
 

-La justice administrative 
L’existence d’une juridiction administrative s’explique par la nécessité de juger et 
de contrôler l’administration afin de régler les conflits entre l’administration et les 
usagers. Dans certains pays, notamment anglo-saxons, l’administration est jugée 
comme un particulier devant les mêmes juridictions. Mais en France, le règlement 
des litiges est obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif. Les juridictions 
administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. 
Ils constituent un ordre de juridiction particulier : l’ordre administratif. 
Voir : http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/administration/controle/justice-administrative/pourquoi-
justice-administrative.html 
Voir : http://www.conseil-etat.fr/fr/ 
 
 
DOCUMENT  
Type d'affaire : Administrative 
Type de recours : Excès de pouvoir 
 
Conseil d'État  
N° 349683     

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/controle/justice-administrative/pourquoi-justice-administrative.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/controle/justice-administrative/pourquoi-justice-administrative.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/controle/justice-administrative/pourquoi-justice-administrative.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/
http://www.juricaf.org/recherche/type_affaire%3A%22Administrative%22
http://www.juricaf.org/recherche/type_recours%3A%22Exces+de+pouvoir%22
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ECLI:FR:CESSR:2014:349683.20140312  
Publié au recueil Lebon  
6ème / 1ère SSR 
M. Samuel Gillis, rapporteur 
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public 
SPINOSI ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats 
Lecture du mercredi 12 mars 2014 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
 Vu l'ordonnance n° 11PA01765 du 18 mai 2011, enregistrée le 27 mai 2011 
au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour 
administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de 
l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour 
par M. A...B...; 
Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel 
de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au...,; M. 
B...demande au Conseil d'Etat : 
1°) d'annuler le jugement n° 0906121 du 10 février 2011 par lequel le tribunal 
administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la 
décision du 12 février 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et 
des libertés a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi 
au titre des rémunérations que l'administration pénitentiaire lui a versées pour son 
activité d'opérateur au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin de janvier à mars 
2006 et à l'annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle la société Gepsa a 
rejeté sa demande d'indemnisation du même préjudice et, d'autre part, à la 
condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gepsa à lui verser la somme de 
107,57 euros correspondant à la régularisation d'impayés de rémunération ainsi que 
la somme de 1 000 euros à titre de manque à gagner et de dommages et intérêts ; 
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Gepsa la somme de 3 000 euros au 
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; 
Vu le code de procédure pénale ; 
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble 
l'article R.771-2 du code de justice administrative ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, 
- les observations de Me Spinosi, avocat de M.B..., 
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. B...; 
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1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que 
M.B..., alors détenu au...,; que l'intéressé a présenté une réclamation tendant à la 
majoration de la rémunération qui lui a été versée par l'administration ; que, par un 
jugement du 10 février 2011, contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, le 
tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à 
l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés 
et de la société Gepsa rejetant sa réclamation et, d'autre part, à la condamnation 
solidaire de l'Etat et de cette société à l'indemniser du chef des préjudices qu'il 
estime avoir subis du fait de l'insuffisance de sa rémunération ; 
2. Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa 
rédaction issue de la loi du 12 décembre 2005 : " Les activités de travail et de 
formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des 
gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des 
établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une 
activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes 
incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes 
incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. (...) / Les règles relatives à la 
répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. (...) " ; que 
selon l'article D. 103 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les 
conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de 
la concession de main d'oeuvre pénale sont fixées par convention, en référence aux 
conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production 
en milieu carcéral ; que l'article 104, alors en vigueur, dispose : " Les concessions de 
travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et 
conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.(...) / Les concessions 
envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à 
cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières 
notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la 
durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise 
concessionnaire et le directeur régional. " ; qu'en vertu de l'article D. 106 du même 
code, alors en vigueur, les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu 
sont versées à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux 
organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de 
la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, les tarifs de 
rémunération étant portés à la connaissance des détenus ; 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 
reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil 
d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant 
souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour 
de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit 
sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et 
mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction 
saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, 
renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de 
compétence " ; 
4. Considérant que le litige né de l'action de M. B...tendant à ce que l'Etat et la 
société Gepsa l'indemnisent solidairement du préjudice qu'il soutient avoir subi au 
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titre des rémunérations qui lui ont été versées pour un travail effectué sous le 
régime de la concession de main d'oeuvre pénale, dans un établissement 
pénitentiaire, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté 
sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du 
décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des 
conflits la question de savoir si l'action introduite par M. B...relève ou non de 
compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à 
la décision de ce tribunal ; 
D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. 
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...jusqu'à ce que le Tribunal des 
conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. B...tendant à 
ce que l'Etat et la société Gepsa l'indemnisent solidairement du préjudice qu'il 
soutient avoir subi au titre des rémunérations qui lui ont été versées par 
l'administration pénitentiaire, sous le régime de la concession de main d'oeuvre 
pénale, pour son activité exercée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin de 
janvier à mars 2006 relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B..., à la garde des sceaux, 
ministre de la justice et à la société Gepsa. 
Source : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte
=CETATEXT000028717831&fastReqId=627260754&fastPos=15 
 

-Le Tribunal des conflits         
Très méconnue cette juridiction paritaire qui veille au respect du principe de 
séparation des autorités administratives et judiciaires. Un premier Tribunal des 
conflits a été créé par l’article 89 de la Constitution de 1848,  mais disparaît en 1852, 
avec le Second Empire. Il renaît sous la IIIe République, avec la loi du 24 mai 1872 
portant réorganisation du Conseil d’Etat. Le Tribunal des conflits siège au Conseil 
d'Etat.  

 
DOCUMENT  
« Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de 
l’ordre administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire. Le fonctionnement actuel 
de ce tribunal conserve encore les traces d’une justice retenue d’antan, avec la 
présence du Garde des sceaux comme membre permanent et président du tribunal, 
ce qui est la marque, même si elle est théorique, d’une confusion des pouvoirs et 
d’une ingérence de l’exécutif dans l’activité juridictionnelle. 
La ministre de la Justice a souhaité mettre un terme à cette anomalie héritée du 
passé. Elle a confié à un groupe de travail présidé par Monsieur Gallet, vice-
président du Tribunal des conflits, le soin de mener une réflexion dont les 
conclusions lui ont été remises le 11 octobre 2013. 
Le rapport préconise notamment de mettre fin à la présidence de cette juridiction 
par le Garde des sceaux et de moderniser les dispositions en vigueur pour en 
accroître l’accessibilité et la lisibilité au profit des justiciables. 
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Il propose également de réformer les attributions et le fonctionnement du Tribunal 
des conflits en permettant de régler par ordonnance les affaires dont la solution 
s’impose et en évitant de réunir la formation plénière du tribunal des conflits dans ce 
cas. 
Cette réforme sera en outre l’occasion de mettre en cohérence les textes souvent 
très anciens qui régissent cette juridiction.  
Ces dispositions visent à renforcer le Tribunal des conflits, juridiction essentielle à la 
bonne administration de la justice et à l’accompagnement des citoyens dans la 
reconnaissance de leurs droits.(…) 
Source :  http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/archives-
des-communiques-de-2014-12598/installation-et-reforme-du-tribunal-des-conflits-
26557.html 
 

Le Conseil constitutionnel 
DOSSIER La Q.P.C. : une véritable révolution juridique  
Qu’est-ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité ? 
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de 
contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès 
devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte 
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de 
recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi 
sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas 
échéant, d'abroger la disposition législative. 
 
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme 
constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de 
contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, 
les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la 
Constitution. 10 
La Constitution (Extraits) 
Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
Article 56 
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans 
et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 
trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois 
par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La 
procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. 
Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au 
seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. 
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit,   partie à vie du Conseil 
constitutionnel les anciens Présidents de la République. 

                                                           
10 Voir le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-
constitutionnalite-qpc.47106.html 
 

http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/archives-des-communiques-de-2014-12598/installation-et-reforme-du-tribunal-des-conflits-26557.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/archives-des-communiques-de-2014-12598/installation-et-reforme-du-tribunal-des-conflits-26557.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/archives-des-communiques-de-2014-12598/installation-et-reforme-du-tribunal-des-conflits-26557.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/constitutionnalite.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-2008.16312.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-2008.16312.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#article61-1
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#article61-1
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
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Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante 
en cas de partage. 
Article 57 
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles 
de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par 
une loi organique. 
Article 58 
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la 
République. 
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 
Article 59 
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de 
l'élection des députés et des sénateurs. 
Article 60 
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum 
prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. 
Article 61 
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à 
l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des 
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au 
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant leur 
promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de 
l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante 
sénateurs. 
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le conseil constitutionnel doit 
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a 
urgence, ce délai est ramené à huit jours. 
Dans ces mêmes cas, la saisine du conseil constitutionnel suspend le délai de 
promulgation. 
Article 61-1 
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. 
Article 62 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut 
être promulguée ni mise en application. 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est 
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou 
d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine 
les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause. 
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles 
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles. 
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Remarque : 
La loi organique du 10 décembre 2009 détermine les conditions d’application de cet 
article et institue la question prioritaire de constitutionnalité. Cette procédure est 
entrée en vigueur le 1er mars 2010. 

 
Etude de cas : 
 
Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 

 
 DOCUMENT 1 
 M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un 

mandat électif local] 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2014 par le Conseil d'État 
(décision n° 381698 du 24 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 
61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. 
Dominique de L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit du premier alinéa de l'article L. 46 et du dernier alinéa de l'article L. 237 du 
code électoral.  
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  
Vu la Constitution ;  
 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel ;  
 
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux 
conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;  
 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code électoral ;  
 
Vu l'ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945 relative à l'électorat et à l'éligibilité des 
militaires, notamment son article 3 ;  
 
Vu le décret n° 56-981 du 1er octobre 1956 portant code électoral ;  
 
Vu le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral ;  
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;  
 
Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Winston et Strawn LLP, 
enregistrées le 15 octobre 2014 ;  
 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-organique.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/constitutionnalite.html
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Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 octobre 
2014 ;  
 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;  
 
Mes Gilles Bigot et Jean-Marc Tchernonog, avocats au barreau de Paris, pour le 
requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à 
l'audience publique du 18 novembre 2014 ;  
 
Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral : « 
Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant 
au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du 
livre I » ; que ce livre Ier est relatif à l'élection des députés, des conseillers généraux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ;  
 
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code : « 
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues 
membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du 
scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la 
conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs 
supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit 
emploi » ;  
 
3. Considérant que, selon le requérant, l'incompatibilité générale entre les fonctions 
de militaire de carrière et l'exercice de tout mandat électif entrant dans le champ 
d'application de l'article L. 46 du code électoral, et spécialement au sein de 
l'assemblée délibérante d'une collectivité municipale n'est pas justifiée par la 
nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu 
contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ; que, par suite, les 
dispositions contestées méconnaîtraient le droit d'exercer un mandat électif dont 
jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ;(…) 
 - SUR LA CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS CONTESTÉES AUX DROITS ET LIBERTÉS 
QUE LA CONSTITUTION GARANTIT :  
 
9. Considérant qu'aux termes des articles 5 et 15 de la Constitution, le Président de 
la République est le chef des armées, il assure, par son arbitrage, la continuité de 
l'État et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du 
respect des traités ; qu'aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, le 
Gouvernement dispose de la force armée et le Premier ministre est responsable de 
la défense nationale ; qu'en application de ces dispositions, sans préjudice de celles 
de l'article 35 de la Constitution, le Gouvernement décide, sous l'autorité du 
Président de la République, de l'emploi de la force armée ; que l'exercice de mandats 
électoraux ou fonctions électives par des militaires en activité ne saurait porter 
atteinte à cette nécessaire libre disposition de la force armée ;  
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10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit 
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens 
étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 
vertus et de leurs talents » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à 
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la 
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui 
l'établit ;  
 
11. Considérant que si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats 
électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la 
restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au 
regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la 
nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu 
contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ;  
 
12. Considérant que l'incompatibilité instituée par le premier alinéa de l'article L. 46 
du code électoral est applicable tant aux militaires de carrière qu'aux militaires 
admis à servir en vertu d'un contrat dans les conditions prévues par l'article L. 4132-
6 du code de la défense ;  
 
13. Considérant qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 
L. 4111-1 du code de la défense : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit 
de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, 
loyalisme et neutralité » ; que, selon l'article L. 4121-1 dudit code : « Les militaires 
jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de 
certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au 
présent livre » ; que, selon le premier alinéa et la première phrase du deuxième 
alinéa de l'article L. 4121-2 : « Les opinions ou croyances, notamment 
philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être 
exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire » ; 
qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 4121-3 : « Il est interdit aux militaires 
en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère 
politique » ; que son deuxième alinéa dispose : « Sous réserve des inéligibilités 
prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique 
élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue au premier 
alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et 
d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat 
» ; que, selon le troisième alinéa : « Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur 
mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-8 » ; 
que l'article L. 4121-5 dispose, en son premier alinéa, que « Les militaires peuvent 
être appelés à servir en tout temps et en tout lieu », et en ses deux derniers alinéas, 
que « La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. 
Lorsque les circonstances l'exigent la liberté de circulation des militaires peut être 
restreinte » ;  
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14. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux modalités de l'élection des 
conseillers généraux et aux exigences inhérentes à l'exercice de leur mandat, en 
prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé 
et ce mandat, les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations 
particulières attachées à l'état militaire ci-dessus rappelées, une interdiction qui, par 
sa portée, n'excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté 
de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou 
de conflits d'intérêts ; qu'il en va de même pour l'incompatibilité avec le mandat de 
conseiller communautaire ;  
 
15. Considérant toutefois, en deuxième lieu, qu'en rendant incompatibles les 
fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, 
le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade 
de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du 
lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ; 
qu'eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des 
fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le 
législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce 
qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance 
de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ; que, par suite, le 
premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral doit être déclaré contraire à la 
Constitution ; que, par voie de conséquence, les mots : « à l'article L. 46 et » figurant 
au dernier alinéa de l'article L. 237 du même code doivent être également déclarés 
contraires à la Constitution ;  
 
- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ  
 
16. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : 
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est 
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou 
d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine 
les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration 
d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être 
appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à 
ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps 
ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits 
avant l'intervention de cette déclaration ;  
 
17. Considérant que l'abrogation immédiate du premier alinéa de l'article L. 46 du 
code électoral aurait pour effet de mettre un terme non seulement à 
l'incompatibilité des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de 
service ou servant au-delà de la durée légale, avec le mandat de conseiller municipal 
mais également à l'incompatibilité de ces fonctions avec le mandat de conseiller 
général ou avec le mandat de conseiller communautaire et avec les autres mandats 
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électifs locaux auxquels elle est applicable par renvoi au premier alinéa de l'article L. 
46 ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 
premier alinéa de l'article L. 46, il y a lieu de reporter cette abrogation au 1er janvier 
2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient 
avant cette date,  
D É C I D E :  
 
Article 1er.- Le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et les mots : « à 
l'article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de l'article L. 237 du même code sont 
contraires à la Constitution.  
 
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les 
conditions fixées au considérant 17.  
 
Article 3.- La présente décision sera  publiée au Journal officiel de la République 
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 
7 novembre 1958 susvisée.  
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 novembre 2014, où 
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY 
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Hubert 
HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.  
 
 
Rendu public le 28 novembre 2014.  
JORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20646, texte n° 108 
 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-432-qpc/decision-n-
2014-432-qpc-du-28-novembre-2014.142741.html 
 
DOCUMENT 2 
 
Commentaire 

Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 

M. Dominique de L. 

(Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local) 

 
 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2014 par le Conseil d’État 

(décision n° 381698 du 24 septembre 2014) d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) posée par M. Dominique de L., portant sur le premier alinéa 
de l’article L. 46 et le dernier alinéa de l’article L. 237 du code électoral. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-432-qpc/decision-n-2014-432-qpc-du-28-novembre-2014.142741.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-432-qpc/decision-n-2014-432-qpc-du-28-novembre-2014.142741.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-432-qpc/decision-n-2014-432-qpc-du-28-novembre-2014.142741.html
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Dans sa décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a 
déclaré le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral et les mots : « à l’article L. 
46 et » figurant au dernier alinéa de l’article L. 237 du même code contraires à la 
Constitution. 
Dans cette procédure, M. Renaud Denoix de Saint Marc a estimé devoir s’abstenir de 
siéger. 

I. – Les dispositions contestées 
A. – L’incompatibilité instituée par le premier alinéa de l’article L. 46 du code 
électoral et le droit d’option prévu par le dernier alinéa de l’article L. 237 du même 
code 
Le rapport de la commission de révision du statut général des militaires présidée 
par M. Renaud Denoix de Saint Marc indiquait : « Dans le domaine des droits 
civils et politiques (…) le cantonnement juridique des militaires (…) est depuis toujours 
(…) rigoureux 11». Cette rigueur se traduit notamment par un certain nombre 
d’incompatibilités et d’inéligibilités. Il convient de préciser que si les deux notions 
d’inéligibilité et d’incompatibilité entretiennent des liens de « parenté »12 , elles ne 
sauraient être confondues. 
Comme l’indiquait le professeur Marcel Waline, « l’inéligibilité est un obstacle 
dirimant à l’élection régulière de celui qui en est frappé (…). Au contraire 
l’incompatibilité entre telle fonction élective et telle autre fonction ou tel emploi,ne 
crée aucun obstacle à l’élection de celui qui occupait, au jour du scrutin, la fonction 
ou l’emploi incompatible avec la fonction élective. Elle oblige seulement l’élu à opter 
entre l’une ou l’autre des deux fonctions incompatibles entre elles, la loi lui 
impartissant généralement un délai (assez bref) pour déclarer son choix, et 
établissant au besoin une présomption de choix, à défaut d’une telle déclaration »13 

. 
Des régimes d’inéligibilité et d’incompatibilité très sévères pour les militaires sont la 
règle depuis la Révolution française. 
Déjà, l’article 3 de la loi du 3 germinal an V14 (23 mars 1797) interdisait aux citoyens 
faisant partie de l’armée de continuer « l’exercice des fonctions militaires (…) tant 
que dur(ait) leur qualité de législateur ». Sous la Restauration et la Monarchie de 
juillet, il était fait interdiction aux « officiers généraux commandant les divisions 
militaires » d’être « élus dans les départements où ils exer(çai)ent leurs fonctions »15 

. 
Sous la IIème République, l’article 87 de la loi électorale du 15 mars 1849 
prévoyait qu’« à dater du jour de leur admission (à l’Assemblée législative), et 

                                                           
11 Rapport de la commission de révision du statut général des militaires présidée par M. Renaud 
Denoix de Saint Marc, 29 octobre 2003, p. 5. 
12 Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Librairie de la société du recueil 
général des lois et des arrêts, Paris, 5ème éd., 1903, p. 328. 
13 Marcel Waline, Commentaire sur CE, 7 janvier 1966, Élections du maire de Marcoing, RDP, 1966, p. 
577. 
14 Loi concernant le mode de remplacement des fonctionnaires publics qui deviennent membres du 
Corps Législatif du 3 germinal an V (23 mars 1797). 
15 Art. 17 de la loi du 5 février 1817 sur les élections et article 15 de l’ordonnance du Roi du 25 juillet 
1830 qui réforme, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d’élection, et prescrit 
l’exécution de l’article 46 de la Charte 
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pendant la durée de leur mandat, les officiers de tout grade et de toutes armes 
nommés représentants du peuple (étaient) considérés comme étant en mission 
hors-cadre ; les sous-officiers et soldats, comme étant en congé temporaire ». 
Sous le Second Empire, l’article 30 du décret organique du 2 février 1852 sur les 
élections interdisait aux officiers généraux commandant les divisions et subdivisions 
militaires d’être élus « dans tout ou partie de leur ressort, pendant les six mois qui 
suivraient leur destitution, leur démission ou tout autre changement de leur position 
». Par ailleurs, et selon l’article 10 de la loi du 5 mai 1855 sur l’organisation 
municipale, étaient incompatibles « les fonctions de conseiller municipal avec celles 
(…) de militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service ». 
Sous la  IIIème République, et sans doute « par défiance (…) envers une armée qui 
avait été l’instrument du coup d’État de 1851 »16 , la loi militaire du 27 juillet 1872 
sur le recrutement de l’armée dite « loi Cissey » privait les « hommes sous les 
drapeaux » du droit de vote. Le droit d’éligibilité a lui aussi connu de nombreuses 
exceptions. L’article 7, alinéa 1er, de la loi organique du 30 novembre 1875 sur 
l’élection des députés prévoyait qu’« aucun militaire ou marin faisant partie des 
armées actives de terre ou de mer ne pou(vait), quel que soit son grade ou ses 
fonctions, être élu membre de la Chambre des députés ». En outre, l’article 31 de la 
loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale disposait que n’étaient « pas éligibles 
[au conseil municipal] les militaires et employés des armées de terre et de mer en 
activité de service ». En outre, le cinquième alinéa de l’article 34 de la même loi 
prévoyait un droit d’option entre les fonctions de conseiller municipal et celles de 
préfet, de sous- préfet, de secrétaire général de préfecture17 , de commissaire et 
d’agent de police18, de gouverneur, directeur de l’intérieur et de membre du conseil 
privé dans les colonies19 . Ce cinquième alinéa était ainsi rédigé : « Les fonctionnaires 
désignés au présent article qui seraient élus membres d’un conseil municipal, auront, 
à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter 
entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de 
déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés 
avoir opté pour la conservation dudit emploi ». 
À la Libération, l’article 1er de l’ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945 relative à 
l’électorat et à l’éligibilité des militaires a reconnu aux militaires des trois armées la 
qualité d’électeurs « dans les mêmes conditions que les autres électeurs ». L’article 2 
de la même ordonnance pose le principe selon lequel « les militaires des armées de 
terre, de mer et de l’air sont éligibles dans les mêmes conditions que les autres 
citoyens », sous réserve des incompatibilités ou inéligibilités. 
En ce sens, le premier alinéa de l’article 3 de la même ordonnance prévoit que « les 
fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà 
de la durée légale, sont incompatibles avec un mandat de conseiller municipal, 
conseiller général, membre du Parlement ou de l’Assemblée constituant ». 
Pour organiser la résolution de cette incompatibilité, le troisième alinéa du même 
article 3 de l’ordonnance du 17 août 1945 a rendu applicable le droit d’option 

                                                           
16 Rapport de la commission de révision du statut général des militaires précité, p. 7. 
17 Art. 34, 1°, de la loi du 5 avril 1884. 
18 Art. 34, 2°, de la loi du 5 avril 1884. 
19 Art. 34, 3°, de la loi du 5 avril 1884. 
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institué par l’article 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale aux « 
militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée 
légale ». 
Par la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, le Gouvernement a été autorisé à procéder, « 
par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de l’intérieur et du garde 
des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission supérieure chargée 
d’étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à 
la codification des textes concernant la législation électorale et, notamment, les 
dispositions sur l’électorat, les listes électorales, l’éligibilité, la propagande, 
l’organisation des scrutins et les référendums ». 
L’article 60 du code électoral tel qu’il résulte du décret n° 56-981 du 1er octobre 
1956 prévoit que « les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de 
service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats » 
régis par le livre Ier du code électoral. Cette disposition est ensuite recodifiée au 
premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, objet de la décision commentée 
par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral. 
L’article 13 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a 
complété cet article par un second alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne sont pas 
applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir 
dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste 
de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa 
circonscription ». 
S’agissant de l’option entre l’acceptation du mandat et la conservation de l’emploi, 
l’article 258 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 1956 
précité, prévoit que les « militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou 
servant au-delà de la durée légale (…) qui seraient élues membres d’un conseil 
municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix 
jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À 
défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles 
seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi ». En 1964, cette 
disposition est recodifiée au dernier alinéa de l’article L. 237 du code électoral. 
Les militaires de carrière ou assimilés, en activité de service ou servant au-delà de la 
durée légale, élus à l’un des mandats visés au livre Ier du code électoral sont ainsi 
contraints d’opter pour la conservation « de leur emploi » ou pour l’exercice de leur 
mandat, le cumul des deux étant interdit. 
Le troisième alinéa de l’article L. 4121-3 du code de la défense prévoit que « les 
militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position 
de détachement ». Comme le précise l’article L. 4138-8 du même code, « dans cette 
position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à 
bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite ». 
Concernant ce droit d’option prévu par le dernier alinéa de l’article L. 237 du code 
électoral, la commission de révision du statut général des militaires, présidée par M. 
Renaud  Denoix de Saint Marc, avait relevé que « le débat sur l’exercice de fonctions 
électives se pose dans des termes différents selon le mandat concerné. Les mandats 
européen, nationaux, ainsi que ceux de conseiller régional ou général et de conseiller 
municipal d’une grande ville supposent, en règle générale, un engagement partisan 
avéré. Il est donc souhaitable qu’ils continuent à ne pouvoir être exercés qu’en 
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position de service détaché. L’exercice d’un mandat municipal dans une petite 
commune par un militaire en position d’activité ne paraît pas, en revanche, 
incompatible avec le principe de neutralité. Il ne se conçoit toutefois qu’accompagné 
de restrictions qui en réduisent fortement l’intérêt : élection sur une liste apolitique, 
caractéristique d’ailleurs difficile à vérifier et pas toujours pérenne - inéligibilité dans 
le ressort où le militaire exerce certaines fonctions – exclusion des fonctions 
municipales exécutives qui sont dans les faits incompatibles avec les absences 
prolongées ou les mutations que peuvent connaître les militaires -maintien de 
l’incompatibilité actuelle au moins pour les officiers de gendarmerie, par analogie 
avec le régime électoral des corps de direction et de commandement de la police 
nationale. Tout ceci ne profiterait en définitive qu’à des militaires résidant dans une 
petite commune, distincte de celle où est implantée leur unité, jouissant d’une 
stabilité géographique compatible avec la durée d’un mandat municipal et de toute 
façon exclus des fonctions de maire ou d’adjoint au maire »20 Cette commission avait 
donc conclu que « si l’exercice d’un mandat municipal en position d’activité ne paraît 
pas inenvisageable au plan des principes, il n’apparaît pas opportun à la commission 
d’en ouvrir la possibilité, tant il faudrait l’assortir de conditions étroitement 
restrictives et largement dérogatoires au droit électoral »21 
 
L’incompatibilité instituée par le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral et 
le droit d’option prévu par le dernier alinéa de l’article L. 237 du même code sont à 
rapprocher des restrictions à l’exercice des droits civils et politiques des militaires 
prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-8 du code de la défense. En particulier, le 
premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code de la défense fait interdiction « aux 
militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à 
caractère politique ». Une dérogation est cependant prévue pour les militaires 
candidats à une fonction publique élective, l’interdiction d’adhésion à un parti 
politique prévue étant suspendue pour la durée de la campagne électorale. « En cas 
d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée 
du mandat »22 
 
Par ailleurs, à la lecture des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, il apparaît 
que l’obligation de neutralité des militaires est beaucoup plus contraignante que 
celle qui s’impose à tout agent collaborant à un service public23. Concernant 
l’obligation de disponibilité (art. L. 4111-1 et L. 4121-5 du code de la défense), il 
s’agit d’une disponibilité permanente, applicable même en période de permission24, 
qui est sans équivalent avec l’obligation réglementaire de service qui s’impose aux 
fonctionnaires civils. 
 

                                                           
 20  Rapport précité, p. 8. 
 
21 Ibid. 
22 Art. L. 4121-3, alinéa 2, du code de la défense. 
23  CE, 3 mars 1950, n° 98284, Demoiselle Jamet, Rec. 247 
24Art. 4138-5, alinéa 2, du code de la défense : « le militaire en permission ou en congé de fin de 
campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l’exigent » 
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B. – Le champ d’application de l’incompatibilité instituée par le premier alinéa de 
l’article L. 46 du code électoral 
1. – Les fonctions incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif 
L’incompatibilité instituée par le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral 
s’applique « aux militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant 
au-delà de la durée légale ». 
Au 31 décembre 2012, on comptait 304 000 militaires dont 95 500 gendarmes25. 
Le premier alinéa de l’article L. 4111-2 du code de la défense distingue trois 
catégories de militaires : les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d’un 
contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un 
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. 
Au sens du premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, « les militaires servant 
en vertu d’un contrat sont assimilés aux militaires de carrière »26. En  outre, dans une 
décision Rauzy du 7 décembre 1977, le Conseil d’État a jugé que lorsque le militaire a 
fait valoir ses droits à la retraite, l’incompatibilité instituée par le premier alinéa de 
l’article L. 46 « qui l’empêchait d’exercer la fonction de conseiller municipal a cessé 
d’exister »27. En revanche, le militaire qui au moment des élections municipales se 
trouvait, « en vertu d’une décision du ministre de la guerre, en congé jusqu’à 
l’époque de sa mise à la retraite, (…) n’en demeurait pas moins en activité de service 
»28. 
Le second alinéa de l’article L. 46 du code électoral prévoit que l’incompatibilité 
instituée par le premier alinéa n’est pas applicable « au réserviste exerçant une 
activité en vertu d’un engagement à servir dans la  réserve opérationnelle ou au titre 
de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de  la gendarmerie nationale ne peut 
exercer cette activité au sein de sa  circonscription ». 
 Ne sont pas concernés par les dispositions contestées les militaires en non activité29. 
Il en va de même pour les militaires placés hors cadres. Selon le premier alinéa de 
l’article L. 4138-10 du code de la défense, « la position hors cadres est celle dans 
laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services 
valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d’une administration 
ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime 
général des retraites, soit auprès d’un organisme international, peut être placé, sur 
sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou 
organisme ». 
2. – Les mandats auxquels l’incompatibilité prévue par le premier alinéa de l’article L. 
46 du code électoral est applicable 

                                                           
25 « Points Stats. L’emploi dans les trois versants de la fonction publique en 2012 », ministère de la 
décentralisation et de la fonction publique, juillet 2014. 
26  Réponse du secrétariat d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales à la question écrite n° 
06132 de Monsieur François Marc, publiée dans le JO Sénat du 19/02/2009. 
27 7 CE, 7 décembre 1977, n° 07884, Rauzy. 
28 CE, 21 décembre 1888, n° 70774, Élections de Boulot, Rec. 1011. 
29 Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position 
temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée 
pour maladie ; 2° En congé de longue maladie ; 3° En congé parental ; 4° En situation de retrait 
d’emploi ; 5° En congé pour convenances personnelles ; 6° En disponibilité ; 7° En congé 
complémentaire de reconversion ; 8° En congé du personnel navigant ». 
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Si, à l’origine, le texte était applicable non seulement aux mandats électifs locaux 
mais également aux mandats parlementaires, cette portée a été modifiée avec 
l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, dont le premier alinéa de 
l’article 25 confie au législateur organique le soin de définir le régime des 
inéligibilités et des incompatibilités applicables aux parlementaires. 
Aussi, des dispositions de nature organique régissent les règles d’incompatibilité 
avec le mandat parlementaire depuis l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 
portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités 
parlementaires. L’article L.O. 142 du code électoral rend incompatible l’exercice des 
fonctions publiques non électives et le mandat de député, excepté dans deux cas (les 
professeurs titulaires de chaires et les ministres des cultes dans les départements 
concordataires). Ces dispositions sont applicables aux sénateurs en vertu de l’article 
L.O. 297 du même code, ainsi qu’aux représentants au Parlement européen, en vertu 
de l’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des 
représentants au Parlement européen. 
En ce qui concerne les mandats exercés dans les assemblées délibérantes des 
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-
Calédonie, ce sont également des dispositions organiques particulières qui prévoient 
un régime d’incompatibilité. Dans les différents textes applicables, il est à chaque 
fois prévu une incompatibilité avec les fonctions de militaire en activité : au 3° du 
paragraphe I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à 
la Nouvelle-Calédonie, au 3° du paragraphe I de l’article 111 de la loi organique n° 
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au 
4° du paragraphe I de l’article L.O. 493 du code électoral pour la collectivité de Saint 
Barthélemy, au 4° du paragraphe I de l’article L.O. 520 de ce code pour la collectivité 
de Saint-Martin et au 4° du paragraphe I de l’article L.O. 548 de ce code pour la 
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Par ailleurs, une incompatibilité identique à celle faisant l’objet de la décision 
commentée est également instituée pour d’autres mandats électifs, par renvoi de 
diverses dispositions du code électoral à l’article L. 46 : pour le mandat de conseiller 
régional (art. L. 342), celui de conseiller de l’assemblée de Corse (art. L. 368), celui de 
conseiller à l’assemblée de Guyane et de conseiller à l’assemblée de Martinique (art 
L. 558-15). 
Par conséquent, l’incompatibilité instituée par le premier alinéa de l’article L. 46 ne 
vise que les mandats de conseiller municipal, conseiller communautaire et conseiller 
général30. 
 
C. – Origine de la QPC et question posée 
Le 23 mars 2014, M. Dominique de L., militaire de carrière dans la marine nationale, 
a été élu conseiller municipal. Après qu’il a invité l’intéressé à choisir entre son 
mandat d’élu et ses fonctions militaires, le préfet de la Charente a demandé, par 

                                                           
30 À compter du prochain renouvellement général des conseils généraux, ces dispositions viseront les 
conseillers départementaux, en vertu de l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires et modifiant le calendrier électoral. Par ailleurs, la redondance de l’article L. 206 du 
code électoral pour l’incompatibilité avec le mandat de conseiller général est sans effet sur le 
périmètre d’application des dispositions de l’article L. 46. 
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déféré, au tribunal administratif (TA) de Poitiers d’annuler l’élection de l’intéressé 
comme conseiller municipal. Dans un jugement en date du 19 juin 2014, le TA de 
Poitiers a considéré « que n’ayant pas expressément fait connaître son choix dans le 
délai imparti par les dispositions (…) de l’article L. 237 du code électoral, M. 
Dominique de L. doit être regardé comme ayant opté pour la conservation de son 
emploi de militaire 31» 
À compter du prochain renouvellement général des conseils généraux, ces 
dispositions viseront les conseillers départementaux, en vertu de l’article 51 de la loi 
n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier 
électoral. Par ailleurs, la redondance de l’article L. 206 du code électoral pour 
l’incompatibilité avec le mandat de conseiller général est sans effet sur le périmètre 
d’application des dispositions de l’article L. 46. 21 TA 19 juin 2014, n° 1401110, cons. 
7. 22 Ibid. 

  
À l’occasion de cette instance, M. Dominique de L. a demandé au TA de Poitiers de 
transmettre au Conseil d’État une QPC portant sur la conformité aux droits et 
libertés que la Constitution garantit des dispositions du premier alinéa de l’article L. 
46 et du dernier alinéa de l’article L. 237 du code électoral. Par le jugement 
susmentionné du 19 juin 2014, le TA de Poitiers a transmis cette QPC au Conseil 
d’État en relevant notamment que le grief tiré de ce que ces dispositions « portent 
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe 
énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux »3223. 
Dans sa décision en date du 24 septembre 2014 (n° 381698), le Conseil d’État a 
décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel cette QPC. Il a relevé que le moyen 
tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 46 et du dernier alinéa 
de l’article L. 237 du code électoral « méconnaissent le principe constitutionnel 
d’égalité des citoyens dans la mesure où elles restreignent de façon générale l’accès 
des militaires en service aux mandats électoraux et aux fonctions électives, soulève 
une question présentant un caractère sérieux ». 
Par ailleurs, le 18 juillet 2014, M. Dominique de L. a interjeté appel du jugement du 
TA de Poitiers prononçant l’annulation de son élection comme conseiller municipal. 
Cet appel est en cours d’instruction devant le Conseil d’État. 
Selon le requérant, l’incompatibilité générale entre les fonctions de militaire de 
carrière et l’exercice de tout mandat électif entrant dans le champ d’application de 
l’article L. 46 du code électoral, et spécialement au sein de l’assemblée délibérante 
d’une collectivité municipale, n’est pas justifiée par la nécessité de protéger la liberté 
de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou 
de conflits d’intérêts. Par suite, il soutient que les dispositions contestées  
méconnaissent le droit d’exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu 
de l’article 6 de la Déclaration de 1789. 
(…) 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2014432QPC2014432qpc_ccc.pdf 

                                                           
31  TA 19 juin 2014, n° 1401110, cons. 7. 
32 Ibid 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014432QPC2014432qpc_ccc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014432QPC2014432qpc_ccc.pdf
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Le défenseur des droits  
Loi organique et loi du 29 mars 2011 relatives au Défenseur des droits : voir 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&d
ateTexte=&categorieLien=id 
C’est une autorité indépendante qui peut être saisie par toute personne, publique ou 
privée, voulant faire respecter ses droits et ses libertés ; il veille au respect des droits 
et libertés et à la promotion de l’égalité  
(article 71.1 de la constitution) 
 
Le Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent pour l’exercice de ses 
attributions en matière de défense et promotion des droits de l’enfant, de lutte 
contre les discriminations et de promotion de l’égalité, ainsi que de déontologie dans 
le domaine de la sécurité. 
 
Voir : Site http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
 
 

E) La justice et l’Europe  

Depuis quelques années, le Droit s’européanise. De même le droit de l’Union exerce 
une influence notamment sur la politique de sécurité de la France, il y a un 
renforcement de l’Europe judiciaire et une européanisation des politiques pénales. 
 
Le poids grandissant pris par la jurisprudence européenne (Union Européenne et 
Conseil de l’Europe) dans notre droit interne fait débat. Les juges européens (à 
Strasbourg et à Luxembourg) imposent leur loi à la France .Pour certains, les juges 
européens vont trop loin, pour d’autres (notamment les avocats) voient au contraire 
en eux les garants de nos droits fondamentaux. 
Il y a un renforcement de l’Europe judiciaire et une européanisation des politiques 
pénales Le mandat d'arrêt européen a été adopté par le Conseil de l'Union 
européenne le 13 Juin 2002 et a remplacé la pratique formelle d'extradition au sein 
de l'UE entre ses 27 États membres. Comme première mesure l'application du 
principe de reconnaissance mutuelle aux décisions judiciaires étrangères et des 
jugements en matière pénale, il ya eu un développement important dans la création 
d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice. 33 

  La création d'un parquet européen avait été inscrite dans le projet de Constitution.34 

                                                           
33 Voir site : http://www.asser.nl/default.aspx?about=8 

34 En effet, le Traité de Lisbonne du 1er Décembre 2009 a profondément modifié le Traité FUE, et par 
voie de conséquence, l’article 86.Précisément, les dispositions du 1er alinéa dudit article « 1. Pour 
combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par 
voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet 
européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement 
européen. ». Précision faite que cet article est institué dans le Chapitre 4 du Traité FUE intitulé « 
coopération judiciaire en matière pénale ». 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-organique-loi-du-29-mars-2011-relatives-au-defenseur-droits.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781167&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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-La Cour de justice de l’Union européenne 
 
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est l’institution juridictionnelle de 
l’UE. Elle siège à Luxembourg La CJUE est compétente pour trancher les litiges 
relatifs à l’application du droit européen entre les États membres, les institutions 
européennes et les requérants individuels, selon deux modalités : 
– elle juge les « recours directs » qui visent à faire respecter les règles européennes 
par les États membres (le recours en manquement) et par les institutions 
européennes (le recours en annulation) ; 
– elle juge les « recours préjudiciels » portés devant elle par les juridictions 
nationales qui l’interrogent sur l’interprétation du droit européen en vue de son 
application dans le litige dont elles sont saisies. 
Depuis sa création en 1952, la mission de la Cour de justice de l'Union européenne 
consiste à assurer "le respect du droit dans l'interprétation et l'application" des 
traités. 
Dans le cadre de cette mission, la Cour de justice de l'Union européenne : 
-contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union européenne, 
-veille au respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités, et 
-interprète le droit de l'Union à la demande des juges nationaux. 
Elle constitue ainsi l'autorité judiciaire de l'Union européenne et veille, en 
collaboration avec les juridictions des États membres, à l'application et à 
l'interprétation uniforme du droit communautaire. 
La Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège est établi à Luxembourg, 
comprend trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal (crée en 1988) et le 
Tribunal de la fonction publique (crée en 2004). Depuis l'origine, environ 15 000 
arrêts ont été rendus par ces trois juridictions. 
Source : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/ 
 
-Site officiel : curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ 
Cliquez sur Cour de justice 
 

Décision de la CJUE  

Notions : «Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Protection des personnes 

physiques – Traitement des données à caractère personnel – Notion d’‘exercice 
d’activités exclusivement personnelles ou domestiques’» 

DOCUMENT 1 
 5|12|2014 
Vidéosurveillance et vie privée : il faut raison garder 
La directive sur la protection des données à caractère personnel1 ne permet, en 
principe, de traiter de telles données que si la personne concernée a donné son 
accord. Néanmoins, elle ne s’applique pas au traitement de données effectué par 
une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou 
domestiques. 

                                                                                                                                                               
 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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En réponse à des agressions, un ressortissant tchèque a installé sur la maison de sa 
famille une caméra de surveillance qui filmait l’entrée de celle-ci, la voie publique 
ainsi que l’entrée de la maison d’en face. 
Les enregistrements de la caméra de surveillance remis à la police ont permis 
d’identifier deux suspects contre lesquels des procédures pénales ont été engagées 
et l’un d’eux a contesté auprès de l’Office tchèque pour la protection des données à 
caractère personnel la légalité du traitement des données enregistrées par la caméra 
de surveillance. 
Saisie d’une question préjudicielle par la juridiction tchèque,  la Cour rappelle, en 
premier lieu, que la notion de « données à caractère personnel » au sens de la 
directive englobe toute information concernant une personne physique identifiée ou 
identifiable. Est réputée identifiable toute personne qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique. Par conséquent, l’image d’une personne enregistrée 
par une caméra constitue une donnée à caractère personnel, car elle permet 
d’identifier la personne concernée. 
En second lieu, la Cour constate que l’exemption prévue par la directive au sujet du 
traitement de données effectué par une personne physique pour l’exercice 
d’activités exclusivement personnelles ou domestiques doit être interprétée de 
manière stricte. Ainsi, une vidéosurveillance qui s’étend à l’espace public et qui, de 
ce fait, est dirigée en dehors de la sphère privée de la personne traitant les données 
ne peut pas être considérée comme « une activité exclusivement personnelle ou 
domestique ». 
Il faut toutefois raison garder, rappelle la Cour. 
En appliquant la directive, la juridiction nationale doit, dans le même temps, prendre 
en compte que ses dispositions permettent d’apprécier l’intérêt légitime du 
responsable du traitement à protéger ses biens, sa santé et sa vie ainsi que ceux de 
sa famille. 
 Décision 
 CJUE, 11 décembre 2014, n° C-212/13, aff. František Ryneš c. Úřad pro ochranu 
osobních údajů  
Source : http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-
docs/videosurveillance_et_vie_privee_il_faut_raison_garder/document_actu_jur.p
html?cle_doc=00002827 

 

DOCUMENT 2 
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 11 décembre 2014 (35) Extraits  

Le droit de l’Union 
3        Les considérants 10, 12 et 14 à 16 de la directive 95/46 énoncent: 

«(10) [...] l’objet des législations nationales relatives au traitement des 
données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et 
libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu 
également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les 
principes généraux du droit communautaire; [...] pour cette raison, le 

                                                           
35  Langue de procédure: le tchèque. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fcf6c77419bb438abbd7b0ca69bbcb56.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObheMe0?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80014
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/videosurveillance_et_vie_privee_il_faut_raison_garder/document_actu_jur.phtml?cle_doc=00002827
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/videosurveillance_et_vie_privee_il_faut_raison_garder/document_actu_jur.phtml?cle_doc=00002827
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/videosurveillance_et_vie_privee_il_faut_raison_garder/document_actu_jur.phtml?cle_doc=00002827
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rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la 
protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif 
de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté; 

[...] 
(12)      [...] doit être exclu le traitement de données effectué par une personne 

physique dans l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou 
domestiques, telles la correspondance et la tenue de répertoires 
d’adresses; 

[...] 
(14)      [...] compte tenu de l’importance du développement en cours, dans le 

cadre de la société de l’information, des techniques pour capter, 
transmettre, manipuler, enregistrer, conserver ou communiquer les 
données constituées par des sons et des images, relatives aux personnes 
physiques, la présente directive est appelée à s’appliquer aux 
traitements portant sur ces données; 

(15)      [...] les traitements portant sur de telles données ne sont couverts par 
la présente directive que s’ils sont automatisés ou si les données sur 
lesquelles ils portent sont contenues ou sont destinées à être contenues 
dans un fichier structuré selon des critères spécifiques relatifs aux 
personnes, afin de permettre un accès aisé aux données à caractère 
personnel en cause; 

(16)      [...] les traitements des données constituées par des sons et des images, 
tels que ceux de vidéo-surveillance, ne relèvent pas du champ 
d’application de la présente directive s’ils sont mis en œuvre à des fins de 
sécurité publique, de défense, de sûreté de l’État ou pour l’exercice des 
activités de l’État relatives à des domaines du droit pénal ou pour 
l’exercice d’autres activités qui ne relèvent pas du champ d’application 
du droit communautaire».(…) 

 
  Sur la question préjudicielle 

19      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, 
paragraphe 2, second tiret, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens 
que l’exploitation d’un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement 
vidéo des personnes stocké dans un dispositif d’enregistrement continu tel 
qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale 
afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce 
système surveillant également l’espace public, constitue un traitement des 
données effectué pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou 
domestiques, au sens de cette disposition. 

20      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette 
directive, celle-ci s’applique «au traitement de données à caractère personnel, 
automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de 
données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un 
fichier». 

21      La notion de «données à caractère personnel» qui figure à cette disposition 
englobe, conformément à la définition figurant à l’article 2, sous a), de la 
directive 95/46, «toute information concernant une personne physique 
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identifiée ou identifiable». Est réputée identifiable «une personne qui peut 
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence [...] à 
un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique».(…) 

 
 Voir :arrêt 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fcf6c7
7419bb438abbd7b0ca69bbcb56.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObheMe0?text=&docid
=160561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80014 

  
 
 
-Voir aussi : www.touteleurope.eu/Tapez Institutions puis la Cour de justice de 
l’union européenne 
-Voir aussi :http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-
internationale/justice-europeenne/quoi-sert-cour-justice-union-europeenne.html 
 

 

 -Le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de 
l’Homme 

 Schéma du traitement d’une affaire 
(Voir Site de la Cour: le cheminement d’une requête)  
 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2AF67CF-7E6C-4F07-B386-
24ABFB67B09A/0/SCHEMA_FR.pdf 
Remarque : 
L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans 
un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à 
l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la 
Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq 
juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à 
l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de 
caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si 
tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. 
Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de 
trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de 
l’affaire devant la Grande Chambre. 
 
DOCUMENTS  
La Cour a traité 2 426 requêtes concernant la France en 2013, dont 2 391 qu’elle a 
déclarées irrecevables ou dont elle n’a pas poursuivi l’examen (requêtes rayées du 
rôle). Elle a prononcé 36 arrêts (portant sur 35 requêtes*), dont 28 ont conclu à au 
moins une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. 
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_France_FRA.pdf 
 

Arrêts de la Cour  européenne des DH de Strasbourg  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fcf6c77419bb438abbd7b0ca69bbcb56.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObheMe0?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80014
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fcf6c77419bb438abbd7b0ca69bbcb56.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObheMe0?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80014
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fcf6c77419bb438abbd7b0ca69bbcb56.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObheMe0?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80014
http://www.touteleurope.eu/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-internationale/justice-europeenne/quoi-sert-cour-justice-union-europeenne.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-internationale/justice-europeenne/quoi-sert-cour-justice-union-europeenne.html
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2AF67CF-7E6C-4F07-B386-24ABFB67B09A/0/SCHEMA_FR.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A2AF67CF-7E6C-4F07-B386-24ABFB67B09A/0/SCHEMA_FR.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_France_FRA.pdf
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Document  1 
La Cour européenne valide la présence de crucifix dans les écoles publiques 
italiennes 
Mots-clefs : Crucifix, Laïcité, École, CEDH, Grande chambre 
La Cour de Strasbourg admet finalement la présence de crucifix dans les salles de 
classe d’écoles publiques en Italie. (2011) 8 avril 2011 

(…)La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu, neuf mois après l’audience, 
son arrêt de grande Chambre dans l’affaire Lautsi et autre c. Italie relative à la 
conformité au droit à l’instruction et à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion de la présence obligatoire de crucifix dans les salles de classe d’écoles 
publiques. (…)Auparavant en 2009 , l’arrêt de Chambre avait constaté, à l’unanimité, 
une violation de l’article 2 du protocole n° 1 conjointement avec l’article 9 de la 
Convention aux motifs, notamment, que « l'exposition obligatoire d'un symbole 
d'une confession donnée […], en particulier dans les salles de classe, restreint le droit 
des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des 
enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire » (CEDH, 3 nov. 2009, Lautsi c. Italie). 
Cet arrêt avait suscité un tollé au sein de la classe politique italienne. 
Certainement soucieuse de ne pas souffler sur les braises, la Cour de Strasbourg 
renverse la solution dégagée par la Chambre. Dans sa décision du  18 mars 2011 elle 
affirme que « le crucifix est avant tout un symbole religieux », et qu’en principe « la 
décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge 
d’appréciation de l’État défendeur ». En particulier, selon la Cour, « les États 
contractants jouissent d'une marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier 
l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le domaine de l'éducation et de 
l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette éducation et cet 
enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Dès 
lors, « la Cour se doit […] en principe de respecter les choix des États contractants 
dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils donnent à la religion, dans la 
mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d'endoctrinement ». 

Or, s’appuyant sur une étude de droit comparé dont ne disposait pas la Chambre, la 
grande Chambre insiste sur « la circonstance qu’il n’y a pas de consensus européen 
sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques ». 
Affirmant, ensuite, que « le crucifix apposé sur un mur est un symbole 
essentiellement passif », la Cour considère qu’il n’est pas possible de « lui attribuer 
une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique 
ou la participation à des activités religieuses ». Par ailleurs, selon la Cour, « les effets 
de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans 
l'espace scolaire » doivent être « relativisés » aux motifs que, d’une part, cette 
présence « n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme », 
d’autre part, que « l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions ». 

En refusant de constater une violation des exigences conventionnelles dans cette 
affaire, la grande Chambre rend une solution d’apaisement et ménage la 
susceptibilité des États. On peut toutefois s’interroger sur la cohérence de cette 
décision au regard de sa jurisprudence antérieure, notamment concernant le port du 
voile islamique au sein d’écoles  

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html#proto
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html#rt9
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html#rt9
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html#ch
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Source : D’après http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-
valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-
italiennes//h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html 

 
A lire : 
-CEDH, gde ch., 18 mars 2011, Lautsi et autres c. Italie, n° 30814/06 –voir : 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
104042#{"itemid":["001-104042"]} 
- CEDH 15 févr. 2001, Dhalab c. Suisse, .voir 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
32006#{"itemid":["001-32006"]} 

- CEDH 24 janv. 2006, Kurtulmus c. Turquie, 
n° 65500/01.voirhttp://www.droitdesreligions.net/juris/cedh/20062401.htm 
 
Normes : 
■ Convention européenne des droits de l’homme 
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce 
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en 
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement 
des rites. 
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la 
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 
■ Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme 
Article 2 – Droit à l'instruction 
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des 
fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, 
respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement 
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » 

 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-cour-europeenne-valide-la-presence-de-crucifix-dans-les-ecoles-publiques-italiennes/h/fd14c71abb789feaf8fa1cf567b057de.html
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883170&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104042#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104042#{
http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/AVRIL_2011/AJDA_cedh_15fevr._2001.pdf
http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/AVRIL_2011/AJDA_cedh_15fevr._2001.pdf
http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/AVRIL_2011/AJDA_cedh_15fevr._2001.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-32006#{
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-32006#{
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=792225&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=792225&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.droitdesreligions.net/juris/cedh/20062401.htm
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 Document 2  
 

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 

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 ».(…) 
D’après: 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 
 

AFFAIRE S.A.S. c. FRANCE 

  
(Requête no 43835/11) 

 
En l’affaire S.A.S. c. France, 

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre 
composée de : 

              Dean Spielmann, président, 
              Josep Casadevall, 
              Guido Raimondi, 
              Ineta Ziemele, 
              Mark Villiger, 
              Boštjan M. Zupančič, 

              Elisabeth Steiner, 
              Khanlar Hajiyev, 
              Mirjana Lazarova Trajkovska, 

              Ledi Bianku, 
              Ganna Yudkivska, 

              Angelika Nußberger, 

              Erik Møse, 
              André Potocki, 
              Paul Lemmens, 
              Helena Jäderblom, 

              Aleš Pejchal, juges, 
et de Erik Fribergh, greffier, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2013 et le 5 juin 
2014, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

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/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
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["43835/11"]}
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PROCÉDURE 
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 

10.  La requérante est une ressortissante française née en 1990 et résidant en 
France. 

11.  La requérante, qui se déclare musulmane pratiquante, indique porter la 
burqa et le niqab afin d’être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions 
personnelles. Elle précise que la burqa est un habit qui couvre entièrement le corps 
et inclut un tissu à mailles au niveau du visage, et que le niqab est un voile couvrant 
le visage à l’exception des yeux. Elle souligne que ni son mari ni aucun autre membre 
de sa famille ne font pression sur elle pour qu’elle s’habille ainsi. 

12.  Elle ajoute qu’elle porte le niqab en public comme en privé, mais pas de façon 
systématique ; ainsi, par exemple, elle peut ne pas le porter lorsqu’elle est en 
consultation chez un médecin ou lorsqu’elle rencontre des amis dans un lieu public 
ou cherche à faire des connaissances. Elle accepte donc de ne pas porter tout le 
temps le niqab dans l’espace public, mais souhaite pouvoir le faire quand tel est son 
choix, en particulier lorsque son humeur spirituelle le lui dicte. Il y a ainsi des 
moments (par exemple lors d’événements religieux tels que le ramadan) où elle a le 
sentiment de devoir le porter en public pour exprimer sa religion et sa foi 
personnelle et culturelle ; son objectif n’est pas de créer un désagrément pour autrui 
mais d’être en accord avec elle-même.(…) 

14.  Depuis le 11 avril 2011, date d’entrée en vigueur de la loi no 2010-1192 du 11 
octobre 2010, sur tout le territoire de la République française, il est interdit à chacun 
de dissimuler son visage dans l’espace public. 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 

A.  La loi du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace 
public » 

1.  Éléments relatifs à la genèse de la loi 
a)  Le rapport « sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national » 

15.  La conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a créé, le 23 juin 2009, 
une mission d’information composée de députés de divers partis chargée de 
préparer un rapport « sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire 
national ».(…) 

b)  L’avis de la commission nationale consultative des droits de l’homme « sur le port du voile 
intégral » 

18.  Entretemps, le 21 janvier 2010, la commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH) a rendu un « avis sur le port du voile intégral », dans 
lequel elle se dit défavorable à une loi le prohibant de manière générale et absolue. 
Elle retient en particulier que le principe de laïcité ne peut à lui seul servir de 
fondement à une telle mesure générale, dès lors qu’il n’appartient pas à l’État de 
déterminer ce qui relève ou non de la religion, et que l’ordre public ne peut justifier 
une interdiction que dans la mesure où elle est limitée dans l’espace et dans le 
temps. Elle met également en exergue le risque de stigmatisation des musulmans, et 
le fait qu’une interdiction générale pourrait porter préjudice aux femmes 
notamment parce que celles qui subissent le voile intégral se verraient en plus 
privées d’accès à l’espace public.(…) 
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c)  L’étude du Conseil d’État « relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile 
intégral » 

20.  Le 29 janvier 2010, le premier ministre a invité le Conseil d’État à étudier « les 
solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du voile 
intégral (...) la plus large et la plus effective possible ». 

21.  Le Conseil d’État a en conséquence réalisé une « étude relative aux 
possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral », dont le rapport a été 
adopté par l’assemblée plénière le 25 mars 2010. Il a estimé que la question qui lui 
était posée devait être comprise ainsi : peut-on juridiquement envisager, pour quels 
motifs et avec quelles limites, d’interdire le port du voile intégral en tant que tel, ou 
est-on conduit, de manière plus générale, à discuter de l’interdiction de la 
dissimulation du visage dont cette tenue est une des formes ?(…) 

d)  La Résolution de l’Assemblée nationale « sur l’attachement au respect des valeurs républicaines 
face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte » 

24.  Le 11 mai 2010, l’Assemblée nationale a voté, à l’unanimité, une Résolution 
« sur l’attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de 
pratiques radicales qui y portent atteinte ». 

Par cette Résolution, l’Assemblée nationale : 

« (...) 1. Considère que les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, parmi lesquelles le port d’un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la 
République ; 

2. Affirme que l’exercice de la liberté d’expression, d’opinion ou de croyance ne saurait être 
revendiquée par quiconque afin de s’affranchir des règles communes au mépris des valeurs, des 
droits et des devoirs qui fondent la société ; 

3. Réaffirme solennellement son attachement au respect des principes de dignité, de liberté, 
d’égalité et de fraternité entre les êtres humains ;(…) 

e)  Le projet de loi 

25.  Le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a 
été déposé en mai 2010, le Gouvernement ayant jugé que les autres options (la 
médiation et la résolution parlementaire) n’étaient pas suffisamment efficaces, et 
considéré qu’une interdiction limitée à certains lieux ou circonstances n’aurait pas 
été adaptée à la défense des principes en cause et aurait été difficile à mettre en 
œuvre (Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, étude 
d’impact, mai 2010). 

Le projet de loi contient un « exposé des motifs » ainsi rédigé : 

« La France n’est jamais autant elle-même, fidèle à son histoire, à sa destinée, à son image, que 
lorsqu’elle est unie autour des valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité. Ces valeurs 
sont le socle de notre pacte social ; elles garantissent la cohésion de la Nation ; elles fondent le 
respect de la dignité des personnes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Ce sont ces valeurs qui sont aujourd’hui remises en cause par le développement de la dissimulation 
du visage dans l’espace public, en particulier par la pratique du port du voile intégral. 

(…)Si la dissimulation volontaire et systématique du visage pose problème, c’est parce qu’elle est 
tout simplement contraire aux exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société 
française. 

La défense de l’ordre public ne se limite pas à la préservation de la tranquillité, de la salubrité ou de 
la sécurité. Elle permet également de prohiber des comportements qui iraient directement à 
l’encontre de règles essentielles au contrat social républicain, qui fonde notre société. 

La dissimulation systématique du visage dans l’espace public, contraire à l’idéal de fraternité, ne 
satisfait pas davantage à l’exigence minimale de civilité nécessaire à la relation sociale. 

Par ailleurs, cette forme de réclusion publique, quand bien même elle serait volontaire ou acceptée, 
constitue à l’évidence une atteinte au respect de la dignité de la personne. Au reste, il ne s’agit pas 
seulement de la dignité de la personne ainsi recluse, mais également de celle des personnes qui 
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partagent avec elle l’espace public et se voient traitées comme des personnes dont on doit se 
protéger par le refus de tout échange, même seulement visuel. 

Enfin, dans le cas du voile intégral, porté par les seules femmes, cette atteinte à la dignité de la 
personne va de pair avec la manifestation publique d’un refus ostensible de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, dont elle est la traduction. 

Consulté sur les instruments juridiques dont disposeraient les pouvoirs publics pour enrayer le 
développement de ce phénomène, le Conseil d’État a envisagé une approche fondée sur une 
conception renouvelée de l’ordre public, pris dans sa dimension « non matérielle ».(…) 

2.  Les dispositions pertinentes de la loi no 2010-1192 
28.  Les articles 1 à 3 (en vigueur depuis le 11 avril 2011) de la loi no 2010-1192 du 

11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » sont 
ainsi libellés : 

Article 1 
« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son 

visage. » 
Article 2 

« I.  Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies 
publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. 

II.  L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou 
autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par 
des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de 
pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. » 

Article 3 
« La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende 

prévue pour les contraventions de la deuxième classe [soit 150 euros au maximum]. 
L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8o de l’article 131-

16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine 
d’amende. » 

Les modalités de la peine de stage de citoyenneté sont prévues par les articles R. 
131-35 à R. 131-44 du code pénal. Ce stage a pour objet de rappeler au condamné 
les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne 
humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi 
que des devoirs qu’implique la vie en société ; il vise également à favoriser son 
insertion sociale (article R. 131-35).(…) 
B.  La décision du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010 

30.  Saisi le 14 septembre 2010 par le président de l’Assemblée nationale et le 
président du Sénat dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 61 
de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi no 2010-1192 conforme 
à la Constitution tout en formulant une réserve (considérant 5), par une décision du 
7 octobre 2010 (no 2010-613 DC) ainsi rédigée : 

« (...) 3.  Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes 
que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu’aux termes de 
son article 5 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. 
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas » ; qu’aux termes de son article 10 : « Nul 
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ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; qu’enfin, aux termes 
du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la 
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » ; 

4.  Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre 
à l’apparition de pratiques, jusqu’alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son 
visage dans l’espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques 
peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les 
exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes 
dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une 
situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes 
constitutionnels de liberté et d’égalité ; qu’en adoptant les dispositions déférées, le 
législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque-là réservées à des 
situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public ; 

5.  Considérant qu’eu égard aux objectifs qu’il s’est assignés et compte tenu de la 
nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le 
législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l’ordre 
public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui 
n’est pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l’interdiction de 
dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte 
excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté 
religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les 
articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ; 

6.  Considérant que l’article 4 de la loi déférée, qui punit d’un an 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’imposer à autrui de dissimuler 
son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueur et à son application, 
ne sont pas contraires à la Constitution, (...) ». 

C.  La circulaire du Premier ministre du 2 mars 2011 
31.  Publiée au journal officiel le 3 mars 2011, la circulaire du Premier ministre du 

2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public contient les indications 
suivantes : 

« (...) I.  Le champ d’application de la loi 
1.  Les éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l’espace public 
. 
(…)b)  La définition de l’espace public 
L’article 2 de la loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques 

ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». 
La notion de voies publiques n’appelle pas de commentaire. Il convient de préciser 

qu’à l’exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui 
empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La 
dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d’une voiture 
particulière, n’est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle 
peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route 
prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la 
sécurité publique. 
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Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, 
jardins publics, promenades publiques ...) ainsi que les lieux dont l’accès est possible, 
même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut 
remplir cette condition (paiement d’une place de cinéma ou de théâtre par exemple). 
Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les 
gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des 
espaces publics. 

Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l’ensemble des 
institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes 
chargés d’une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses 
administrations et établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, 
les bureaux de poste, les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées et 
universités), les caisses d’allocations familiales, les caisses primaires d’assurance 
maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques.(…) 

L’objectif est de proposer aux personnes qui se dissimulent le visage une information 

complète sur la loi et un accompagnement personnalisé. (...) » 

D.  Autres circulaires 

E.  L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 mars 2013 

34.  La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi (no 12-808091) contre un 
jugement de la juridiction de proximité de Paris du 12 décembre 2011, qui 
condamnait une femme à effectuer un stage de citoyenneté d’une durée de quinze 
jour pour avoir porté le voile intégral dans le but de protester contre l’adoption de la 
loi du 11 octobre 2010 lors d’une manifestation organisée à cette fin devant le Palais 
de l’Elysée. Examinant le moyen développé par l’intéressée sur le terrain de l’article 
9 de la Convention, la chambre criminelle a, le 5 mars 2013, jugé ce qui suit : 

« (...) si c’est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation 
religieuse de la manifestation considérée, le jugement n’encourt pas la censure 
dès lors que, si l’article 9 de la Convention (...) garantit l’exercice de la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, l’alinéa 2 de ce texte dispose que cette 
liberté peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans 
une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la 
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection 
des droits et libertés d’autrui ; (...) tel est le cas de la loi interdisant la 
dissimulation intégrale du visage dans l’espace public en ce qu’elle vise à 
protéger l’ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant 
dans un espace public, de montrer son visage ; (...) ». 
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III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS 

A.  La Résolution 1743 (2010) et la Recommandation 1927 (2010) de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe,  

36.  Dans sa Recommandation 1927 (2010) adoptée le même jour, l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe demande notamment au Comité des Ministre 
du Conseil de l’Europe : 

« 3.13.  d’inviter les États membres à ne pas adopter une interdiction générale du port du voile 

intégral ou d’autres tenues religieuses ou particulières, mais à protéger les femmes contre toute 

violence physique et psychologique ainsi que leur libre choix de porter ou non une tenue 

religieuse ou particulière, et de veiller à ce que les femmes musulmanes aient les mêmes 

possibilités de prendre part à la vie publique et d’exercer des activités éducatives et 

professionnelles ; les restrictions légales imposées à cette liberté peuvent être justifiées 

lorsqu’elles s’avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons 

de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d’une personne lui imposent de 

faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage ». 

2.  Le point de vue du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe36 

 B.  Le Comité des droits de l’homme des Nations unies 

38.  Dans son observation générale no 22, relative à l’article 18 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (liberté de pensée, de conscience 
et de religion), adoptée le 20 juillet 1993, le Comité des droits de l’homme 
souligne ce qui suit : 

« (...) 4. La liberté de manifester une religion ou une conviction peut être 
exercée « individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé ». La liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’accomplissement des 
rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes très variés. (...) 
L’accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction 
peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des 
coutumes telles que (...) le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs 
(...).(…) 

IV.  LA SITUATION DANS D’AUTRES PAYS EUROPÉENS 
40.  À ce jour, seule la Belgique a adopté une loi comparable à la loi française du 

11 octobre 2010, que la Cour constitutionnelle a jugée compatible avec le droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de religion (paragraphes 41-42 ci-dessous). 
Cependant, la question de l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public 
est ou a été débattue dans plusieurs autres États européens. Une interdiction 
générale demeure envisagée dans certains. Ainsi, notamment, un projet de loi dans 
ce sens a été déposé en Italie ; s’il n’a pas abouti à ce jour, il semble que la discussion 

                                                           
36 Thomas Hammerberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe » ; éditions du 

Conseil de l’Europe, 2011, pp. 44-48) : 
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n’est pas close. En Suisse, l’Assemblée fédérale a rejeté en septembre 2012 une 
initiative du canton d’Argovie tendant à interdire le port dans les lieux publics de 
vêtements couvrant l’intégralité ou une grande partie du visage, mais les Tessinois 
ont voté le 23 septembre 2013 pour une interdiction de ce type (le texte doit 
toutefois être validé par l’Assemblée fédérale). Cette option est également discutée 
aux Pays-Bas, nonobstant des avis défavorables du Conseil d’État (paragraphes 49-52 
ci-dessous). Il convient de plus de relever que le Tribunal suprême espagnol s’est 
prononcé sur la légalité d’une interdiction de cette nature (paragraphes 42-47). 

 
A.  La loi belge du 1er juin 2011 et l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique 

du 6 décembre 2012 
42.  Cette loi a fait l’objet de recours en annulation devant la Cour 

constitutionnelle sur le fondement notamment de l’article 9 de la Convention. La 
Cour constitutionnelle a rejeté ces recours par un arrêt du 6 décembre 2012, 
retenant en particulier ce qui suit : 

B.  L’arrêt du Tribunal suprême espagnol du 6 février 2013 (..) 

C.  L’avis du Conseil d’État néerlandais du 28 novembre 2011(…) 

52.  Le Conseil d’État indique ensuite qu’au vu de ces éléments, le projet n’est pas 
compatible avec le droit à la liberté de religion. Selon lui l’interdiction générale de 
porter des habits couvrant le visage ne répond pas à un besoin social impérieux et 
n’est donc pas nécessaire dans une société démocratique. 
 

 

EN DROIT 
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT 

A.  Qualité de victime de la requérante 
53.  Le Gouvernement met en cause la qualité de victime de la requérante. Il 

souligne à cet égard qu’elle n’apporte pas d’élément démontrant qu’elle est de 
confession musulmane et qu’elle souhaite porter le voile intégral pour des raisons 
religieuses, ne prétend pas avoir été ne serait-ce que verbalisée pour avoir porté le 
voile intégral dans un lieu public et n’apporte pas d’élément indiquant qu’elle le 
portait avant l’entrée en vigueur de la loi. (…) 

54.  La requérante estime qu’elle rentre dans la catégorie des « victimes 
potentielles ».  

58.  Il y a donc lieu de rejeter l’exception. 
B.  Épuisement des voies de recours internes 
59.  Le Gouvernement soutient qu’en l’absence de toute procédure interne, il doit 

être conclu que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de 
recours internes. 

60.  La requérante rappelle que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser les 
voies de recours internes qui seraient inefficaces ou inutiles. 

61.  Selon la Cour, cette question est dénuée de pertinence dans le contexte du 
système légal français dès lors qu’elle a conclu que la requérante peut se dire victime 
en l’absence de mesure individuelle.. Il convient donc de rejeter l’exception. 
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C.  Abus du droit de recours individuel 
62.  Le Gouvernement dénonce un « détournement du droit de recours 

individuel ». Il souligne qu’il s’agit en l’espèce d’une « argumentation totalement 
désincarnée, présentée le jour même de l’entrée en vigueur de l’interdiction par une 
requérante n’ayant fait l’objet d’aucun début de procédure au niveau national et 
dont on ne sait rien, si ce n’est ce qu’elle veut bien dire de ses opinions religieuses et 
de leur traduction aléatoire en matière de comportement ». Il observe en outre que 
deux autres requêtes très semblables dans le fond comme dans la forme ont été 
déposées par les mêmes avocats britanniques que ceux qui représentent la 
requérante. (…) 

la Cour conclut au rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement.(…) 
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION, PRIS 

ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 
69.  La requérante se plaint du fait que, dès lors que le port dans l’espace public 

d’une tenue destinée à dissimuler le visage est interdit par la loi sous peine d’une 
sanction pénale, revêtir le voile intégral dans l’espace public l’exposerait à un risque 
non seulement de sanctions mais aussi de harcèlement et de discrimination, 
constitutif d’un traitement dégradant. Elle invoque l’article 3 de la Convention, aux 
termes duquel : 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants. » 

Elle se plaint également d’une violation de l’article 14 de la Convention combiné 
avec l’article 3 de la Convention, l’article 14 étant ainsi libellé : 

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être 
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation. » 

(…)71.  Partant, cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée en 
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.(…) 

du pouvoir judiciaire. » 
A.  Sur la recevabilité 
75.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au 

sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se 
heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer 
recevables. 

B.  Sur le fond 
1.  Arguments des parties 

a)  La requérante 
76.  La requérante indique qu’elle est née au Pakistan et que sa famille s’inscrit 

dans une tradition culturelle sunnite dans laquelle il est coutumier et respectueux 
pour les femmes de porter le voile intégral en public. Elle considère qu’elle subit une 
grave ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 dès lors que la loi du 
11 octobre 2010, qui vise à interdire aux femmes musulmanes de porter le voile 
intégral dans les lieux publics, l’empêche de manifester sa foi, de la vivre et de 
l’observer en public. Elle ajoute que, si cette ingérence est « prévue par la loi », elle 
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ne poursuit aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de cette 
disposition et n’est pas « nécessaire » « dans une société démocratique ». 

77.  La requérante estime tout d’abord que l’on ne peut retenir que cette 
ingérence a pour but légitime la « sécurité publique » alors qu’il ne s’agit pas d’une 
mesure destinée à répondre à des préoccupations de sécurité concrètes dans des 
lieux à haut risque tels que les aéroports, mais d’une interdiction générale couvrant 
presque tout l’espace public. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle elle 
viserait au respect des exigences minimales de la vie en société dès lors que 
l’exposition réciproque des visages serait fondamentale dans la société française, la 
requérante objecte qu’elle néglige de prendre en compte les pratiques culturelles 
des minorités qui n’adhèrent pas forcément à cette philosophie et le fait qu’il existe 
des modes de communication autres que visuels, et que cela n’a de toute façon rien 
à voir avec l’application de sanctions pénales dans le but d’empêcher que l’on se 
voile le visage en public. Elle considère par ailleurs que l’affirmation du 
Gouvernement selon laquelle le fait pour les femmes de se couvrir le visage est 
incompatible avec le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est 
simpliste. Elle fait valoir que, d’après une thèse féministe consacrée, le port du voile 
dénote souvent une émancipation des femmes, leur affirmation de soi et leur 
participation à la société, et que pour ce qui la concerne, il ne s’agit pas de faire 
plaisir aux hommes mais à elle-même et d’obéir à sa conscience. Ensuite, on ne 
saurait soutenir que le port du voile revient à refuser aux femmes concernées le 
droit d’exister en tant que personnes dans l’espace public alors que dans la majorité 
des cas il s’agit d’un libre choix dénué de surcroit de toute connotation prosélyte. 
Elle ajoute que d’autres États membres ayant une forte population musulmane 
n’interdisent pas le port du voile intégral dans les lieux publics. Elle juge par ailleurs 
ironique qu’une idée abstraite d’égalité des sexes aille à l’encontre du choix 
profondément personnel des femmes qui décident de se voiler et souligne que les 
sanctionner aggrave l’inégalité que l’on prétend combattre. Enfin, elle considère que 
prétendre que l’interdiction a pour but légitime le « respect de la dignité des 
personnes » revient à l’asseoir sur la supposition abstraite, stéréotypée et révélatrice 
d’une logique machiste, que la femme voilée est « effacée ». 

78.  Au chapitre de la « nécessité », la requérante fait valoir qu’une société 
réellement libre est une société qui peut accueillir une grande variété de convictions, 
de goûts, d’activités, de coutumes et de comportements, et qu’il n’appartient pas 
aux États de décider de la validité de convictions religieuses. Selon elle l’interdiction 
et la criminalisation du port du voile intégral en public envoient un message sectaire 
et constituent un obstacle à la socialisation des femmes concernées. Elle indique que 
le Comité des droits de l’homme a retenu dans son observation générale no 28 que 
règlementer les vêtements susceptibles de pouvoir être portés par les femmes en 
public peut mettre à mal le principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes 
et, dans la décision Raihon Hudoyberganova c. Ouzbekistan précitée, que la liberté 
de manifester sa religion englobe le droit de porter en public des vêtements ou une 
tenue conforme à sa foi ou à sa religion. Elle souligne en outre que, s’il est vrai que la 
loi du 11 octobre 2010 a été adoptée à la quasi-unanimité, les 
affaires Dudgeon, Norris etModinos précitées montrent qu’une mesure peut 
bénéficier d’un large soutien politique sans pour autant être « nécessaire » « dans 
une société démocratique ». 
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Par ailleurs, à supposer que les buts poursuivis soient légitimes, l’interdiction 
critiquée ne peut remplir cette condition alors qu’ils pourraient être atteints par des 
moyens moins contraignants. Ainsi, pour répondre aux questions de sécurité 
publique, il suffirait de recourir à des contrôles d’identité dans les endroits à haut 
risques, comme dans les cas examinés par la Cour dans les affaires Phull c. 
France (déc.) (no 35753/03, ECHR 2005-I) et El Morsli c. France (déc.) (no 15585/06, 
4 mars 2008). Quant à la volonté de garantir le respect de la dignité des personnes, 
elle ne saurait exempter de peser les intérêts concurrents : ceux des membres du 
public qui désapprouvent le port du voile ; ceux des femmes voilées, qui, comme elle, 
se trouvent contraintes de choisir entre agir contre leurs convictions, rester chez 
elles ou enfreindre la loi. Or les droits des secondes seraient bien plus lourdement 
affectés que ceux des premiers. Selon la requérante, considérer comme le fait le 
Gouvernement qu’il est nécessaire de criminaliser non seulement le fait d’obliger 
quelqu’un à se voiler mais aussi le fait de se voiler par choix au motif que les femmes 
peuvent hésiter à dénoncer ceux qui les y contraignent et que la contrainte peut être 
diffuse, revient à ignorer la situation et la motivation des femmes qui choisissent de 
se voiler et donc à abandonner toute recherche de proportionnalité. Plus encore 
qu’une attitude paternaliste, il y aurait là une intention de punir les femmes que l’on 
prétend pourtant protéger de pressions patriarcales. Enfin, la requérante juge sans 
pertinence les remarques du Gouvernement selon lesquelles la liberté de se vêtir 
conformément à son choix reste très large en France et l’interdiction ne vaut pas 
dans les lieux de culte ouverts au public, dès lors que ses convictions lui imposent 
précisément de se couvrir le visage et que le droit de manifester sa foi ne se limite 
pas aux lieux de culte et doit pouvoir s’exercer en public. 

79.  Selon la requérante, l’impossibilité de porter le voile intégral en public dans 
laquelle la met la loi du 11 octobre 2010 s’analyse aussi en une violation de son droit 
au respect de la vie privée que garantit l’article 8 de la Convention. Sa vie privée 
serait atteinte pour trois raisons. Premièrement parce que le port du voile intégral 
est un élément important de son identité socio-culturelle. Deuxièmement, parce que, 
comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no59320/00, §§ 
50 et 69, CEDH 2004-VI), il existe une zone d’interaction entre l’individu et des tiers 
qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée, et que la protection 
de la vie privée au titre de l’article 8 va au-delà du cercle familial intime et comporte 
également une dimension sociale. Troisièmement, parce que si elle sort de chez elle 
en portant le voile intégral, elle rencontrera probablement de l’hostilité et 
s’exposera à des sanctions pénales. Ainsi, obligée de le retirer lorsqu’elle sort et ne 
pouvant le porter que chez elle, « comme si elle était en prison », elle se trouverait 
forcée d’adopter une « personnalité à la Jekyll et Hyde ». 

Ensuite, renvoyant pour l’essentiel à ses observations relatives à l’article 9 de la 
Convention, la requérante soutient que cette ingérence ne poursuit aucun des buts 
légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention. Elle ajoute 
qu’à supposer que l’un d’eux puisse être retenu, l’ingérence dénoncée ne pourrait 
passer pour nécessaire dans une société démocratique, d’autant moins que les 
exigences du second paragraphe de l’article 8 seraient à cet égard plus strictes que 
celles du second paragraphe de l’article 9. 

80.  La requérante soutient en outre que l’interdiction de porter une tenue 
destinée à dissimuler le visage dans l’espace public, qui, sans aucun doute, cible la 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["35753/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["15585/06"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["59320/00"]}
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burqa, génère une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, fondée sur 
le sexe, la religion et l’origine ethnique au détriment des femmes musulmanes qui, 
comme elle, portent le voile islamique intégral. Il s’agit d’après elle d’une 
discrimination indirecte entre les femmes musulmanes dont les convictions exigent 
qu’elles portent le voile intégral et les autres femmes musulmanes, ainsi qu’entre 
celles-ci et les hommes musulmans. L’exception que prévoit la loi, selon laquelle 
l’interdiction ne s’applique pas si la tenue s’inscrit dans le cadre de « fêtes ou de 
manifestations artistiques ou traditionnelles », serait également discriminante en ce 
qu’elle conduirait à favoriser la majorité chrétienne : elle permettrait aux chrétiens 
de porter en public une tenue dissimulant leur visage dans le cadre de fêtes ou 
célébrations chrétiennes (processions religieuses catholiques, carnavals ou rituels 
tels que le père Noël) alors que les femmes musulmanes désirant porter le voile 
intégral en public demeureraient sous le coup de l’interdiction même durant le mois 
du Ramadan. 

b)  Le Gouvernement 
81.  Le Gouvernement admet que, bien que formulée de manière générale, 

l’interdiction prévue par la loi du 11 octobre 2010 peut être vue comme une 
« restriction », au sens de l’article 9 § 2 de la Convention, à la liberté de manifester 
sa religion ou ses convictions. Il estime toutefois que cette restriction poursuit des 
buts légitimes et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre 
ceux-ci. 

82.  D’après lui, le premier de ces buts est d’assurer la « sécurité publique » : 
l’interdiction répondrait à la nécessité d’identifier tout individu afin de prévenir les 
atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude 
identitaire. Le second de ces buts relèverait de la « protection des droits et libertés 
d’autrui ». Il s’agirait d’assurer « le respect du socle minimal des valeurs d’une 
société démocratique et ouverte ». Le Gouvernement renvoie à cet égard à trois 
valeurs. Il s’agit tout d’abord du respect des exigences minimales de la vie en société. 
Selon le Gouvernement, le visage joue un rôle important dans l’interaction entre les 
êtres humains : c’est par lui plus que par toute autre partie du corps que s’exprime 
l’existence de l’individu en tant que personne unique, et que se reconnait son 
humanité partagée avec son interlocuteur en même temps que son altérité. La 
dissimulation du visage dans l’espace public aurait ainsi pour effet de rompre le lien 
social et de manifester un refus du « vivre ensemble ». Il s’agit ensuite du respect de 
l’égalité entre hommes et femmes, dès lors que considérer que les femmes doivent 
dissimuler leur visage dans l’espace public pour la seule raison qu’elles sont des 
femmes revient à nier leur droit d’exister en tant qu’individu et à réserver 
l’expression de leur individualité à l’espace privé familial ou à un espace 
exclusivement féminin. Enfin, il s’agit du respect de la dignité des personnes, dans la 
mesure où les femmes ainsi vêtues se trouvent pour ainsi dire « effacées » de 
l’espace public. Or, selon le Gouvernement, qu’un tel effacement soit souhaité ou 
subi, il est déshumanisant et peut donc difficilement être considéré comme 
conforme à la dignité de la personne humaine. 

Sur la question de l’égalité entre les hommes et les femmes, le Gouvernement 
juge très surprenantes les déclarations de la requérante selon lesquelles le voile 
intégral traduirait souvent l’émancipation des femmes qui le portent, leur 
affirmation de soi et leur participation à la société, et déclare ne pas souscrire à la 
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présentation extrêmement positive qu’elle et les organisations non 
gouvernementales intervenantes font de cette pratique. Il déclare par ailleurs 
prendre acte des rapports d’études produits par deux des tiers intervenants, dont il 
ressort que les femmes qui portent ou portaient le voile intégral le feraient ou 
l’auraient fait sans contrainte et n’auraient le cas échéant abandonné cette pratique 
qu’en raison de l’hostilité de la population. Il observe toutefois que ces études n’ont 
été menées qu’auprès d’un très petit nombre de femmes (vingt-sept dans un cas, 
trente-deux dans l’autre) recrutées selon la méthode « boule de neige ». Or cette 
méthode serait peu fiable dès lors qu’elle consiste à cibler quelques personnes 
correspondant au sujet d’étude puis à identifier d’autres personnes par leur biais, et 
conduit ainsi à sélectionner des individus ayant une communauté de vue. Il en déduit 
que ces rapports ne donnent qu’un aperçu très partiel de la réalité et que leur 
pertinence scientifique est sujette à caution. 

83.  S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la restriction, le 
Gouvernement fait valoir que la loi du 11 octobre 2010 a été adoptée à l’unanimité 
des suffrages exprimés (moins une voix) tant par le Sénat que par l’Assemblée 
nationale, à l’issue d’un large débat démocratique impliquant notamment la société 
civile. Il souligne que l’interdiction dont il est question est extrêmement limitée 
quant à son objet puisque seule la dissimulation du visage est interdite, quel qu’en 
soit le motif, chacun restant libre, dans cette seule limite, de porter dans l’espace 
public un vêtement destiné à exprimer une conviction religieuse. Il ajoute qu’elle est 
nécessaire à la défense des principes qui ont motivé son adoption. Il indique à cet 
égard que se borner à sanctionner le fait de contraindre autrui à dissimuler son 
visage aurait manqué d’efficacité parce que les femmes concernées peuvent hésiter 
à le dénoncer et qu’il peut s’agir d’une contrainte diffuse. Il rappelle ensuite que la 
Cour reconnaît aux États une ample marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de 
rechercher un équilibre entre l’intérêt privé et les intérêts publics ou lorsqu’un 
intérêt privé entre en conflit avec d’autres droits protégés par la Convention (il se 
réfère à cet égard à l’arrêt Evans c. Royaume-Uni [GC] ; no 6339/05, § 77, CEDH 
2007-I). Il considère de plus que les sanctions dont l’interdiction est assortie sont 
légères, s’agissant d’une amende de 150 EUR ou d’un stage de citoyenneté. Il ajoute 
que tant le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation ont reconnu le caractère 
« nécessaire » de la loi. 

84.  Quant à l’article 8 de la Convention, le Gouvernement indique ne pas être 
convaincu que cette disposition s’applique, dans la mesure où l’interdiction du port 
d’une tenue destinée à dissimuler le visage ne vaut que dans l’espace public et que 
l’on ne saurait considérer que l’intégrité physique ou l’intimité de la personne sont 
en jeu. Soulignant que l’argumentation de la requérante relève de toute façon 
davantage de la liberté de manifester ses convictions ou sa religion et donc de 
l’article 9, il renvoie à l’argumentation qu’il a développée sur ce terrain quant à la 
justification de l’ingérence et à son caractère proportionné. 

85.  Enfin, le Gouvernement juge la requérante « particulièrement mal venue à 
s’estimer victime de discrimination en raison de son sexe » alors que l’un des 
objectifs essentiels de la loi critiquée est de lutter contre la discrimination de ce type 
que constitue l’effacement de la femme de l’espace public par le biais du port du 
voile intégral. Il estime que l’assertion selon laquelle la loi repose sur un stéréotype 
voulant que les femmes musulmanes sont soumises est infondée et caricaturale. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["6339/05"]}
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D’une part, parce que la loi ne vise pas les femmes musulmanes. D’autre part, parce 
que l’effacement social manifesté par le port de la burqa ou du niqab est 
« difficilement compatible avec l’affirmation d’une existence sociale ». Or, d’après lui, 
on ne saurait tirer de l’article 14 de la Convention un droit de se mettre soi-même en 
situation de discrimination. Quant à l’argument selon lequel l’un des effets de la loi 
serait de dissuader les intéressées de se rendre dans l’espace public et de les 
confiner chez elles, il serait particulièrement inopérant en l’espèce, la requérante 
indiquant ne revêtir le voile intégral que volontairement et occasionnellement. 

Le Gouvernement ajoute que la loi ne crée pas non plus une discrimination au 
détriment des femmes musulmanes. Il rappelle à cet égard que la pratique du voile 
intégral est récente et très peu courante en France, et a été critiquée à de 
nombreuses reprises par d’importantes personnalités musulmanes. Il indique en 
outre que l’interdiction s’applique que la motivation de la dissimulation du visage 
soit ou non religieuse et quel que soit le sexe de la personne. Enfin, il souligne que le 
fait que certaines personnes qui entendent adopter des comportements qu’ils 
justifient par leurs convictions, qu’elles soient religieuses ou non, ne puissent le faire 
en raison d’une interdiction posée par la loi, ne saurait être en soi considéré comme 
discriminatoire, dès lors que l’interdiction repose sur une base raisonnable et reste 
proportionnée à l’objectif poursuivi. Il renvoie sur ce point à ses développements 
précédents. 

2.  Arguments des tiers intervenants 
a)  Le Gouvernement belge 

86.  Le Gouvernement intervenant fait valoir que le port du voile intégral ne 
répond pas à une prescription coranique mais à une coutume minoritaire de la 
péninsule arabique. 

87.  Il indique de plus qu’une loi interdisant le port de tout « vêtement cachant 
totalement ou de manière principale le visage » a été adoptée en Belgique le 1er juin 
2011 et est entrée en vigueur le 23 juillet 2011 

b)  L’organisation non gouvernementale Amnesty International 
89.  L’intervenante fait valoir que le droit de porter des habits à connotation 

religieuse est protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
en ce qu’il relève du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et du 
droit à la liberté d’expression. Elle ajoute que le Pacte prévoit des exceptions 
semblables à celles admises par les articles 9 et 10 de la Convention, et soutient que 
le droit international public requiert qu’elles soient interprétées similairement d’un 
instrument à l’autre. Elle invite en conséquence la Cour à prendre en compte les 
observations générales nos 22, 27 et 34 du Comité des droits de l’homme ainsi que 
sa jurisprudence (paragraphe 38 ci-dessus). 

90.  L’intervenante ajoute que le droit à la non-discrimination est garanti par tous 
les instruments internationaux et régionaux de protection des droits fondamentaux, 
qu’une interprétation homogène s’impose là-aussi et qu’il ressort notamment du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que les 
États ont l’obligation de prendre des mesures effectives permettant de remédier aux 
comportements discriminatoires. Elle renvoie de plus aux observations générales 
nos 22 et 28 du Comité des droits de l’homme. Elle met en outre en exergue le 
risque de discrimination croisée : les femmes peuvent souffrir d’une forme 
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spécifique de discrimination en raison de la combinaison du facteur sexe avec 
d’autres facteurs tels que la religion, laquelle trouve notamment son expression 
dans le fait de stéréotyper certaines catégories de femmes. Elle souligne aussi que 
des restrictions au port du foulard ou du voile peuvent affecter le droit de travailler, 
le droit à l’éducation et le droit à l’égalité devant la loi, et peuvent encourager le 
harcèlement et la violence. 

91.  Selon l’intervenante, supposer que les femmes qui portent certains types 
d’habits le font parce qu’elles y sont contraintes relève d’un stéréotype sexiste ou 
religieux ; mettre fin à la discrimination requerrait une approche bien plus nuancée. 

c)  L’organisation non gouvernementale ARTICLE 19 
92.  L’intervenante (…)renvoie également à la décision Hudoyberganova 

c. Ouzbékistan (précitée) de ce même Comité, dans laquelle il a retenu que la liberté 
de chacun de manifester sa religion comprend le droit de porter en public les habits 
ou attributs que l’on juge conforme à sa religion ou à sa foi et qu’empêcher une 
personne de porter un habit religieux peut constituer une violation de l’article 18 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle se réfère également à 
l’observation générale no 34 du Comité, relative à la liberté d’opinion et 
d’expression. (…) 

94.  D’après l’intervenante, les standards internationaux relatifs au droit à la 
liberté d’expression, au droit à la liberté d’opinion et de religion et au droit à un 
traitement égal et à la non-discrimination ne permettent pas de prohiber de manière 
générale le fait de se couvrir le visage en public. 

d)  Le centre des droits de l’homme de l’université de Gand 
(…) 
e)  L’organisation non gouvernementale Liberty(…) 

. 
f)  L’organisation non gouvernementale Open Society Justice Initiative 

102.  L’intervenante souligne que l’interdiction du voile intégral est critiquée au 
sein du Conseil de l’Europe et que seules la France et la Belgique ont opté pour une 
mesure générale de ce type. Elle souligne que, bien que les lois française et belge 
soient neutres dans leur rédaction, le processus dont elles sont issues montre 
qu’elles visent spécifiquement le niqab et la burqa. 

103.  L’intervenante relève ensuite que la loi française a pour but la préservation 
de la sécurité publique, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la laïcité. 
Elle fait valoir à cet égard qu’un raisonnement fondé sur l’ordre public peut 
facilement dissimuler l’intolérance lorsque la liberté de religion est en jeu. (…) 

105.  En conclusion, l’intervenante soutient qu’il y a un consensus européen 
contre l’interdiction du port du voile intégral en public. Elle insiste en outre sur le fait 
que des interdictions totales sont disproportionnées lorsque des mesures moins 
intrusives sont possibles, que des justifications tirées de l’ordre public doivent être 
concrètement fondées, que les mesures prises dans le but de promouvoir l’égalité 
doivent être objectivement et raisonnablement justifiées et limitées dans le temps et 
que celles qui visent à garantir la laïcité doivent être strictement nécessaires. 
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3.  Appréciation de la Cour 
a)  Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention 

106.  L’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler 
son visage pose des questions au regard du droit au respect de la vie privée (article 8 
de la Convention) des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons 
tenant de leurs convictions, ainsi qu’au regard de leur liberté de manifester celles-ci 
(article 9 de la Convention). 

107.  La Cour estime en effet que les choix faits quant à l’apparence que l’on 
souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la 
personnalité de chacun et donc de la vie privée. Elle en a déjà jugé ainsi s’agissant du 
choix de la coiffure (Popa c. Roumanie (déc.), no 4233/09, 18 juin 2013, §§ 32-33 ; 
voir aussi la décision de la Commission européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire Sutter c. Suisse, no 8209/78 du 1er mars 1979). Elle estime, à l’instar de la 
Commission (voir, en particulier, les décisions McFeeley et autres c. Royaume-Uni, 
no 8317/78, 15 mai 1980, § 83, Décisions et rapports (DR) 20 et Kara c. Royaume-Uni, 
no 36528/97, 22 octobre 1998), qu’il en va de même du choix des vêtements. Une 
mesure émanant d’une autorité publique limitative d’un choix de ce type est donc en 
principe constitutive d’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie 
privée, au sens de l’article 8 de la Convention (voir la décision Kara précitée). Il en 
résulte que l’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à 
dissimuler son visage qu’édicte la loi du 11 octobre 2010 relève de l’article 8 de la 
Convention. 

108.  Ceci étant dit, pour autant que cette interdiction est mise en cause par des 
personnes qui, telles la requérante, se plaignent d’être en conséquence empêchées 
de porter dans l’espace public une tenue que leur pratique d’une religion leur dicte 
de revêtir, elle soulève avant tout un problème au regard de la liberté de chacun de 
manifester sa religion ou ses convictions (voir, en particulier, Ahmet Arslan et autres 
c. Turquie, no 41135/98, § 35, 23 février 2010). La circonstance que cette pratique 
est minoritaire et apparaît contestée (paragraphes 56 et 85 ci-dessus) est sans 
pertinence à cet égard. 

109.  La Cour examinera donc cette partie de la requête sous l’angle de l’article 8 
et de l’article 9, mais en mettant l’accent sur la seconde de ces dispositions. 

i.  Sur l’existence d’une « restriction » ou d’une « ingérence » 
110.  (…) Il y a donc en l’espèce une « ingérence » ou une « restriction » dans 

l’exercice des droits protégés par les articles 8 et 9 de la Convention. 
111.  Pour être compatibles avec les seconds paragraphes de ces dispositions, 

pareilles restriction ou ingérence doivent être « prévue[s] par la loi », inspirées par 
un ou plusieurs des buts légitimes qu’ils énumèrent et « nécessaire[s] », « dans une 
société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts. 

ii.  « Prévue par la loi » 
112.  La Cour constate que la restriction dont il s’agit est prévue par les articles 1, 

2 et 3 de la loi du 11 octobre 2010 (paragraphe 28 ci-dessus). Elle relève en outre 
que la requérante ne conteste pas que ces dispositions remplissent les critères 
établis par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 8 § 2 et 9 § 2 de la 
Convention. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["4233/09"]}
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iii.  But légitime 
113.  La Cour rappelle que l’énumération des exceptions à la liberté de chacun de 

manifester sa religion ou ses convictions qui figure dans le second paragraphe de 
l’article 9 est exhaustive et que la définition de ces exceptions est restrictive (voir, 
notamment, Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, § 132, 14 juin 
2007, et Nolan et K. c. Russie, no 2512/04, § 73, 12 février 2009). Pour être 
compatible avec la Convention, une restriction à cette liberté doit notamment être 
inspirée par un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que cette disposition 
énumère. La même approche s’impose sur le terrain de l’article 8 de la Convention. 

114.  La pratique de la Cour est d’être plutôt succincte lorsqu’elle vérifie 
l’existence d’un but légitime, au sens des seconds paragraphes des articles 8 à 11 de 
la Convention (voir, par exemple, précités, Leyla Şahin, § 99, et Ahmet Arslan et 
autres, § 43). Toutefois, en l’espèce, la teneur des objectifs invoqués à ce titre par le 
Gouvernement et fortement contestés par la requérante, commande un examen 
approfondi. La requérante estime en effet que l’immixtion dans l’exercice de la 
liberté de manifester sa religion et du droit au respect de la vie privée qu’elle subit 
en raison de l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 ne répond à aucun des 
buts énumérés au second paragraphe des articles 8 et 9. Le Gouvernement soutient 
pour sa part qu’elle vise deux objectifs légitimes : la sécurité publique et « le respect 
du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte ». Or la Cour 
constate que le second paragraphe des articles 8 et 9 ne renvoie explicitement ni au 
second de ces buts ni aux trois valeurs auxquelles le Gouvernement se réfère à cet 
égard. 

115.  S’agissant du premier des buts invoqués par le Gouvernement, la Cour 
observe tout d’abord que la « sécurité publique » fait partie des buts énumérés par 
le second paragraphe de l’article 9 de la Convention (public safety dans le texte 
anglais de cette disposition) et que le second paragraphe de l’article 8 renvoie à la 
notion similaire de « sûreté publique » (public safety également dans le texte en 
anglais de cette disposition). Elle note ensuite que le Gouvernement fait valoir à ce 
titre que l’interdiction litigieuse de porter dans l’espace public une tenue destinée à 
dissimuler son visage répond à la nécessité d’identifier les individus afin de prévenir 
les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude 
identitaire. Au vu du dossier, on peut certes se demander si le législateur a accordé 
un poids significatif à de telles préoccupations. Il faut toutefois constater que 
l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi indiquait – surabondamment 
certes – que la pratique de la dissimulation du visage « [pouvait] être dans certaines 
circonstances un danger pour la sécurité publique » (paragraphe 25 ci-dessus), et 
que le Conseil constitutionnel a retenu que le législateur avait estimé que cette 
pratique pouvait constituer un danger pour la sécurité publique (paragraphe 30 ci-
dessus). Similairement, dans son rapport d’étude du 25 mars 2010, le Conseil d’État 
a indiqué que la sécurité publique pouvait constituer un fondement pour une 
interdiction de la dissimulation du visage, en précisant cependant qu’il ne pouvait en 
aller ainsi que dans des circonstances particulières (paragraphes 22-23 ci-dessus). En 
conséquence, la Cour admet 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. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["77703/01"]}
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116.  À propos du second des objectifs invoqués – « le respect du socle minimal 
des valeurs d’une société démocratique et ouverte » – le Gouvernement renvoie à 
trois valeurs : le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la 
dignité des personnes et le respect des exigences minimales de la vie en société. Il 
estime que cette finalité se rattache à la « protection des droits et libertés d’autrui », 
au sens du second paragraphe des articles 8 et 9 de la Convention. 

117.  Comme la Cour l’a relevé précédemment, aucune de ces trois valeurs ne 
correspond explicitement aux buts légitimes énumérés au second paragraphe des 
articles 8 et 9 de la Convention. Parmi ceux-ci, les seuls susceptibles d’être 
pertinents en l’espèce, au regard de ces valeurs, sont l’« ordre public » et la 
« protection des droits et libertés d’autrui ». Le premier n’est cependant pas 
mentionné par l’article 8 § 2. Le Gouvernement n’y a du reste fait référence ni dans 
ses observations écrites ni dans sa réponse à la question qui lui a été posée à ce 
propos lors de l’audience, évoquant uniquement la « protection des droits et libertés 
d’autrui ». La Cour va donc concentrer son examen sur ce dernier « but légitime », 
comme d’ailleurs elle l’avait fait dans les affaires Leyla Şahin, et Ahmet Arslan et 
autres (précitées, §§ 111 et 43 respectivement). 

118.  En premier lieu, elle n’est pas convaincue par l’assertion du Gouvernement 
pour autant qu’elle concerne le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

119.  Elle ne doute pas que l’égalité entre les hommes et les femmes puisse à bon 
droit motiver une ingérence dans l’exercice de certains des droits et libertés que 
consacre la Convention (voir, mutatis mutandis, Staatkundig Gereformeerde Partij c. 
Pays-Bas (déc.), 10 juillet 2012). Elle rappelle à cet égard que la progression vers 
l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de 
l’Europe (ibidem ; voir aussi, notamment, Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, 
§ 67, série A no 263, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 127, CEDH 
2012 (extraits)). Ainsi, un État partie qui, au nom de l’égalité des sexes, interdit à 
quiconque d’imposer aux femmes qu’elles dissimulent leur visage, poursuit un 
objectif qui correspond à la « protection des droits et libertés d’autrui », au sens du 
paragraphe 2 des articles 8 et 9 de la Convention (voir Leyla Şahin, précité, § 111). La 
Cour estime en revanche qu’un État partie ne saurait invoquerl’égalité des sexes 
pour interdire une pratique que des femmes – telle la requérante – revendiquent 
dans le cadre de l’exercice des droits que consacrent ces dispositions, sauf à 
admettre que l’on puisse à ce titre prétendre protéger des individus contre l’exercice 
de leurs propres droits et libertés fondamentaux. Elle observe d’ailleurs que, dans 
son rapport d’étude du 25 mars 2010, le Conseil d’État est parvenu à une conclusion 
similaire (paragraphe 22 ci-dessus). 

Par ailleurs, pour autant que le Gouvernement entende ainsi faire valoir que le 
port du voile intégral par certaines femmes choque la majorité de la population 
française parce qu’il heurte le principe d’égalité des sexes tel qu’il est généralement 
admis en France, la Cour renvoie aux motifs relatifs aux deux autres valeurs qu’il 
invoque (paragraphes 120-122 ci-dessous). 

120.  En deuxième lieu, la Cour considère que, aussi essentiel soit-il, le respect de 
la dignité des personnes ne peut légitimement motiver l’interdiction générale du 
port du voile intégral dans l’espace public. La Cour est consciente de ce que le 
vêtement en cause est perçu comme étrange par beaucoup de ceux qui l’observent. 
Elle souligne toutefois que, dans sa différence, il est l’expression d’une identité 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["30078/06"]}
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culturelle qui contribue au pluralisme dont la démocratie se nourrit. Elle observe, à 
ce titre, la variabilité des conceptions de la vertu et de la décence appliquées au 
dévoilement des corps. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément susceptible de 
conduire à considérer que les femmes qui portent le voile intégral entendent 
exprimer une forme de mépris à l’égard de ceux qu’elles croisent ou porter 
autrement atteinte à la dignité d’autrui. 

121.  En troisième lieu, la Cour estime en revanche que, dans certaines conditions, 
ce que le Gouvernement qualifie de « respect des exigences minimales de la vie en 
société » – le « vivre ensemble », dans l’exposé des motifs du projet de loi 
(paragraphe 25 ci-dessus) – peut se rattacher au but légitime que constitue la 
« protection des droits et libertés d’autrui ». 

122.  La Cour prend en compte le fait que l’État défendeur considère que le visage 
joue un rôle important dans l’interaction sociale. Elle peut comprendre le point de 
vue selon lequel les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous 
souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant 
fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes 
qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective 
au sein de la société considérée. La Cour peut donc admettre 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. Cela étant, la flexibilité de la notion de « vivre ensemble » 
et le risque d’excès qui en découle commandent que la Cour procède à un examen 
attentif de la nécessité de la restriction contestée. 

iv.  Nécessité dans une société démocratique 
α.  Principes généraux relatifs à l’article 9 de la Convention 

123.  La Cour ayant décidé de mettre l’accent sur l’article 9 de la Convention dans 
son examen de cette partie de la requête, elle juge utile de rappeler les principes 
généraux relatifs à cette disposition. 

124.  Telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de 
religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la 
Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les 
plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est 
aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les 
indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne 
saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle 
d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer 
(voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A,Buscarini 
et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I, et Leyla Şahin, précité, 
§ 104). 

125.  Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique 
également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de 
manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 
9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou 
d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. 
France[GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII, et Leyla Şahin précité, § 105). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["24645/94"]}
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L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une 
religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le 
domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses 
convictions (voir, par exemple, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75, rapport de 
la Commission du 12 octobre 1978, DR 19, Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997, § 
27, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, et Leyla Şahin, précité, §§ 105 et 121). 

126.  Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein 
d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de 
manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les 
intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun 
(Kokkinakis, précité, § 33). Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des 
obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention 
de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés 
définis dans la Convention (Leyla Şahin, précité, § 106). 

127.  La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur 
neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et 
indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la 
tolérance dans une société démocratique. Comme indiqué précédemment, elle 
estime aussi que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible 
avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité 
des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (…), et considère 
que ce devoir impose à l’État de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent (voir, 
notamment, Leyla Şahin, précité, § 107). Elle en a déduit que le rôle des autorités 
dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, 
mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (Serif c. Grèce, 
no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 107). 

128.  Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société 
démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux 
d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion 
d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un 
traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (voir, mutatis 
mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A 
no 44, et  Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 
§ 112, CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder 
sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part 
des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et 
de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique (voir, mutatis 
mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 45, et Refah Partisi 
(Parti de la prospérité) et autres, précité, § 99). Si les « droits et libertés d’autrui » 
figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut 
admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre 
d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c’est 
précisément cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux 
de chacun qui constitue le fondement d’une « société démocratique » (Chassagnou 
et autres, précité, § 113 ; voir aussi Leyla Şahin, précité, § 108). 

129.  Il faut également rappeler le rôle fondamentalement subsidiaire du 
mécanisme de la Convention. Les autorités nationales jouissent d’une légitimité 
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démocratique directe et, ainsi que la Cour l’a affirmé à maintes reprises, se trouvent 
en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins 
et contextes locaux. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur 
lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État 
démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur 
national (voir par exemple, Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 117, CEDH 
2005-IX). Il en va en particulier ainsi lorsque ces questions concernent les rapports 
entre l’État et les religions (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek, 
précité, § 84, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V ; 
voir aussi Leyla Şahin, précité, § 109). S’agissant de l’article 9 de la Convention, il 
convient alors, en principe, de reconnaître à l’État une ample marge d’appréciation 
pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa 
religion ou ses convictions est « nécessaire ». Cela étant, pour déterminer l’ampleur 
de la marge d’appréciation dans une affaire donnée, la Cour doit également tenir 
compte de l’enjeu propre à l’espèce (voir, notamment, Manoussakis et autres, 
précité, § 44, et Leyla Şahin, précité, § 110). Elle peut aussi, le cas échéant, prendre 
en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la 
pratique des États parties à la Convention (voir, par exemple, Bayatyan c. 
Arménie [GC], no 23459/03, § 122, CEDH 2011). 

130.  Dans l’affaire Leyla Şahin, la Cour a souligné que tel était notamment le cas 
lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les 
établissements d’enseignement, d’autant plus au vu de la diversité des approches 
nationales quant à cette question. Renvoyant à l’arrêt Otto-Preminger-Institut c. 
Autriche (20 septembre 1994, § 50, série A no 295-A) et à la décision Dahlab c. 
Suisse (no 42393/98, CEDH 2001-V), elle a précisé qu’il n’était en effet pas possible 
de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la 
religion dans la société et que le sens ou l’impact des actes correspondant à 
l’expression publique d’une conviction religieuse n’étaient pas les mêmes suivant les 
époques et les contextes. Elle a observé que la réglementation en la matière pouvait 
varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des 
exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de 
l’ordre public. Elle en a déduit que le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une 
telle réglementation devait, par la force des choses, être dans une certaine mesure 
laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré (Leyla Şahin, 
précité, § 109). 

131.  Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen 
portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour 
consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur 
principe et sont proportionnées (voir, notamment, Manoussakis et autres, précité, 
§ 44, et Leyla Şahin, précité, § 110). 

β.  Application de ces principes dans des affaires antérieures 
132.  La Cour a eu l’occasion d’examiner plusieurs situations à l’aune de ces 

principes.(…) 
γ.  Application de ces principes au cas d’espèce 
137.  La Cour souligne en premier lieu que la thèse de la requérante et de certains 

des intervenants selon laquelle l’interdiction que posent les articles 1 à 3 de la loi du 
11 octobre 2010 serait fondée sur le postulat erronée que les femmes concernées 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["11810/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["23459/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["42393/98"]}
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porteraient le voile intégral sous la contrainte n’est pas pertinente. Il ressort en effet 
clairement de l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi (paragraphe 25 
ci-dessus) que cette interdiction n’a pas pour objectif principal de protéger des 
femmes contre une pratique qui leur serait imposée ou qui leur serait préjudiciable. 

138.  Cela étant précisé, la Cour doit vérifier si l’ingérence litigieuse est 
« nécessaire », « dans une société démocratique » à la sûreté publique ou la sécurité 
publique (au sens des articles 8 et 9 de la Convention ; voir le paragraphe 115 ci-
dessus), ou à la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir le paragraphe 116 
ci-dessus). 

139.  S’agissant de la nécessité au regard de la sûreté ou de la sécurité publiques, 
au sens des articles 8 et 9 (voir le paragraphe 115 ci-dessus), la Cour comprend qu’un 
État juge essentiel de pouvoir identifier les individus afin de prévenir les atteintes à 
la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude identitaire. Elle a 
d’ailleurs conclu à la non violation de l’article 9 de la Convention dans des affaires 
relatives à l’obligation de retirer un élément vestimentaire connoté religieusement 
dans le cadre d’un contrôle de sécurité et à l’obligation d’apparaître tête nue sur les 
photos d’identité destinées à des documents officiels (paragraphe 133 ci-dessus). 
Cependant, vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile 
intégral pour des raisons religieuses, une interdiction absolue de porter dans 
l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ne peut passer pour 
proportionnée qu’en présence d’un contexte révélant une menace générale contre 
la sécurité publique. Or le Gouvernement ne démontre pas que l’interdiction que 
pose la loi du 11 octobre 2010 s’inscrit dans un tel contexte. Quant aux femmes 
concernées, elle se trouvent obligées de renoncer totalement à un élément de leur 
identité qu’elles jugent important ainsi qu’à la manière de manifester leur religion ou 
leurs convictions qu’elles ont choisi, alors que l’objectif évoqué par le Gouvernement 
serait atteint par une simple obligation de montrer leur visage et de s’identifier 
lorsqu’un risque pour la sécurité des personnes et des biens est caractérisé ou que 
des circonstances particulières conduisent à soupçonner une fraude identitaire. Ainsi, 
on ne saurait retenir que l’interdiction générale que pose la loi du 11 octobre 2010 
est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la sûreté 
publique, au sens des articles 8 et 9 de la Convention. 

140.  Il faut encore examiner ce qu’il en est au regard de l’autre but que la Cour a 
jugé légitime : le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société 
comme élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » (voir les 
paragraphes 121-122 ci-dessus). 

141.  La Cour observe qu’il s’agit là d’un objectif auquel les autorités ont accordé 
beaucoup de poids. Cela ressort notamment de l’exposé des motifs accompagnant le 
projet de loi, qui indique que, « si la dissimulation volontaire et systématique du 
visage pose problème, c’est parce qu’elle est tout simplement contraire aux 
exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française » et que 
« la dissimulation systématique du visage dans l’espace public, contraire à l’idéal de 
fraternité, ne satisfait pas (...) à l’exigence minimale de civilité nécessaire à la 
relation sociale » (paragraphe 25 ci-dessus). Or il entre assurément dans les 
fonctions de l’État de garantir les conditions permettant aux individus de vivre 
ensemble dans leur diversité. Par ailleurs, la Cour peut accepter qu’un État juge 
essentiel d’accorder dans ce cadre une importance particulière à l’interaction entre 
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les individus et qu’il considère qu’elle se trouve altérée par le fait que certains 
dissimulent leur visage dans l’espace public (paragraphe 122 ci-dessus). 

142.  En conséquence, 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 ». 

143.  Il reste à vérifier si cette interdiction est proportionnée par rapport à ce but. 
144.  Certains des arguments développés par la requérante et les organisations 

non gouvernementales intervenantes méritent une attention particulière. 
145.  Ainsi, il est vrai que le nombre de femmes concernées est faible. Il ressort en 

effet du rapport « sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national » 
préparé par la mission d’information de l’Assemblée nationale et déposé le 26 
janvier 2010, qu’environ 1 900 femmes portaient le voile islamique intégral en 
France à la fin de l’année 2009, dont environ 270 se trouvaient dans les collectivités 
d’outre-mer (paragraphe 16 ci-dessus). Ce nombre est de faible ampleur au regard 
des quelques soixante-cinq millions d’habitants que compte la France et du nombre 
de musulmans qui y vivent. Il peut donc sembler démesuré de répondre à une telle 
situation par une loi d’interdiction générale. 

146.  En outre, il n’est pas douteux que l’interdiction a un fort impact négatif sur 
la situation des femmes qui, telle la requérante, ont fait le choix de porter le voile 
intégral pour des raisons tenant à leurs convictions. Comme indiqué précédemment, 
elle les place devant un dilemme complexe, et elle peut avoir pour effet de les isoler 
et d’affecter leur autonomie ainsi que l’exercice de leur liberté de manifester leurs 
convictions et de leur droit au respect de leur vie privée. De plus, on comprend que 
les intéressées perçoivent cette interdiction comme une atteinte à leur identité. 

147.  Il faut d’ailleurs constater que de nombreux acteurs internationaux comme 
nationaux de la protection des droits fondamentaux considèrent qu’une interdiction 
générale est disproportionnée. Il en va ainsi notamment de la commission nationale 
consultative des droits de l’homme (paragraphes 18-19 ci-dessus), d’organisations 
non-gouvernementales telles que les tierces intervenantes, de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphes 35-36 ci-dessus) et du 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (paragraphe 37 ci-dessus). 

148.  La Cour est également consciente de ce que la loi du 11 octobre 2010, et 
certaines controverses qui ont accompagné son élaboration, ont pu être ressenties 
douloureusement par une partie de la communauté musulmane, y compris par ceux 
de ses membres qui ne sont pas favorables au port du voile intégral.(…) 

151.  Ainsi, s’il est vrai que le champ de l’interdiction est large puisque tous les 
lieux accessibles au public sont concernés (sauf les lieux de culte), la loi du 11 
octobre 2010 n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public tout habit ou 
élément vestimentaire – ayant ou non une connotation religieuse – qui n’a pas pour 
effet de dissimuler le visage. La Cour est consciente du fait que la prohibition 
critiquée pèse pour l’essentiel sur les femmes musulmanes qui souhaitent porter le 
voile intégral. Elle attache néanmoins une grande importance à la circonstance que 
cette interdiction n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des 
habits visés mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage. Cela distingue l’espèce 
de l’affaire Ahmet Arslan et autres précitée. 

152.  Quant au fait que l’interdiction est assortie de sanctions pénales, il accroît 
sans doute l’impact de celle-ci sur les intéressées. Il est en effet compréhensible 
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qu’être poursuivies pour avoir dissimulé leur visage dans l’espace public représente 
un traumatisme pour les femmes qui ont fait le choix de porter le voile intégral pour 
des raisons tenant à leurs convictions. Il faut cependant prendre en compte la 
circonstance que les sanctions retenues par le législateur figurent parmi les plus 
légères qu’il pouvait envisager, puisqu’il s’agit de l’amende prévue pour les 
contraventions de la deuxième classe (soit actuellement 150 euros au maximum), 
avec la possibilité pour le juge de prononcer en même temps ou à la place 
l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. 

153.  En outre, certes, comme le souligne la requérante, en interdisant à chacun 
de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage, l’État 
défendeur restreint d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où 
l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes expriment leur personnalité et 
leurs convictions en portant le voile intégral en public. Il indique cependant de son 
côté qu’il s’agit pour lui de répondre à une pratique qu’il juge incompatible, dans la 
société française, avec les modalités de la communication sociale et, plus largement, 
du « vivre ensemble ». Dans cette perspective, l’État défendeur entend protéger une 
modalité d’interaction entre les individus, essentielle à ses yeux pour l’expression 
non seulement du pluralisme, mais aussi de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, 
sans lesquels il n’y a pas de société démocratique (voir le paragraphe 128 ci-dessus). 
Il apparaît ainsi que la question de l’acceptation ou non du port du voile intégral 
dans l’espace public constitue un choix de société. 

154.  Or dans un tel cas de figure, la Cour se doit de faire preuve de réserve dans 
l’exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un 
arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en 
cause. Elle a du reste déjà rappelé que, lorsque des questions de politique générale 
sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement 
exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière 
au rôle du décideur national (paragraphe 129 ci-dessus). 

155.  En d’autres termes, la France disposait en l’espèce d’une ample marge 
d’appréciation. 

156.  Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’y a pas de communauté de vue entre 
les États membres du Conseil de l’Europe (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z c. 
Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 44, Recueil 1997-II) sur la question du port du voile 
intégral dans l’espace public.(…)  

157.  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 ». 

158.  La restriction litigieuse peut donc passer pour « nécessaire », « dans une 
société démocratique ». Cette conclusion vaut au regard de l’article 8 de la 
Convention comme de l’article 9. 

159.  Partant, il n’y a eu violation ni de l’article 8 ni de l’article 9 de la Convention. 
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b)  Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 
ou l’article 9 de la Convention 

160.  La Cour note que la requérante dénonce une discrimination indirecte. Elle 
indique à cet égard qu’en tant que femme musulmane souhaitant porter le voile 
intégral dans l’espace public pour des motifs religieux, elle appartient à une 
catégorie de personnes tout particulièrement exposées à l’interdiction dont il s’agit 
et aux sanctions dont elle est assortie. 

161.  La Cour rappelle qu’une politique ou une mesure générale qui ont des effets 
préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes peuvent être 
considérées comme discriminatoires même si elles ne visent pas spécifiquement ce 
groupe et s’il n’y a pas d’intention discriminatoire (voir notamment D.H. et autres c. 
République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 175 et 184-185, CEDH 2007-IV). Il n’en va 
toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manquent de justification 
« objective et raisonnable », c’est-à-dire si elles ne poursuivent pas un « but légitime 
» ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens 
employés et le but visé (même arrêt, § 196). Or en l’espèce, s’il peut être considéré 
que l’interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 a des effets négatifs spécifiques 
sur la situation des femmes musulmanes qui, pour des motifs religieux, souhaitent 
porter le voile intégral dans l’espace public, cette mesure a une justification 
objective et raisonnable pour les raisons indiquées précédemment (paragraphes 
144-159 ci-dessus). 

162.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné 
avec l’article 8 ou l’article 9 de la Convention. 

 
c)  Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention, pris isolément et 
combiné avec l’article 14 de la Convention 

163.  La Cour estime qu’aucune question distincte de celles qu’elle a examinées 
sur le terrain des articles 8 et 9 de la Convention, pris isolément et combiné avec 
l’article 14 de la Convention, ne se pose sous l’angle de l’article 10 de la Convention, 
pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. 

 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, 
1.  Rejette, à l’unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ; 

  
2.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8, 9 
et 10 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, 
et irrecevable pour le surplus ; 

  
3.  Dit, par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la 
Convention ; 

  
4.  Dit, par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la 
Convention ; 

  
5.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention 
combiné avec l’article 8 ou avec l’article 9 de la Convention ; 

  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["57325/00"]}
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6.  Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de 
l’article 10 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la 
Convention. 

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des 
droits de l’homme, à Strasbourg, le 1erjuillet 2014. 

 
Source : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
145240#{"itemid":["001-145240"]} 
 
Voir aussi : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2014/10/arret_de_la_grande_chambre_de_la_cedh_du_1er_juillet_2014_-
_affaire_s.a.s._c._france.pdf 
 
 
 
-Site de la Cour européenne des droits de l’homme et notamment la fiche mise à 
jour en juillet 2014 Signes et vêtements religieux  
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_FRA.pdf 
-Voir aussi  l’arrêt : Ahmet Arslan et autres c. Turquie, no 41135/98, 23 février 2010. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
97380#{"itemid":["001-97380"]} 

- « Droit et Espace(s) public(s) » (Colloque, Centre Léon Duguit, Faculté de droit 

d’Evry, 20 janvier 2012) 
Publié le 6 novembre 2011 par CPDH 

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/11/06/droit-et-espaces-publics-
colloque-centre-leon-duguit-faculte-de-droit-devry-20-janvier-2012/ 
- Olivia Bui-Xuan Droit et espace(s) public(s) Éditeur : Institut Universitaire Varenne 
Collection : Colloques & Essais/2013 ; L.G.D.J., 204 pages (Actes du colloque du 20 
janvier 2012) 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145240#{"itemid":["001-145240"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145240#{"itemid":["001-145240"]}
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/10/arret_de_la_grande_chambre_de_la_cedh_du_1er_juillet_2014_-_affaire_s.a.s._c._france.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/10/arret_de_la_grande_chambre_de_la_cedh_du_1er_juillet_2014_-_affaire_s.a.s._c._france.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/10/arret_de_la_grande_chambre_de_la_cedh_du_1er_juillet_2014_-_affaire_s.a.s._c._france.pdf
http://www.dalloz-actualite.fr/lien/site-de-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-39
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["41135/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97380#{"itemid":["001-97380"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97380#{"itemid":["001-97380"]}
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/11/06/droit-et-espaces-publics-colloque-centre-leon-duguit-faculte-de-droit-devry-20-janvier-2012/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/author/combatsdroitshomme/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/11/06/droit-et-espaces-publics-colloque-centre-leon-duguit-faculte-de-droit-devry-20-janvier-2012/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/11/06/droit-et-espaces-publics-colloque-centre-leon-duguit-faculte-de-droit-devry-20-janvier-2012/
http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/documents/author/20856
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B/ Approche pédagogique      
 Rappel : Les fiches du Ministère sur Eduscol 

 Etude de situation au Collège  
o Initiadroit  

 
Caroline et Magalie sont deux sœurs inséparables qui adorent écouter de la musique. 
Rock, pop, rap ou jazz elles sont incollables ! 
Magalie, la cadette, a d’ailleurs récemment acheté un MP3, pour  écouter de la 
musique partout, même dans les transports. 
 
Comme tous les jeudis, après avoir déposé sa sœur au métro,  Caroline est partie 
travailler.  
Pourtant, pas de texto de Magalie cet après-midi… Elle se dit qu’elle doit être 
occupée entre les cours et ses amis. 
Quand elle rentre, ses parents lui apprennent que sa sœur a été poussée dans les 
escaliers du métro par un jeune homme qui lui aurait volé son MP3 alors qu’elle 
tentait de résister. Elle est décédera à l’hôpital des suites de ses blessures. 
 
Les parents et Caroline déposent plainte pour homicide devant le Procureur de la 
République. 
Yann, le jeune homme suspecté d’avoir provoqué la mort de Magalie, est interpellé. 
Une instruction est ouverte. Le suspect est mis en examen et en détention provisoire. 
Il est ensuite renvoyé devant la Cour d’Assises. 
Le problème de droit : Comment seront qualifiés les faits reprochés à Yann ? Le fait 
que le décès de Magalie ait été précédé d’un vol avec violences a-t-il un effet sur 
cette qualification ? Lequel ? 
Les parties : Caroline et ses parents sont ceux qui ont initialement porté plainte et 
qui représentent la victime. Ils constituent la partie civile. 
Yann est l’auteur présumé du meurtre de Magalie. C’est l’accusé. Il est âgé de 23 ans  
 
Les arguments de Caroline et ses parents, la partie civile (représentée par un 
avocat) : Yann est responsable du meurtre de Magalie. 
Il lui a volé son MP3, ce qui expliquerait que Magalie ait été poussée en s’efforçant 
de le retenir.  La plupart des témoins présents à ce moment-là affirment d’ailleurs 
que la jeune femme aurait essayé d’attraper le fuyard. 
Le MP3 qu’utilisait Magalie au moment du meurtre n’a jamais été retrouvé mais on 
sait que Yann avait, quelques instants plus tôt, tenté de dérober un autre MP3 à une 
passagère. 
Les arguments de Yann, l’accusé (assisté par un avocat) : Il ne nie pas avoir tué 
Magalie. 
En revanche, il réfute l’accusation de vol. Il n’a pas volé le MP3 et s’il a poussé 
Magalie, c’est uniquement parce qu’elle se trouvait sur son chemin et qu’elle 
l’empêchait de fuir alors qu’il avait tenté de voler le baladeur d’une passagère. Son 
intention était seulement de s’échapper au plus vite, pas de tuer ni même de blesser 
Magalie. 
La solution de la Cour : la Cour d’assises est composée de juges (au nombre de 3) 
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mais également d’un jury de 6 citoyens – appelés les jurés – tirés au sort parmi les 
citoyens de plus de 23 ans inscrits sur les listes électorales.  
Pour que l’accusé soit déclaré coupable, il faut que sur les 9 votants, 6 se prononcent 
en faveur de sa culpabilité. Le vote a lieu après les réquisitions de l’avocat général 
(qui plaide au nom de la société), les plaidoiries de l’avocat des parties civiles et 
celles de l’avocat de l’accusé. 
Verdict : La Cour déclare John, l’accusé, coupable et le condamne à 15 ans de 
réclusion criminelle. 

 La décision doit être motivée 
 
Pour le premier vol tenté sur la passagère, elle a finalement retenu le délit de 
« tentative de vol précédée, accompagnée ou suivi de violences sur autrui 
n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail», prévu par l’article 311-
4 du Code Pénal.  
Surtout, concernant Magalie, elle a retenu le crime perpétré à son encontre 
comme un « vol avec violences ayant entraîné la mort » (encadré par l’article 
311-10 du Code Pénal). 
Ainsi, le  vol constitue une circonstance aggravante s’il est précédé ou suivi 
d’un meurtre. En effet, le crime de « vol précédé, accompagné ou suivi de 
violences ayant entraîné la mort » réprimé par l’article 311-10 du Code Pénal 
peut être puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 Euros 
d’amende. 
 
Source : http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=13 

 

o Le Défenseur des droits    

Thème de la discrimination  

 Le 05/09/2014 

Affaire 1 

Amin a 11 ans et souhaite intégrer un club de foot de Seine-et-Marne.  Il se voit 
refuser à plusieurs reprises l’attribution d’une licence sportive nécessaire pour 
intégrer le club. 

Ses parents contactent le Défenseur des Droits, qui constate que le club de foot a 
effectivement refusé de manière abusive, de délivrer de nombreuses licences dans le 
but de lutter contre le trafic de joueurs mineurs. Au regard de la loi, ces pratiques 
discriminatoires représentent une atteinte aux droits de l’enfant. 

Ainsi, le Défenseur réclame au club de réformer ses règles et indique qu’il effectuera 
une surveillance conséquente. 

Affaire 2 

Jean et Léa adoptent Jules, un enfant chilien de 5 ans. Ils vivent ensemble en France 
et souhaitent partir à l’étranger pour présenter leur fils à des membres de leur 
famille qui s’y trouvent. Ils demandent alors un document de circulation pour 
étranger mineur, mais la Préfecture refuse de le délivrer, car les parents n’avaient pu 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418132&dateTexte&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418132&dateTexte&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9FD81C8E3359FCAEE32D3D2380BFB881.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006418148&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120328
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9FD81C8E3359FCAEE32D3D2380BFB881.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006418148&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120328
http://www.initiadroit.com/cas.php?theme=13
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procéder à la transcription de l’adoption de leur fils avant l’expiration du visa 
adoption. Jules est donc toujours de nationalité chilienne. 

Saisi en urgence, le Défenseur des droits rappelle à la Préfecture que l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les décisions le 
concernant, comme la Convention Internationale des droits de l’enfant, ratifiée par 
la France en 1990. 

Grâce à cette intervention, c’est munie du document requis et sans crainte d’être 
bloquée à son retour en France que la famille a pu prendre l’avion avec Jules. 

Affaire 3 
 

Le 07/03/2014 

Un délégué du Défenseur des droits est informé par une journaliste de la situation 
de Titouan, élève de seconde, empêché de participer à  un voyage scolaire en 
Pologne avec sa classe du fait de son handicap. En effet, Titouan est sourd. Sa 
maman souhaite porter plainte pour discrimination en raison du handicap et 
contacte le délégué. Celui-ci apprend que l’Institut pour Sourds du département 
assure l’accompagnement de ce voyage mais sa directrice indique ne pas être en 
mesure de faire changer la décision de refus prise par le directeur du lycée. Le 
délégué lui rappelle alors l’obligation scolaire et le contrat qui lie l’Institut au lycée. 
Une rencontre entre l’établissement spécialisé et le lycée est alors organisée pour 
trouver une solution amiable. Le délégué est informé à la fin de cette rencontre par 
la maman de Titouan qu’une solution a été trouvée pour que son fils puisse profiter 
de ce voyage avec ses camarades. 
 

Source : http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-
droits-de-lenfant/histoires-vecues/refus-de-delivrance-dune 
 
 
 

 En ECJS : 
 -Analyse d’un site : 

Le site  officiel de la Cour Européenne de Strasbourg :www.echr.coe.int/ 
La Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) est le principal juge 
européen du respect des droits fondamentaux. Chargée de l'interprétation 
authentique et dynamique de la Convention européenne de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertés fondamentales, elle veille, par sa jurisprudence, au 
respect des standards minimums communs aux Etats membres du Conseil de 
l'Europe. Ainsi, à maintes reprises, elle a rappelé que la CEDH n'est pas un texte 
morne à interpréter de manière littérale, mais bien "un instrument vivant à 
interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles", et que "le niveau d'exigence 
croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté 
dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés 

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/histoires-vecues/refus-de-delivrance-dune
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/histoires-vecues/refus-de-delivrance-dune
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démocratiques". C'est à cette dynamique des droits fondamentaux que la Cour voue 
ses efforts. 
La « nouvelle » Cour a été créée à la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à 
la Convention, le 1er novembre 1998. Par cette création, a été mis en place un 
système unique permettant à 800 millions d'Européens de saisir directement une 
juridiction internationale lorsqu'ils s'estiment victimes d'une violation de leurs droits 
fondamentaux. 
L’adhésion de l’Union européenne à la Convention désigne le processus par lequel 
l’Union européenne rejoindra la communauté des 47 Etats européens qui se sont 
engagés juridiquement à respecter la Convention et ont accepté que ce respect soit 
contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme. L’Union européenne 
deviendra ainsi la 48e Partie contractante à cette Convention. Voulue par le Traité de 
Lisbonne (l’article 6 § 2, dispose que « L’Union adhère à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne 
modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités » 
entré en vigueur le 1er décembre 2009 37, l’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention est appelée à devenir un événement majeur dans l’histoire juridique 
européenne car elle permettra enfin aux particuliers et aux entreprises de soumettre 
au contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme les actes des institutions 
de l’Union européenne, dont l’importance croissante dans la vie de tous les jours 
n’est plus à démontrer 

Le site est bilingue français / anglais, de même que la jurisprudence et le règlement 
de la Cour.  

Le site offre de multiples entrées : sur la page d’accueil 9 rubriques sont proposées 
dont La Cour, La jurisprudence de la Cour, Presse, Audiences, Publications 
,Statistiques ,Requérants ,Textes officiels… 

Des liens (9) sont proposés comme : Arrêts récents, communiqués de presse (La 
consultation régulière des communiqués de presse  permet de se tenir au courant 
des principales évolutions jurisprudentielles 38 ), Multimédia, Requérants, Note 
d’information , Fiches thématiques (Très utiles), Fiches pays  

En bas de cette page d’accueil : Arrêts de chambre, Arrêts concernant la France, 
Audiences, Grande Chambre, Visites officielles  

La Cour : la  présentation générale de la Cour (Avec des documents vidéo) Ensuite 
plusieurs références sont proposées : sa composition,   le président fait l’objet 
d’une référence spécifique, le  fonctionnement de la Cour,  les réformes de la Cour 
, l’adhésion de l’Union européenne,; 

La jurisprudence : Toute la jurisprudence de la Cour, rendue depuis qu'elle officie, 
peut être consultée en-ligne. Les arrêts, rapports et décisions les plus anciens et  , les 

                                                           
37 Les négociateurs, représentants des pays membres du Conseil de l’Europe et de l’Union 
européenne, ont finalisé le 5 avril 2013, le projet d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de Justice de l’UE doit se prononcer sur la 
compatibilité du projet d’accord avec les traités de l’UE. Le Conseil de l’UE doit autoriser à l’unanimité 
la signature de l’accord. Chaque Etat membre de l’UE doit ratifier l’accord selon sa procédure interne. 
L’UE doit aussi ratifier l’accord et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe doit l’adopter.   
38 Les communiqués de presse de la Cour sont de bons résumés des 
affaires.(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/08/3/Fiche_DGEMC_relue_243083.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://cmiskp.echr.coe.int/gentkpss/Gen-recent-pr-all-fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_FR.pdf
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documents plus récents au format doc (Microsoft Word) sont ainsi accessibles . Le 
moteur de recherche HUDOC permet de rechercher la jurisprudence en texte clair, 
par langue, par mots-clé, par Etat défendeur, par article de la Convention, par 
intitulé, ou par date39. La base de données HUDOC donne accès à la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts de Grande Chambre, chambre 
et de comité, décisions, affaires communiquées, avis consultatifs et résumés 
juridiques extraits de la Note d’information sur la jurisprudence), de la Commission 
européenne des droits de l'homme (décisions et rapports) et du Comité des 
Ministres (résolutions) 

Les textes officiels : la Convention, les protocoles, textes complémentaires  

Statistiques : on trouve sur ce lien  les Statistiques mensuelles 2014, Statistiques 
annuelles, Statistiques thématiques, Statistiques par Etat et Faits et chiffres 

Remarque : Le site du CREDOF (Centre de recherche et d’études sur les droits 
fondamentaux), Université Paris Ouest Nanterre La Défense, est très utile  

 http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/ 

 Une procédure spécifique : LES COMPARUTIONS  IMMEDIATES  
Analyse d’études de cas (Vidéos) G.Lagelée  

L’intérêt pédagogique réside sur le format adopté  par le Ministère de la justice pour 
sa plateforme multimédia, Justimemo , permettant son étude dans une séquence de 
cours ou d’activités en ECJS ;ce sont des pistes et des suggestions pour mener un 
travail avec les élèves à partir d’un document vidéo 

Voir : http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/Les-comparutions-immediates 

 

 

La presse : une source très utile en éducation civique et en 
ECJS  
Etude de cas : Affaire S.A.S 

 
DOCUMENT 1  

 AFP, 1°Juillet 2014 
La Cour européenne des droits de l'homme doit s'exprimer sur le cas d'une Française 
s'estimant discriminée par l'interdiction du niqab et de la burqa dans l'espace public. 
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rend ce mardi à 11 heures un 
arrêt très attendu sur l’interdiction du voile islamique intégral en France, que 
conteste une jeune Française adepte de la burqa et du niqab. La jeune femme qui 
n’a accepté de dévoiler que ses initiales, S.A.S., a saisi la Cour à propos de la loi votée 

                                                           
39 Voir : 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER
","CHAMBER"]} 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fra#n1347956767899_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fra#n1347956867932_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fra#n1347956867932_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fra#n1347956700110_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fra#n1347956587550_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fra#n13910997529422675184013_pointer
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/
http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/Les-comparutions-immediates
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fin 2010 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. 
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). 

  
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 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». 
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. 

 
«FAVORISER L’INTÉGRATION» 
«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. 
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 vêtement 
religieux ne constituait pas en soi une menace à l’ordre public ou du prosélytisme. 
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». 
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. 

http://www.liberation.fr/societe/2014/06/25/licenciement-confirme-pour-la-salariee-voilee-de-baby-loup_1050166
http://www.liberation.fr/societe/2014/06/25/licenciement-confirme-pour-la-salariee-voilee-de-baby-loup_1050166
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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. 
AFP 
Source : http://www.liberation.fr/societe/2014/07/01/avis-attendu-de-la-cedh-sur-le-
voile-integral_1054535 

 
DOCUMENT  2  

La loi sur le port du voile intégral jugée par la CEDH à Strasbourg ; La Croix 30 /06/ 
2014 

La Cour européenne des droits de l’homme doit rendre mardi 1er juillet un 
arrêt pour dire si la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace 
public, entrée en vigueur en 2011, est conforme à la liberté de religion et 
d’expression et si elle est, ou non, discriminatoire. 
30/6/14 - 16 H 54 
 

De plus en plus saisie sur des questions liées aux pratiques religieuses, la Cour 
européenne des droits de l’homme se prononce mardi 1er juillet 2014 , pour la 
première fois, sur une loi prohibant la dissimulation du visage dans l’espace public, 
et donc le port du voile intégral.  
« La France et la Belgique sont les deux seuls pays à avoir adopté de telles 
lois, observait, avant l’audience de novembre 2013, Gérard Gonzalez, enseignant à 
l’Institut de droit européen des droits de l’homme. Cet arrêt est néanmoins très 
attendu par plusieurs pays dont la législation pourrait évoluer. » 
  
Dans cette affaire, la France est poursuivie par une femme dont on ne connaît que 
les  initiales, S.A.S., et qui est représentée par un cabinet londonien spécialisé dans la 
défense de la liberté de religion. Elle a déposé sa requête le jour de l’entrée en 
vigueur de la loi française, en avril 2011. 
 
RISQUES « D’ENGORGEMENT » DE LA CEDH 
« La forme est originale, puisqu’il faut, en théorie, avoir été victime de la loi et avoir 
épuisé tous les recours nationaux avant de saisir la CEDH, explique Gérard 
Gonzalez. Il est néanmoins admis qu’une victime potentielle d’une loi puisse aller 
directement devant la CEDH. »  
Ce qui n’a pas empêché l’avocate de la France de commencer par plaider la non-
recevabilité de cette requête « adroitement rédigée », pointant les 
risques « d’engorgement » de la CEDH si tous les citoyens pouvaient venir, 
directement, contester une loi de leur pays. 
Puis l’avocate a défendu la loi française, « votée sans encombre au Parlement, fruit 
de six mois de travaux et de plus de 200 auditions ». « La liberté de conscience ne 
garantit pas de se comporter selon ses convictions, a-t-elle débuté. La Cour reconnaît 
une marge entre l’intérêt privé et l’intérêt public. Or, outre la sécurité publique, cette 
loi garantit le respect des exigences minimales du socle d’une société 
démocratique. » 
 

http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
http://www.liberation.fr/societe/2014/07/01/avis-attendu-de-la-cedh-sur-le-voile-integral_1054535
http://www.liberation.fr/societe/2014/07/01/avis-attendu-de-la-cedh-sur-le-voile-integral_1054535
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-juges-face-aux-legislateurs-2014-06-29-1171900
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-juges-face-aux-legislateurs-2014-06-29-1171900
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« CE N’EST PAS À L’ÉTAT D’EXAMINER LA VALIDITÉ DES CROYANCES » 
Définissant l’espace public comme un « lieu de vie et de relation avec autrui », elle a 
nié que la loi soit en contradiction avec l’article 9  portant  sur la liberté 
religieuse : « Chacun peut porter un vêtement religieux. Il ne faut pas entrer dans la 
confusion entretenue par les avocats de la requérante entre le voile, au sens large, et 
le voile intégral. » Ce dernier est, selon elle, un élément de « négation » de la femme, 
une « atteinte à sa dignité ». « La loi française va contre l’effacement de la femme 
dans l’espace public. » 
Prenant le contre-pied de ces différents arguments, les avocats de la requérante ont 
au contraire dénoncé une « ingérence de l’État » dans la vie privée 
et « l’intimité » de cette femme, « prisonnière dans sa propre République », puisque 
interdite de sortir avec le voile quand elle le souhaite.  
« Ce n’est pas à l’État d’examiner la validité des croyances », a-t-il ajouté, assimilant 
ainsi le port du voile intégral à une expression de la religion, un point largement 
contesté au sein même de la communauté musulmane. 
UNE LARGE MARGE D’APPRÉCIATION AUX ÉTATS 
Il a par ailleurs dénoncé, et c’est peut-être là le point le plus fort, une loi 
discriminatoire, car même si son énoncé ne s’en prend pas explicitement au port du 
voile ni aux musulmans, c’est bien eux qui sont visés, comme le montre la circulaire 
d’application de la loi. 
« Il y a un danger à voir les simples inquiétudes d’une majorité porter atteinte aux 
libertés d’une minorité, a plaidé l’un des avocats. Cette loi est une réaction 
disproportionnée par rapport à un petit groupe déjà stigmatisé. » 
La jurisprudence de la Cour, elle, montre que celle-ci laisse le plus souvent une large 
marge d’appréciation aux États. « Sans être hermétique aux manifestations de la 
religion », explique Gérard Gonzalez, elle est « très favorable aux restrictions 
limitées » au nom de « l’ordre public ». 
Flore Thomasset 
 
A revoir Chronologie interactive : 25 ans de débats sur le voile 
 
Source : http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-loi-sur-le-port-du-voile-
integral-jugee-par-la-CEDH-a-Strasbourg-2014-06-30-1172273 
 

 
 

 Classe de Terminale TL Option : Droit et grands enjeux 
du monde contemporain 

La protection européenne des droits de l’homme (thème 3.6) 
 

EXEMPLES  DE  SUJET  POUR LA SOUTENANCE ORALE /CEDH 
3. Exemples de projets pour la soutenance orale  
Des projets d’étude pourraient répondre aux questions suivantes :  
- Existe-t-il un ordre public européen ? (il s’agit d’une notion utilisée par la Cour 
européenne des droits de l’homme qui en donne une vision générale au fil de sa 

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Chronologie-interactive-25-ans-de-debats-sur-le-voile-2014-01-08-1086555
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Chronologie-interactive-25-ans-de-debats-sur-le-voile-2014-01-08-1086555
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-loi-sur-le-port-du-voile-integral-jugee-par-la-CEDH-a-Strasbourg-2014-06-30-1172273
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-loi-sur-le-port-du-voile-integral-jugee-par-la-CEDH-a-Strasbourg-2014-06-30-1172273
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jurisprudence). Il s’agirait d’introduire notamment l’idée d’un ordre juridique 
international.  
- Les droits des homosexuels reconnus par la CEDH : il s’agit de voir ici que les juges 
européens ont pu accorder certains droits fondamentaux aux homosexuels 
(essentiellement en matière de non-discrimination), mais également qu’ils vont 
laisser aux parlements nationaux le choix d’ouvrir le mariage à tous les couples.  
- Dans quelle mesure la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme a une incidence sur le droit national ? On pourra étudier des sujets qui ont 
donné lieu à des  modifications dans le droit national et des sujets qui résistent aux 
modifications souhaitées par la Cour.  
 
Source : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/08/3/Fiche_DGEMC_relue_243
083.pdf 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/08/3/Fiche_DGEMC_relue_243083.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/08/3/Fiche_DGEMC_relue_243083.pdf
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E  Ressources  
 

 Références bibliographiques  

Le Droit  
- M.Fabre-Magnan, Introduction au droit,  éd.PUF, coll. Que sais-je ? 2010, N° 1808 
-Code junior, les droits et obligations des moins de 18 ans Dalloz, 6° édition, 2010, D. 
Chagnollaud    
-M.Hirsch avec la collaboration d’I.Djordjevic, 50 droits des ados, éd. Dalloz, 2010 
-F. Sudre, Droit international et européen des droits de l'homme, PUF, Droit 
fondamental, 10e  éd. 2011. 
- D.Lochak,  Les droits de l’homme, La Découverte – Repères, 3°éd. 2009 

 

La laïcité 
-J.Baubérot,  Les laïcités dans le monde, PUF, coll. Que sais-je, 2010 
-J.Baubérot ,La laicité falsifiée ,La Découverte/ Poche ,2014 
-J. Costa –Lascoux et J-L. Auduc, La laïcité à l’école, Un principe, une éthique, une 
pédagogie, SCEREN, CRDP Académie de Créteil ,2006. 
-M.Cerf et M. Horwitz (Sous la direction) Dictionnaire de la laïcité, A.Colin, 2011. 
-« Dieu et la politique. Le défi laïque» Revue L’Histoire, numéro 289, juillet-août 2004. 
Ce numéro spécial propose une série d’articles qui retrace les combats qui ont 
conduit à la séparation des Églises et de l’Etat. 
-Laïcité et liberté religieuse,  Recueil de textes et de jurisprudence, Les éditions des 
Journaux officiels ,1° édition Octobre 2011 
 

La    loi  
-Frédéric Mélin-Soucramanien, Constitution de la République française, 2010, éd. 
Dalloz. 
-Constitution française du 4 octobre 1958 (après la révision de juillet 2008) 
Documents d'études n.1 04, La Documentation française 
-B. Mathieu, La loi, Coll. Connaissance du droit, 3° édit, Dalloz, 2010 
- Guy Carcassonne, Marc Guillaume ,  La Constitution, , Points Essais - 2014 

 
La Q.P.C. ( La question prioritaire de constitutionnalité ) : 

-Olivier Duhamel, Guy Carcassonne, La QPC , Edition Dalloz,  1e édition, 2011 

-Julien Bonnet, Pierre-Yves Gahdoun, La QPC , Coll.Que Sais-je ,PUF, 2014  
 

-Droit  européen  
- F. Sudre, La convention européenne des droits de l’homme, Coll. Que sais-je, 8° 
édit.2010 
- JP Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, Dalloz, Coll. 
Connaissance du droit, 4° édition 2008,  
-J. Ziller (Sous la dir.) L’Union européenne, Les notices , La documentation Française 
,2008 
-Catherine Teitgen-Colly, La Convention européenne des droits de l'homme : 60 ans 
et après ?  L.G.D.J, Collection : Systèmes, 09/2013 

http://www.dalloz-boutique.fr/catalogsearch/result/?q=Duhamel
http://www.dalloz-boutique.fr/catalogsearch/result/?q=Carcassonne
http://www.cairn.info/publications-de-Bonnet-Julien--43830.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Gahdoun-Pierre-Yves--82480.htm
http://www.lextenso-edition.fr/ouvrages/documents/author/5019
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-Guide pratique sur la  recevabilité devant la Cour européenne 2014 Conseil de 
l’Europe ; ce guide peut être téléchargé à l'adresse suivante [en PDF]  
www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf 

 
 

La justice  
-En France  
- La justice et les institutions juridictionnelles - Deuxième édition Nicolas Braconnay 
La Documentation française ;2012 
-Jean-Pierre Royer, Jean-Paul Jean, Bernard Durand, Nicolas Derasse et Bruno Dubois 
"Histoire de la justice en France » (PUF droit, 2010). 
-R. Badinter, La prison républicaine, Fayard ,1992 
-D. Salas, Les Nouvelles Sorcières de Salem. Leçons d'Outreau , Seuil, 2006. 
-D.Salas, "La  volonté de punir .Essai sur le populisme pénal » de Denis Salas (Pluriel,  
2005). 
- A.Garapon, La Raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice (Odile Jacob, 
2010).  
-A.Garapon, D. Salas, La justice des mineurs. Evolution d'un modèle, L.G.D.J., Paris, 
1995 
--Comparutions immédiates: quelle justice ? regards citoyens sur une justice du 
quotidien, Ligue des droits de l’homme Toulouse, Coordonné par Daniel Welzer-Lang 
et Parick Castex , Préface de Serge Portelli, Postface de Pascal Nakache, 2012, érès . 
Dans une première partie l’Observatoire des comparutions immédiates s’interroge 
sur la particularité de cette procédure « les audiences de comparution immédiate 
sont le reflet d’une justice pénale au quotidien. »; des regards croisés sur les 
comparutions immédiates puis succède l’activité des comparutions immédiates ; dans 
une troisième partie quelques analyses thématiques sont proposées A la fin de 
l’ouvrage un glossaire sommaire à usage des comparutions immédiates est proposé 
(Une dizaine de termes)  
 
-Délinquance des mineurs : de la prévention à la sanction, ESF 2007, Coll. Les guides 
de l’intervention sociale dirigés par Sophie COURAULT 
-Histoire de la justice en France 1715-2010, Jean-Pierre ROYER, Jean-Paul JEAN, 
Bernard DURAND, Nicolas DERASSE, Bruno DUBOIS, P.U.F. 4° 2dition, 2010 
-Commission VARINARD chargée de formuler des propositions pour réformer 
l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante; 15 avril-3 décembre 2008, 
RAPPORT  d’Alain VARINARD sur le réforme de la justice des mineurs 
-Mission parlementaire  sur la prévention de la délinquance des mineurs  et des 
jeunes majeurs ; RAPPORT de Jacques Alain BENISTI Député du Val-de-Marne 
25 juin - 25 décembre 2010 
-La justice du XXI ° siècle LES JURIDICTIONS DU XXIe SIECLE Rapport à Mme la garde 
des sceaux, ministre de la justice 
UNE INSTITUTION QUI, EN AMELIORANT QUALITE ET PROXIMITE, S’ADAPTE A 
L’ATTENTE DES CITOYENS, ET AUX METIERS DE LA JUSTICE 
http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_Marshall_2013.pdf 

 
TDC Textes et documents pour la classe  

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bAuteurs_Physiques%5d%5b%5d=Nicolas%20Braconnay&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bAuteurs_Moraux%5d%5b%5d=La%20Documentation%20fran%C3%A7aise&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bAuteurs_Moraux%5d%5b%5d=La%20Documentation%20fran%C3%A7aise&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher
http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article607
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-Le procès, TDC n° 1002, éd.SCEREN-CNDP, 15 octobre 2010 
-Crime et châtiments, TDC n° 992, éd.SCEREN-CNDP, 15 mars 2010 
 
La vie scolaire 
- Le droit de la vie scolaire : Écoles-Collèges-Lycées / Buttner, Yann ; Maurin, André.-  
Dalloz, 2010 ; Guide juridique destiné aux acteurs de la communauté éducative. 
Présente le cadre règlementaire de l'organisation de la vie scolaire, le statut 
juridique des élèves, les régimes de responsabilité civile en matière de risques de la 
vie scolaire, etc. 
 
-Guide juridique de l'internet scolaire 
http://eduscol.education.fr/chrgt/guidejuriscol.pdf 
 
Pédagogie 

Option en TL  
Droit et grands enjeux du monde contemporain 
La Documentation française Année d'édition : 2012 

Le nouvel enseignement « Droit et grands enjeux du monde contemporain » a été 

introduit dans le cadre de la réforme du lycée afin de renforcer l’attractivité de la 

série littéraire. Il doit apporter aux élèves de classes d’exercer leur esprit critique en 

portant un jugement éclairé sur les solutions apportées par le droit. 22 thèmes 

terminales de cette série qui l’auront choisi une compréhension réaliste des 

problèmes que traite le droit, et leur permettre couvrent les concepts majeurs du 

droit et certains des grands enjeux du monde contemporain tel que le droit les 

aborde ; ils mettent en scène des situations réelles pour voir ensuite comment le droit 

y est présent, et comment, bien ou mal, il y répond, par quels instruments, avec quels 

résultats. Rédigé à l’attention des enseignants secondaires, cet ouvrage qui vient de 

paraître suit au plus près les thèmes retenus par le programme officiel 
Site  
http://formation.ladocumentationfrancaise.fr/courses/LORGANISATIONJURIDIC/doc
ument/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit/Les%20relations%2
0internationales%20et%20le%20droit.html 
 
-FICHES DU  MINISTERE  Droit et grands enjeux du monde contemporain 
portail/jcms/p1_589229/fiches-ressources-eduscol-dgemc-tle-l-
2012?cid=piapp1_59823&portal=sites_10590 
Consulter les fiches 
 
- Bienvenue sur Initiadroit  
Le site internet qui informe les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs 
http://www.initiadroit.com/ 

Sites Internet à consulter  
 Droit  

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?cat%5bEditeur%5d%5b%5d=La%20Documentation%20fran%C3%A7aise&n=slDocFrancaise&form_01_submit=Rechercher&s=lastmodifieddate
http://formation.ladocumentationfrancaise.fr/courses/LORGANISATIONJURIDIC/document/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit.html
http://formation.ladocumentationfrancaise.fr/courses/LORGANISATIONJURIDIC/document/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit.html
http://formation.ladocumentationfrancaise.fr/courses/LORGANISATIONJURIDIC/document/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit/Les%20relations%20internationales%20et%20le%20droit.html
http://eduscol.education.fr/pid25976/fiches-ressources-sur-les-sanctions-disciplinaires.html
http://www.initiadroit.com/
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- www.legifrance.gouv.fr : le site Légifrance recense l’intégralité des textes 
juridiques depuis 1978. 
- www.assemblee-nationale.fr 
Le site de l’Assemblée nationale fournit des informations et des explications à 
destination des jeunes, notamment sur le parcours de la loi, l’histoire de l’Assemblée 
nationale, etc… 
- www.senat.fr 
Le site du Sénat propose de nombreuses rubriques pour découvrir le rôle du Sénat, 
son histoire 

 Le site du Conseil constitutionnel  
 -www .conseilconstitutionnel.fr 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/  
-La QPC  
-Guide pratique de la QPC (A télécharger) 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-
prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/guide-pratique-de-la-question-
prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.136976.html 
 
Voir notamment : Jean-Louis DEBRÉ - La QPC, une question pour la démocratie, 5 
avril 2013 -Colloque organisé par LexisNexis à l’initiative du président de l’Assemblée 
Nationale, Claude Bartolone. 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/2013/la-qpc-une-
question-pour-la-democratie.137408.html 
http://www.conseil-etat.fr/fr/question-prioritaire-de-constitutionnalite-k4y/ 
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitution
nalite 
 
- 17 novembre 2014 
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative 
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-
Publications/Dossiers-thematiques/La-question-prioritaire-de-constitutionnalite-
devant-la-juridiction-administrative 
 

 Le défenseur des droits  
 - http://www.defenseurdesdroits.fr/ 

Histoires vécues 
Des décisions 
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/jp/TA_Nantes_20130605_1301639.
pdf 
-Le site des droits des jeunes : www.droitsenfant.com/justice.htm  
 
Laïcité 
Sites pour la laïcité 
- Laïcité et enseignement des faits religieux 
http://eduscol.education.fr/cid45804/laicite-ressources-nationales.html 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/guide-pratique-de-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.136976.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/guide-pratique-de-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.136976.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/guide-pratique-de-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.136976.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/2013/la-qpc-une-question-pour-la-democratie.137408.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/2013/la-qpc-une-question-pour-la-democratie.137408.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/2013/la-qpc-une-question-pour-la-democratie.137408.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/question-prioritaire-de-constitutionnalite-k4y/
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/La-question-prioritaire-de-constitutionnalite-devant-la-juridiction-administrative
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/La-question-prioritaire-de-constitutionnalite-devant-la-juridiction-administrative
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/La-question-prioritaire-de-constitutionnalite-devant-la-juridiction-administrative
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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-Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État 
http://www.assemblee-nationale.fr 
http://www.legifrance.gouv.fr 
-Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics 
http://www.assemblee-nationale.fr 
-Cent ans de laïcité en France (Académie des Sciences Morales et Politiques) 
http://www.1905-2005.fr 
-La Laïcité (Documentation française) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
 
Justice 
-Les costumes de justice : Se reporter sur le site  
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11126 
Voir : http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/ 
 
Série vidéos sur les actions de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : 
Episode 1 : l’aide à la décision du magistrat 
Episode 2 : la mesure de réparation pénale 
Episode 3 : le placement de mineurs en établissement de placement éducatif 
Episode 4 : l’insertion des mineurs délinquants : les activités de jour au cœur du 
dispositif 
Episode 5 : le placement de mineurs en familles d’accueil 
Episode 6 : le placement des mineurs en centres éducatifs fermés 
Episode 7 : les établissements pénitentiaires pour mineurs 

 http://www.enfantsenjustice.fr/public/index.html.  
 

-Justimémo site officiel du ministère de la Justice et des Libertés qui vise à informer 
et expliquer le fonctionnement et les rouages de la justice Française. (Problème de 
mise à jour parfois)Justimemo.justice.gouv.fr met à votre disposition de nombreuses 
ressources pédagogiques, vidéos et extraits audio.  
http://www.sites-a-voir.com/justimemo-justice-gouv-fr.php 
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/presentation-
10043/chronologies-comparees-de-la-justice-des-mineurs-18668.html 
-ADO JUSTICE  
www.ado.justice.gouv.fr 
Ce site proposé par le ministère de la justice est conçu pour répondre aux questions 
que se posent les jeunes sur la Justice en France. Destiné prioritairement à un public 
de collégiens, il cherche à expliquer de façon claire et simple le fonctionnement de 
l'institution judiciaire. 
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ddj05/index.php3 
 

 
 Europe 
-Cour européenne des droits de l’homme 
www.echr.coe.int/ 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.1905-2005.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11126
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/
http://www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/au-coeur-de-la-justice-penale-des-mineurs-19329.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-episode-2-19748.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-3-19850.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-20894.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-20894.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-5-22289.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-6-22392.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-7-22515.html
http://www.enfantsenjustice.fr/public/index.html
http://www.sites-a-voir.com/justimemo-justice-gouv-fr.php
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/presentation-10043/chronologies-comparees-de-la-justice-des-mineurs-18668.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/presentation-10043/chronologies-comparees-de-la-justice-des-mineurs-18668.html
http://www.ado.justice.gouv.fr/
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ddj05/index.php3
http://www.echr.coe.int/
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Voir notamment  
- Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov, La protection du droit à un procès 
équitable par la Convention, Série des précis sur les droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe , septembre   2012, Conseil de l’Europe 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/.../hb12_fairtrial_fr.pdf 
-Cour de justice de l’Union européenne 
curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ 

 
 

 Pour la mise en œuvre avec les élèves  
 Sites 
 - Le Défenseur des droits  

Exemple : Lutte contre les discriminations 
- Iniatiadroit 
http://www.initiadroit.com/dossiers.php?theme=50 
-La fiche « justiciable » Ressources pour la classe terminale littéraire L'enseignement 
de Droit et grands enjeux du monde contemporain 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/77/8/DGEMC_Le_justiciable_2
19778.pdf 
- Le tribunal correctionnel :http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F2189.xhtml 
-La comparution immédiate - Barreau des Hauts-de-Seine 
Le Barreau des Hauts-de-Seine - La comparution immédiate permet au Procureur de 
la République de vous traduire immédiatement devant le tribunal ... 
-http://www.barreau92.com/espace-particuliers/droit-penal/comparution-
immediate/la-comparution-immediate.html 
- Raymond Depardon - Justice (10ème chambre, instants d'audience / Délits flagrants 
/ Faits divers) [Coffret 3 DVD]  
Un film documentaire réalisé en 1994 par Raymond Depardon et tourné dans les 
bureaux de la 8e section du Palais de justice de Paris. 
-En matière de stupéfiants voir sur le site du Ministère de la justice Septembre  2009 
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/stupefiants-une-
brochure-pour-informer-les-residents-etrangers-23504.html 
 
- Education à la Citoyenneté et  au droit Académie de Créteil 
http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/ 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdghl%2Fcooperation%2Fcapacitybuilding%2FSource%2Fdocumentation%2Fhb12_fairtrial_fr.pdf&ei=pwWBUoaZHqaM0wWK_oCQAQ&usg=AFQjCNFqsrxSkszxSZAfGxekJRlV0AA1SQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdghl%2Fcooperation%2Fcapacitybuilding%2FSource%2Fdocumentation%2Fhb12_fairtrial_fr.pdf&ei=pwWBUoaZHqaM0wWK_oCQAQ&usg=AFQjCNFqsrxSkszxSZAfGxekJRlV0AA1SQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdghl%2Fcooperation%2Fcapacitybuilding%2FSource%2Fdocumentation%2Fhb12_fairtrial_fr.pdf&ei=pwWBUoaZHqaM0wWK_oCQAQ&usg=AFQjCNFqsrxSkszxSZAfGxekJRlV0AA1SQ
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/77/8/DGEMC_Le_justiciable_219778.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DGEMC/77/8/DGEMC_Le_justiciable_219778.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2189.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2189.xhtml
http://www.barreau92.com/espace-particuliers/droit-penal/comparution-immediate/la-comparution-immediate.html
http://www.barreau92.com/espace-particuliers/droit-penal/comparution-immediate/la-comparution-immediate.html
http://www.barreau92.com/espace-particuliers/droit-penal/comparution-immediate/la-comparution-immediate.html
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/stupefiants-une-brochure-pour-informer-les-residents-etrangers-23504.html
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/stupefiants-une-brochure-pour-informer-les-residents-etrangers-23504.html
http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/
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BILAN      INDIVIDUEL     DE     STAGE    CIV  
12-13-14 Janvier 2015     

Code du stage : CIV 0202  - Formateur : G. Lagelée  
Intitulé du stage : Enseigner la justice et la connaissance du droit  
 

Stagiaire : Enseignant : (rayez le niveau non satisfaisant) :    collège /    lycée 
    Autre : (précisez) 
 

 Appréciation générale : 
Ce stage a –t-il répondu à votre attente ?   

1   2   3   4 

       
    

 Formation:  
-Conformité de l’action/annonc e du PAF            
 
-Intérêt soulevé par les contenus               
 

-Les problèmes soulevés m’ont concerné              
 
-Implications dans les démarches proposées          
 
 

 Ce stage a-t-il répondu à vos attentes (conformité par rapport à l’intitulé) ? 
-au plan théorique :            
 
-au plan méthodologique :           
 
-au plan documentaire :           
 
-au plan de ma pratique individuelle :         
 
 

 Conditions de travail      1    2     3    4 

 Lieu……………………………....          
 Dates……………………………..                             
 Horaires………………………….           
 Cadre matériel……………………          
 Accueil convivialité………………          
 Animation du groupe…………..…          
 

 J’ai trouvé  

-Les éléments que le stage m’a apporté : 
 
 
- 
 
- 
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- 
- 
Les manques : 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Pour un stage ultérieur  
 

QuQue  faudrait-il modifier ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Souhaiteriez –vous un approfondissement de certaines parties du  stage, 
lesquelles ? 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autres remarques et suggestions : Quels autres thèmes souhaiteriez –vous voir traiter ?
 Sous quelle forme ? 

- 
- 
- 
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- 

 


