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Projet de loi 
confortant le respect des principes de la République

Contribution extérieure à l’attention 
de Mesdames et Messieurs 

les membres du Conseil constitutionnel

Signataires     :  

Les associations membres de LA Coalition pour les libertés associatives
Le Mouvement associatif

et

Action Droits des Musulmans*
Anticor*
Association de protection des collines Peypinoises (Bouches-du-Rhône)
ATTAC France*
CCFD-Terre Solidaire
Collectif des Associations Citoyennes*
CRID – Centre de recherches et d’information sur le développement*
Fédérations des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles
Fédération des arts de la rue*
France Nature Environnement*
Les Amis de la Terre
MRJC – Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
Remix the commons
Sciences citoyennes
Sherpa
Stop Précarité
Tous migrants*
VoxPublic*

* : associations membres de La Coalition pour les libertés associatives

« Dans   les   pays   démocratiques,   la   science   de   l’association   est   la
science mère, le progrès de toutes les autres dépend des progrès de
celle-là. » Alexis de Tocqueville. 
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Paris, le 26 juillet 2021

Monsieur le Président,  Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel,

Le  9  décembre  2020,  le  Gouvernement  a  engagé  la  procédure  accélérée  sur  le  projet  de  loi
confortant le respect des principes de la République . 

Ce texte, élaboré sans concertation des parties prenantes dans un contexte de crise sanitaire et
d’Etat d’urgence, concerne un grand nombre de droits et libertés publiques constitutionnellement
et conventionnellement garantis, et les plus éminents d’entre eux : liberté d’association, liberté de
conscience et de culte, liberté de réunion, d’expression, d’opinion, de communication, liberté de la
presse,  libre  administration  des  collectivités  territoriales,  liberté  de  l’enseignement,  liberté  du
mariage, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle.

Le Haut Conseil à la Vie Associative1, le défenseur des Droits2, le Syndicat des Avocats de France3,
la  Commission  Nationale  consultative  des  droits  de  l’Homme45,  la  Conférence  des  OING  du
Conseil de l’Europe6, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies7 ont tous souligné les risques que
fait peser ce texte sur les libertés. 

Comme le souligne le syndicat des avocats de France « Les faiblesses du projet tiennent à sa philosophie
générale qui repose sur une conception dangereuse de l’ordre républicain. En effet, à moins de renoncer à
l’État de droit et d’abdiquer ses principes, la République trouve sa raison ultime et sa légitimité dans la
protection des libertés.  C’est une chose que de vouloir empêcher les excès ou le détournement de certaines
d’entre elles pour en protéger d’autres, c’en est une autre de les placer sous surveillance permanente au nom
de la sécurité. » 

La Défenseure  des  Droits  note  une  tendance  générale  au renforcement  global  du  contrôle  de
l’ordre  social  et  la  Commission Nationale consultative des droits  de l’Homme souligne que le
projet de loi risque de fragiliser les principes républicains au lieu de les conforter.

En  outre,  l’objectif  fixé  par  le  texte  de  renforcement  des  principes  républicains  repose  pour
l’essentiel  sur  des  dispositions  répressives.  Plus  d’un  tiers  des  articles  visent  à  renforcer  les
dispositifs de contrôle et près d’un quart définissent des peines d’emprisonnement. Il y a donc une
prédominance des dispositions ajoutant des contraintes et sanctions supplémentaires. 

Ce  faisant,  le  projet  de  loi  vise  à  contrôler  la  liberté  d’association,  qui  constitue  un  principe
fondamental reconnu par les lois de la République appartenant au bloc de constitutionnalité et qui
bénéficie d’une reconnaissance européenne et internationale. On constate une multiplication des
contraintes et des sanctions à l’encontre de toutes les associations.

1               https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_haut_conseil_a_la_vie_associative_concernant_le_projet_de_loi_con  -  
fortant_les_principes_republicains.pdf
2               https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20384  
3               http://lesaf.org/le-syndicat-des-avocats-de-france-passe-au-crible-le-projet-de-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-  
republique/
4               https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2021_-_1_-_pjl_principes_de_la_republique_janv_2021.pdf  
5               https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2021_-_4_-_2nd_avis_sur_le_pjl_principes_de_la_republique_mars_2021.pdf  
6               https://rm.coe.int/avis-sur-le-projet-de-loi-confortant-le-respect-des-principes-de-la-re/1680a1f44b  
7               https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26047  
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Pourtant,  les  pouvoirs  publics  disposant  déjà  des  leviers  juridiques  nécessaires  à  la  lutte  les
« séparatismes », les articles concernant les associations dans ce projet de loi sont, pour la plupart,
superfétatoires.  C’est  d’ailleurs  pourquoi,  le  Haut  Conseil  à  la  vie  associative  relève  que  « La
question [qui] demeure [est] celle de la connaissance de ces outils par les acteurs publics, de l’effectivité de
leur mise en œuvre par l’affectation à cette fin de moyens matériels et humains suffisants. »

Malgré les multiples alertes lancées par la société civile dans son ensemble, l’Assemblée nationale
a voté le projet de loi confortant le respect des principes de la République. 

C’est dans le cadre de votre saisine a priori sur la constitutionnalité du texte, que l’ensemble des
associations  signataires  de  la  présente  contribution  extérieure,  entendent  apporter  des
observations complémentaires quant à l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du texte. 

Signataires     :  

Les associations membres de LA Coalition pour les libertés associatives
Le Mouvement associatif

et

Action Droits des Musulmans*
Anticor*
Association de protection des collines Peypinoises (Bouches-du-Rhône)
ATTAC France*
CCFD-Terre Solidaire
Collectif des Associations Citoyennes*
CRID – Centre de recherches et d’information sur le développement*
Fédérations des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles
Fédération des arts de la rue*
France Nature Environnement*
Les Amis de la Terre
MRJC – Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
Remix the commons
Sciences citoyennes
Sherpa
Stop Précarité
Tous migrants*
VoxPublic*

* : associations membres de La Coalition pour les libertés associatives
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1. Sur l’article 6 du «     Contrat d’engagement républicain     »  

L’article 6 renforce l’encadrement des subventions attribuées aux associations par les collectivités
publiques ou toute autre personne chargée de la gestion d’un service public afin de s’assurer que
ces  moyens  mis  librement  à  leur  disposition  soient  employés  dans  le  respect  des  principes
républicains  que sont  la  liberté,  l’égalité,  la  fraternité,  le  respect  de  la  dignité  de  la  personne
humaine et la sauvegarde de l’ordre public,  qui seront déclinés dans un contrat d’engagement
républicain. Il dispose : 

Article 6

Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art.  10-1.  –  Toute association ou fondation qui  sollicite   l’octroi  d’une subvention au sens  de
l’article  9-1  auprès  d’une  autorité   administrative  ou  d’un organisme  chargé  de   la  gestion  d’un
service  public   industriel  et  commercial   s’engage,  par   la  souscription d’un contrat  d’engagement
républicain :

« 1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,
ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

« 2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

« 3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la
présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

«   L’association   qui   s’engage   à   respecter   les   principes   inscrits   dans   le   contrat   d’engagement
républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son
activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec
le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention
demandée.

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou
exerce  une  activité   illicite,   ou que  l’activité   ou  les  modalités   selon  lesquelles   l’association  ou  la
fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité
ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision
motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions
prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au
bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de
retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article
procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou
cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de
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l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa
connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’étude d’impact souligne l’importance des subventions publiques pour le secteur associatif. En
effet, les subventions publiques représentent 20% du budget cumulé des associations. 61 % des
associations perçoivent au moins un financement public. 

On  estime  que  300  000  associations  sont  concernées  par  le  socle  commun  d’agrément  parmi
lesquelles les associations sportives (environ 185 000), les associations de jeunesse et d’éducation
populaire (environ 18 000), de chasse (80 000 environ), etc.

a. Sur l’incompétence négative du législateur résultant du renvoi au pouvoir 
réglementaire le soin de fixer les règles du contrat d’engagement républicain

En droit,
Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en
particulier, son article 34. 

L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant : « les droits civiques et
les  garanties  fondamentales  accordées  aux  citoyens  pour  l'exercice  des  libertés  publiques ;  la
liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; »

Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité
et  d'accessibilité  de  la loi,  qui  découle  des  articles  4,  5,  6  et  16  de la  Déclaration de  1789,  lui
imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. 

Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou
contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le
soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. (2007-
557 DC, 15 novembre 2007, cons. 19, Journal officiel du 21 novembre 2007, page 19001, texte n° 2,
Rec. p. 360)

En l’espèce,
L’article 6 fixe les principes à inscrire dans le « contrat d’engagement républicain » mais renvoie au
pouvoir réglementaire par « Un décret en Conseil d’État [pour] précise les modalités d’application
du présent article. »

Toutefois, il ressort à la lecture du préprojet du décret sensé décrire ces modalités, tel qu’il a été
présenté  aux  parties  prenantes,  qu’il  est  patent  qu’il  ne  s’agit  pas  seulement  de  préciser  les
modalités d’application de cet article mais bien de définir le contenu des engagements du contrat
d’engagement républicain. 

Deux exemples suffiront à le démontrer. 

L’article  6  précise que l’association s’engage  « 1°  À respecter   les  principes  de   liberté,  d’égalité,  de
fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2
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de la Constitution ; »Le projet de décret, loin de se limiter à préciser l’application de l’article, définit
l’engagement du respect de la dignité de la personne humaine comme : 

Ou encore l’article 6 précise « 3° (nouveau) À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. »
et le projet de décret définit le contenu de l’obligation à savoir : 

Autrement  dit,  le  législateur  s’en  remet  au pouvoir  réglementaire  pour  définir  le  contenu du
« contrat d’engagement républicain » dans un projet de décret qui au demeurant est particulièrement
imprécis et équivoque.

Ce projet de décret ne saurait palier la carence du législateur à satisfaire sa compétence en matière
de garanties aux libertés publiques.

Or, le contrat d’engagement républicain conditionne non seulement l’accès aux subventions des
associations et leur possible retrait,  mais aussi le fonctionnement qu’elles doivent adopter dans
leurs actions. 

Il devient également une des conditions du socle commun d’agrément des associations puisque
l’article 7 précise que : 

« I. – L’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la
présente loi. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : «
conditions ».

Il  ne  fait  aucun  doute  que  le  contrat  d’engagement  républicain  affecte  directement  le
fonctionnement  des  associations  qui  doivent  s’engager  à  respecter  les  principes  résultant  du
contrat d’engagement républicain qu’elles ont souscrit et doivent en informer leurs membres par
tout moyen.

L’article 6 porte une atteinte directe à l’exercice de la liberté d'association qui est au nombre des
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le
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Préambule de la Constitution. (71-44 DC, 16 juillet 1971, cons. 2, Journal officiel du 18 juillet 1971,
page 7114, Rec. p. 29)
Cette atteinte directe à  l’exercice  de  la liberté  d’association porte sur une grande majorité  des
associations en France puisque 61 % des associations reçoivent des financements publics. Cette
atteinte directe se porte aussi sur les 300 000 associations qui sont concernées par le socle commun
d’agrément.
C’est donc 61 % des associations en France qui vont voir de nouvelles obligations s’imposer à leur
fonctionnement, de nouvelles conditions d’obtention et de retrait de subvention dont le législateur
à laisser le soin d’en définir les contours au pouvoir réglementaire.

C’est donc 300 000 associations en France qui vont voir de nouvelles obligations s’imposer à leurs
conditions d’agrément dont le législateur à laisser le soin d’en définir les contours au pouvoir
réglementaire.

Le décret  -  pouvant  être modifié à tout moment par l’autorité  administrative pour changer le
contenu du contrat d’engagement républicain, pour renforcer le contrôle des associations et les
conditions de refus ou retrait de subvention, ainsi que les conditions du socle commun d’agrément
- ne permet pas ainsi d’exclure l'arbitraire.

Le législateur est resté en deçà de sa compétence sans définir précisément l’ensemble du dispositif,
en reportant sur le pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application du contrat
d’engagement  républicain,  alors  qu’il  porte  une  atteinte  directe  à  la  liberté  associative  pour
laquelle il est compétent.

Ce faisant en se reportant sur « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent  article.  » par l’absence de termes clairs  et  précis,  le  législateur n’a pas prémuni les
associations contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire,
concernant  le  socle  commun  d’agrément  mais  aussi  les  conditions  de  refus,  retrait  de
subvention sans reporter sur des autorités administratives le soin de fixer des règles dont la
détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. 

Il  résulte  que  le  législateur  est  resté  en  deçà  de  sa  compétence,  en  reportant  au  pouvoir
réglementaire le soin de définir le contenu du contrat d’engagement républicain affectant la
liberté d’association, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution.

b. Sur la violation de l’objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi résultant 
de l’utilisation de termes insuffisamment précis et particulièrement équivoques.

En droit,
L'objectif  de valeur constitutionnelle  d'accessibilité  et  d'intelligibilité  de la loi,  qui  découle des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions
suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre
une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des
autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a
été confiée par la Constitution qu'à la loi. (2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88, JORF du 30
décembre 2013 page 22188, texte n° 3, Rec. p. 1127)

En l’espèce,

8

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021



L’article 6 contient des termes qui ne sont pas suffisamment précis, sont équivoques, ne permettent
pas  de  prémunir  les  associations  contre  interprétation contraire  à  la  Constitution ou contre  le
risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives.

i. Sur l’imprécision du terme «     dignité de la personne humaine     »  

L’article 6 impose :  « 1°  À respecter les principes  de liberté,  d’égalité,  de fraternité et  de dignité de la
personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

Or la notion de dignité humaine a une pluralité de sens. 

C’est  ainsi  qu’à  l’occasion  du  colloque  dignité  humaine  et  juge  administratif,  lors  de  son
intervention de Jean-Marc Sauvé, le 27 novembre 2009, souligne8 : 

« Mais l'utilisation effective par le juge du principe de dignité humaine, si elle doit être ferme, ne
peut  qu'être  équilibrée  et   raisonnée.  Cela   tient  aux « ambiguïtés   sur   les   conceptions  et   sur   les
fonctions de la dignité humaine », pour reprendre l'expression du doyen Gilles Lebreton [33]. C'est
justement cette ambiguïté que relevait, il y a peu, le rapport du comité de réflexion sur le Préambule
de la Constitution, présidé par Mme Simone Veil [34]. Ce rapport souligne en effet que « sous le
même vocable de dignité, le droit renvoie à des acceptions différentes », voire contradictoires [35].
D'un côté, la notion de dignité peut en effet être regardée comme une composante de l'individu. Elle
est alors opposable par celui-ci à des tiers pour protéger par exemple la liberté individuelle. Mais
d'un autre côté, la dignité humaine peut être définie à partir d'une « certaine représentation de ce
qu'est l'humanité digne ». Elle peut alors devenir une limite à la liberté de chacun. »

C’est aussi ce que relève le Conseil d’Etat dans son avis du 9 décembre 2020 sur le présent projet
de loi9 : 

« Le Conseil d’Etat observe cependant que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un
principe   qui   revêt   des  dimensions  multiples.   Il   encadre   les   choix  du   législateur  notamment   en
matière éthique, de lutte contre l’exclusion sociale, de condition de détention des détenus ou encore
de lutte contre la prostitution. Des débats publics récents, notamment en matière éthique, illustrent
le   fait   qu’il   s’agit   d’un   principe   qui   revêt  une   dimension   morale   qui   peut   faire   l’objet
d’interprétations antagonistes.      »  

Soulignons que la dignité humaine est une des composantes de l’ordre public10 l’évocation de son
respect au point 1° est redondante avec le point 3°, et ce faisant superfétatoire.

Le  vocable  dignité  humaine  est  ambiguë,  renvoie  à  des  acceptions  différentes,  voire
contradictoires. 

Pour résumer, ce terme n’est pas précis. Au surplus il est équivoque. 

8               https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/dignite-humaine-et-juge-administratif  
9               https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-  
loi-confortant-le-respect-par-tous-des-principes-de-la-republique
10 CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727
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Il est patent que l’emploi de cette notion ne permet pas de prémunir les associations contre le
risque d’arbitraire, de considérations morales quant au respect de ce principe, alors que c’est l’objet
des exigences imposées par l’article 34 de la Constitution. 

Les précisions apportées par le projet de décret, ne saurait en tous cas pallier la méconnaissance du
principe de clarté et d’intelligibilité des normes qui s’impose au pouvoir législatif.

ii. Sur l’imprécision des termes « À ne pas remettre en cause le caractère laïque   
de la République     »  

L’article 6 impose : « 2° (nouveau) À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; »

Le périmètre de cet engagement n’est pas précisé, l’on ne sait pas si cela concerne les réunions
internes ou au sein de l’espace public. A supposer que cette obligation soit absolue, l’association
devrait respecter tant dans l’espace public, qu’au sein de son fonctionnement interne, le caractère
laïque de la République. 

Le terme n’est pas suffisamment précis. 

Il  convient  de  remarquer que le  « caractère   laïque  de   la  République »  renvoie  à  l’article  1er de  la
Constitution qui dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

Le  caractère  laïque  s’impose  à  l’État  français  et  impose  la  neutralité  de  l’État  et  la  non-
confessionnalité des services publics. 

L’emploi de cette notion, en tant qu’obligation s’imposant à une structure privée, en l’occurrence,
des associations et des fondations, souffre d’ambiguïté dans la compréhension et l’interprétation
dont  devront  faire,  les  associations,  les  administrations,  et  le  juge  administratif  en  cas  de
contentieux.

Là encore, l’absence de clarté et d’intelligibilité de la norme est patente. 

iii. Sur l’imprécision des termes «     s’abstenir de toute action portant atteinte à   
l’ordre public.     »  

L’article 6 impose : « 3° (nouveau) À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. »

Selon la conception d'Hauriou, datant du début du XXe siècle, l'ordre public général est avant tout
un ordre  « matériel   et   extérieur  » dont  les  atteintes  extérieures  provoquent  des  réactions  telles
qu'elles peuvent se traduire par des troubles.
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En outre la notion d’ordre public est particulièrement large, sinon « indéterminée, insaisissable, voire
changeante »11. Ainsi, le Conseil constitutionnel n'a jamais défini précisément ce qu'il entendait par
ordre public12. 

Il  est  généralement  défini  par  référence  à  l’article  L.2212-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales qui précise les pouvoirs de police administrative générale exercés par le maire en vue
de prévenir toute atteinte à l’ordre public en ces termes : « La police municipale a pour objet d'assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] »

Le contenu de l’ordre public n’est pas limitatif puisque l’article procède à une énumération non
exhaustive de sept objets ponctuels. 
Il faut souligner que la notion de « bon ordre » est abstraite et générale. 

L'ordre public général est susceptible de varier selon les circonstances. En effet la notion d'ordre
public est variable à la fois « dans l'espace et dans le temps en fonction de l'évolution de la société »13.

Il ressort que l’emploi de cette notion au sein de l’article 6 est bien trop imprécise, équivoque pour
éviter le risque d’arbitraire dans sa mise en œuvre.

L’ordre  public  général  est  propice  aux  appréciations  multiples,  subjectives  d’autant  que  la
perception de l’ordre public et des menaces qui pèsent dessus est changeante. 

Ainsi l’appréciation de ce qui est  entendu par  « action portant  atteinte  à  l’ordre public »  risquera
d’être à l’origine de nombreux contentieux entre les autorités administratives et des associations. 

Le  législateur  ne  prémunit  nullement  les  associations  contre  une  interprétation  contraire  à  la
Constitution ou contre le risque d'arbitraire,  sans reporter sur des autorités administratives ou
juridictionnelles.

iv. Sur l’imprécision du terme «     son activité est illicite, ou que les activités ou   
modalités […] sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain 
souscrit »

L’article 6 impose : 

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention ou que son
activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit
sont   incompatibles  avec   le  contrat  d’engagement   républicain  souscrit,   l’autorité  ou   l’organisme  sollicité
refuse la subvention demandée.

« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce
une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit
sont   incompatibles   avec   le   contrat   d’engagement   républicain   souscrit,   l’autorité   ou   l’organisme   ayant
attribué   la   subvention   procède   au   retrait   de   cette   subvention   par   une   décision  motivée,   après   que   le
bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du

11             https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-ordre-public-regards-croises-du-conseil-d-etat-  
et-de-la-cour-de-cassation
12             https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/libertes-et-ordre-public#NOTE09  
13 DREUILLE, Attroupements, J.-Cl. Pén. Code, fasc. 20, no 40
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code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai
ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention
en nature, sa valeur monétaire.

« L’autorité ou l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent article qui procède au retrait d’une
subvention dans les conditions définies au huitième alinéa communique sa décision au représentant de l’État
dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui-ci  en informe, le cas échéant,  les
autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement. »

Qu’est-ce qu’une activité illicite ? 

La rédaction ne précise aucun degré de gravité d’illicéité : s’agit-il d’un simple manquement à une
obligation légale ou réglementaire ou entend-on ici une activité qui entrerait dans le champ d’une
infraction pénalement réprimée ou administrativement sanctionnée ?

La rédaction ne précise aucune prévalence  « d’activité  illicite », autrement dit  aucune fréquence,
répétition d’activités illicites dans le fonctionnement de l’association, pour que celle-ci justifie le
refus ou le retrait d’une subvention. 

Ainsi par définition toute action en contrariété avec le cadre légal ou réglementaire, peut conduire
au refus ou retrait de la subvention, et ce, sans qu’il soit nécessaire que cette activité tombe sous le
coup d’une sanction administrative ou pénale, ni qu’elle soit répétée.

Il  en résulte  un manque de  prévisibilité  des  motifs  de  refus ou retrait  de subvention,  comme
d’agrément (art.7). 

Le terme activité illicite n’est pas suffisamment clair et précis pour exclure l'arbitraire.

Tel qu’il l’a été démontré, les dispositions de l’article 6 du projet de loi, notamment « dignité de
la  personne  humaine  »,  « ne  pas  remettre  en  cause  le  caractère  laïque  de  la
République », « s’abstenir  de  toute  action  portant  atteinte  à  l’ordre  public »,  « son activité  est
illicite » ne sont ni suffisamment précises, ni non équivoques, pour prémunir les associations,
sujets  de  droit,  contre  des  interprétations  contraires  à  la  Constitution,  contre  le  risque
d’arbitraire, sans se reporter sur les autorités administratives et ce en violation de l 'objectif de
valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6
et 16 de la Déclaration de 1789

c. Sur la violation du principe de légalité des délits et des peines

En droit,
L’article 8 de de la Déclaration de 1789 dispose  « La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment   nécessaires,   et   nul   ne   peut   être   puni   qu'en   vertu   d'une   Loi   établie   et   promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Les principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions
ayant le caractère d'une punition. (2011-114 QPC, 1er avril 2011, cons. 4, Journal officiel du 2 avril
2011, page 5894, texte n° 73, Rec. p. 178)

Les principes énoncés à l'article 8 de la Déclaration 1789 ne concernent pas seulement les peines
prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une
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punition même  si  le  législateur a laissé  le  soin de la  prononcer  à une autorité  de nature  non
juridictionnelle. (89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 18, Journal officiel du 1er août 1989, page 9676,
Rec. p. 71)

En outre, une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés     :   
-le principe de légalité des délits et des peines, qui implique que l'infraction en cause est
définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. (Décision n° 80-127
DC du 20 janvier 1981, cons. 7)

-le principe de nécessité des peines :  la loi ne doit établir  que des peines strictement et
évidemment nécessaires.

-le principe de proportionnalité des peines.

i. Le refus ou retrait, restitution de subvention constitue une sanction à   
caractère punitif

En droit, 
Il  a pu être considéré que les dispositions de l'article 1756 quater du code général des impôts
contestées prévoient une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un
avantage fiscal indu sur le fondement des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et
217  duodecies  de  ce  code.  La  première  phrase  de  l'article  1756  quater  est  relative  aux
investissements subordonnés à l'obtention d'un agrément. Elle prévoit dans ce cas l'amende fiscale
encourue par la  personne qui a fourni  volontairement de fausses informations  ou qui n'a pas
respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration. La seconde phrase de l'article
1756 quater est relative aux investissements non subordonnés à l'obtention d'un agrément. Elle
prévoit dans ce cas l'amende fiscale encourue par la personne qui s'est livrée à des agissements,
manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui.  En
toute hypothèse, cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu,
sans  préjudice  des  sanctions  de  droit  commun.  Cette amende fiscale,  qui  tend à  réprimer  les
agissements des personnes ayant contribué à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu, a
le caractère d'une punition. (2014-418 QPC, 8 octobre 2014, cons. 5 et 6, JORF du 10 octobre 2014
page 16484, texte n° 75)

En l’espèce, 
Il  peut  parfaitement  être  établi  le  parallèle  entre  l’amende  fiscale  qui  tend  à  réprimer  les
agissements des personnes ayant contribué à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu qui
a le  caractère  d'une punition,  et  le  refus ou retrait  de subvention,  d’une association ou d’une
fondation qui a le caractère de sanction punitive. 

En  effet,  comme le  souligne  l’étude  d’impact,  les  subventions  publiques  représentent  20% du
budget cumulé des associations. 

Refuser ou retirer 20% du budget d’une association a des conséquences importantes, qui peuvent
s’apparenter à une sanction ayant le  caractère de punition. Lorsque le  retrait  est assorti  d’une
demande de remboursement des sommes perçues, soit 60 % du budget annuel de l’année T pour
un remboursement remontant à l’année T-3, la sanction revêt le caractère de dissolution de fait
pour toute association ne disposant pas de la trésorerie nécessaire. 
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Au-delà, pour une association fortement dépendante des subventions publiques dans son budget
(+50%),  il  ne fait  aucun doute qu’un refus de renouvellement ou retrait  de subvention,  assorti
d’une  demande  de  remboursement,  constitue  une  sanction  ayant  le  caractère  de  punition
particulièrement sévère qui conduirait en pratique à réduire son activité, à licencier et pourrait
conduire  jusqu’à  la  dissolution de  fait  de  l’association qui  ne sera  plus  en mesure  de réaliser
l’ensemble des actions concourant à la réalisation de son objet statutaire.

Cette situation est  loin d’être hypothétique,  en effet,  dans un rapport  publié  le 6 octobre 2020
intitulé « Une citoyenneté réprimée : 100 cas de restriction des libertés associatives »14 l’observatoire des
libertés associatives a pu relever plusieurs cas de refus ou de retrait de subvention, au caractère
arbitraire et punitif. C’est ainsi qu’à Grenoble, Roms Action, l’association qui aidait à s’intégrer et
accompagnait  les  familles  Roms  de  l'agglo  grenobloise  depuis  14  ans,  en  matière  de  Santé,
scolarisation, apprentissage du français, insertion économique, a dû mettre un terme à ses activités
en raison des coupes de subvention publiques15.

Autrement  dit  un  refus  ou  un  retrait  de  subvention,  en  raison  de  la  méconnaissance  des
obligations du contrat d’engagement républicain a un caractère de sanction punitive. Il importe
peu  que  la  sanction  de  refus  ou  retrait  de  subvention  soit  prononcée  par  une  autorité  non
juridictionnelle, en l’espèce l’autorité administrative.

Il  résulte  que  la  sanction  de  refus,  retrait,  restitution  de  subvention  publique  en  raison  de  la
méconnaissance des obligations résultant du contrat d’engagement républicain par les associations
et fondations, prononcée par l’autorité administrative, doit respecter le principe de légalité des
délits et des peines.

ii. La sanction n’est pas définie en termes suffisamment clairs et précis pour   
exclure l'arbitraire. 

Il a été largement démontré au point 2 a) et b) que les termes « dignité de la personne humaine », « ne
pas remettre en cause le caractère laïque de la République », « s’abstenir de toute action portant atteinte à
l’ordre public », « son activité est illicite » ne sont ni suffisamment précises, ni non équivoques, pour
exclure l’arbitraire. 

Or c’est bien le manquement à l’une de ces obligations qui peut conduire au refus, retrait ou à la
restitution de subvention publique comme au retrait d’un agrément (article 7). 

Pourtant,  la  protection  constitutionnelle  de  la  liberté  d’association  exige  qu’une  sanction,  au
demeurant ayant le caractère d’une punition extrêmement sévère, puisque le refus ou retrait de
subvention peut conduire à la dissolution de fait d’une association, dont les effets sont immédiats
en cas de refus, repose à minima sur des motifs précisément et restrictivement limités. 

En l’absence de termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire,  la sanction de
refus, retrait ou restitution de subvention prévue par l’article 6 méconnaît frontalement l’article
8 de la déclaration de 1789.

14             https://www.lacoalition.fr/Une-citoyennete-reprimee-un-etat-des-lieux-des-entraves-aux-actions  
15             https://romsaction.org/fr/br%C3%A8ves-dinformation/la-baisse-des-subventions-contraint-roms-action-  
%C3%A0-mettre-un-terme-fin-d%C3%A9cembre
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iii. La punition est manifestement disproportionnée par rapport au   
manquement que la loi entend réprimer

En droit,
En  premier  lieu,  l’application  d’une  sanction  administrative,  sans  laisser  aucun  pouvoir
d’appréciation  à  l’autorité  ou  l’organisme  qui  la  met  en  œuvre  est  contraire  au  principe  de
proportionnalité des peines. 

Le principe de proportionnalité  implique la modulation des peines qui signifie que les  peines
administratives doivent être individualisées. Elles ne peuvent être fixes.
De manière générale, ce principe s’oppose à ce que l’autorité administrative ou juridictionnelle soit
privée de tout pouvoir d’appréciation dans un système automatique de peine (Décision n° 2000-
433 DC du 27 juillet 2000) : 

« 52.  Considérant que la sanction tenant à l'insertion d'un communiqué dans les programmes, en
cas  de  manquement  à  ses  obligations  par  un éditeur  de  services  de  radiodiffusion  sonore  ou de
télévision,  revêtirait, compte tenu de la modification législative opérée, un caractère automatique ;
qu'une telle automaticité pourrait conduire, dans certaines hypothèses, à infliger une sanction non
proportionnée   aux   faits   reprochés  ;   qu'en   conséquence,  en   interdisant  au  Conseil   supérieur  de
l'audiovisuel  d'adapter,  en tenant compte des circonstances propres à l'espèce,   la répression à la
gravité du manquement reproché,   le  législateur a méconnu le principe de la nécessité des peines
énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite,
le  VI de   l'article  71,  ainsi  que  le  1  du II  de   l'article  72 de  la   loi  déférée,  qui,  pour  les  sociétés
nationales  de  programme,  a  un objet   identique à  la  précédente  disposition,  doivent être  déclarés
contraires à la Constitution ; »

L’autorité  administrative  doit  disposer  d’un  pouvoir  d’appréciation  afin  de  tenir  compte  des
circonstances propres à l’espèce, pour adapter la répression à la gravité du manquement reproché.

En l’espèce, 
L’article 6 dispose que : 

« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention ou
que son activité   est   illicite,  ou que  les  activités  ou modalités  selon lesquelles   l’association  ou  la
fondation   les   conduit   sont   incompatibles   avec   le   contrat   d’engagement   républicain   souscrit,
l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.

S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou
exerce  une  activité   illicite,   ou  que   les   activités   ou  modalités   selon   lesquelles   l’association  ou  la
fondation   les   conduit   sont   incompatibles   avec   le   contrat   d’engagement   républicain   souscrit,
l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une
décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les
conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et
enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la
décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »

Ainsi l’article 6 ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative ou l’organisme
sollicité en cas de manquement aux obligations du contrat d’engagement républicain, et impose de
refuser, retirer et demander la restitution sans qu’il puisse être prise en compte les circonstances
propres à l’espèce pour adapter la répression à la gravité du manquement. 
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La rédaction de cet alinéa ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité administrative ou
l’organisme  sollicité  qui  se  trouve  en  situation  de  compétence  liée.  Par  conséquent,  cette
automaticité  de  la  sanction  administrative  de  refus,  retrait,  restitution  de  subvention porte
atteinte  au  principe  d’individualisation  des  peines  donc  est  contraire  au  principe  de
proportionnalité des peines. 

En second lieu,  il  appert  de  souligner  que  le  montant,  s’élève  à  la  hauteur  de  la  subvention
publique allouée,  il  n’y a donc pas de maximum commun légalement défini,  le montant de la
sanction encourue étant propre à chaque association. 

Ce  montant,  dans  le  cas  où  pour  certaines  associations,  représente  près  de  la  moitié  de  ses
ressources  est  manifestement  disproportionnée  par  rapport  au  manquement  à  l’obligation
d’abstention  de  trouble  à  l’ordre  public,  qui  peut  être  constitué  dans  le  cadre  d’activités
parfaitement  légales,  comme  à  l’occasion  de  manifestation,  que  les  dispositions  de  l’article  6
entendent réprimer. 

De même concrètement, cela implique, le remboursement de sommes déjà dépensées. 

En pratique, cela se concrétisera par la fin de l’existence de facto d’associations, qui ne pourraient
faire face au refus, retrait, ou restitution de subvention. 

Il ressort que la sanction établit par l’article 6 qui conduit à automatiquement refuser, retirer ou
demander la restitution de subventions publiques à des associations, pouvant dans certains cas
conduire  à  leur  dissolution  de  fait,  et  ce,  en  dépit  d’un  comportement  parfaitement  légal,
méconnaît le principe de proportionnalité des peines établit à l’article 8 de la Déclaration.

iv. Sur l’absence de nécessité de la sanction  

Il ressort qu’en l’état, la nécessité de l’établissement du contrat d’engagement républicain, et de la
sanction applicable à la méconnaissance des obligations qu’il édicte, n’est pas démontré. 

De première part, le Conseil d’Etat a conseillé de compléter l’étude d’impact sur le point relatif au
« contrat d’engagement républicain, en ce qui concerne l’état de la situation des associations subventionnées
justifiant la mesure ; »

En outre, ni par le Gouvernement, ni au cours des débats parlementaires, il n’a pu être justifié l’état
de  la  situation  des  associations  subventionnées  qui  justifiaient  la  mesure,  et  l’adoption  d’une
nouvelle sanction. 

Il en ressort,  qu’en ne démontrant pas la situation des associations subventionnées justifiant la
mesure de contrat d’engagement républicain et la sanction de ses obligations par refus, retrait et
restitution, le législateur méconnaît le principe de nécessité des peines. 

De seconde part, en l’état du cadre légal et jurisprudentiel actuel, il ressort que cette mesure est
tout simplement inutile puisque les autorités peuvent déjà refuser l’octroi d’une subvention, cette
décision  relevant  de  leur  pouvoir  d’appréciation,  elles  peuvent  déjà  exiger  le  remboursement
d’une subvention, si le bénéficiaire ne respecte pas / plus les conditions de mise en œuvre de son
octroi. 
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- les autorités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser
l’octroi  d’une  subvention  publique.  Elles  ne  sont  pas  tenues  de  motiver  leur  décision
(Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, n°242810, mentionné
aux tables du recueil Lebon)

- Les bénéficiaires  ne disposent pas d’un droit  à une subvention, de même qu’il  n’existe
aucun droit  à  un renouvellement automatique de l’aide d’une année sur l’autre.  (Cour
Administrative  d'Appel  de  Marseille,  5ème  chambre  -  formation  à  3,  08/11/2012,
11MA01331, Inédit au recueil Lebon)

- Les décisions de refus peuvent faire l’objet de recours, toutefois le juge exerce un contrôle
restreint (fait, droit, manifeste d’appréciation). 

Les associations sont déjà soumises au respect des principes républicains : 

- L’article 1162 du code civil dispose :  « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses
stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

- L’article 3 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat  d'association dispose :  « Toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs,
ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement, est nulle et de nul effet. »

- Par la Charte des engagements réciproques entre l’État, les collectivités territoriales et les
associations16.

En tout état de cause,  l’article L.242-2 du Code des relations entre le public et l'administration
dispose déjà du pouvoir de retrait  de subvention et de demande de remboursement.  En outre
l’administration  peu sans  condition  de  délai :  « 2°  Retirer  une  décision   attribuant  une   subvention
lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. »

Au surplus ces conditions peuvent : 
- Être prévues par la décision d’octroi prise par la personne publique,
- Être prévues dans la convention signée avec le bénéficiaire,
- Découler implicitement mais nécessairement de l’objet de la subvention,

L’administration  peut  exiger  le  remboursement  de  la  subvention  si  elle  l’a  déjà  versée  en
totalité ou en partie. Il existe donc déjà en pratique un large pouvoir de contrôle qui couvre les
dispositions prévues par l’article 6 démontrant ainsi l’absence de nécessité de la sanction.

d. Sur la violation de la conciliation entre liberté expression et d’association et 
prévention des atteintes à l’ordre public

En droit,
Il  appartient  au  législateur  d'assurer  la  conciliation  entre,  d'une  part,  l'exercice  de  libertés
constitutionnellement  garanties  et  d'autre  part,  la  prévention  des  atteintes  à  l'ordre  public  et
notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui répond à des objectifs de

16             https://www.associations.gouv.fr/le-premier-ministre-signe-la-nouvelle-charte-des-engagements-reciproques-  
entre-l-etat-les-collectivites-territoriales-et-les-associations.html
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valeur constitutionnelle. (94-352 DC, 18 janvier 1995, cons. 16, Journal officiel du 21 janvier 1995,
page 1154, Rec. p. 170)

Le Conseil constitutionnel vérifie que les atteintes portées à l’exercice des libertés sont nécessaires,
proportionnées  au  regard  de  l’objectif  poursuivi.  Il  contrôle  l’erreur  manifeste  sans  toutefois
substituer son appréciation à celle du législateur. 

La liberté d’association à valeur constitutionnelle (71-44 DC, 16 juillet 1971, cons. 2, Journal officiel
du 18 juillet 1971, page 7114, Rec. p. 29).

La  liberté  d’opinion  a  valeur  constitutionnelle  article  10  Déclaration  de  1789.  (77-87  DC,  23
novembre 1977, cons. 5 et 6, Journal officiel du 25 novembre 1977, page 5530, Rec. p. 42).

La libre communication des pensées et des opinions est garantie par l'article 11 de la Déclaration
de 1789. (2009-577 DC, 3 mars 2009, cons. 2, Journal officiel du 7 mars 2009, page 4336, texte n° 4,
Rec. p. 64).

En l’espèce,
Comme  le  souligne  elle-même  l’étude  d’impact,  l’administration  dispose  déjà  d’un  pouvoir
discrétionnaire  en  matière  d’attribution  de  subvention,  des  textes  permettent  de  recouvrer  les
subventions  versées  à  des  associations,  en  outre  l’administration  peut  toujours  subordonner
l’octroi  ou  le  maintien  d’une  subvention  à  l’acceptation  par  son  bénéficiaire  de  conditions
particulières, pourvu que celles-ci ne soient pas illégales. 

Dès lors la nécessité de l’instauration même du contrat d’engagement républicain, au regard du
cadre légal applicable, n’est pas avérée, puisque par disposition dans un acte unilatéral d’octroi ou
stipulation  dans  une  convention  de  subventionnement,  l’administration  peut  prévoir  que  la
méconnaissance  des  principes  de  la  République  peut  légalement  justifier  le  retrait  d’une
subvention.

L’étude d’impact ne mentionne à aucun moment le nombre de refus ou de retrait de subvention à
des associations qui serait lié à des motifs énumérés à l’article 6. L’on ne connaît donc nullement la
part des associations qui méconnaîtraient les principes républicains.

Désormais l’attribution d’une subvention publique restreint, pour son bénéficiaire [l’association],
l’exercice de sa liberté d’association dans le déploiement de ses activités, car placée sous un risque
permanent de refus ou retrait de la subvention accordée reposant sur des motifs ni suffisamment
clairs, ni précis.

En subordonnant  l’octroi,  le  refus ou le  retrait  de subvention publique à l’abstention de toute
action  portant  atteinte  à  l’ordre  public,  le  législateur  porte  une  atteinte  manifestement
disproportionnée à la liberté d’expression des associations. 

En outre, les associations ne pourront organiser, participer, ou soutenir des manifestations ayant
vocation à communiquer collectivement des pensées, des opinions ou des informations au public,
sans craindre  que les  pouvoirs  publics  puissent en raison du trouble  à  l’ordre  public  causé  à
l’occasion de tels événements, procéder au refus, retrait, ou demander la restitution de subvention,
et par voie de conséquence conduisant à imposer leurs propres décisions.
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De même, le contrat d’engagement républicain rentrant dans le socle d’agrément, elles ne pourront
organiser, participer, ou soutenir des manifestations, au cours desquelles il peut y avoir des actions
troublant l’ordre public, sans craindre l’abrogation possible de leur agrément.

e. Des exemples concrets de refus ou retraits de subventions arbitraires et punitifs

L’observatoire des libertés associatives,  dans un rapport publié le 6 octobre 2020 intitulé  « Une
citoyenneté réprimée :  100 cas de restriction des libertés associatives »17,  a documenté sur le territoire
français,  des  refus  ou  retraits  de  subventions  publiques,  inquiétants  de  par  leur  caractère
arbitraires et punitifs.

Ces  exemples  ne  feront  que démontrer  l’absence  de  nécessité  de  la  mise  en place  du contrat
républicain, compte tenu du cadre légal existant, conduisant déjà à des situations arbitraires et
punitives nonobstant toute atteinte avérée au respect des principes républicains : 

- Depuis 1976, l’association étudiante Genepi intervient dans les prisons pour assurer des
activités  scolaires,  des  ateliers  d’éducation  populaire  et  socio-culturels  auprès  des
personnes détenues. En décembre 2018, l’association s’est vue retiré sa convention et ses 51
000 euros de subvention annuelle par le ministère de la Justice. La raison : ses prises de
positions sur la politique pénitentiaire assimilées à « un dénigrement permanent » par le
ministère. C’est en raison de l’exercice de sa liberté d’expression, de ses prises de positions
publiques contre la politique de l’Administration pénitentiaire que l’association Genepi a
perdu ses subventions démontrant parfaitement l’atteinte à la liberté d’expression qui peut
être portée par le refus de subvention18.

- La  Fédération  Rhône-Alpes  de  protection  de  la  nature  (Frapna)  a  subi  des  coupes
drastiques de subvention qui l’ont conduit à perdre plus de 18 poste salariés19. Alors que la
convention  signée  avec  le  conseil  régional  prévoyait  une participation de 771 000 euros
annuels pour 2015-2017, celle-ci a été réduite de moitié en 2016. Décision du nouvel exécutif
de Laurent Wauquiez (LR), qui a en revanche octroyé 3 millions d'euros sur trois ans à la
Fédération régionale des chasseurs. Laurent Wauquiez en campagne en 2015 avait adressé
une lettre aux chasseurs dans laquelle il annonçait « un juste rééquilibrage des subventions qui
ont beaucoup trop profité ces dernières années à des écologistes dogmatiques et guidés par des motifs
purement idéologiques »20. Ce sont donc des motifs purement idéologiques qui ont motivé des
refus de subventions, qui ont conduit au licenciement de plusieurs salariés portant atteinte
à liberté d’association. Après la prise de fonction de Laurent Wauquiez au Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, en 2015, ce sont plusieurs associations qui ont connu de très fortes
une coupure de subventions et une brusque rupture de dialogue avec l’institution21. Ces
refus ou retrait de subvention arbitraires et punitifs seront renforcées par le CER.

- A Grenoble, Roms Action,  l’association qui aidait à s’intégrer et accompagnait les familles
Roms  de  l'agglo  grenobloise  depuis  14  ans,  en  matière  de  Santé,  scolarisation,

17             https://www.lacoalition.fr/Une-citoyennete-reprimee-un-etat-des-lieux-des-entraves-aux-actions  
18             https://www.lacoalition.fr/Perte-de-convention-et-coupure-de-subvention-pour-une-association-etudiante-d-57?  
view=liste&type=18
19             https://www.liberation.fr/futurs/2017/01/02/en-france-les-regions-de-droite-lachent-les-associations-en-rase-  
campagne_1538725/
20             https://reporterre.net/IMG/pdf/vauquiez_chasseurs_lettre_v_0.pdf  
21             https://www.lacoalition.fr/Coupure-de-subvention-et-ostracisation-du-Mouvement-associatif-en-region?  
view=liste&type=18
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apprentissage du français, insertion économique, a dû mettre un terme à ses activités en
raison des coupes de subvention publiques22. Toutes les collectivités sont à l'origine de cette
baisse, principalement le Département de l'Isère qui a réduit sa subvention de 75 000 à 25
000 euros en deux ans. En 2016,  la  Région s'est  complètement retirée.  La fermeture  de
Roms Action s’est traduite par le licenciement du personnel, 6 postes au total, dont celui de
directrice et de secrétaire. C'est-à-dire les personnes qui assurent le suivi, la coordination de
toutes  les  missions23.  Concernant  les  coupes  de subvention on aurait  dit  à  l’association
« qu’il y a plus important que les roms »24. Il ne fait aucun doute que le refus ou retrait de
subvention d’une association, puisse conduire à sa dissolution de fait.

2. Sur l’article 7 qui renforce le tronc commun d’agrément des associations en ajoutant le   
respect des principes du contrat d’engagement républicain.

L’article 7 renforce les conditions d’agrément des associations par l’État. L’article 25-1 de la loi du
12 avril  2000 prévoit  un tronc  commun d’agrément  soumis  à  trois  conditions  :  objet  d’intérêt
général,  fonctionnement démocratique et transparence financière.  Le projet de loi y ajoute une
quatrième  condition  :  le  respect  des  principes  du  contrat  d’engagement  républicain  prévu  à
l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000, créé par l’article 6 du projet de loi. L’article 7 dispose : 

I. – L’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la
présente loi. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : «
conditions ».

II. – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Une association ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat
d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III.   –  Après   le   troisième   alinéa   de   l’article   18   de   la   loi   n°   87-571   du   23   juillet   1987   sur   le
développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat
d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

22             https://romsaction.org/fr/br%C3%A8ves-dinformation/la-baisse-des-subventions-contraint-roms-action-  
%C3%A0-mettre-un-terme-fin-d%C3%A9cembre

23             https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-association-roms-action-  
risque-fermer-faute-subventions-1330393.html
24             https://www.lacoalition.fr/Suite-a-des-prises-de-position-pour-defendre-les-populations-roms-une?  
view=liste&type=18
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IV. – Les associations, fédérations ou unions d’associations qui ont bénéficié de l’agrément prévu à
l’article  8  de   la   loi  n°  2001-624 du 17  juillet  2001 portant  diverses  dispositions  d’ordre  social,
éducatif   et   culturel   avant   la   date   de   publication   de   la   présente   loi   déposent,   au   plus   tard   à
l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande
d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

V. – (Non modifié) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17
juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « , délivré pour une durée de
cinq ans, ».

L'article 25-1 impose ainsi à toute association sollicitant un agrément de remplir au moins les trois
critères du tronc commun, et ce quelles que soient les conditions prévues par les textes régissant
cet agrément particulier (et sans exclusion de la matière fiscale). 

Ces conditions du tronc commun s'ajoutent à celles spécifiquement requises pour la délivrance de
chaque agrément particulier fixées par les lois et règlements qu'il  appartiendra en tout état de
cause à chaque administration pour ce qui la concerne de contrôler. 

Toute association qui s'est vu délivrer un agrément sera réputée remplir les conditions du tronc
commun pendant une durée de cinq ans.

Le Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 précise l'application de l'article 25-1, article 19 : 

« Dans   les   conditions   fixées   par   l'article   L.   242-2   du   code   des   relations   entre   le   public   et
l'administration, l'Etat ou l'un de ses établissements publics qui a délivré l'agrément peut procéder
à son abrogation selon la procédure propre à chaque agrément ou,  à défaut,  dans  les  conditions
prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du même code. (...) »

L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : 

« Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui
n'est plus remplie ; (...) »
Autrement  dit,  l’article  7  donne  le  pouvoir  à  l’administration,  de  refuser  ou d’abroger  à  tout
moment,  l’agrément  de  toute  association  qui  ne  respecterait  pas  les  principes  du  contrat
d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la présente loi, notamment le respect de la
dignité humaine, l’abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public,  ou toute activité
illégale, termes insuffisamment clair et précis les exposant ainsi à un risque de décision arbitraire
de refus ou abrogation d’agrément à tout moment.

Pour  les  associations  de  protection de  l’environnement25,  l’agrément  délivré  (Articles  L141-1  à
L141-3 du code de l’environnement) leur permet de disposer de de compétences particulières : 

- Participation  aux  débats  environnementaux :  les  associations  de  protection  de
l'environnement participent à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Elles  peuvent  être  désignées  pour  participer  aux  instances  consultatives  nationales  et

25           https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F638  
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régionales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement
durable.

- Action devant les juridictions administratives (L142-1 Code de l’environnement) :  Toute
association de protection de l'environnement agréée peut attaquer,  devant les tribunaux
administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son agrément qui
présente les caractéristiques suivantes :

o La  décision  administrative  a  un  rapport  direct  avec  l'objet  et  les  activités  de
l'association

o Elle  cause  des  dommages  à  l'environnement  sur  tout  ou  partie  du  territoire
d'intervention de l'association.

- Défense des intérêts collectifs (L142-2 code de l’environnement) :  une association agréée
peut se constituer partie civile pour des faits causant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs  qu'elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales  et
réglementaires applicables dans de nombreux domaines.

- Action de groupe (L142-3 code de l’environnement) : une association agréée peut mener
une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire
cesser une infraction et/ou d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis
par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire.

- Défense  des  intérêts  individuels :  toute  association  agréée,  mandatée  par  au  moins  2
personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une
origine  commune,  peut  aller  en justice  en leur  nom pour  demander  des  dommages  et
intérêts.

a. Sur l’atteinte au droit au recours effectif et à un procès équitable des associations 
de protection de l’environnement

En droit,
Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » 

Sont  garantis  par  cette  disposition  le  droit  des  personnes  intéressées  d'exercer  un  recours
juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en
cause une sanction ayant le caractère d'une punition. (2006-540 DC, 27 juillet 2006, cons. 11, Journal
officiel du 3 août 2006, page 11541, texte n° 2, Rec. p. 88)

Est garanti par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif
qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles (2014-455 QPC, 6 mars
2015, cons. 3, JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21).

Il  résulte de cette disposition qu'il  ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit  des
personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction (2012-288 QPC, 17 janvier
2013, cons. 4, JORF du 18 janvier 2013 page 1293, texte n° 88, Rec. p. 103).
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Dès lors que la partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en se
constituant  partie  civile  devant  le  juge  d’instruction  ou  d’exercer  l’action  civile  pour  obtenir
réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite, ces
dispositions ne portent pas d’atteinte substantielle au droit de la partie lésée d’exercer un recours
effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789. (2015- 461 QPC, 24
avril 2015, cons. 4, 7 et 10, JORF n°0098 du 26 avril 2015 page 7354 texte n° 23)

A contrario les mesures conduisant à la privation de la faculté d'exercer un recours effectif contre
une mesure portant atteinte à ses droits méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789 (2011-
208 QPC, 13 janvier 2012, cons. 5 et 6, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 94, Rec.
p. 75).

En l’espèce,
L’article 7 donne le pouvoir à l’administration, de refuser ou d’abroger à tout moment l’agrément
de toute association qui ne respecterait  pas les  principes du contrat  d’engagement républicain
mentionné à l’article 10-1 de la présente loi, ainsi le respect de la dignité humaine, l’abstention de
toute action portant atteinte à l’ordre public, ou toute activité illégale, termes insuffisamment clairs
et précis les exposant ainsi à un risque de décision arbitraire de refus ou abrogation d’agrément à
tout moment.

Concernant  les  associations  de  protection  de  l’environnement,  leur  agrément  garantit  leur
présomption  d’intérêt  à  agir  devant  les  juridictions  administratives  contre  une  décision  de
l'administration postérieure à la date de son agrément qui a un rapport direct avec l'objet et les
activités de l'association et cause des dommages à l'environnement sur tout ou partie du territoire
d'intervention de l'association.

En permettant le refus ou leur retrait  d’agrément fondé sur des termes insuffisamment clair et
précis,  sans  exclure  l’arbitraire,  le  projet  de  loi  permet  qu’il  soit  porté  atteinte  au  droit  des
associations de protection de l’environnement d’exercer un recours effectif contre une mesure qui
porte  atteinte  à  leur  droit  devant  les  juridictions  administratives.  Dès  lors,  il  est  de  nature  à
dissuader les associations de toute action qui viendrait à mettre en cause leur agrément sous peine
de  ne  plus  pouvoir  bénéficier  d’une  présomption  d’intérêt  à  agir  devant  la  juridiction
administrative.

Par ailleurs, l’agrément garantit leur droit d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour
objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection
de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions
et  les  nuisances,  la  sûreté  nucléaire  et  la  radioprotection,  ainsi  qu'aux  textes  pris  pour  leur
application.
En permettant le refus ou leur retrait  d’agrément fondé sur des termes insuffisamment clair et
précis,  sans  exclure  l’arbitraire,  le  projet  de  loi  permet  qu’il  soit  porté  atteinte  au  droit  des
associations de protection de l’environnement d’exercer les droits reconnus à la partie civile dans
les cas précités. 

Dès lors les associations lésées risquent sur des motifs arbitraires de ne plus conserver la possibilité
de  mettre  en  mouvement  l’action  publique  en  se  constituant  partie  civile  devant  le  juge
d’instruction ou d’exercer l’action civile qui leur est permise par l’agrément.
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En permettant le refus ou leur retrait  d’agrément fondé sur des termes insuffisamment clair et
précis,  sans  exclure  l’arbitraire,  le  projet  de  loi  permet  qu’il  soit  porté  atteinte  au  droit  des
associations de protection de l’environnement de porter des actions de groupes, ou représenter des
intérêts individuels. 

Pour l’association France Nature Environnement,  la justice constitue un mode particulièrement
important de l’association pour défendre ses intérêts statutaires, puisqu’elle a mené près de 214
instances contentieuses26.

L’article 7 porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au recours effectifs des
associations de protection de l’environnement, en permettant le refus ou l’abrogation de leur
agrément de protection de l’environnement sur des motifs insuffisamment clairs et précis les
exposant ainsi à un risque de décision arbitraire permettant de faire taire leur action en justice.

b. Sur l’atteinte au droit de participation à l'élaboration des décisions publiques 
ayant une incidence sur l'environnement

En droit,
Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

La valeur constitutionnelle du droit de participation à l'élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l'environnement a été affirmée (2008-564 DC, 19 juin 2008, cons. 48, 49 et 56,
Journal officiel du 26 juin 2008, page 10228, texte n° 3, Rec. p. 313) 

Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.  Depuis
l'entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux
autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités
de la mise en œuvre de ces dispositions. (2016-595 QPC, 18 novembre 2016, paragr. 5, JORF n°0270
du 20 novembre 2016 texte n° 31)

En l’espèce,

De nombreuse associations de protection de l’environnement grâce à leur agrément, national ou
local participent à des instances consultatives nationales et régionales ayant vocation à examiner
les politiques d’environnement. 

En  outre,  France  Nature  Environnement  possède  des  représentants  dans  plus  de  10  000
commissions27.

L’article  7  porte  une  atteinte  manifestement  disproportionnée  au  droit  des  association  de
protection de l’environnement de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une
incidence  sur  l’environnement,  en permettant  le  refus  ou l’abrogation de  leur  agrément  de
protection de l’environnement sur des motifs insuffisamment clairs et précis les exposant ainsi à
un risque de décision arbitraire ayant une conséquence direct sur leur droit de participer à

26             https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/5881e8db-ea2f-4ad4-a361-819159631e13/RA-FNE-2019-BD.pdf  
27             https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/5881e8db-ea2f-4ad4-a361-819159631e13/RA-FNE-2019-BD.pdf  
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l'action des organismes publics concernant l'environnement et d’être désignées pour participer
aux instances consultatives nationales et régionales ayant vocation à examiner les politiques
d'environnement et de développement durable.

c. Sur la violation de la liberté d’association pour les associations soumises à 
agrément obligatoire pour exercer certaines activités.

En droit,
La liberté d'association est  au nombre des principes fondamentaux reconnus par les  lois  de la
République  et  solennellement  réaffirmés  par  le  Préambule  de  la  Constitution.  En  vertu  de  ce
principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule
réserve du dépôt d'une déclaration préalable. 

Ainsi,  à  l'exception des  mesures  susceptibles  d'être  prises  à  l'égard de  catégories  particulières
d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité
ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de
l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire (2010-3 QPC, 28 mai 2010, cons. 9, Journal
officiel du 29 mai 2010, page 9730, texte n° 68, Rec. p. 97).

En l’espèce, 
L’article 7 renforce les conditions d’agrément des associations par l’État. 

L’article  25-1  de  la  loi  du 12  avril  2000 prévoit  un  tronc  commun d’agrément  soumis  à  trois
conditions : objet d’intérêt général, fonctionnement démocratique et transparence financière. 

Le  projet  de  loi  y  ajoute  une  quatrième  condition  :  le  respect  des  principes  du  contrat
d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000, créé par l’article 6 du
projet de loi.
En l’état actuel du droit : 

- L’obtention  d’agrément  est  facultative  dans  certains  cas,  il  n’est  alors  qu’une  simple
condition pour obtenir une subvention, employer du personnel dans le cadre de contrat
aidé, ou bénéficier d’une présomption d’intérêt à agir…

- Dans  d’autres,  il  est  obligatoire  pour  exercer  certaines  activités,  autrement  dit,  sans
agrément,  l’association  ne  peut  exercer  l’activité  envisagée,  c’est  la  condition  de  son
existence. 

Exemples : pour exercer une activité de service à la personne auprès des publics fragiles (enfants,
personnes  âgées...) ;  les  associations  proposant  des  séjours  avec  hébergement  d'une  durée
supérieure à 5 jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées;
les  associations  de  chasse  agréées  ;  les  associations  participant  aux  opérations  de  secours,  à
l'encadrement de bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou assurant des
actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme (agrément des associations de
sécurité civile).

En  conditionnant  l’octroi  d’un  agrément,  et  donc  la  constitution  d’une  association  soumise  à
agrément,  lorsque  celui-ci  est  obligatoire,  au  respect  des  principes  du  contrat  d’engagement
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républicain,  l’article  7  contrevient  à  la  liberté  d’association  lorsqu’une  telle  condition  revient
concrètement : 

- A rendre impossible l’activité d’association qui déciderait de ne pas se soumettre à un tel
contrat

- A créer une procédure d’après laquelle l’octroi d’un agrément qui conditionne l’existence
de l’association serait subordonné à un contrôle préalable concernant la licéité de l’objet de
l’association. 

Or cette atteinte ne semble pas se justifier dans le sens où certains agréments permettent seulement
d’exercer certaines activités qui ne reçoivent pas forcément de financements publics. 

Pour exemple l’association anti-corruption Anticor est indépendante de tout financement public.

Elle bénéficie de l’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des
droits reconnus à la partie civile, prévu par l’article 2-23 du Code de procédure pénale, le décret
n°2014-327 du 12 mars 2014 et l’arrêté du 27 mars 2014, relatifs aux conditions d’agrément.

Ainsi cette association qui ne reçoit aucun financement public pourrait en raison du refus de se
soumettre au respect du contrat d’engagement républicain intégré au tronc commun d’agrément,
se voir refuser son agrément du ministère de la justice, ce qui placerait l’association dans une situa-
tion rendant impossible l’exercice de son activité de lutte contre la corruption en exerçant les droits
reconnus à la partie civile pour de multiples infractions (manquement au devoir de probité, cor-
ruption, trafic d’influence…), que cela soit, dans les procédures en cours, ou pour des procédures à
venir.

S’agissant  d’associations  dont  l’existence  dépend  d’un  agrément  obligatoire  pour  exercer
certaines activités l’ajout prévu par l’article 7 est  contraire à la liberté d’association dans la
mesure où il ajoute une condition de plus, floue et arbitraire, à leur création et à l’exercice de
leur activité, alors que la constitution d'associations alors même qu'elles paraîtraient entachées
de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention
préalable de l'autorité administrative.

3. Sur l’article 8 portant sur les modalités et motifs de dissolution administrative des   
associations

L’article 8 apporte plusieurs modifications à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui
prévoit les modalités et les motifs de dissolution administrative des associations et groupements
de fait troublant gravement l’ordre public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux.

En outre  il  permet  la  possibilité  d’imputer  à  une  association ou à  un  groupement  de  fait  les
agissements qui sont soit commis par des membres agissant en cette qualité, soit directement liés
aux activités de cette association ou de ce groupement. 

Article 8 :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots :  « ou à des agissements
violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter
par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

c) Le 6° est ainsi modifié :

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ;

– après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

c bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur
origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée de participer à une réunion. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article
ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi  étrangère sont réprimées des
mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la
République. » ;

3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1-1. – Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à
un groupement de fait   les agissements  mentionnés au même article L.  212-1  commis par un ou
plusieurs   de   leurs  membres,  soit   agissant   en   cette   qualité,   soit   lorsque   leurs   agissements   sont
directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien
qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire
cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations
ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L.
212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur
arrêté motivé du ministre de l’intérieur.
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« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa
du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

II (nouveau). – L’article 431-15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les
milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure »
;

2° Au second alinéa, après la référence : « 431-14 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III (nouveau). – Après le 1° de l’article 431-18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».

a. Sur la violation du principe de légalité des délits et des peines

En droit,
Il  résulte  des  dispositions  de  l'article  8  de  la  Déclaration  de  1789,  comme  des  principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la
condition  que  soient  respectés  le  principe  de  légalité  des  délits  et  des  peines,  le  principe  de
nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère
ainsi que le principe des droits de la défense. 

Ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives,
mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le
soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. L'infraction en cause est définie
en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. 

Le  montant  de  l'amende  encourue,  qui  constitue  un  maximum,  n'est  pas  manifestement
disproportionné par rapport au manquement que la loi entend réprimer.

i. Sur l’absence de termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire  

Premièrement,  le  texte  retient  pour  justifier  la  dissolution  d’association  «   ou   à  des   agissements
violents à l’encontre des personnes ou des biens ».
Le texte  ne  précise  pas  quelles  sont  les  types  de  violences,  ni  les  personnes,  ni  les  biens  qui
pourraient être retenues pour prononcer la dissolution d’association. Plusieurs questions restent en
suspens :

- Parle-t-on de violence physique ou de violence morale ? 
- Parle-t-on de violence contre une personne physique ou une personne morale ? 
- Parle-t-on de violence contre une personne publique ou une personne privée ?
- Quels types de biens sont concernés s’agit -il de biens publics ou de biens privés ? 

Autant de questions auxquelles le législateur aurait dû répondre pour ne pas exclure l’arbitraire.
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Deuxièmement, le changement proposé au 3° de l’article L212-1 remplace les mots « qui ont pour
but de porter atteinte », désignaient les associations visant directement à porter atteinte à l’intégrité
territoriale ou à la forme républicaine, par «dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du
territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; » Qu’est-ce qu’une
action par la force qui tend à porter atteinte à la forme républicaine du Gouvernement ? Est-ce
qu’une  association  qui  critiquerait  ouvertement  la  forme  républicaine  du  Gouvernement,  qui
organiserait  une  manifestation  « tend   à   […]   attenter   par   la   force   à   la   forme   républicaine   du
Gouvernement » ? Cette formulation laisse une trop large marge d’interprétation relative à l’action
des associations quant à leur sens ou leur finalité pour qualifier une « tendance » qui porterait
atteinte à l’intégrité du territoire  ou la forme républicaine du Gouvernement,  qui  n’est  pas de
nature à exclure l’arbitraire.

Troisièmement,  le  texte  retient  pour justifier  la  dissolution d’association leur  contribution  « ou
contribuent  par   leurs   agissements  »  à la  discrimination,  à  la  haine  ou à  la  violence  envers  une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent
des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette
violence. 

Des questions restent là encore en suspens :

- Que  recouvre  la  notion  de  «   contribution  » ?  Il  ne  fait  aucun  doute  que  la  notion  soit
beaucoup plus extensive que la provocation. L’analyse des facteurs qui ont contribué à une
discrimination ou à la violence peut être étendue de façon quasi illimitée, sans pour autant
être précisément déterminée.

- Vise-t-on ici une contribution active ou une contribution passive ? Une acceptation tacite de
violence constitue elle une contribution à la violence ? 

- Quel degré de « contribution » est ici visée ? Le lien peut être plus ou moins distendu dans la
relation causale avec la  discrimination,  la  haine  ou la violence.  Cette rédaction distend
nettement le lien de causalité requis entre le comportement de l’association et l’atteinte à
l’intérêt public protégé, sans pour autant qu’il soit déterminé.

- De quels « agissements » s’agit-il ? On ne sait pas si un manquement à une exigence légale
ou  réglementaire  ou  une  faute  d’une  particulière  gravité  est  nécessaire  pour  que  les
associations « contribuent par leurs agissements » à la discrimination, la haine ou la violence.
L’indétermination  de  la  condition  ainsi  énoncée  ouvre  dès  lors  la  voie  à  un  risque
d’application aléatoire.

Par ailleurs, la Conférence des OING du Conseil de l’Europe a pu rappeler le 31 mars 2021 que
l’extension de la dissolution,  au-delà de la  « provocation  », pour  prendre  en compte le  fait  de
« contribuer   par   ses   agissements » à  la  discrimination,  la  haine  ou  à  la  violence  marque  un
élargissement significatif des pouvoirs de l’administration. La rédaction distend nettement le lien
de causalité requis entre le comportement de l’association et l’atteinte à l’intérêt public protégé.
Sous l’angle de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression), « la limite à ne pas dépasser » se
situe là où le discours « dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance ». Or le projet de
loi a précisément pour objet de déplacer cette limite pour atteindre des agissements se situant en
deçà  de  l’appel  à  la  violence,  la  haine  ou  l’intolérance.  La  rédaction  entre  manifestement  en
contradiction avec la liberté d’expression.

Là encore, autant de questions auxquelles le législateur aurait dû répondre pour ne pas exclure
l’arbitraire.
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Quatrièmement, pour l’application de l’article L. 212-1 l’article dispose que sont imputables à une
association ou à  un  groupement  de  fait  les  agissements  mentionnés  au même article  L.  212-1
« commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements
sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement ». 

Des questions restent là encore en suspens :
- Qu’entend-on  par  « membres » d’association ?  S’agit-il  de  personnes  salariés,  bénévoles,

temporaires ou permanents, adhérents ? L’expression peut couvrir un champ très large de
personnes concernées. 

- Comment  reconnaît-on  qu’une  personne  agit  « en   cette   qualité » de  membre  d’une
association ? 

o Une personne doit-elle être explicitement mandaté par une personne ayant pouvoir
de délégation de représentation au regard des statuts de l’association pour pouvoir
agir en cette qualité ? 

o Une  personne  peut-elle  se  prévaloir  seule  d’agir  en  qualité  de  membre
d’association ? 

o Les « membres » d’association, sont-ils limités aux seules personnes physiques, ou les
personnes morales, membres d’associations sont-elles concernées ? 

- Quels agissements « sont directement liés aux activités des associations » ? Est-ce qu’en tenant
des propos d’appel à la haine ou à la violence dans le cadre d’une distribution alimentaire
menée  par  une  association,  j’agis  « en   qualité » de  membre  d’association ?  Est-ce  si  à
l’occasion d’une émission, d’un article, d’un compte sur le réseau social je m’exprime et ’il
est  indiqué  mon  appartenance  à  une  association,  j’agis  en  ma  « qualité » de  membre
d’association ?  Est-ce  que  ces  agissements  « sont   directement   liés   aux   activités   des
associations » ? 

Des questions auxquelles le législateur aurait dû répondre pour ne pas exclure l’arbitraire.
Cinquièmement,  le  caractère  diffus  du  critère  des  agissements  « qui   contribuent » à  la
discrimination, la haine ou la violence se répercute sur l’obligation d’intervention mise à la charge
des dirigeants associatifs. Ceux-ci ne sont plus seulement appelés à faire cesser des incitations à la
discrimination, haine, ou violence, mais doivent « prendre les mesures nécessaires […] compte tenu des
moyens dont ils disposaient » pour faire cesser des agissements, qui ne sont pas précisément défini,
qui peuvent contribuer à la discrimination, la haine ou la violence. 

Autrement dit,  le  dirigeant associatif  doit  anticiper  les  effets  de ces  agissements,  sur le  climat
social, ce qui renvoie à un spectre de comportements très vastes. Le dirigeant associatif doit donc
s’adonner  à  de  la  prédiction.  Le  texte  ne  limite  donc  pas  les  dissolutions  aux  hypothèses
d’acceptation tacite de la violence, de la discrimination ou des discours de haine de la part des
associations  concernées  et  permet  des  possibilités  de  dissolution  sujette  à  des  interprétations
contradictoires, au regard d’un climat social variant en fonction du temps.

Sixièmement l’imprécision des termes « commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en
cette   qualité,   soit   lorsque   leurs   agissements   sont   directement   liés   aux   activités   de   l’association   ou   du
groupement »  se répercute sur l’imputabilité des agissements des « membres » à une association
pour justifier sa dissolution mais aussi sur la responsabilité des dirigeants associatifs. Ainsi les cas
où le dirigeant associatif devrait prendre des mesures nécessaires, compte tenu des moyens dont il
disposait, ne sont ni clairs, ni précis et sujet à une interprétation qui ne permettra pas d’exclure
l’arbitraire.
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Soulignons, que pour nombreuses associations de grandes tailles, il est tout simplement impossible
pour le dirigeant associatif d’être informé, des agissements de l’ensemble de leurs membres. Cette
nouvelle disposition impose une charge de contrôle de la part des dirigeants associatifs qui est
impossible à tenir. Pour exemple pour des associations comme France Nature Environnement qui
compte 3 500 associations affiliées et 880 000 militants en France, la Croix-Rouge française qui
compte plus de 65 450 bénévoles et 16 703 salariés présents sur l’ensemble du territoire, les Restos
du cœur  qui  compte  75  000  bénévoles,  la  Ligue  des  Droits  de  l’Homme qui  présente  10  000
adhérents, la charge de contrôle de la part du dirigeant associatif est impossible. 

Septièmement, l’article précise « Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des
activités […] groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article
L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur
arrêté motivé du ministre de l’Intérieur. (…) »

Or parler de dissolution d’un groupement de fait n’est pas pertinent, il existe un manque patent
d’usage de termes claires et précis. Si l’association est déclarée elle a la personnalité morale. Si elle
n’est pas déclarée, elle n’a pas la personnalité morale.

En outre, dans ce cas de figure, deux hypothèses peuvent se présenter : le groupement a des statuts
mais il n’a pas souhaité les déclarer et dans ce cas, on ne parle pas de dissolution mais de nullité
du contrat  ce qui  nécessite  une intervention judiciaire  et  non administrative.  S’il  n’y a pas de
statuts, et c’est le cas des groupements informels, la dissolution ne correspond dès lors à rien.

Il  ressort, que l’ensemble des termes sus évoqués  « des agissements violents à l’encontre des
personnes ou des biens », «dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire
national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement », « ou contribuent
par  leurs  agissements  »,  « Pour  l’application  de  l’article  L.  212-1,  sont  imputables  à  une
association ou à un groupement de fait  les  agissements  mentionnés  au même article  L.  212-1
commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs
agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que
leurs dirigeants,  bien qu’informés de ces agissements,  se  sont abstenus de prendre les  mesures
nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.  » et « tout ou partie
des  activités  des  associations  ou  groupements  de  fait  qui  font  l’objet  d’une  procédure  de
dissolution » de l’article 8 ne sont ni suffisamment clairs ni précis pour exclure l’arbitraire et
soumettre  les  associations  à  une  menace  bien  réelle  de  dissolution  sur  des  motifs
particulièrement équivoques et extensifs.

ii. Sur la disproportion de la peine par rapport au manquement que la loi   
entend réprimer

Concernant les « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » le texte renvoie à un très
large spectre tant de violences que des personnes, pour y faire rentrer toute forme de protestation.

Une violence contre une personne peut être constituée en une atteinte physique, tout comme elle
peut résulter d’un choc émotif. En visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le
législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne,
sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion28. 

28 Crim. 19 févr. 1892: DP 1892. 1. 550
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Quant  à  la  « violence »  contre  un  bien,  le  champ  de  la  destruction,  la  dégradation  ou  la
détérioration d'un bien appartenant à autrui est très large. Ainsi une action de désobéissance civile
donnant lieu à un dommage à l’encontre d’un bien, aussi minime soit-il, pourrait donner lieu à la
dissolution de l’association. 

Par  exemple,  le  fait,  à  l'occasion d'une grève,  de répandre  sur le  sol  le  lait  contenu dans des
bidons29,  ou  encore  pour  des  «tags» qualifiés,  non  de  dommage  léger  mais  de  destruction,
dégradation ou détérioration.30

Au-delà, ce texte entend modifier l’état actuel de la loi qui permet la dissolution des associations
qui  « provoquent à des manifestations  armées dans la  rue »  mesure de protection démocratique, en
permettant la  dissolution d’association désormais  pour  « des  agissements  violents  à   l’encontre  des
personnes  ou  des  biens »,  recouvrant  ainsi  des  troubles  minimes,  devenant  ainsi  une mesure  de
maintien d’ordre public. 

Il y a un renversement dans la philosophie même de ce pouvoir présidentiel : il n’y a en effet pas
grand rapport  entre  un pouvoir  qui  permet  au président  de la  République de faire  pièce aux
associations qui provoquent à des manifestations armées dans la rue et un pouvoir qui permet la
dissolution des associations appelant à  « des agissements  violents  à  l’encontre  des personnes ou des
biens ».

Pour de simples dégradations ou détériorations de biens ou un choc émotif,  le président de la
République pourrait désormais décider de la dissolution de toute association qui lui déplairait par
décret en conseil des ministres ?

De  même  la  condition  qui  permet  la  dissolution  d’associations  seulement  parce  qu’elle
« contribuent par  leurs agissements » à la discrimination,  la  haine ou la violence,  sans définir un
manquement à une exigence légale ou réglementaire ou une faute d’une particulière gravité, en
distendant  nettement  le  lien  de  causal  entre  le  comportement  des  associations  et  l’atteinte  à
l’intérêt public protégé apparaît totalement disproportionné.

La sanction de dissolution d’une association par disparition immédiate de la personne morale
en  raison  de  dommages  très  légers  ou  d’un  choc  émotif  apparaît  manifestement
disproportionnée,  mais  aussi  sans  lien  à  l’objectif  poursuivi  par  la  loi  de  lutte  contre
« l’islamisme radical »

b. Sur la violation du principe d’égalité

En droit,
Le principe d'égalité devant la loi - dont le principe d'égalité devant les charges publiques est le
corollaire - implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Il ne
fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes. (79-107
DC, 12 juillet 1979, cons. 4, Journal officiel du 13 juillet 1979, Rec. p. 31)

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

29 T. corr. Nancy, 21 oct. 1964: Gaz. Pal. 1965. 1. 50) 
30 TGI Besançon, 12 sept. 2005: AJ pénal 2005. 369, obs. Paulin.
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l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit. (87-232 DC, 7 janvier 1988, cons. 10, Journal officiel du 10 janvier 1988, page 482, Rec. p.
17)

En l’espèce,
Premièrement, il n’existe aucun lien direct entre l’objet de la loi  « principalement lié à une dérive
observée dans l’évolution du fait religieux islamique » et la possibilité d’imputer à une association ou à
un groupement de fait les agissements qui sont soit commis par des membres agissant en cette
qualité,  soit  directement  liés  aux activités  de  cette association  ou de  ce  groupement,  nouveau
dispositif qui permet d’envisager la dissolution administrative des entités concernées lorsque leurs
dirigeants  se  sont  abstenus  de  faire  cesser  de  tels  agissements,  alors  même  qu’ils  en  avaient
connaissance et compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Deuxièmement, il existe une rupture au principe d’égalité qui implique qu'à situations semblables
il soit fait application de solutions semblables. 

Il implique que dans le cas d’engagement de la responsabilité de personnes morales privées, il soit
fait application commune du principe de la responsabilité des personnes morales, peu important
que le but soit lucratif ou non. 

La responsabilité pénale des personnes morales est en effet régie par l'article L.121-2 du Code
Pénal, en vertu duquel :  « Les personnes morales, à l'exclusion de l’État, sont responsables pénalement,
selon les  distinctions des articles  121-4 à  121-7,  des  infractions commises,  pour  leur  compte,  par   leurs
organes ou représentants. ».

Cet article énumère les conditions d'imputabilité à une association, personne morale, d'infractions
commises  par  une  ou  plusieurs  personnes  physiques  :  il  est  nécessaire  que  l'infraction  soit
commise  par  un  organe  de  l'association  (une  décision  collective  du  Bureau  ou  du  Conseil
d'administration) ou par un représentant de celle-ci, régulièrement mandaté par celle-ci.

Or, avec le projet d'article L.212-1-1, nous nous trouvons dans une hypothèse où l'infraction serait
commise par de simples « membres » ou personnes « agissant en cette qualité ».

Autrement  dit  par  des  personnes,  qui  ne  constituent  ni  des  organes  de  l’association,  ni  des
personnes mandatées pour représenter l’association, et ce conformément au statut de celle-ci. 

La personne  « membre » peut être une personne quelconque, n’ayant aucun pouvoir au sein de
l’association, ni même être membre de celle-ci.

Il y a là une entorse aux principes de base posés par l'article L.121-2 du Code Pénal.

Pour  parvenir  à  une  incrimination,  il  convient  alors  de  déplacer  l'infraction  sur  la  tête  de
l'association, laquelle, bien qu'ayant été informée des agissements de ses membres – agissements
en relation avec l'activité  de l'association -  (on songe à une association cultuelle  et  non à une
association sportive ou culturelle), n'aurait pu l'empêcher. 

Il s'agit à tout le moins d'une infraction par omission.
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Nous nous heurtons à une deuxième difficulté résidant dans le fait que les agissements commis
par les membres (à l'origine de l'imputation de ceux-ci à l'association) doivent avoir été réalisés
« pour le compte de l'association ».

Or, la preuve de cet élément sera beaucoup plus difficile à rapporter.

Sauf à considérer qu'il déroge à l'article L.121-2 du Code Pénal, l'article L.212-1-1 proposé constitue
une entorse aux principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales.

Cette dérogation apportée aux  principes  gouvernant  la  responsabilité  pénale  des  personnes
morales pour les seules associations n’est pas en rapport avec l’objectif de la loi de lutte contre
le  séparatisme  « principalement  lié  à  une  dérive  observée  dans  l’évolution  du  fait  religieux
islamique » viole le principe d’égalité qui s’impose entre les personnes morales de droit privée
dans une situation semblable.

c. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’association

En droit, 
Le Conseil constitutionnel vérifie que les atteintes portées à l’exercice des libertés sont nécessaires,
proportionnées  au  regard  de  l’objectif  poursuivi.  Il  contrôle  l’erreur  manifeste  sans  toutefois
substituer son appréciation à celle du législateur. 

La liberté d’association à valeur constitutionnelle (71-44 DC, 16 juillet 1971, cons. 2, Journal officiel
du 18 juillet 1971, page 7114, Rec. p. 29).

En l’espèce,
L’article 8 étend à des cas particulièrement extensifs, en des termes particulièrement imprécis et
équivoques, les possibilités de dissolution d’association. 

Tel  qu’il  l’a  été  précisé  le  caractère  diffus  du  critère  des  agissements  « qui   contribuent » à  la
discrimination, la haine ou la violence se répercute sur l’obligation d’intervention mise à la charge
des dirigeants associatifs,  qui sont désormais censé anticiper les effets des agissements de leur
membres en considération du climat social renvoyant à un spectre particulièrement vaste,  voir
infini d’agissements à prévoir. 

Au surplus, l’article 8 impose une charge de contrôle au dirigeant associatif impossible à tenir,
puisqu’il doit s’informer, prendre des mesures nécessaires, à l’égard de l’ensemble des membres
de l’association. Une charge impossible à tenir pour de nombreuses associations de grande taille. 

En  faisant  peser  un  risque  de  dissolution  sur  les  associations  par  des  conditions
particulièrement imprécises et extensives (i) et en assujettissant, leurs dirigeants à une charge
de contrôle impossible l’article 8 porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association
qui n’est pas en rapport avec l’objectif de la loi de lutte contre le séparatisme « principalement
lié à une dérive observée dans l’évolution du fait religieux islamique »

***
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Pour l’ensemble des raisons exposées nous invitons le Conseil constitutionnel à déclarer,  le
Projet  de  loi  confortant  le  respect  des  principes  de  la  République  ,  non  conforme  à  la
Constitution.

Fait à Paris, le 26 juillet 2021

Contribution rédigée et coordonnée par Jérôme Graefe, juriste et membre de FNE, pour les
associations signataires

Signataires     :  

Les associations membres de LA Coalition pour les libertés associatives
Le Mouvement associatif

et

Action Droits des Musulmans*
Anticor*
Association de protection des collines Peypinoises (Bouches-du-Rhône)
ATTAC France*
CCFD-Terre Solidaire
Collectif des Associations Citoyennes*
CRID – Centre de recherches et d’information sur le développement*
Fédérations des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles
Fédération des arts de la rue*
France Nature Environnement*
LesAmis de la Terre
MRJC – Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
Remix the commons
Sciences citoyennes
Sherpa
Stop Précarité
Tous migrants*
VoxPublic*

* : associations membres de La Coalition pour les libertés associatives
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Contrôle de constitutionnalité de la loi confortant le 
respect des principes de la République 

CONTRIBUTION EXTÉRIEURE 

dans l’intérêt de  

la Fondation pour l’École, de  

l’association Liberté éducation et du collectif L’école est la 

maison 

sur l’inconstitutionnalité des articles 49, 53 et 55 de la loi adoptée 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021



 

2 

 

Table des matières 
 

Présentation 3 

 

Discussion  4 

 

A.- SUR L’INSTRUCTION À DOMICILE ................................................................... 4 

A.1- Sur la liberté d’enseignement ................................................................ 4 

A.2- Sur la liberté de conscience .................................................................. 18 

B.- SUR LA FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT .......... 24 

 
 
 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021



PRÉSENTATION 

3 

 

1. La Fondation pour l’école est une fondation reconnue comme 

établissement d’utilité publique par décret du 18 mars 2008 (JORF du 20 mars 

2008).  

 

Elle exerce trois missions :  

 

- elle soutient financièrement des établissements scolaires indépendants 

(dits « hors contrat ») qu’elle sélectionne avec soin, de la maternelle au 

baccalauréat ;  

- elle invente l’école de demain en stimulant la recherche et l’innovation 

en éducation via des événements grand public (salons, colloques, blog, 

annuaire, en proposant des formations à la création et à la gestion 

d’écoles indépendantes et à la gestion d’établissements scolaires et en 

offrant aux écoles indépendantes un soutien juridique et une démarche 

vers la certification Qualité ;  

- elle forme l’ensemble de la communauté éducative (directeurs, 

professeurs et éducateurs du primaire, du secondaire et du supérieur) 

via l’Institut libre de formation des maîtres (ILFM), l’Académie du 

Professorat et l’École professorale de Paris et en diffusant des ouvrages 

pédagogiques de qualité via ses collections Critérion. 
 

Elle est aujourd’hui le premier interlocuteur de l’État et des services de l’Éducation 

nationale en matière d’écoles indépendantes. 

 

L’association Liberté éducation est une association relevant de la loi de 1901 ; 

elle s’est donné pour objet « de promouvoir et défendre la liberté d’éducation, en 

particulier l’instruction à domicile, sans aucune considération d’origine, de 

religion ni de ressources des parents. Elle aura un souci particulier pour les jeunes 

parents, les parents seuls et les personnes défavorisées. Elle pourra aussi engager 

des actions en justice ». À ce titre, elle réunit des parents qui pratiquent 

l’instruction en famille ou « école à la maison ».  

 

Enfin, madame Laurence Fournier pratique l’instruction en famille avec ses 

enfants depuis de nombreuses années et a fondé le collectif « L’école est la 

maison », au nom et dans l’intérêt duquel elle agit.  

 

En raison de l’objet qu’ils se sont fixés, les exposants entendent apporter leur 

contribution au débat relatif à la constitutionnalité de la loi confortant le respect 

des principes de la République, dont le contrôle a été déféré au Conseil 

constitutionnel par plus de 60 parlementaires. 
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A.- SUR L’INSTRUCTION À DOMICILE  

 

 

2. L’article 49 de la loi confortant le respect des principes de la 

République vise à instaurer une obligation scolaire de trois à seize ans et à 

restreindre l’instruction au sein de la famille, d’une part, en limitant le recours à ce 

mode d’instruction à des situations précises : état de santé de l’enfant ou handicap, 

pratiques d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, 

« situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », d’autre part, en la 

soumettant à un régime d’autorisation.  

 

Ce texte s’expose à l’inconstitutionnalité pour les raisons suivantes. 

 

   

A.1- Sur la liberté d’enseignement 

 

En premier lieu, en remettant en cause le principe d’une instruction obligatoire 

au profit d’un principe de scolarisation obligatoire et exclusive, le dispositif 

contesté méconnaît la liberté d’enseignement et son corollaire, la liberté des 

parents de choisir le mode d’instruction de leurs enfants, liberté déjà énoncée par 

Jules Ferry selon les termes de l’époque : 

 

« En vérité, est-ce qu’une loi d’obligation est faite pour tracasser les pères de 

famille qui donnent consciencieusement l’instruction primaire au foyer 

domestique ? »  (Jules Ferry, extrait des débats parlementaires - Loi du 28 

mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire)1 

 

3. En droit, l’instruction est obligatoire depuis la loi du 28 mars 1882 

portant sur l’organisation de l’enseignement, dite loi « Jules Ferry ».  

 

Cette obligation garantit aux enfants un droit à l’instruction et impose aux parents 

un devoir d’instruire ou de faire instruire leurs enfants (v. not. en ce sens : CE, avis, 

29 novembre 2018, n° 396047 portant sur la loi « pour une école de la confiance », 

point 6). À cette fin, les parents bénéficient d’une liberté dans le choix du mode 

d’instruction des enfants. L’article 4 de la loi susvisée Jules Ferry prévoyait ainsi : 

 

                                                        
1 Discours et opinions de Jules Ferry. Les lois scolaires (suite et fin) : lois sur l’enseignement des jeunes filles, sur la 
gratuité, l’obligation et la laïcité de l’enseignement primaire, sur la caisse des écoles, discours divers sur les questions 
scolaires. Editeur : A. Colin & Cie (Paris), 1893-1898 : Contributeur :  Robiquet, Paul (1848-1928). Éditeur 
scientifique. Mongraphie imprimée, Gallica. 
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« L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux 

sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle 

peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire 

ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les 

familles (…) » (soulignement ajouté). 

 

Le code de l’éducation a repris ce principe en indiquant que si « l’instruction est 

obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans » 

(v. art. L. 131-1), elle « peut être donnée soit dans les établissements ou écoles 

publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou 

toute personne de leur choix » (v. art. L. 131-2, soulignement ajouté).  

 

Très récemment, la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 

a réaffirmé le principe d’une instruction obligatoire, y compris dans les familles. 

 

Si l’instruction en famille est ainsi une liberté garantie par la loi, elle est aussi 

protégée par la Constitution. En effet, le 13ème alinéa du préambule de la 

Constitution de 1946 prévoit tout d’abord que : « La Nation garantit l'égal accès 

de l'enfant et de l'adulte à l'instruction […] ». La liberté d’instruire à domicile est, 

quant à elle, une conséquence nécessaire du principe de la liberté d’enseignement 

dont votre Conseil a consacré la nature de principe fondamental reconnu par les 

lois de la République :  

 

« ce principe, qui a notamment été rappelé à l'article 91 de la loi de 

finances du 31 mars 1931, constitue l'un des principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de 

la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré 

valeur constitutionnelle » (Cons. const., 23 nov. 1977, n° 77-87 DC). 

 

Le lien entre la liberté d’enseignement et la liberté de choisir le mode d’instruction 

des enfants a lui été expressément consacré par le Conseil d’État dans une décision 

Association « Les enfants d’abord » du 19 juillet 2017 : 

 

« 3. Le principe de la liberté de l'enseignement, qui figure au nombre 

des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 

implique la possibilité de créer des établissements d'enseignement, y 

compris hors de tout contrat conclu avec l'État, tout comme le droit 

pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes 

éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire 

public, y compris l'instruction au sein de la famille » (CE, 19 
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juillet 2017, Association « Les enfants d’abord », n° 406150, concl. 

Emmanuelle Cortot-Boucher - soulignement ajouté). 

 

4. La liberté des parents de choisir le mode d’instruction de leurs enfants 

et par conséquent, d’enseigner à domicile est ainsi consacrée par un grand nombre 

de textes internationaux, avec lesquels un parallèle s’impose. L’article 26 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme dispose ainsi :  

 

« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation 

à donner à leurs enfants ».  

 

L’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et 

culturels prévoit :  

 

« Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté 

des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs 

enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais 

conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou 

approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer 

l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à 

leurs propres convictions ». 

 

L’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre, 

aussi :  

 

« 3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le 

respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents 

d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants 

conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et 

pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent 

l’exercice ». 

 

Enfin, l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dispose : 

 

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, 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 ».  
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5. Concernant ce dernier texte, et par comparaison, la Cour européenne 

des Droits de l’Homme (ci-après « Cour EDH ») a rappelé que le droit à 

l’instruction impliquait pour un État membre « le droit d’instaurer une 

scolarisation obligatoire, qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou au travers de 

leçons particulières de qualité et que la vérification et l’application des normes 

éducatives fait partie intégrante de ce droit » (CEDH, décision du 6 mars 1984, 

Famille H. c/. Royaume-Uni, n° 10233/83).  

 

Pour la Cour EDH, le droit à l’instruction doit ainsi permettre de garantir 

« la possibilité d’un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la "société 

démocratique" telle que la conçoit la Convention » et implique que les États 

puissent laisser les parents « libres soit de les [les enfants] confier à des écoles 

privées astreintes à des obligations moins strictes et, du reste, fortement 

subventionnées par lui (paragraphes 15, 18 et 34 ci-dessus), soit de les instruire 

ou faire instruire à domicile » (CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et 

Pedersen c/ Danemark, n° 5095/71; 5920/72; 5926/72).  

 

Et si la cour a pu admettre à propos de contentieux propres à l’Allemagne que le 

principe de scolarisation obligatoire posé par la loi fondamentale allemande du 23 

mai 1949 (v. en ce sens Etude d’impact de la Loi confortant le respect des principes 

de la République, p. 215) n’était pas incompatible avec l’article 2 précité du 

protocole n° 1, elle a aussi rappelé que ce choix d’interdire l’instruction à domicile 

relevait « de la marge d’appréciation laissée aux États contractants lorsqu’ils 

fixent et interprètent les règles régissant leur système éducatif » (CEDH, 11 sept. 

2006, Konrad c/ Allemagne, n° 35504/03).  

 

Or, on sait que la « marge nationale d’appréciation » est une notion qui permet à 

la Cour, notamment lorsqu’il n’existe pas de consensus entre les États, de laisser à 

ces derniers le choix de définir les modalités d’exercice d’un droit protégé par la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il 

s’agit ainsi de concilier la norme protégée par la Convention avec les spécificités de 

chaque État (v. par ex. : CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/. France, n° 65192/11).  

 

Pour autant, les choix opérés par les États dans les limites de cette marge 

d’appréciation n’échappent pas au contrôle de la Cour qui s’attache à vérifier que 

la mesure adoptée ne porte pas une atteinte disproportionnée à une liberté 

protégée par la Convention. Ce contrôle implique notamment pour la Cour, 

d’apprécier l’existence d’« un rapport raisonnable de proportionnalité entre les 

moyens employés et le but visé » (v. not. en ce sens CEDH, 30 avril 2009, Glor c/. 

Suisse, n° 13444/04). « À cette fin, la Cour est amenée à examiner si les autorités 

[…] ont ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la 
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communauté et le respect des droits et libertés du requérant garantis par la 

Convention » (ibid.). 

 

Par conséquent, si en application de ces principes, la scolarisation obligatoire ne 

porte pas, en Allemagne, une atteinte disproportionnée à la liberté de choisir le 

mode d’instruction de ses enfants, dès lors que ce pays a fait le choix depuis 

longtemps et presque de manière originelle, d’interdire ce mode d’instruction, à 

l’inverse, la Cour EDH ne saurait admettre qu’un État membre qui reconnait 

officiellement depuis près de 140 ans aux parents la liberté de choisir le mode 

d’instructions de leurs enfants, la supprime brutalement ou la restreigne 

considérablement. Une telle suppression reviendrait en effet à apporter à cette 

liberté une restriction disproportionnée2. 

 

La solution posée par l’arrêt susvisé Konrad ne serait donc pas transposable dans 

un contexte tel que celui de la France et c’est en vain que celle-ci se prévaudrait de 

la marge d’appréciation des États dès lors que, précisément, la particularité de 

l’État français depuis 140 ans est de consacrer officiellement et expressément la 

liberté d’instruction dans les familles. 

 

6. En l’espèce, l’article 49 de la loi confortant le respect des principes de 

la République, en instaurant une obligation de scolarisation au détriment d’une 

obligation d’instruction bouleverse radicalement le dispositif en vigueur en France 

depuis 1882. Ce dernier qui est fondé sur la liberté de choisir le mode d’instruction 

de ses enfants, corollaire d’une liberté à valeur constitutionnelle, garantit pourtant 

un pluralisme éducatif, qui, pour reprendre les termes de la Cour EDH, est 

essentiel à la structuration d’une société démocratique. 

 

Pour ce seul motif, l’article 49 est manifestement inconstitutionnel. 

 

 

7. En second lieu et en tout état de cause, les atteintes portées à la 

liberté d’enseignement ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à 

l’objectif poursuivi par la loi. 

 

8. En droit, on rappellera que lorsque le Conseil constitutionnel est 

conduit à contrôler des dispositions législatives qui restreignent l’exercice d’une 

liberté au nom de la sauvegarde de l’ordre public, il procède à un contrôle de 

proportionnalité qui implique de s’assurer que « les atteintes portées à l'exercice 

de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif 

                                                        
2 V. en ce sens Grégor Puppink, Liberté éducative et droits de l’Homme, ECLJ, déc. 2020. 
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poursuivi » (v. not. en ce sens CC 23 juillet 2015 n° 2015-713 DC et 2015-714 DC 

Loi relative au renseignement ; CC 22 mars 2012, no 2012-652 DC Loi relative à la 

protection de l’identité).  

 

Plus précisément, le Conseil constitutionnel exerce le contrôle de nécessité pour 

s’assurer que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire ou pour 

contrôler qu’il n’existait pas de mesure moins attentatoire à la liberté. 

 

L’adéquation de la mesure suppose, quant à elle, que le dispositif envisagé réponde 

à l’objectif identifié par le législateur.  

 

Quant au contrôle de proportionnalité, le Conseil constitutionnel l’utilise pour 

vérifier si les effets bénéfiques de la mesure décidée par le législateur l’emportent 

sur ses effets préjudiciables et que les garanties encadrant sa mise en œuvre sont 

proportionnées à l’atteinte à la liberté en cause (v. en ce sens commentaire sous 

décision CC n° 2008-562 DC du 21 février 2008 Loi relative à la rétention de sûreté 

et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) . 

 

9. En l’espèce, l’application de cette grille d’analyse ne pourra que 

conduire votre Conseil à constater la violation par le législateur de la liberté de 

choisir le mode d’instruction des enfants, corollaire de la liberté d’enseignement. 

 

10. Tout d’abord, l’article contesté, qui tend à instaurer un principe de 

scolarisation obligatoire et exclusive n’est pas nécessaire, dès lors que, comme 

rappelé précédemment, le dispositif législatif préexistant, en tant qu’il fait 

prévaloir un principe d’instruction obligatoire et garantit ainsi un pluralisme 

éducatif est par principe, moins attentatoire à la liberté que le dispositif soumis au 

contrôle de constitutionnalité. 

 

Le législateur n’a d’ailleurs pas démontré l’utilité d’une restriction importante de 

l’instruction à domicile. À cet égard, il peut être souligné qu’il y a moins de deux 

ans seulement, était votée la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la 

confiance, loi qui, sans remettre en cause l’instruction à domicile, a renforcé les 

contrôles - notamment pédagogiques - réalisés au sein des familles ayant fait le 

choix de ce mode d’instruction et précisé les sanctions applicables lorsque les 

résultats de ces contrôles étaient jugés insuffisants (v. art. L. 131-10 du code de 

l’éducation). Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, indiquait 

à propos de cette loi qu’elle constituait un « bon équilibre » entre l’instruction à 
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domicile – dont il relevait qu’elle avait « un fondement constitutionnel puissant » 

– et « d’autres principes, notamment les droits de l’enfant »3.  

 

Aucune raison ne justifiait donc que cette loi soit modifiée aussi rapidement. 

 

Et ce d’autant plus qu’aucun bilan du dispositif mis en place en 2019 n’a été réalisé, 

de sorte qu’il n’est à ce jour pas possible de savoir s’il était inefficace et s’il 

impliquait en conséquence une prohibition d’ordre général et absolu telle que celle 

imposée par la loi soumise au présent contrôle de constitutionnalité. 

 

L’étude d’impact de la loi confortant le respect des principes de la République est 

tout aussi imprécise et se contente de relever à ce sujet : 

 

« Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel 

de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du 

non-respect du droit à l’éducation ». 

 

Mais ces quelques « affaires » non identifiées et non significatives d’une pratique 

générale ne sauraient être suffisantes pour retenir l’utilité du principe 

d’interdiction générale prévu par la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, 

ni justifier qu’un dispositif voté il y a seulement deux ans et dont l’efficacité n’a pu 

être mesurée, soit totalement remis en cause.  

 

L’avis rendu devant le Sénat par la commission de la culture, de l'éducation et de 

la communication a, lui, très clairement mis en avant le fait que les objectifs de la 

loi pouvaient tout à fait être atteints grâce aux dispositifs existants, soulignant de 

nouveau l’absence d’utilité du dispositif : 

 

« La commission a, lors de l'examen de précédents textes, accepté un 

encadrement du recours à l'instruction, tant que celui-ci permet 

d'atteindre un équilibre entre liberté d'enseignement et 

droit à l'instruction de chaque enfant. À l'occasion de la loi 

n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, elle a 

notamment souscrit aux dispositions permettant de sanctionner les 

refus de contrôle et de clarifier l'articulation de ceux-ci en cas de 

résultats insuffisants. Ainsi toute limitation de libertés publiques, 

auxquelles la commission est particulièrement attachée doit être 

proportionnée aux objectifs fixés. 

 

                                                        
3  www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200615/ce_radicalisation.html 
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Or, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ne répond pas 

à ce principe de proportionnalité. Les limites qu'il apporte à la 

possibilité de recourir à l'instruction en famille sont particulièrement 

importantes. La commission estime que les objectifs que s'est fixé 

le Gouvernement pourraient être atteints en utilisant 

pleinement les dispositifs législatifs existants : la commission 

pense notamment à la réalisation de l'enquête sociale par le maire, 

dont pourraient prendre systématiquement connaissance les 

inspecteurs de l'éducation nationale avant la réalisation de leur 

contrôle, à un contrôle pédagogique annuel systématique de tous les 

enfants instruits en famille et en cas de résultats insuffisants, à la 

réalisation d'un deuxième contrôle. Or, lors de l'année 2018-2019, 

seuls 72 % des enfants instruits à domicile hors classe CNED 

réglementée ont été convoqués pour un contrôle et 63 % ont 

effectivement été contrôlés. De plus, seule la moitié des premiers 

contrôles jugés insuffisants ont fait l'objet d'un second contrôle. 

 

La commission s'étonne du profond bouleversement opéré par ce 

projet de loi moins de deux ans après le vote de dispositions renforçant 

le contrôle des enfants instruits en famille dans le cadre de la loi pour 

une école de la confiance et en l'absence de toute évaluation de 

ces mesures législatives » (Avis n° 450 (2020-2021) fait par monsieur 

Stéphane Piednoir au nom de la commission de la culture, de 

l'éducation et de la communication, déposé le 16 mars 2021). 

 

11. Ensuite, l’article dont la constitutionnalité est contestée ne présente 

aucun lien clair avec l’objectif annoncé de la loi confortant le respect des principes 

de la République, dont il peut être rappelé qu’elle tend à lutter contre le 

séparatisme.  

 

Le législateur a en effet fondé son dispositif sur l’idée selon laquelle seule l’école 

pourrait garantir un niveau de connaissances et une intégration conforme à 

l’intérêt des enfants et permettrait ainsi de lutter contre une forme de 

« séparatisme social ».  

 

Il n’est toutefois aucunement établi que les enfants, qui ont eu une instruction à 

domicile – instruction qui au demeurant ne porte généralement que sur quelques 
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années – ne sont pas intégrés dans la société,  n’acquièrent pas les connaissances 

requises par la loi, voire présenteraient un risque de radicalisation4. 

 

L’étude d’impact de la loi souligne ainsi que la majorité des enfants qui sont 

instruits à domicile sont inscrits auprès d’organismes d’enseignement à distance, 

dans le cadre de classes à inscription réglementée CNED ou autres, et bénéficient 

à cet égard d’un accompagnement, au moins équivalent dans son contenu, à celui 

dont bénéficient les enfants scolarisés (v. étude d’impact pp. 210 et suivantes). 

Et les quelques « affaires » évoquées par l’étude d’impact – seulement deux écoles 

de fait identifiées en 2020 – ne sont pas non plus de nature à démontrer le 

caractère prétendument lacunaire de l’enseignement à domicile, et plus largement, 

le lien entre séparatisme et instruction à domicile.  

 

Le vademecum sur « l’instruction dans la famille » réalisé par le ministère de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en novembre 2020 a d’ailleurs 

relevé que : « Les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à 

l’occasion du contrôle de l’instruction au domicile familial sont exceptionnels » 

(p. 38)5. Certains auteurs soulignent, eux aussi, le fait qu’il n’existe aucune étude, 

ni chiffre sur la question des liens entre instruction à domicile et radicalisation (v. 

Jean-Baptiste Maillard, L’école à la maison, une liberté fondamentale, éd. Artège, 

sept. 2021). Cette enquête rapporte que la grande majorité des chercheurs français 

spécialistes en radicalisation cités, au sein de l’Institut des Hautes Études de la 

Défense Nationale, de l'Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur, de 

l'Institut français des relations internationales, de l'École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, du CNRS, de la chaire Unesco de prévention de la radicalisation 

et de l'extrémisme violent, et de la Fondation pour la recherche stratégique, 

affirment ne pas avoir de chiffres sur une supposée radicalisation au sein de 

l'instruction en famille. 

                                                        
4 C’est précisément ce que soulignait la première version du rapport établi par le Conseil d’État 
concernant la loi soumise au présent contrôle, rapport dont le contenu a été révélé par la presse et 
dont il ressortait notamment que : « Il n’est pas établi, en particulier, que les motifs des parents 
relèveraient de manière significative d’une volonté de séparatisme social ou d’une contestation des 
valeurs de la République. Dans ces conditions, le passage d’un régime de liberté encadrée 
à un régime d’interdiction ne paraît pas suffisamment justifié et proportionné » 
(Extrait cité dans un article du Figaro du 1er juin 2021 - Suppression de l'instruction en famille : 
comment le Conseil d'État a déclaré son inconstitutionnalité... avant de se rétracter - Bénédicte 
Lutaud). 
5 Cf. également : au cours des travaux parlementaires, Mme Marie-France Brunet, député LREM a 
déclaré : « Malgré nos nombreuses demandes auprès du gouvernement, nous n’avons toujours 
aucune donnée permettant d’établir un lien entre l’instruction à domicile et le séparatisme : en 
réalité, ce lien n’existe pas » ; en commission spéciale à l’Assemblée nationale, le 15 janvier 2021, 
Mme Lucille Rolland, cheffe du Service central du renseignement territorial, a déclaré au sujet de la 
radicalisation en famille que : « Il est extrêmement compliqué, pour moi, de faire un lien direct entre 
l’augmentation du repli communautaire et l’augmentation de l’instruction à domicile. » 
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Le Conseil d’État, lui-même, dans son avis du 3 décembre 2020 (n° 401549) sur le 

projet de loi a indiqué : 

 

« Le Conseil d’État relève toutefois que les carences et dérives 

mentionnées ci-dessus, si elles sont avérées, ne concernent, selon les 

indications mêmes données par le Gouvernement, qu’une très faible 

proportion de situations, en tout cas, s’agissant des carences dans 

l’instruction dispensée, pour celles qui peuvent être qualifiées de 

graves. Il estime que l’augmentation récente du nombre d’enfants 

instruits dans leur famille et les difficultés qui peuvent en résulter, en 

termes de moyens, pour les services académiques, ne sont pas, par 

elles-mêmes, de nature à justifier la suppression de la liberté 

pour les parents de recourir à ce mode d’instruction de leurs enfants. 

Il souligne enfin que, malgré les indications qualitatives qui figurent 

dans l’étude d’impact, cette suppression n’est pas appuyée par des 

éléments fiables et documentés sur les raisons, les conditions et les 

résultats de la pratique de l’enseignement au sein de la famille : les 

éléments dont on dispose permettent surtout de savoir que cette 

réalité est très diverse. Or, le projet du Gouvernement pourrait 

conduire, selon les indications de l’étude d’impact, à scolariser 

obligatoirement plus des trois-quarts des enfants actuellement 

instruits en famille. 

 

Dans ces conditions, le Conseil d’État estime, au regard de la grille 

d’analyse relative à son office mentionnée au point 9 ci-dessus, qu’en 

l’état, le projet du Gouvernement ne répond pas à la 

condition de proportionnalité ou à celle d’une conciliation 

non déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles et 

conventionnelles en présence » (cf. pt. 61). 

 

Dans son avis précité, le rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation 

et de la communication devant le Sénat soulignait aussi : 

 

« Le lien entre séparatisme et instruction en famille - qui sous-tend la 

genèse de l'article 21 [devenu 49 en sa version adoptée] de ce projet de 

loi - vient du constat empirique de la présence d'enfants déclarés 

en instruction en famille dans trois écoles de fait découvertes en 2019 

et 2020, créant ainsi un malheureux amalgame diffusé auprès de 

l'opinion publique. 
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Pour votre rapporteur, le dispositif proposé bouleverse de manière 

disproportionnée l'instruction en famille : en raison de l'existence de 

quelques cas de recours par séparatisme, l'ensemble des familles 

voient leur choix d'instruction fragilisé » (soulignement ajouté). 

 

12. Plus encore, le seul constat d’une augmentation – toute proportion 

gardée – de l’instruction à domicile ou de la scolarisation au sein d’établissements 

hors contrat est révélatrice de ce que l’école n’apporte plus les garanties 

d’éducation et d’intégration attendues par les parents. Comme il a pu être 

souligné : 

 

« C’est la déficience des grands établissements scolaires qui conduit 

des parents à en retirer leurs enfants pour assumer directement 

l’exercice de leur responsabilité naturelle d’éducateurs de leurs 

enfants. En agissant ainsi, les parents exercent leur droit naturel et 

assument leur responsabilité de garantir à leurs enfants la jouissance 

effective de leur droit à l’instruction et à une vie sociale préservée de 

la violence. L’État ne saurait invoquer des considérations d’ordre 

politique, telle que la volonté d’imposer des valeurs et un 

enseignement identiques à tous les enfants, pour priver ceux-ci de leur 

droit à une instruction de qualité dans le respect des convictions de 

leurs parents. Une scolarisation qui serait obligatoire et de médiocre 

qualité, voire idéologisée, serait une violation des droits éducatifs des 

enfants et de leurs parents »6. 

 

Contraindre les citoyens à scolariser leurs enfants risque probablement 

d’augmenter ladite défiance des parents à l’égard de l’école et partant, à renforcer 

les tentations « séparatistes » que la loi déférée s’est pourtant précisément donné 

pour objet de combattre. 

 

13. Enfin, les effets bénéfiques du dispositif, au demeurant difficilement 

identifiables, ne paraissent pas l’emporter sur ses effets préjudiciables. 

 

14. D’une part, le dispositif contesté en tant qu’il soumet l’instruction à 

domicile à une autorisation, est particulièrement contraignant pour les familles qui 

pourraient en bénéficier.  

 

                                                        
6 6 V. Grégor Puppink, Liberté éducative et droits de l’Homme, ECLJ, déc. 2020., préc. 
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Il peut en effet être rappelé que l’instruction à domicile a toujours fait l’objet d’un 

régime purement déclaratif. L’article L. 131-5 du code de l’éducation, actuellement 

en vigueur, dispose ainsi que : 

 

« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation 

scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un 

établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au 

maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, 

qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il 

est exigé une déclaration annuelle » (soulignement ajouté). 

 

De manière générale, lorsqu’est en cause une liberté fondamentale, votre Conseil 

refuse d’admettre la possibilité de soumettre son exercice à une autorisation 

administrative (v. not. en ce sens Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 

relative à la loi sur la liberté d’association).  

 

Comme le relevait en effet la doctrine à propos de la création des associations, un 

régime d’autorisation n’est pas nécessaire dès lors que « Le simple fait de se 

déclarer constitue de la part d’un groupement, une acceptation de l’ordre 

juridique, et un souci d’utiliser, pour son action, les voies de droit, qui 

apparaissent plutôt rassurants » (v. en ce sens Jean Rivero – AJDA 1971, p. 537 – 

soulignement ajouté). 

 

Or, l’article 49 de la loi adoptée, en soumettant l’instruction à domicile à un régime 

d’autorisation, crée non seulement un système de défiance à l’égard des familles 

qui pourraient bénéficier du dispositif, mais surtout définit des modalités 

d’obtention de ladite autorisation particulièrement contraignantes et inadaptées. 

 

Sur ce dernier point, il convient de rappeler qu’une fois le dossier administratif 

constitué et déposé, les familles devront attendre environ deux mois pour savoir si 

elles sont ou non autorisées à instruire leurs enfants à domicile. Ce délai ne 

permettra donc pas d’agir efficacement, notamment en cours d’année, afin de 

remédier, par exemple, à des situations de harcèlements ou de phobies scolaires, 

cas où la sortie rapide de l’enfant de l’établissement peut être essentielle pour son 

bien-être. 

 

Plus encore, en cas de refus d’autorisation, les parents seront contraints de 

scolariser leurs enfants avec le risque que la situation de ces derniers soit de 

nouveau perturbée si les parents contestent la décision de refus devant le juge 

administratif et obtiennent l’annulation. Il faut à cet égard relever que le dispositif 

prévoit un recours administratif obligatoire avant la saisine du juge, qui rallonge 
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de fait les délais d’obtention d’une décision définitive et prolonge l’incertitude dans 

laquelle seraient placées les familles qui contesteraient un refus d’autorisation. 

 

Comme le relevait le rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et 

de la communication devant le Sénat, le passage d’un régime déclaratif à un régime 

d’autorisation risque de bouleverser l’organisation de l’instruction en famille :  

 

« […] la mise en place d'un régime d'autorisation bouleverserait 

profondément l'organisation de l'instruction en famille : 

tant que cette dernière n'aura pas obtenu l'autorisation - 

l'administration disposant d'un délai de deux mois pour examiner le 

dossier -, il lui serait impossible d'instruire l'enfant à domicile. Celui-

ci devrait être scolarisé jusqu'à obtention de l'autorisation. Pour votre 

rapporteur, le système proposé ouvre une période de flou, 

pouvant aller jusqu'à deux mois, voire plus si l'autorisation n'est pas 

accordée et que la famille dépose un recours, pendant lequel l'enfant 

fréquenterait une école qu'il est susceptible de quitter du jour 

au lendemain dès réception de l'autorisation. 

 

En outre, le texte ne tire pas les conséquences de ce contrôle a 

priori des dossiers, qui s'ajoute au contrôle pédagogique obligatoire 

annuel : les familles devront solliciter chaque année une autorisation, 

avec un réexamen complet de leur dossier, ouvrant à chaque fois une 

période d'incertitude sur cette reconduction. 

 

Enfin, la commission souligne les moyens importants qui 

devront être mobilisés chaque année au niveau académique pour 

examiner ces demandes d'autorisation, puis pour répondre aux 

demandes de recours, sans pour autant que ce nouveau système 

n'allège les contrôles a posteriori ». 

 

15. D’autre part, sous prétexte d’offrir des garanties en ne supprimant pas 

totalement l’instruction à domicile, le législateur en restreint considérablement le 

périmètre. 

 

On sait que ce régime d’autorisation est la conséquence de la difficile conciliation 

par le Conseil d’État du projet de loi qui lui avait été soumis pour avis et de sa 

jurisprudence précitée du 19 juillet 2017. En raison de cette décision MM. Malverti 

et Beaufils, maîtres des requêtes au Conseil d’État ont ainsi vu dans l’avis du 

Conseil d’État sur le projet de loi adopté des réserves significatives quant à la 

constitutionnalité de la loi. Les auteurs ont relevé que l'assemblée générale du 
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Conseil d’État avait pris « le soin d'affirmer [dans cet avis] qu'« en tout état de 

cause », le projet du gouvernement présente un risque juridique trop fort pour 

n'être pas amendé en tant qu'il restreint par trop « une liberté de longue date 

reconnue par la loi aux parents », sans se prononcer sur une éventuelle 

consécration de niveau supérieur » (C. Malverti, C. Beaufils, maîtres des requêtes 

au Conseil d’État, AJDA, 2021 p.270 et s.). Si le Conseil d’État a envisagé de 

résoudre cette difficulté en privilégiant le mécanisme de l’autorisation plutôt que 

de la déclaration, au vu de certains motifs ainsi regardés comme valables, votre 

Conseil ne pourra suivre cette idée.  

 

En effet, en faisant glisser le contrôle de l’instruction en famille a posteriori vers 

une autorisation a priori la loi substitue un régime d’interdiction assorti 

d’exceptions limitatives au principe de liberté (cf. conclusions Corneille, CE, 10 

août 2017, Baldy), sans justification objective, ni de principe, ni statistique quant 

aux risques en cause (cf. également sur ce point, l’avis préc. et les obs. de 

C. Malverti et C. Beaufils, art. préc.).  

 

L’article 49 de la loi adoptée limite ainsi le recours à l’instruction à domicile à 

quelques situations spécifiques tenant à « L’état de santé de l’enfant ou son 

handicap » ; « La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives » ; 

« L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout 

établissement scolaire public » ; « L’existence d’une situation propre à l’enfant 

motivant le projet éducatif ». 

 

La loi ne définit toutefois pas ces différentes situations et permet ainsi à l’autorité 

administrative, lors de l’analyse des dossiers de demande d’autorisation, et le cas 

échéant, au juge administratif, de déterminer les contours de notions, 

éminemment délicates, dont l’arbitrage ne devrait relever que des parents7, telles 

que « l’état de santé » justifiant une instruction à domicile ou celle de la « situation 

propre à l’enfant ».  

 

En cela, le législateur, qui fait preuve d’incompétence négative, prend le risque que 

l’interprétation donnée à ces différentes notions par l’autorité administrative et le 

juge soit très stricte et limite encore un peu plus le champ de l’instruction à 

domicile. 

 

                                                        
7 V. en ce sens Principe 7 de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 : « L'intérêt 
supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son 
orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ».  
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Les cas visés par la loi sont par ailleurs, par nature, évolutifs. Leur appréciation 

peut donc conduire l’administration, chaque année, à remettre en cause les 

autorisations accordées, au motif que les conditions définies par la loi ne sont plus 

remplies et ce, au risque de déstabiliser encore un peu plus certains enfants et 

l’organisation des familles. 

 

Il peut encore être noté que l’imprécision des critères définis par la loi risque 

d’aggraver le sentiment d’arbitraire de l’administration, ainsi que les disparités 

entre académies8. 

 

Ainsi, alors même que le dispositif tend à protéger « l’intérêt supérieur de 

l’enfant », en pratique, il sera particulièrement contraignant pour les familles et 

surtout, potentiellement déstabilisant pour les enfants.  

 

Enfin, la disproportion est d’autant plus manifeste que la France est l'un des seuls 

pays d'Europe à avoir rendu l'instruction obligatoire dès 3 ans en 2019, cela alors 

même que les horaires de scolarité en France sont très étendus. L’ajout à ces 

obligations de la fin de la liberté d’instruction en famille fait peser sur les parents 

une contrainte manifestement disproportionnée.  

 

Pour l’ensemble de ces raisons, le dispositif contesté apparaît ainsi 

disproportionné par rapport à l’objectif de la loi. 

 

N’étant en conséquence ni nécessaire, ni adéquat, ni proportionné, il ne pourra 

qu’être reconnu inconstitutionnel par votre Conseil. 

 

 

A.2- Sur la liberté de conscience 

 

16. Le dispositif contesté, en tant qu’il ne garantit pas le droit des parents 

d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses 

et philosophiques méconnaît la liberté de conscience, liberté protégée par la 

Constitution. 

                                                        
8 V. not. Sondage sur les contrôles de l’instruction en famille en 2020-2021 réalisé par le collectif 
Felicia et association UNIE, Mai 2021 : « Ces premiers résultats montrent un déroulement très 
satisfaisant des contrôles mairie et un déroulement des contrôles des DSDEN satisfaisant au niveau 
national mais soumis à une forte variation selon les académies, pointant des éléments parfois 
inquiétants tant au niveau du respect de la législation que de l’arbitraire administratif. Cette 
observation vient s’ajouter à un afflux sans précédent de témoignages, reçus par les associations de 
défense des droits des familles en IEF, relatant localement des dysfonctionnements administratifs 
importants. Par suite, et en l’absence de chiffres fournis par le gouvernement, une deuxième phase 
de collecte de données via ce même sondage est engagée afin d’étudier ces disparités à différentes 
échelles et de produire une image factuelle des contrôles de l’instruction en famille en France ». 
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Il faut encore à ce titre citer les travaux parlementaires qui ont abouti à la loi de 

1882 :  

 

« Mais la composition du programme obligatoire soulevait une 

question politique et sociale dont aucune autre ne dépasse l'intérêt et 

l'importance, c'est la question de la liberté des consciences. L'école 

primaire, quelle qu'elle soit, publique, privée, ou familiale, n'est pas 

seulement une instruction, elle est aussi une éducation. A ce dernier 

titre, elle doit à l'enfant l'enseignement moral. 

 

« Mais quelles sont les bases de cet enseignement ? Appuiera-t-on ses 

notions et ses principes sur l'intelligence, sur la raison et sur la 

conscience ? Lui donnera-t-on pour soutien les affirmations et les 

dogmes divers des religions positives et confessionnelles ? En d'autres 

termes, inscrira-t-on, en tête du programme, comme le portait la loi 

de 1850, l'instruction morale et religieuse, ne donnera-t-on pas le 

caractère obligatoire, comme le propose la loi nouvelle, qu'à 

l'instruction morale et civique ? En d'autres termes encore, l'école 

sera-t-elle neutre ou laïque, ou bien continuera-t-elle d'être 

confessionnelle ? Hâtons-nous de faire une remarque essentielle : il 

est bien entendu que dans l'école privée, et à plus forte raison au sein 

de la famille, l'enseignement pourra s'appliquer en toute liberté à des 

sujets non compris au programme obligatoire, notamment à 

l'instruction religieuse, quels qu'en soient l'objet et le caractère. La 

question n'intéresse donc que l'école publique ; c'est elle seule qui 

supprime de son programme l'instruction religieuse, sauf aux enfants 

qui la fréquentent à recevoir cette instruction par les soins de leurs 

parents eux-mêmes ou, au gré de ceux-ci, par les soins des 

représentants des différents cultes, dans des conditions qui réservent 

et maintiennent la neutralité de l'école » (Loi du 28 mars 1882 sur 

l'enseignement primaire obligatoire : Extraits du rapport de Charles 

Hyppolite Ribière, www.senat.fr/evenement/archives/D42/rap1882.html). 

 

17. En droit, il peut être rappelé que la liberté de conscience est avant tout 

« personnelle » (Cons. const., 27 juin 2001, n° 2001-446 DC) et renvoie aux valeurs 

de chaque individu, notamment à ses convictions religieuses.  

 

Elle a été reconnue par votre Conseil comme principe fondamental reconnu par les 

lois de la République (PFRLR) en 1977, lors du contrôle de constitutionnalité de loi 

n° 77-1285 du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l’enseignement : 
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« 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 « Nul ne doit 

être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; que le 

Préambule de la Constitution de 1946 rappelle que « Nul ne peut être 

lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses 

opinions ou de ses croyances » ; que la liberté de conscience doit donc 

être regardée comme l'un des principes fondamentaux reconnus par 

les lois de la République ; […] »(Cons. const., 23 novembre 1977, n° 77-

87 DC). 

 

Votre Conseil a toutefois abandonné « ce détour par les PFRLR pour ne retenir 

que l'ancrage de 1789 : « la liberté de conscience, qui résulte de ces dispositions, 

est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit » (cf. Déc. n° 

2013-353 QPC du 18 octobre 2013) »9, étant précisé que cette substitution « est 

sans conséquence sur la valeur constitutionnelle et la portée de cette liberté »10.  

 

Par comparaison, en droit international, la liberté de conscience est aussi protégée 

par de nombreux textes. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, tout comme le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

consacrent, en effet, dans leurs articles respectifs 9, 18 et 10, le droit de « Toute 

personne […] à la liberté de conscience ».  

 

18. En matière d’enseignement, les trois textes internationaux évoqués ci-

avant rappellent que ce droit à la liberté de conscience « implique 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 » (v. not. art. 9 de la Convention de 

sauvegarde). 

 

Le choix de l’enseignement comme celui des modalités d’enseignement peuvent 

donc être motivés par des convictions individuelles, religieuses ou non. L’article 2 

précité du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dispose à cet égard que : 

 

                                                        
9 Christophe Eoche-Duval – La liberté de conscience, quelle effectivité ? – RFDA 2021.501. 
10 www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-liberte-de-conscience. 
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« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, 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 » (soulignement ajouté).  

 

La doctrine, citant les travaux préparatoires de l’article 2 du Protocole additionnel 

n° 1 à la Convention, a eu l’occasion de souligner que lors de la rédaction de cet 

article, le rapporteur Pierre-Henri Teitgen, avait insisté sur la nécessité de garantir 

aux parents le droit d’instruire leurs enfants à domicile conformément à leur 

conscience et à leurs convictions religieuses :  

 

« il ne nous paraît pas possible de limiter, dans un texte de cette 

importance, le droit du père de famille à la seule éducation des enfants 

», c’est-à-dire à l’éducation assurée dans le cadre familial. Le droit 

des parents dépasse ce cadre et s’applique aussi dans le 

cadre de l’instruction. Selon M. Teitgen, le texte doit donc garantir 

« le droit fondamental qui appartient à tout père de famille 

de faire élever et instruire ses enfants selon sa conscience, 

quels que soient les impératifs de sa conscience, et ce n’est 

pas à l’État d’en juger ». C’est aussi ce que souligne le Secrétaire 

Général dans son courrier du 24 octobre 1951 aux Ministres des 

Affaires Étrangères des États membres. Ce texte fut adopté à 

l’unanimité des 111 votants de l’Assemblée. Dans l’intention des 

rédacteurs, ce droit des parents porte distinctement sur l’éducation et 

sur l’enseignement des enfants. L’État n’a pas seulement 

l’obligation de s’abstenir de s’ingérer dans l’éducation des 

enfants, mais doit aussi respecter les convictions des 

parents lorsqu’il assure lui-même l’instruction des enfants. 

Le droit des parents à l’égard de leurs enfants a pour corollaire celui 

des enfants à l’égard de leurs parents, notamment celui de recevoir 

d’eux leur éducation (article 7 de la CIDE) »11 (soulignement ajouté). 

 

À cet égard, il peut être précisé que selon la Cour EDH, « […] dans son acception 

ordinaire, le mot "convictions" n’est pas synonyme des termes "opinions" et 

"idées". Il s’applique à "des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, 

de cohérence et d’importance" (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 

                                                        
11 V. Grégor Puppink, Liberté éducative et droits de l’Homme, ECLJ, déc. 2020., préc. citant Conseil 
de l’Europe, Travaux préparatoires de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention, Document 
d’information rédigé par le Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme, CDH. 
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février 1982, série A no 48, p. 16, par. 36) » (CEDH, 18 décembre 1996, Vasalmis 

c/. Grèce, n° 21787/93, pt. 26). À n’en pas douter, les convictions en matière 

d’enseignement, dès lors qu’elles tendent à garantir ce que l’on considère être le 

meilleur enseignement compte au nombre de ces convictions qui doivent être 

protégées par la liberté de conscience.  

 

En ce sens, la Cour EDH ne protège que les « convictions des parents qui ne 

portent pas atteinte au droit de l’enfant à l’instruction (Campbell et Cosans c. 

Royaume-Uni, 25 février 1982, § 36, série A no 48). En d’autres termes, les 

parents ne sauraient, sous couvert de leurs convictions, méconnaître le droit de 

l’enfant à l’instruction » (CEDH, 11 septembre 2006, Konrad c/ Allemagne, n° 

35504/03, pt. 1). Ainsi, a contrario, si les convictions visent à garantir ce droit de 

l’enfant à l’instruction, leur protection compte au nombre des droits 

conventionnels.  

 

19. On citera encore, au titre de l’importance attachée par le code de 

l’éducation français à la liberté de conscience dans le cadre de l’enseignement et à 

la protection des convictions religieuses des enfants et des parents. Le code 

rappelle notamment dans son article L. 141-5-2 que « L'État protège la liberté de 

conscience des élèves ». 

 

Ainsi, dans l’enseignement public, si l’enseignement est laïc, il est organisé de 

manière à ce que, le cas échéant, l’instruction religieuse puisse être donnée à 

l’extérieur des établissements, notamment dans la sphère familiale : « Les écoles 

élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin 

de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants 

l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires » (art. L. 141-3 du code de 

l’éducation). 

 

S’agissant de l’enseignement privé, compte tenu de son caractère propre, 

l’instruction religieuse peut, elle, être donnée directement au sein des 

établissements : « L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées » 

(art. L. 141-3 du code de l’éducation). 

 

La loi organise donc un système éducatif qui permet aux parents de choisir les 

établissements d’enseignement non seulement, en fonction de leurs convictions 

religieuses et philosophiques, mais aussi en fonction des modalités d’enseignement 

de l’instruction religieuse (en famille, directement par l’établissement, etc.).  
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20. En l’espèce, l’instruction à domicile fait partie intégrante du système 

éducatif mis en place par la loi, avec les établissements publics ou privés (art. 

L. 131-2 du code de l’éducation).  

 

Par conséquent, dès lors que le choix entre ces derniers peut être fondé sur des 

convictions propres à chacun et notamment des convictions religieuses, le recours 

à l’instruction à domicile doit, lui aussi, pouvoir être motivé par de telles 

convictions. 

 

En privant les parents du choix d’instruire leurs enfants à domicile conformément 

à leurs convictions religieuses, philosophiques, mais aussi pédagogiques, le 

dispositif contesté méconnaît donc nécessairement la liberté de conscience et est, 

en cela, manifestement anticonstitutionnel, tout comme il est inconventionnel. 

 

21. En tout état de cause, notamment pour les motifs rappelés ci-avant (pt. 

7 de la présente contribution), le dispositif contesté en tant qu’il limite la liberté de 

conscience des parents n’apparaît, là encore, ni nécessaire, ni adéquat, ni 

proportionné aux objectifs de la loi. 

 

À cet égard, le lien entre le recours, pour des raisons philosophiques ou religieuses, 

à l’instruction à domicile et le séparatisme n’est aucunement justifié12.  

 

Tout au plus, le Conseil d’État dans son avis se contente-t-il de relever qu’il serait 

possible d’empêcher « que le droit de choisir l’instruction en famille ne soit utilisé 

pour des raisons propres aux parents, notamment de nature politique ou 

religieuse, qui ne correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son 

droit à l’instruction » (p. 30/57).  

 

Il n’est toutefois pas précisé en quoi le fait de choisir l’instruction à domicile pour 

des raisons religieuses ou philosophiques serait contraire à l’intérêt supérieur de 

l’enfant. Une telle conception est de nature à nier la liberté de conscience tant des 

parents que des enfants ; elle laisse entendre que des parents qui feraient un tel 

choix présenteraient nécessairement plus de risque de séparatisme, que des 

parents qui pour les mêmes raisons religieuses ou philosophiques auraient fait le 

choix de l’enseignement au sein des établissements privés. Cela n’a pas de 

justification. 

 

                                                        
12 On relèvera à cet égard de l'enquête Félicia auprès de 3600 familles pratiquant l'instruction en 
famille : les motivations pour transmettre les valeurs et une vie conforme à la religion ne concernent 
que 7% des foyers et la grande majorité des familles n’ont aucune pratique religieuse régulière (83%) 
(cf. pages 12 & 45). 
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Enfin, les effets bénéfiques d’une limitation des cas pouvant justifier le recours à 

l’instruction à domicile sur les préjudices qu’elle créée tant pour les familles qui 

pourraient bénéficier d’une autorisation, que pour celles qui s’en trouvent d’emblée 

privées ne sont pas démontrés. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, votre Conseil ne pourra que constater 

l’inconstitutionnalité du dispositif. 

 

 

B.- SUR LA FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT 

 

22. L’article 53 de la loi confortant le respect des principes de la 

République tend à transférer du juge pénal au préfet le pouvoir de fermeture des 

établissements hors contrat.  

 

L’article 55 de la loi durcit, quant à lui, les sanctions définies à l’article 227-17-1 du 

code pénal, applicables à un directeur d'établissement privé qui, malgré une mise 

en demeure, n'a pas remédié aux manquements constatés par le préfet ou le 

recteur. 

 

Ces textes s’exposent également à l’inconstitutionnalité dès lors que leurs 

prévisions ne sont ni nécessaires, ni adéquates, ni proportionnées. 

 

Ils vont au demeurant à l’encontre de l’article L151-1 du code de l’éducation qui 

dispose expressément que « L'État proclame et respecte la liberté de 

l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement 

ouverts ». 

 

23. Le transfert du pouvoir de fermeture des établissements hors contrat 

du juge pénal au préfet, heurte ainsi la liberté d’association, corollaire de la liberté 

d’enseignement, les établissements en cause étant majoritairement créés sous 

forme associative. Et les motifs qui conduiront à constater l’inconstitutionnalité 

des textes en cause au regard de la liberté d’association, pourront être pareillement 

retenus au regard de la liberté d’enseignement pour les établissements n’ayant pas 

une forme associative, rien ne justifiant que ces établissements subissent un tel 

régime restrictif, ni nécessaire ni adéquat et ni proportionnée. 
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24. En droit, la liberté d’enseignement est un principe fondamental 

reconnu par les lois de la République (Cons. const., 23 novembre 1977, n° 77-87 

DC, préc.), qui comprend le droit de créer des établissements d’enseignement 

privés (Cons. const. 8 juillet 1999, Loi d’orientation agricole, n° 99-414 DC, points 

5 à 8).  

 

L’article L. 151-3, alinéa 3 du code de l’éducation dispose que « Les établissements 

privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». 

 

Dès lors qu’ils sont, sous l’impulsion du législateur, créés sous forme associative, 

ces établissements doivent pouvoir bénéficier du régime applicable à ces structures 

et ainsi invoquer la liberté d’association, dont la valeur constitutionnelle est 

reconnue depuis la décision du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté 

d’association : 

 

« Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus 

par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le 

préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la 

liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions 

générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 

qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et 

peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une 

déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures 

susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières 

d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles 

paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut 

être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité 

administrative ou même de l'autorité judiciaire » (Cons const. n° 71-

44 DC du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté d’association). 

 

25. La liberté d’association n’est certes pas absolue et peut être restreinte 

par la loi. Dans ce cas, il incombe à cette dernière de définir des garanties, 

notamment procédurales, suffisantes et proportionnées à l’atteinte à la liberté en 

cause. 

  

Le recours au juge judiciaire est, en soi, une telle garantie.  

 

Par conséquent, si l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 interdit les associations 

fondées « sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes 

mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire 
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national et à la forme républicaine du gouvernement », seul le juge judiciaire sera 

compétent pour les fermer en application de l’article 7 de cette même loi : 

 

« En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association 

est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout 

intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner 

à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, 

ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la 

fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres 

de l'association » (soulignement ajouté). 

 

De même, peut être dissoute par un juge « toute personne morale, quelle qu'en soit 

la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour 

effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique 

des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre 

la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des 

condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions 

mentionnées ci-après […] » (art. 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant 

à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant 

atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, soulignement 

ajouté). 

 

26. L’intervention de l’autorité administrative étant, par principe, moins 

garante des libertés que le juge13, son intervention n’est admise que dans des cas 

très résiduels motivés par l’urgence et la particulière dangerosité des associations.  

 

En effet, seules certaines associations ayant un objet très spécifique peuvent être 

dissoutes par décret en conseil des ministres (v. en ce sens art. L. 212-1 – groupes 

de combat et milices privées – et L. 212-2 – associations de supporters – du code 

de la sécurité intérieure). L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure vise 

ainsi les groupements suivants : 

 

« 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ; 

 

                                                        
13 v. en ce sens commentaire Jean Rivero sous la décision n° 71-44 – AJDA 1971, p. 537 : « La tradition 
libérale […] écarte le régime préventif au profit de la limitation des libertés par le seul procédé 
répressif. La raison, non certes unique, mais dominante de cette option réside dans le fait que le 
régime préventif relève de l’autorité administrative et gouvernementale, a priori suspecte aux 
libéraux, alors que c’est du juge, avec toutes les garanties liées à son intervention que la répression 
relève » 
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2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le 

caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 

 

3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire 

national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du 

Gouvernement ; 

 

4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le 

rétablissement de la légalité républicaine ; 

 

5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait 

l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit 

d'exalter cette collaboration ;  

 

6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la 

violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 

leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à 

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit 

propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette 

discrimination, cette haine ou cette violence ; 

 

7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce 

territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de 

terrorisme en France ou à l'étranger ». 

 

Si le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que ces dispositions ne portaient pas 

une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, il a aussi confirmé que leur 

mise en œuvre ne pouvait être justifiée que par la gravité des troubles qui étaient 

portés à l’ordre public : 

 

« que, eu égard aux motifs susceptibles de conduire, sous le contrôle 

du juge de l'excès de pouvoir, au prononcé de la dissolution 

d'associations ou de groupements de fait, les dispositions de l'article 

L. 212-1 du code de la sécurité intérieure répondent à la nécessité de 

sauvegarder l'ordre public, compte tenu de la gravité des troubles qui 

sont susceptibles de lui être portés par les associations et groupements 

visés par ces dispositions ; que, par ailleurs, le prononcé d'une telle 

dissolution, qui doit être motivé par application de la loi du 11 juillet 

1979, ne peut intervenir, en vertu des dispositions de l'article 24 de la 

loi du 12 avril 2000, qu'au terme d'une procédure contradictoire 

permettant aux représentants de l'association ou du groupement de 
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fait en cause de présenter des observations écrites et, le cas échéant, 

orales ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 212-1 

du code de la sécurité intérieure ne portent pas une atteinte excessive 

au principe de la liberté d'association » (CE, 30 juillet 2014, 

Association « Envie de rêver », n° 370306, au Lebon). 

 

En matière de fermeture d’association, l’intervention de l’autorité administrative 

ne se justifie donc que pour autant qu’il existe une menace d’une particulière 

gravité pour l’ordre public.  

 

27. Sur le plan international et par comparaison, la Cour EDH adopte une 

position similaire.  

 

Dans une décision Ayoub contre France du 8 octobre 2020, elle a en effet jugé que 

la dissolution administrative d’une association portait par principe atteinte à la 

liberté d’association – protégée par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des 

droits et des libertés fondamentales relatif à la liberté de réunion et d’association – 

et ne pouvait être mise en œuvre que dans les cas les plus graves : 

 

« La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que la dissolution est une 

mesure sévère aux conséquences lourdes, qui ne peut s’appliquer 

qu’aux cas les plus graves (Association Rhino et autres c. Suisse, 

no 48848/07, § 62, 11 octobre 2011, Vona, précité, § 

58, Les Authentiks et Supras Auteuil 91, précité, § 84). À moins qu’une 

association puisse raisonnablement passer pour être le terreau de la 

violence ou pour incarner la négation des principes démocratiques, il 

est difficile de concilier des mesures radicales destinées à restreindre 

la liberté d’association - sous couvert de protéger la démocratie - avec 

l’esprit de la Convention, laquelle vise à garantir l’expression 

d’opinions politiques par le biais de tous les moyens pacifiques et 

légaux y compris les associations et les rassemblements (Vona, 

précité, § 63) ». 

 

La Cour EDH considère plus précisément que la liberté d’association n’est pas 

absolue et ne peut faire l’objet de restrictions, que pour autant que ces dernières se 

concilient avec les obligations des États « au titre de la Convention et sous réserve 

du contrôle de la Cour. En conséquence, les exceptions visées à l’article 11 de la 

Convention appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes 

et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association ». 
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Si cette évaluation relève de la marge nationale d’appréciation évoquée ci-avant, 

les mesures adoptées dans ce cadre sont soumises au contrôle de la Cour, qui 

apprécie notamment « si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la 

[l’ingérence litigieuse] justifier apparaissent « pertinents et suffisants » pour 

démontrer un « besoin social impérieux » et si elle était « proportionnée au but 

légitime poursuivi » (CEDH 8 octobre 2020, Ayoub c/ France, n° 77400/14 , pts. 

88 - 89). 

 

28. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que si la loi peut définir 

les cas justifiant que la fermeture « forcée » d’une association soit prononcée, ces 

restrictions à la liberté d’association ne sont admises que pour autant que la loi fixe 

des garanties suffisantes et proportionnées à l’atteinte en cause. 

 

L’analyse de la proportionnalité des atteintes causées à la liberté d’association 

implique de tenir compte de la dangerosité des groupements concernés. Pour les 

cas les moins graves, la fermeture d’une association ne pourra être réalisée qu’à 

l’issue d’un débat devant le juge judiciaire. L’intervention de l’administration ne 

peut, elle, être motivée que par l’urgence et la particulière dangerosité des 

associations. 

 

29. En l’espèce, le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil 

constitutionnel et évoqué ci-avant ne pourra conduire qu’à constater la violation 

par le législateur des libertés constitutionnelles en cause : liberté d’association et 

liberté d’enseignement. 

 

30. Il convient d’une part de rappeler que les établissements 

d’enseignement hors contrat sont majoritairement constitués sous forme 

associative (v. en ce sens art. L. 151-3 du code de l’éducation précité ; Etude 

d’impact de la loi, p. 241) et en cela, sont soumis au régime applicable aux 

associations.  

 

Leur fermeture ne devrait donc être réalisée que selon les modalités définies à 

l’article 7 précité de la loi du 1er juillet 1901, l’intervention d’une autorité 

administrative ne se justifiant que dans les seules hypothèses présentant un risque 

d’une particulière gravité. 

 

Le dispositif contesté prévoit la possibilité pour une autorité administrative de 

fermer des établissements « hors contrat » pour les motifs suivants : 

 

- Non déclaration ; 
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- Refus de contrôle ; 

- Risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale 

des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de 

l’établissement ; 

- Insuffisances de l’enseignement ; 

- Manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation 

scolaire et d’assiduité des élèves ; 

- Manquements aux dispositions des articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 

ou à la vacance de la fonction de directeur. 

 

Ces motifs ne sont cependant en rien comparables à ceux évoqués ci-avant, 

justifiant la substitution de l’autorité administrative à l’autorité judiciaire.  

 

Dès lors, plutôt que de permettre l’identification ciblée des établissements 

« dangereux », le dispositif fait peser sur l’ensemble des établissements le risque 

d’une fermeture administrative sans débat judiciaire. En cela, il porte une atteinte 

disproportionnée à la liberté d’association. 

 

Et cette disproportion est d’autant plus manifeste qu’en autorisant l’administration 

à sanctionner un établissement avant l’éventuel contrôle du juge administratif, le 

dispositif contesté contraint les parents concernés à scolariser dans l’urgence - et 

de manière temporaire - leurs enfants dans des établissements qu’ils n’auront pas 

nécessairement choisis. En pratique, il contribuera donc à placer, les élèves et les 

parents dans une situation d’incertitude particulièrement préjudiciable. 

 

31. D’autre part, la mesure n’est pas nécessaire, dès lors que les motifs de 

fermeture listés par le dispositif contesté, font déjà l’objet de sanctions dans le code 

de l’éducation.  

 

Notamment, lorsqu’un établissement « hors contrat » méconnaît son obligation de 

proposer un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, le code 

prévoit la possibilité de mettre en demeure les parents de scolariser leurs enfants 

dans un autre établissement (cf. art. L. 442-2 du code de l’éducation : « En cas de 

refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et 

notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'État 

compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de 

l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et qui 

permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à 

l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la République des 
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faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les 

parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un 

autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est 

faite »). 

 

Cette disposition qui tend à « vider » un établissement en infraction de ses élèves 

a le même effet qu’une fermeture administrative et rend, par-là, inutile, la mise en 

place d’une telle sanction. 

 

Certes, on n’ignore pas que l’étude d’impact justifie le dispositif litigieux au regard 

de la nécessité d’accélérer la procédure de fermeture des établissements. 

 

Mais des procédures judiciaires rapides existent déjà. 

 

En effet, par comparaison et comme il a été exposé, l’article 7 précité de la loi du 1er 

juillet 1901 prévoit que la dissolution judiciaire d’une association peut se faire dans 

le cadre d’une procédure d’assignation à jour fixe, procédure qui par définition est 

rapide.  

 

Une procédure similaire pourrait donc tout à fait être mise en œuvre en cas 

d’infraction d’un établissement « hors contrat » à ses obligations. 

 

Les dispositifs préexistants, selon la dangerosité de l’association, répondent donc 

déjà parfaitement à cet objectif de rapidité et rendent de fait inutile, la création 

d’un nouveau dispositif, plus attentatoire à la liberté d’association, applicable, sans 

distinction, à l’ensemble des établissements d’enseignement « hors contrat ».  

 

32. Enfin, le dispositif encadré par l’article 53 de la loi confortant le respect 

des principes de la République s’accompagne d’un article 55 qui durcit les 

sanctions définies à l’article 227-17-1 du code pénal applicables à un directeur 

d'établissement privé qui, malgré une mise en demeure, n'a pas remédié aux 

manquements constatés par le préfet ou le recteur. 

 

Si cet article n’est motivé que par la nécessité de mettre en cohérence cette peine 

avec celles encourues pour des délits liés, il n’est aucunement démontré, 

notamment dans l’étude d’impact de la loi, que cette mise en cohérence serait 

nécessaire et, en tout état de cause, justifiée, par exemple, par le caractère peu 

dissuasif de la peine initiale. 

 

_________________________ 
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Par ces motifs, la Fondation pour l’école, l’association Liberté éducation 

et madame Laurence Fournier concluent à l’inconstitutionnalité de la loi en ses 

articles 49, 53 et 55. 

 

 

 

 
Société MATUCHANSKY, POUPOT & VALDELIÈVRE 

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
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FRANÇOIS SUREAU 
Avocat à la Cour 

Paris, le 26 juillet 2021 

M. Jean Maïa

Secrétaire général du Conseil constitutionnel 

2, rue de Montpensier 

75001 ― Paris 

Monsieur le Secrétaire général, 

Sollicité à cet effet par les associations Juristes Pour 

l’Enfance (JPE), Les Enfants d’Abord (LED’A), Union 

Nationale pour l’Instruction et l’Épanouissement (UNIE), 

et le collectif Fédération pour la liberté du choix de 

l’instruction et des apprentissages (FELICIA), j’ai 

l’honneur de porter à votre connaissance les observations 

que suscitent à mon sens les articles 49, 53, 55 et 56 de la 

loi confortant le respect des principes de la République. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir partager les 

réflexions qui suivent avec les membres du Conseil 

Constitutionnel au titre de la « contribution extérieure ». 

Vous remerciant vivement de l’attention que vous prêterez 

à ce document, je vous prie de croire, Monsieur le 

Secrétaire général, en l’assurance de ma haute 

considération. 

François Sureau 
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I. – Avec la loi confortant le respect des principes de la République et, 

en particulier, les dispositions de ses articles 49, 53, 55 et 56, le 

Parlement donne à la liberté de l’enseignement un sérieux tour de vis 

que les associations Juristes Pour l’Enfance (JPE), Les Enfants d’Abord 

(LED’A), Union Nationale pour l’Instruction et l’Épanouissement 

(UNIE), et le collectif Fédération pour la liberté du choix de 

l’instruction et des apprentissages (FELICIA), estiment contraires à la 

Constitution.  

 

Alors que, depuis la loi Ferry du 28 mars 1882 rendant l’enseignement 

primaire obligatoire et, plus encore, malgré sa consécration 

constitutionnelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois 

de la République, la liberté de l’enseignement est un principe d’essence 

républicaine, on assiste, à l’image de Saturne dévorant son enfant, à une 

étrange séparation entre la volonté politique du moment et les principes 

dont elle devrait s’inspirer.   

 

Une telle divergence n’est certes pas une nouveauté, tant l’époque est à 

la remise en cause des libertés même les plus sacrées. Il faut dire que 

les nécessités du moment offrent toujours un concours utile à toute 

entreprise de cette nature.  

 

Aujourd’hui, c’est la lutte contre les séparatismes de tout genre, dont le 

caractère d’urgence sera demain oublié, qui donne au législateur un 

prétexte de circonstance pour attenter à une liberté que l’on pensait, à 

tort, reposant à l’abri des passions. Il faut toutefois se ranger à 

l’évidence : même foncièrement républicaine, au moins depuis que le 

juge constitutionnel la regarde comme telle, la liberté de l’enseignement 

est (re-)devenue suspecte et doit, semble-t-il, être traitée en 

conséquence. 

 

 

II. – Pourtant, les personnes, nombreuses, spécialistes des sciences de 

l’éducation, à s’être penchées sur la question de l’instruction en famille, 

remise en cause par l’article 49 de la loi sous examen, sont unanimes à 

en reconnaître la nécessité et, au-delà, à ce que cette forme d’instruction 

demeure préservée à égalité avec celle donnée dans des établissements 

scolaires. 

 

Non pas seulement au nom de la liberté de l’enseignement et de choix 

des parents désireux d’instruire leurs enfants sans les scolariser, comme 
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la loi le permet1 ; mais aussi, et sans doute principalement, au nom de 

l’intérêt supérieur de ces derniers, que la République s’est par ailleurs 

engagée à promouvoir par son adhésion à plusieurs conventions 

internationales. 

 

Rappelons à cet égard, que les États parties à la Convention 

internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 se sont 

engagés à « [f]avoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant 

et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et 

physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités » conformément 

à son article 29.  

 

C’est reconnaître que chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, 

des aptitudes et des besoins d’apprentissage qui lui sont propres et dont 

l’instruction en famille favorise le complet épanouissement. 

 

Le nombre des enfants instruits en famille augmente. On en 

dénombrerait 62 000 en novembre 2020, ce qui est à relativiser en 

regard du nombre total des enfants en âge d’être scolarisés (0,48 %), et 

compte tenu de l’abaissement de l’âge d’instruction à 3 ans en 20192 

ainsi que de la variable conjoncturelle liée à la crise de la covid-193.  

 

La statistique doit encore être affinée : environ 17 000 enfants, malades, 

sportifs, musiciens de haut niveau ou gens du voyage, suivent les cours 

à distance dispensés par le Centre National d’Éducation à Distance 

(CNED) ; en sorte que la population visée par le législateur s’élèverait 

à 45 000 enfants instruits en famille stricto sensu, selon les données du 

ministère de l’Éducation nationale.  

 

 

1  C. éduc., art. L. 131-2. 

2  L’article 14 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la 

confiance a abaissé de six à trois ans l’âge de la première déclaration (C. éduc., art. 

L. 131-5, al. 3), ce qui a pour effet d’inclure dans le décompte les enfants non 

scolarisés de 3 à 5 ans, soit 17 000 enfants qui n’étaient pas pris en compte dans les 

précédentes statistiques. 

3  Le décompte de 62 000 enfants est arrêté au 24 novembre 2020 ; à la rentrée 

de septembre, les enfants non scolarisés étaient estimés à 50 000.  
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L’instruction en famille ainsi délimitée, concerne presque à parité les 

enfants des deux sexes, soit 50,7 % de garçons et 49,3 % de filles4.  

 

Les raisons qui motivent le choix d’un tel mode d’instruction sont 

diverses. Elles procèdent le plus souvent de simples circonstances, 

parfois douloureuses, comme c’est le cas à la suite de faits de 

harcèlement5 ; elles s’expliquent dans certains cas par le handicap, 

reconnu ou non reconnu, de l’enfant ; elles résultent parfois aussi de la 

conviction des parents.  

 

En particulier, le motif religieux – toutes religions confondues – ne vaut 

que pour 1,4 % des enfants instruits en famille6, soit 700 enfants, sans 

que les motivations des familles de confession musulmane ne se 

distinguent de celles des autres7, ce qu’il importe de souligner. À cet 

égard, des spécialistes observent que l’influence religieuse susceptible 

d’être exercée sur les enfants n’est pas liée au mode d’instruction choisi 

pour ces derniers8.  

 

4  V. https://www.huffingtonpost.fr/entry/instruction-a-domicile-enfants-

malades-ou-pas-dans-le-moule-qui-sont-les-50000-eleves-

concernes_fr_5f7ad886c5b64b480ab07491  

5  Selon les statistiques gouvernementales, on dénombre sur une année 

700 000 cas de harcèlement touchant entre 5 et 6 % des enfants scolarisés, soit 450 

incidents graves par jour en moyenne. 

6  Ministère de l’Éducation nationale, Enquête sur l’instruction dans la 

famille, année 2014-2015, 2016, DGESCO B3-3. Selon des chercheurs, « […] parmi 

les familles qui déclarent instruire leur enfant, le premier profil (parents à la 

recherche d’une alternative à la forme scolaire) est minoritaire et le deuxième 

(parents en proie à une « radicalisation ») exceptionnel » (BONGRAND et 

GLASMAN, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène 

émergent », Revue française de pédagogie, déc. 2018). 

7  PUZENAT, « L’instruction en famille : les familles musulmanes 

représentent-elles un cas spécifique ? », 2018 

(https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/l-instruction-en-famille-les-familles-

musulmanes-representent-elles-un-cas-specifique). 

8  « Les craintes d’endoctrinement des enfants de familles très religieuses sont 

nuancées : ces enfants ne développeraient ni un comportement, ni des engagements 

religieux différents selon qu’ils sont éduqués à la maison ou dans une école choisie 

par les parents » (BRABANT et CANEVA, « L’acceptabilité éthique de l’apprentissage 

en famille au sein des communautés juives haredies au Québec : une étude de cas », 

Revue française de pédagogie, déc. 2018). 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021

https://www.huffingtonpost.fr/entry/instruction-a-domicile-enfants-malades-ou-pas-dans-le-moule-qui-sont-les-50000-eleves-concernes_fr_5f7ad886c5b64b480ab07491
https://www.huffingtonpost.fr/entry/instruction-a-domicile-enfants-malades-ou-pas-dans-le-moule-qui-sont-les-50000-eleves-concernes_fr_5f7ad886c5b64b480ab07491
https://www.huffingtonpost.fr/entry/instruction-a-domicile-enfants-malades-ou-pas-dans-le-moule-qui-sont-les-50000-eleves-concernes_fr_5f7ad886c5b64b480ab07491
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/l-instruction-en-famille-les-familles-musulmanes-representent-elles-un-cas-specifique
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/l-instruction-en-famille-les-familles-musulmanes-representent-elles-un-cas-specifique


 

5 

 

 

De façon générale, l’approche pédagogique, le niveau de diplômes et 

les résultats aux contrôles ne diffèrent pas selon que la famille est ou 

non pratiquante. Il ressort ainsi d’un sondage réalisé par un collectif 

regroupant une trentaine d’associations (sondage « Felicia ») auprès de 

6 295 enfants instruits en famille en France, que seulement 12 % des 

familles ayant reçu un contrôle négatif sont pratiquantes, alors que plus 

de 50 % de ces mêmes familles ont au moins un enfant atypique9.  

 

Le ministère de l’Éducation nationale souligne aussi que la répartition 

est identique dans toutes les académies et ne serait pas concentrée dans 

les « quartiers populaires »10. 

 

Par ailleurs, l’instruction en famille est très contrôlée par la puissance 

publique, toute défaillance dûment constatée dans l’instruction se 

traduisant par une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un 

établissement scolaire11. Or, 93 % des contrôles s’avèrent de facto 

positifs, la scolarisation forcée suite à un second contrôle ne portant, 

dans une proportion dérisoire, que sur 0,6 % des enfants instruits en 

famille en 2016-201712. 

 

Enfin, les enfants instruits en famille ne sont pas désocialisés, tout au 

contraire : selon le sondage « Felicia », 94 % d’entre eux ont des 

activités extra-familiales qui les ouvrent sur les autres et en font des 

enfants épanouis13. Il ressort également de ce sondage que, « malgré 

 

9  Ce sondage est disponible à l’adresse : https://instructionenfamille.org/wp-

content/uploads/2021/01/Felicia_-_Rapport_Partie_1_-

_Profil_des_familles_en_IEF_2020-21.pdf   

10  « Éducation - Instruction à domicile, écoles privées hors contrat : vers un 

renforcement du contrôle des communes et de l’État » 

(https://www.banquedesterritoires.fr/instruction-domicile-ecoles-privees-hors-

contrat-vers-un-renforcement-du-controle-des-communes-et). 

11  C. éduc., art. L. 131-10. 

12  Sénat, rapport n° 595 du 7 juillet 2020 sur les réponses apportées par les 

autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de 

la combattre, p. 154. 

13  « Selon les recherches du Professeur Thomas C. Smedley dans les domaines 

des interactions personnelles et de la communication, les étudiants non sco sont plus 
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leur jeune âge, les enfants instruits en famille sont rapidement 

sensibilisés à la nécessité de l’engagement citoyen au service des autres 

et de la République. 33 % d’entre eux sont bénévoles et 22 % sont 

membres actifs d’association, avec des engagements variés »14. Ce 

constat ressort également d’une étude universitaire qui démontre que 

les adultes ayant suivi une instruction en famille sont davantage 

engagés civiquement et dans les actions associatives que ceux ayant été 

scolarisés15. 

 

 

III. – Compte tenu de ces éléments, les nouvelles dispositions du code 

de l’éducation soumettant l’instruction en famille à un régime 

d’autorisation préalable16 méconnaissent de manière frontale le principe 

constitutionnel de la liberté de l’enseignement.  

 

 

III-1. – Ce principe fondamental reconnu par les lois de la 

République garantit en effet la diversité des modes d’enseignement et, 

par suite, la liberté des parents de scolariser ou non leurs enfants.  

 

La portée de la liberté de l’enseignement est tout entière comprise dans 

la décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 qui en a admis 

l’existence constitutionnelle. En considérant que « la sauvegarde du 

caractère propre d’un établissement lié par contrat à l’État […] n’est 

que la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement », le 

Conseil constitutionnel a entendu protéger la liberté de choisir, entre 

plusieurs enseignements, celui que l’enfant est susceptible de recevoir. 

 

C’est ce que le professeur Rivero, dans le commentaire de cette 

décision, expliquait de façon limpide : par nature, la liberté de 

l’enseignement est, 

 

matures et mieux socialisés que ne le sont ceux qui ont fréquenté des écoles 

publiques ou privées » (BASHAM, The Fraser Institute, 2007, p. 15). 

14 Sondage Felicia, préc., p. 51. 

15 RAY, « Home education reason and research », 2009, disponible à 

l’adresse : http://www.nheri.org/HERR.pdf  

16  C. éduc., art. L. 131-1, L. 131-5, L. 131-5-1, L. 131-5-2, L. 131-10 dans 

leur rédaction issue de la loi confortant les principes de la République.  
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« […] non pas la liberté de reproduire le modèle fourni 

par les établissements d’État dans un cadre de droit privé, mais 

la possibilité de dispenser le même enseignement qu’eux dans 

une atmosphère différente, reflet d’une certaine conception de 

l’homme et du monde. Le caractère propre, expression de ce 

« droit à la différence » […] donne seul à la liberté 

d’enseignement sa place dans le groupe des libertés de 

l’esprit »17.  

 

Ce faisant, la liberté de l’enseignement forme un obstacle 

constitutionnel à l’uniformité des modes d’enseignement et à toute 

velléité d’endoctrinement. Comme le soulignait encore Jean Rivero, le 

« conformisme du citoyen futur » en est l’enjeu, en sorte que l’État doit 

garantir des possibilités d’enseignement suffisamment diverses pour 

obvier ce risque. 

 

Creusant le sillon d’un tel « droit à la différence » ainsi conçu, le 

Conseil constitutionnel a, par la suite, protégé l’existence de 

l’enseignement privé18 ou encore l’octroi de financements publics aux 

établissements qui en relèvent19.  

 

Mais il revient au Conseil d’État d’avoir, semble-t-il le premier, regardé 

l’instruction en famille comme une composante de la liberté de 

l’enseignement. Il l’a affirmé dans une formule de principe :  

 

« Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure 

au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois 

de la République, implique la possibilité de créer des 

établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat 

conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de 

choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives 

 

17  RIVERO, Jean, « [Note sous décision n° 77-87 DC] », Actualité juridique. 

Droit administratif, 1978, p. 565-569, p. 567. 

18  Cons. const., décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, Loi d’orientation 

agricole. 

19  Cons. const., décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, Loi relative aux 

conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés 

par les collectivités territoriales. 
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alternatives à celles proposées par le système scolaire public, 

y compris l’instruction au sein de la même famille »20. 

 

Cette affirmation rejoint, au demeurant, le sens que lui confère d’ores 

et déjà le droit international public moderne, dont l’inspiration est 

identique à celle du droit national21. Ainsi, la Déclaration universelle 

des droits de l’homme de 1948 proclame-t-elle à son article 26-3 : 

 

« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 

d’éducation à donner à leurs enfants. » 

 

De même, le Pacte des Nations-Unies relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels du 16 décembre 1966 reconnaît le droit à 

l’éducation hors établissements scolaires. Il énonce ainsi à son 

article 13-3 : 

 

 

20  CE, 19 juillet 2017, Association Les Enfants d’Abord, nos 406150, 406426, 

406446. V. plus récemment in fine : CE, 2 avril 2021, n° 435002, pt. 6 : 

« si l’association requérante soutient que les dispositions attaquées méconnaissent 

la liberté de l’enseignement en raison du caractère éventuellement inopiné du 

contrôle de l’instruction dans les familles, ce caractère ne remet pas en cause la 

possibilité pour les personnes responsables de l’enfant de procéder elles-mêmes à 

son instruction ».   

21  La même préoccupation de garantir un « droit à la différence » inspire le 

droit international des droits de l’homme. Ainsi de l’article 26-3 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme : il s’agit de garantir « la nécessité d’exclure la 

possibilité de situations dans lesquelles les dictateurs ont le pouvoir d’empêcher les 

parents d’éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent. Le contrôle de l’éducation 

ne peut pas être laissé entièrement à la discrétion de l’État » (William A. Schabas, 

The Universal Declaration of Human Rights – The travaux préparatoires, Volume 

I, October 1946 to November 1947, Cambridge University Press, 2013, 

E/CN.4/SR.67, p. 1843). De même, à propos de l’article 2 du protocole n° 1 à la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, Pierre-Henri TEITGEN déclara qu’il faut « garantir le droit des 

parents en matière d’éducation et d’enseignement contre la menace de 

nationalisation, d'étatisation, d'accaparement, de réquisition de la jeunesse par 

l’État, et ce, qu’ils aient des convictions religieuses ou simplement les convictions 

philosophiques de l’humanisme traditionnel » (Conseil de l’Europe, Travaux 

préparatoires de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention, Document 

d’information rédigé par le Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme, 

CDH (67) 2, p. 195). 
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« Les États parties au présent Pacte s’engagent à 

respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs 

légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres 

que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes 

minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État 

en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation 

religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs 

propres convictions. » 

 

Ou encore, parmi les conventions internationales ratifiées par la 

République française, l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales oblige l’État partie à respecter 

 

« […] le droit des parents d’assurer cette éducation et cet 

enseignement conformément à leurs convictions religieuses et 

philosophiques. »  

 

Il s’en déduit, selon la Cour européenne des droits de l’homme, que 

l’article 2 du protocole additionnel n° 1 

 

« vise en somme à sauvegarder la possibilité d’un 

pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la ‘‘société 

démocratique’’ telle que la conçoit la Convention. »22 

 

Au-delà, l’article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

inclut également les « convictions pédagogiques » des parents.  

 

 

 III-2. – Cette exégèse suffit à établir que le parti législatif, 

consistant à soumettre l’instruction en famille à un principe 

d’interdiction, sauf autorisation pour des motifs limités, ruine le « droit 

à la différence » protégé au titre de la liberté de l’enseignement. 

 

En effet, obligation est dorénavant faite aux parents de scolariser leurs 

enfants, puisque l’article L. 131-2 du code de l’éducation pose que  

 

22  CEDH, 7 décembre 1976, Kjelsen, Busk et Pederson c. Danemark, 

n° 5095/71, § 50. 
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« l’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles 

publiques ou privées ». 

 

Ce faisant, le législateur a « suppr[imé le] droit de choisir d’instruire 

un enfant au sein de la famille », abolissant ainsi la liberté de choix « de 

longue date reconnue par la loi aux parents », selon les termes choisis 

du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi23. 

 

La non-scolarisation n’est plus admise que « par dérogation » et « sur 

autorisation » délivrée pour l’un des motifs limitativement énumérés à 

l’article L. 131-5 du même code, c’est-à-dire dans des cas 

exceptionnels, laissés à la discrétion de l’administration, et supposant 

la démonstration par les parents, à qui incombe la charge de la preuve, 

que la scolarisation de leur enfant s’avèrerait impossible.  

 

Or, il faut prendre garde, tout d’abord, à la portée philosophique d’un 

tel basculement législatif.  

 

Lorsque l’article 4 de la Déclaration des droits de 1789 définit la liberté 

comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, il ne se borne 

pas à poser les limites de la liberté : il en consacre le rôle fondateur de 

toute société civile, dont l’État, notamment sous sa forme républicaine, 

doit se contenter de garantir l’application effective : « [l]e but de toute 

association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l’Homme », au premier rang desquels figure la 

liberté, comme l’énonce solennellement l’article 2.  

 

Les auteurs de la Déclaration reconnaissent ainsi que la concorde et le 

progrès, matériel comme moral, ne sont concevables que s’ils 

s’appuient sur un tel socle d’exigences. « Prions l’autorité de rester 

dans ses limites ; qu’elle se borne à être juste. Nous nous chargerons 

d’être heureux », écrivait à ce sujet Benjamin Constant. 

 

Les dispositions sous examen vont manifestement à rebours de cette 

conception. Elles cristallisent une forme de défiance dans la capacité de 

tout un chacun à faire un usage rationnel de sa liberté, ce qui est pour le 

moins paradoxal s’agissant des libertés de l’esprit.  

 

 

23  Avis n° 401549 du 3 décembre 2020, p. 30. 
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Et c’est en s’inspirant d’une telle idéologie que le législateur a supprimé 

une possibilité jusqu’alors unanimement reconnue, depuis un nombre 

d’années vénérable, comme un facteur d’émancipation et de progrès.  

 

Il faut aussi réfléchir un instant au fait que le libre choix de ne pas 

scolariser un enfant est un élément de pluralisme « essentiel à la 

préservation de la ‘‘société démocratique’’ », selon les termes de la 

Cour européenne des droits de l’homme et, comme tel, allergique à 

toute règle d’interdiction.  

 

Or, sous l’angle plus strictement juridique, l’histoire législative offre 

peu d’exemples où une liberté fondamentale de cette importance s’est 

trouvée dénaturée par son assujettissement brutal à un régime 

d’autorisation préalable.  

 

On n’en trouve guère d’illustrations hormis la volonté politique de 

soumettre la liberté d’association à un contrôle préalable de l’autorité 

publique alors que « les associations se constituent librement et peuvent 

être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration 

préalable », selon les termes de la décision du Conseil constitutionnel 

du 16 juillet 197124.  

 

On songe aussi à la liberté de communication « d’autant plus précieuse 

que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des 

autres droits et libertés et de la souveraineté nationale », en sorte que 

« la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus 

effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de 

valeur constitutionnelle »25. 

 

Au cas présent, la mise à l’écart de la liberté et son remplacement par 

un régime d’autorisation drastique ne sauraient être regardés, à tout le 

moins, comme visant à rendre plus effective la liberté de 

l’enseignement, ou encore à en assurer une meilleure conciliation avec 

 

24  Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté 

d’association. 

25  Cons. const., décision n° 54-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter 

la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des 

entreprises de presse. 
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d’autres principes de même rang. Le choix législatif d’évincer la liberté 

exclut en effet toute idée de conciliation. 

 

 

 III-3. – En outre, l’atteinte ainsi portée à la liberté de 

l’enseignement n’est justifiée par aucune des raisons mises en avant par 

le législateur, si bien que les dispositions doivent être déclarées 

contraires à la Constitution.  

 

Une mesure législative ne peut restreindre une liberté, telle la liberté de 

l’enseignement, que dans des conditions rigoureuses, c’est-à-dire à la 

condition qu’elle soit « nécessaire, adaptée et proportionnée à 

l’objectif poursuivi »26.  

 

Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, a résumé en ces 

termes l’objectif poursuivi par la mesure ici entreprise : 

 

« […] le Gouvernement justifie la réforme proposée, en 

premier lieu, par la nécessité d’assurer l’instruction complète 

et effective de l’enfant ainsi que sa sociabilisation, en deuxième 

lieu, par l’augmentation sensible et en accélération ces 

dernières années du nombre d’enfants concernés, avec les 

difficultés qui en résultent pour l’exercice des contrôles 

auxquels doivent procéder les services académiques, en 

troisième lieu, par les carences de l’instruction dispensée en 

famille que relèvent, dans une proportion non négligeable, ces 

contrôles, et, enfin, par certaines dérives dans l’utilisation par 

les parents de ce mode d’instruction, soit qu’elle dissimule le 

recours à des écoles clandestines, soit qu’elle conduise à 

mettre en danger la santé psychique de l’enfant. »27 

 

Or, aucun de ces motifs ne satisfait aux exigences du contrôle de 

constitutionnalité, ainsi que les éléments qui suivent permettront de s’en 

convaincre. 

 

 

26  Selon une jurisprudence de principe. V. par ex. Cons. const., décision 

n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de 

l’ordre public lors des manifestations. 

27  Avis préc., p. 30. 
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a) En premier lieu, la suppression de l’instruction en famille serait 

justifiée par la nécessité d’assurer « l’instruction complète et 

effective de l’enfant ainsi que sa sociabilisation », compte tenu 

des « carences de l’instruction dispensée en famille ». 

 

En d’autres termes, la mesure serait justifiée par le constat de moindres 

performances de l’instruction en famille, sous l’angle de 

l’apprentissage des connaissances et de la socialisation des enfants, 

rapporté à la scolarisation dans des établissements publics ou privés. 

 

Il s’agit d’une vue de l’esprit : les enfants instruits en famille obtiennent 

d’aussi bons résultats que les enfants scolarisés et développent des 

aptitudes sociales au moins égales à celles de ces derniers. 

 

– D’une part, il convient de rappeler que l’article L. 131-10 du 

code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi du 

26 juillet 2019 pour une école de la confiance, fixe les modalités des 

contrôles effectués dans les familles et, en particulier, du contrôle 

pédagogique portant sur la réalité de l’instruction dispensée et sur les 

acquisitions de l’enfant et sa progression.  

 

Ce dernier contrôle, qui a « pour objet légitime de s’assurer qu’il n’est 

pas porté atteinte au droit à l’instruction de l’enfant »28, est exercé au 

moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration 

d’instruction en famille.  

 

L’article L. 131-10 du code de l’éducation ajoute que lorsque les 

résultats de ce contrôle « sont jugés insuffisants, les personnes 

responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un 

second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement 

dispensé auxquelles il convient de remédier ». 

 

Au regard de ce dispositif, dont les modalités ont de surcroît été 

renforcées par le décret du 2 août 2019 qui prévoit la possibilité 

d’effectuer des contrôles inopinés, la mesure sous examen n’apparaît en 

rien nécessaire pour s’assurer de l’effectivité du droit à l’instruction des 

enfants en famille.  

 

28  CE, 2 avril 2021, n° 435002, préc. 
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De surcroît, dans son avis précité, l’Assemblée générale du Conseil 

d’État considère que la suppression de l’instruction en famille « n’est 

pas appuyée par des éléments fiables et documentés sur les raisons, les 

conditions et les résultats de la pratique de l’enseignement au sein de 

la famille », si bien que la mesure ne peut être regardée comme 

remplissant la condition d’aptitude requise par la jurisprudence 

constitutionnelle.  

 

Enfin, dans son avis, le Conseil d’État relève que « selon les indications 

mêmes données par le Gouvernement », les « carences dans 

l’instruction dispensée » ne concernent « qu’une très faible proportion 

de situations »29, en sorte que la suppression de l’instruction en famille 

est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.  

 

Rappelons à ce sujet que 93 % des premiers contrôles pédagogiques 

sont positifs, ce pourcentage étant stable d’une année sur l’autre malgré 

l’augmentation (relative) du nombre des enfants instruits en famille. 

Aussi bien, en 2016-2017, les mises en demeure de scolarisation n’ont-

elles concerné que 0,6 % des enfants instruits en famille.  

 

Ces statistiques doivent être complétées par des données qualitatives. 

Une enquête de terrain relève que,   

 

« [c]ertains inspecteurs, dans leurs comptes rendus de 

contrôle de l’instruction dans la famille que nos recherches en 

cours nous conduisent à consulter, soulignent l’éventail des 

connaissances de certains enfants, leur maturité intellectuelle, 

voire leur grande maîtrise des disciplines »30. 

 

Il apparaît dès lors que l’instruction en famille ne saurait être regardée 

comme déficiente au regard de l’apprentissage des connaissances, non 

seulement parce qu’elle est soumise à une obligation bien plus 

pressante, voire quasiment à une obligation de résultat, qui ne pèse pas 

sur les établissements scolaires publics ou privés, mais aussi si on 

 

29  Ibid. 

30  BONGRAND et GLASMAN, « Instruction(s) en famille. Explorations 

sociologiques d’un phénomène émergent », préc.  
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rapporte ses performances à l’échec scolaire dont on sait qu’il concerne 

un nombre bien plus important d’enfants31.  

 

 – D’autre part, un même constat peut être fait s’agissant de la 

socialisation des enfants instruits en famille. 

 

Les études internationales et françaises sur l’instruction en famille et la 

socialisation montrent que les enfants ont des activités extra-familiales 

qui les ouvrent sur les autres et en font des enfants épanouis. Comme 

on l’a déjà souligné, il ressort du sondage « Felicia » que 94 % des 

enfants instruits en famille ont des activités extra-familiales au sein de 

clubs, ludothèques, médiathèques, associations culturelles et sportives, 

etc., et qu’un nombre significatif d’entre eux a un engagement citoyen 

au service des autres et de la République. 

 

De même, selon l’étude de terrain déjà citée,  

 

« Nos entretiens auprès de parents comme de contrôleurs 

invitent, à ce stade de la recherche, à nous défier de toute 

généralisation : le constat de la fréquentation des équipements 

collectifs, des clubs sportifs ou des écoles de musique, en même 

temps que d’autres jeunes qui sont scolarisés, mais aussi la 

socialisation entre familles « non-sco », permettent, entre 

autres, de se défaire de la représentation de jeunes sans liens 

autres que familiaux. »32 

 

Ce chercheur cite en particulier le témoignage d’un inspecteur, selon 

lequel : 

 

« Les enfants sont souvent socialisés, très socialisés par 

rapport à ce qu’on pourrait penser de l’école socialisante. 

C’est vraiment la réflexion que j’en tire de ça, parce que les 

enfants de ces parents dans le monde d’aujourd’hui sont 

beaucoup dans le milieu associatif donc ils voient d’autres 

enfants. » 

 

31  Selon les chiffres officiels, 1 jeune sur 10 participant à la journée défense 

et citoyenneté en 2018 rencontrerait des difficultés de lecture.  

32  BONGRAND et GLASMAN, « Instruction(s) en famille. Explorations 

sociologiques d’un phénomène émergent », préc. 
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De même, les études internationales montrent un bien-être et de très 

bonnes qualités émotionnelles et sociales, souvent meilleures que celles 

acquises à l'école : 

 

« Selon les recherches du Professeur Thomas C. Smedley 

dans les domaines des interactions personnelles et de la 

communication, les étudiants non sco sont plus matures et 

mieux socialisés que ne le sont ceux qui ont fréquenté des 

écoles publiques ou privées. »33 

 

Par ailleurs, une étude américaine menée sur plus de 1000 enfants 

d’origines démographiques et ethniques diverses confirme, si besoin 

est, qu’il n’existe pas de différence de développement majeure entre les 

enfants éduqués par leurs mères avant 5 ans et ceux qui fréquentent un 

accueil collectif34. 

 

Ces études établissent ainsi à suffisance que l’instruction en famille 

assure un développement harmonieux des capacités sociales des 

enfants, de sorte que sa suppression n’est ni nécessaire, ni apte et moins 

encore, proportionnée au regard de cet objectif.  

 

Il importe, qui plus est, de rapporter la socialisation des enfants instruits 

en famille aux risques majeurs auxquels ils seraient susceptibles d’être 

confrontés en cas de scolarisation, compte tenu du taux inquiétant des 

violences et du harcèlement scolaires35.  

 

33  BASHAM, The Fraser Institute, 2007, p. 15. 

34  NICHD, Study of early child development, 2006, consultable à l’adresse : 

https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/documents/seccyd_

06.pdf  

35  Selon le défenseur des droits, « 22% d’entre eux [des collégiens scolarisés] 

estimaient qu’il y avait « plutôt beaucoup » ou « beaucoup » de violence dans leur 

établissement » (rapport Enfance et violence : la part des institutions publiques, 

2019) . Le pédagogue Eric  Debardieux observe que « 5 % à 6 % des élèves de l’école 

élémentaire ou du collège subissent une répétition de victimations que l’on peut 

qualifier de harcèlement sévère. Pour ces victimes, l’école peut être vécue comme 

un cauchemar. On rappellera qu’entre 20 % et 25 % des élèves absentéistes 

chroniques ne vont plus à l’école par peur de ce harcèlement » (Du « climat 

scolaire » : définitions, effets et politiques publiques, 2015 ; 
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b) En deuxième lieu, la mesure serait justifiée « par l’augmentation 

sensible et en accélération ces dernières années du nombre 

d’enfants concernés, avec les difficultés qui en résultent pour 

l’exercice des contrôles auxquels doivent procéder les services 

académiques » 

 

Là encore, ces considérations ne sauraient justifier qu’il soit attenté 

aussi gravement à la liberté de l’enseignement. 

 

S’il est certain que le nombre des enfants instruits en famille a tendance 

à augmenter – mais aussi pour des raisons conjoncturelles dans le 

contexte des mesures de « confinement » décidées par les pouvoirs 

publics –, la hausse n’est toutefois pas si importante qu’elle placerait 

l’administration devant des difficultés telles qu’il serait nécessaire de 

réduire l’instruction en famille à portion congrue.  

 

L’administration dispose au contraire de l’ensemble des moyens 

nécessaires pour s’assurer de l’effectivité du droit à l’instruction des 

enfants dans un contexte familial, et cela d’autant plus qu’il est de fait 

que  

 

« […] dans un département métropolitain à dominante 

urbaine, pour plus de 50 % des enfants concernés, l’instruction 

dans la famille dure une année ou moins »36. 

 

D’ailleurs, l’Assemblée générale du Conseil d’État, dans son avis sur le 

projet de loi, estimait que  

 

« […] l’augmentation récente du nombre d’enfants 

instruits dans leur famille et les difficultés qui peuvent en 

résulter, en termes de moyens, pour les services académiques, 

ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier la 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/revue_88-89/73/2/depp-2015-EF-88-

89_510732.pdf   

36  BONGRAND et GLASMAN, « Instruction(s) en famille. Explorations 

sociologiques d’un phénomène émergent », préc. 
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suppression de la liberté pour les parents de recourir à ce mode 

d’instruction de leurs enfants »37.  

 

Tout récemment, il a jugé à propos de la légalité des modifications 

réglementaires du code de l’éducation prises en vertu de la loi du 

26 juillet 2019 pour une école de la confiance, que   

 

« [l]es dispositions litigieuses se bornent à fixer les 

modalités de contrôle de l’instruction dans les familles, 

laquelle ne concerne qu’un nombre très limité d’enfants en âge 

d’être scolarisés, et n’entraînent aucune modification 

significative de l’organisation ou du fonctionnement des 

services centrés ou déconcentrés de l’éducation nationale »38.  

 

Dans ces conditions, à supposer même que l’efficacité des contrôles 

académiques soit par elle-même de nature à justifier la suppression 

d’une liberté fondamentale, ce qui est plus que douteux, aucun élément 

tangible ne vient étayer la vision d’une administration impuissante à 

veiller au respect du droit à l’instruction des enfants en dehors des 

établissements scolaires. 

 

 

c) En troisième lieu, la suppression de l’instruction en famille serait 

rendue nécessaire par l’effet de « certaines dérives dans 

l’utilisation par les parents de ce mode d’instruction », à savoir 

des cas d’écoles clandestines, de mise en danger de la santé de 

l’enfant, et certains faits de radicalisation. 

 

Cette dernière raison constitue sans doute la raison déterminante de la 

mesure ici discutée. Le rapport de la commission spéciale de 

l’Assemblée nationale mettait ainsi en avant  

 

« […] surtout, [le fait que] l’instruction en famille peut 

donner lieu à des dérives sectaires ou communautaires, qui, si 

 

37  Avis préc., p. 30. 

38  CE, 2 avril 2021, n° 435002. 
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elles demeurent minoritaires, ne peuvent être ignorées ni 

considérées comme marginales »39.  

 

Si l’on comprend bien cette préoccupation, qui fait au demeurant état 

de situations exceptionnelles dont on ne voit pas que leur nombre, 

rapportés aux moyens dont dispose l’administration, justifierait la 

suppression d’une liberté, celle-ci se nourrit d’un amalgame infondé 

avec l’instruction en famille.  

 

En effet, les familles mettant en avant dans leur discours le 

« séparatisme » d’avec la société dominante, ne sont pas les familles 

qui pratiquent l’école à la maison, laquelle est, comme l’a vu, non 

seulement déclarée mais aussi contrôlée.  

 

C’est ce que souligne aussi le rapport 2009 de la MIVILUDES en ces 

termes, à savoir que  

 

« [l]e choix de l’instruction à domicile n’est en rien 

synonyme de dérive sectaire et est garanti par la loi », en sorte 

qu’il « doit être à cet égard rappelé que la solution retenue 

pour ces enfants par leurs familles correspond elle-même à 

l’exercice d’une liberté et ne doit pas être suspectée par 

principe, et [...] qu’il [...] convient donc d’écarter tout 

amalgame entre instruction à domicile et risque de dérives 

sectaires »40.  

 

Le législateur est resté sourd à la « réalité du terrain » que les 

nombreuses associations familiales n’ont eu pourtant de cesse de lui 

décrire et qu’il convient de synthétiser en quelques chiffres. 

 

 – D’une part, l’existence d’enfants non déclarés, « fantômes de 

la République » selon une formule ministérielle, est sans rapport avec 

l’instruction dans la famille. Ces enfants, qui sont estimés entre 20 000 

et 100 000 et qui ne sont pas scolarisés soit du fait de l’administration 

(migrants) soit en raison d’un décrochage scolaire, se trouvent ainsi 

dans une situation par nature différente, et sans aucune comparaison 

 

39  Assemblée nationale, rapport n° 3797 du 25 janvier 2021, p. 205. 

40 http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport2009_mise_en_ligne.pdf, 

p. 127 et p. 250. 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021

http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport2009_mise_en_ligne.pdf


 

20 

 

possible, avec celle des enfants instruits à domicile. Ils relèvent d’une 

problématique distincte, sans qu’il n’existe de lien entre ce phénomène 

et l’instruction en famille. Il en va de même des écoles de fait, qui 

constituent un phénomène extrêmement limité41 et sans aucun rapport 

avec l’instruction en famille. 

 

 – D’autre part, l’instruction en famille, dont il faut rappeler 

qu’elle concerne à parité des filles et des garçons, n’est pas le terreau 

de la radicalisation. Les enfants instruits en famille pour un motif 

religieux – toutes religions confondues – représentent une population 

infinitésimale, soit 700 enfants. Or, ces derniers ne sont pas soumis à 

un risque de radicalisation, ce dernier phénomène étant lié à la 

dérégulation sociale (isolement, perte de sens et d’estime de soi) et non 

à un mode d’enseignement déterminé. Le ministère de l’Éducation 

nationale relève lui-même que  

 

« […] les cas d’enfants exposés à un risque de 

radicalisation et repérés à l’occasion du contrôle de 

l’instruction au domicile familial sont exceptionnels »42. 

 

Faire de l’instruction en famille le lieu de dérives sectaires relève ainsi 

d’un fantasme politique, ce que confirme encore l’analyse sociologique. 

Ainsi 

 

« [l]es parcours biographiques des jeunes radicalisés ne 

semblent pas manifester d’épisodes d’instruction dans la 

famille »43. 

 

Tout au contraire : les radicalisés violents se trouveraient dans une 

relation problématique avec l’institution scolaire, notamment du fait 

d’une situation d’échec scolaire. 

 

 

41  Depuis la rentrée scolaire 2020, seuls deux établissements d’enseignement 

illégaux ont été découverts en Seine-Saint-Denis. 

(https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-linstruction-en-famille-un-tres-

faible-impact-sur-les-collectivites).  

42  Vademecum Instruction dans la famille, nov. 2020, p. 38. 

43  BONGRAND et GLASMAN, « Instruction(s) en famille. Explorations 

sociologiques d’un phénomène émergent », préc. 
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Une étude sociologique portant sur 133 mineurs signalés pour 

radicalisation violente explique ainsi : 

 

« Leurs parents, majoritairement des immigrés de 

première génération […] ont tous en commun […] d’avoir 

poussé leurs enfants à réussir scolairement […]. Cela se 

manifeste par une pression morale et par une bonne volonté 

culturelle flagrante envers l’école.  

Incapables de remplir le rôle que l’on attendait d’eux et 

portés par cette expérience à remettre en question l’école et la 

famille simultanément, ils vont trouver dans le djihadisme un 

vecteur pour porter la critique »44. 

 

Cela rappelé, la suppression de l’instruction en famille n’apparaît donc 

ni nécessaire, ni apte, ni proportionnée pour lutter contre les « dérives » 

qui lui sont supposément liées. 

 

 – D’abord, la nécessité de la mesure fait défaut, dès lors que 

l’administration dispose d’ores et déjà de l’ensemble des moyens lui 

permettant de détecter d’éventuelles dérives et d’y remédier 

efficacement.  

 

Rappelons, à ce sujet, qu’en l’état du droit en vigueur, l’absence de 

déclaration constitue une infraction pénale, sanctionnée aux termes de 

l’article R. 131-18 du code de l’éducation, par une amende du montant 

prévu pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 euros au 

plus. L’absence de déclaration doit être signalée au procureur de la 

République par toute autorité municipale ou académique qui en aurait 

connaissance. Elle peut aussi donner lieu à une information 

préoccupante pour enfant en danger auprès du président du conseil 

départemental. 

 

En outre, les directeurs d’écoles non agréées s’exposent, en application 

de l’article L. 441-4 du code de l’éducation, à 15 000 euros d’amende 

et à la fermeture de l’établissement ainsi qu’à une peine 

complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement 

 

44  BONELLI et CARRIE, La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des 

jeunes djihadistes français, Seuil, 2018. 
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scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans. 

Les parents qui inscriraient leurs enfants dans un tel établissement 

s’exposent, quant à eux, à une peine d’un an d’emprisonnement et 

15 000 euros d’amende. 

 

L’arsenal tant pénal qu’administratif permet ainsi déjà de lutter contre 

la constitution d’écoles de fait, d’identifier les enfants en danger ou de 

contribuer à empêcher la radicalisation et le cycle de violences 

susceptibles d’en résulter. 

 

À cet égard, la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative à 

l’instruction dans la famille, rédigée alors que les contrôles étaient 

moins exigeants que ceux résultant de la loi du 26 juillet 2019 pour une 

école de la confiance, précisait : 

 

« La vérification de l’acquisition de l’ensemble des 

connaissances et des compétences du socle commun est un des 

moyens qui peut permettre d’apprécier si l'enfant est soumis à 

une emprise contraire à son intérêt, notamment une emprise 

sectaire, ou s’il se trouve dans un contexte de risque de 

radicalisation. »45 

 

Ces risques éventuels sont donc très largement pris en compte par les 

pouvoirs publics qui y apportent des réponses suffisantes. S’agissant 

des situations de radicalisation, le Vademecum publié par l’Éducation 

nationale atteste que ce risque, qui est exceptionnel, est aussi maîtrisé 

pour autant qu’il survienne dans le contexte de l’instruction en famille. 

 

Le ministre de l’Éducation nationale lui-même déclarait devant la 

commission d’enquête sénatoriale « Combattre la radicalisation 

islamiste » : 

 

« Le vote de la loi du 16 juillet 2019 pour une école de la 

confiance a permis de renforcer le contrôle de l’instruction à 

domicile […]. Les modalités de contrôle ont été facilitées et les 

 

45  Bulletin officiel de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports n° 16 

du 20 avril 2017. 
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sanctions en cas de non-respect des obligations légales ont été 

renforcées. »46 

 

La suppression de l’instruction en famille ne peut donc, dans ces 

conditions, apparaître nécessaire au regard de l’objectif poursuivi, sauf 

à faire peser sur des familles qui respectent le cadre légal en vigueur les 

insuffisances de l’action administrative. 

 

 – Ensuite, la suppression de l’instruction en famille n’aura 

aucune incidence sur la constitution d’écoles de fait, les dérives 

sectaires ou la mise en danger de certains enfants, de sorte qu’elle ne 

peut être considérée comme satisfaisant la condition d’aptitude sous cet 

angle.  

 

La création d’écoles clandestines constitue, en effet, une réalité sans 

lien avec l’instruction en famille. Il s’agit surtout d’écoles qui proposent 

des apprentissages (souvent religieux) en dehors des temps scolaires, 

pour les enfants scolarisés.  

 

L’interdiction de l’instruction en famille ne changera rien à l’existence 

de ces établissements, car elle n’empêchera pas certaines familles de 

continuer d’inscrire leurs enfants dans ces établissements non déclarés 

de manière illégale, ni des jeunes scolarisés de se rendre dans ces 

établissements en dehors des temps scolaires comme c’est déjà le cas 

actuellement. Les préfectures disposent au demeurant des moyens 

nécessaires pour identifier de tels établissements dont le nombre reste 

exceptionnel.  

 

Rappelons à cet égard qu’il est interdit pour une famille déclarant 

l’instruction en famille d’instruire des enfants de familles différentes, 

ainsi que l’énonce l’article L. 131-10 du code de l’éducation. En outre, 

les sanctions pénales ont été renforcées pour les parents qui inscrivent 

leurs enfants en école clandestine et pour les directeurs de telles écoles. 

 

Aussi bien appartient-il au législateur de prendre des mesures adéquates 

afin de lutter contre les écoles clandestines et de s’assurer de 

l’effectivité du droit à l’instruction dans un cadre juridique protecteur 

de la liberté de l’enseignement.  

 

46  Sénat, rapport n° 595, 7 juillet 2020, p. 366. 
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A fortiori, la mesure manque son but s’il s’agit de remédier aux 

situations des enfants « hors radars », dont la déscolarisation est 

étrangère à l’instruction en famille qui, elle, met en œuvre le droit à 

l’instruction des enfants dans le cadre d’une déclaration obligatoire.   

 

Il en va de même du risque de radicalisation qui n’est pas lié au mode 

d’instruction choisi, et donc sans rapport avec l’instruction en famille47, 

si bien que la suppression de celle-ci ne serait absolument pas propre à 

assurer la lutte contre la radicalisation de manière cohérente48. 

 

 – Enfin, la mesure est disproportionnée sous cet angle, ce que 

relevait déjà l’Assemblée générale du Conseil d’État en relevant que 

« le projet du Gouvernement pourrait conduire […] à scolariser 

obligatoirement plus des trois-quarts des enfants actuellement instruits 

en famille »49. 

 

Autrement dit, le législateur interdit à l’ensemble des familles de 

recourir au droit d’instruire leurs enfants à domicile alors que le droit à 

l’instruction n’est susceptible d’être malmené que dans des situations 

particulières et, en définitive, exceptionnelles.  

 

L’absence de proportion est d’autant mieux établie que l’administration 

dispose de moyens suffisants pour identifier d’éventuelles situations 

problématiques et y remédier. 

 

La réalité de l’instruction en famille, étayée par les chiffres précités, 

ainsi que ces possibilités d’action, excluent que le choix législatif puisse 
 

47  Selon le sondage « Felicia », 93 % des familles instruisant leurs enfants par 

choix transmettent les valeurs de la République dans leur quotidien en montrant 

l’exemple et 67 % à travers des discussions, des débats et l’actualité dans les médias 

et les journaux. Les valeurs les plus intégrées dans les apprentissages sont : la liberté 

d’expression et l’égalité entre les sexes (93 %), la fraternité (91 %) et la liberté de 

conscience (89 %). 

48  V. mutatis mutandis : Cons. const., décision n° 2014-417 QPC du 

19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par 

l’article 1613 bis A du code général des impôts], où le Conseil constitutionnel 

déclare contraire au principe d’égalité une mesure visant à lutter contre l’alcoolisme 

en taxant les boissons énergisantes.  

49  Avis préc., p. 30. 
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être justifié, éventuellement, par l’idée selon laquelle l’atteinte aux 

intérêts de l’immense majorité des familles serait justifiée par un risque 

plus important, mais en l’état inexistant, d’atteinte au droit à 

l’instruction50. 

 

Il s’en déduit que la mesure en cause doit être regardée comme portant 

une atteinte non justifiée à la liberté de l’enseignement. 

 

Mais ce n’est pas tout. 

 

 

IV. – Les dispositions entreprises méconnaissent aussi l’exigence 

constitutionnelle de « protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » qui 

découle des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution 

de 194651.  

 

La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant a pour corollaire le droit, 

qui doit lui être garanti par l’État, de pouvoir bénéficier d’un mode 

d’enseignement qui tienne compte de ses particularités. 

 

À cet égard, l’instruction en famille, par sa nature même, permet 

véritablement de s’adapter aux besoins particuliers des jeunes de façon 

plus personnalisée sans pour autant les empêcher d’accéder à une 

diversité sociale. Elle permet en définitive de garantir que l’offre 

d’enseignement soit parfaitement adaptée à la diversité des situations 

dans lesquelles se trouvent les enfants. 

 

Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis précité,  

 

« la réalité [de l’enseignement au sein de la famille] est 

très diverse »52. 

 

 

50  Comp. avec Cons. const., décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, 

Association Médecins du monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se 

livrant à la prostitution]. 

51  Cons. const., décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. 

[Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge]. 

52  Avis préc., p. 30. 
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Dit autrement, l’instruction en famille forme un cadre éducationnel 

adapté à des situations qui font obstacle à toute possibilité de 

scolarisation et qui n’entrent pas dans les cas d’autorisation envisagés 

limitativement au nouvel article L. 131-5 du code de l’éducation.  

 

L’instruction en famille est en effet, à l’heure actuelle, l’unique solution 

pour de nombreuses familles dont les enfants peuvent être dits 

atypiques à raison de troubles d’apprentissage récurrents, de précocité, 

d’une situation d’autisme, de phobies ou suite à un harcèlement.  

 

Selon le sondage « Felicia », ils représenteraient un total de 42 % des 

enfants instruits en famille.  

 

La scolarisation aurait un impact négatif pour 94,5 % d’entre eux, en 

particulier sur la santé psychologique de 67 % de ces enfants.  

 

Par ailleurs, 66 % de ces enfants ont exprimé leur souhait de ne pas être 

scolarisés sans pour autant être atteints d’une maladie ou d’un handicap, 

ou encore pratiquer de la musique ou un sport à haut niveau.  

 

Ce dernier point est d’une importance particulière : certains enfants 

souhaitent recevoir une instruction en famille, conformément au choix 

qu’ils expriment consciemment, de façon éclairée, et qui leur paraît le 

mieux adapté au regard de leur profil et leurs attentes. 

 

Il s’avère en outre que cette réalité est souvent méconnue des services 

administratifs, comme le souligne l’étude sociologique déjà citée : 

 

« Des tensions récurrentes entre élève et enseignant, 

l’incapacité d’un jeune à trouver sa place, l’ennui ou 

l’inappétence cognitive dans le cadre scolaire […], la violence 

physique ou verbale entre élèves, comme l’irrespect envers les 

adultes […] peuvent être à l’origine d’un retrait de l’école, que 

celle-ci ne peut ignorer. L’institution parle de raisons 

« alléguées » par les parents pour justifier un retrait, 

soulignant par là qu’elle les entend sans se prononcer sur leur 

réalité »53. 

 

53  BONGRAND et GLASMAN, « Instruction(s) en famille. Explorations 

sociologiques d’un phénomène émergent », préc. 
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Dans ces conditions, il est certain que la suppression de l’instruction en 

famille, au regard de la situation de ces enfants, est de nature à 

méconnaître l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt 

supérieur de l’enfant.   

 

 

IV-1. – Il en va d’abord ainsi dans la mesure où les motifs 

d’autorisation retenus aux fins de permettre l’instruction en famille ne 

tiennent pas compte des situations où l’intérêt supérieur de l’enfant 

justifie le recours à cette forme d’instruction alors que l’enfant ne 

présente aucune fragilité ou particularité.  

 

Les dispositions en cause n’envisagent en effet l’instruction en famille 

que pour les enfants « problématiques » ; pour les autres, la 

scolarisation obligatoire est présumée être une voie de nature à 

préserver leur intérêt supérieur.  

 

Tout se passe en définitive comme si l’instruction en famille devait être 

maintenue pour de tels cas en tout état de cause « marginaux » ; en 

revanche, pour les familles et les enfants qui en font le choix, celui-ci 

ne serait pas « défendable ». 

 

Une telle optique heurte les droits fondamentaux, à deux égards au 

moins.  

 

D’une part, le choix de l’instruction en famille est paralysé en ce qui 

concerne les convictions des parents et leur liberté de conscience, alors 

même que de telles convictions – pas nécessairement religieuses – ne 

seraient en rien contraires aux principes républicains et qu’elles vont 

dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

 

D’autre part, le parti pris législatif méconnaît aussi les convictions de 

l’enfant quant au mode d’instruction qui lui paraît le mieux adapté et 

dont il est, à bien des égards, le meilleur juge.  

 

Or, l’État ne saurait détenir un monopole en matière éducative qui aurait 

pour conséquence de priver les parents d’une telle liberté, mais surtout 

l’enfant de la faculté d’apprécier lui-même, avec le discernement dont 

il est capable, les nécessités de son propre développement.  
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Il est certain, en effet, que l’intérêt supérieur de l’enfant a d’abord pour 

corollaire le droit à l’expression de l’enfant, ainsi que le prévoit l’article 

12-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant en ces 

termes : 

 

« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable 

de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur 

toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant 

dûment prises en considération eu égard à son âge et à son 

degré de maturité. » 

 

La prise en considération de l’opinion de l’enfant interdit de déléguer 

entièrement le choix du mode d’instruction au personnel administratif 

qui ne saurait décider, en ses lieu et place, ce qu’exige son propre intérêt 

supérieur. 

 

À cet égard, le sondage « Felicia » révèle que 91 % des enfants instruits 

en famille interrogés ne souhaitent pas changer de mode d’instruction. 

 

De surcroît, déterminer à sa place les modalités de son propre 

développement paraît aller à l’encontre des objectifs poursuivis par le 

droit de l’enfant à l’instruction, à savoir développer ses dons et 

aptitudes physiques et mentales, alors que de tels objectifs sont atteints 

par l’instruction en famille. 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que les enfants instruits en famille 

atteignent la maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture dans 98 % des cas. 

 

L’attachement, réfléchi, de nombreux enfants à l’instruction en famille 

prouve qu’ils considèrent qu’un tel mode éducatif est conforme à leur 

intérêt supérieur à pouvoir bénéficier d’une instruction assurant le 

développement de leurs potentialités. Le sondage « Felicia » révèle, à 

cet égard, que le choix de l’instruction en famille en tant que choix 

librement fait par l’enfant est l’une des principales motivations parmi 

les 11-16 ans. 

 

Cela est d’autant plus le cas que le droit à l’instruction, tel qu’il est 

aujourd’hui conçu universellement, repose sur la prise en considération 

primordiale de l’enfant. Ainsi, selon la Rapporteure spéciale du Conseil 

économique et social des Nations-Unies, 
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« La quatrième phase [de la concrétisation du droit à 

l’éducation] nécessite une adaptation à la diversité. Ce n’est 

plus l’élève qui doit s’adapter au système éducatif existant, 

quel qu’il soit, mais le système éducatif qui doit être mis en 

conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant »54.  

 

Des lors, les dispositions de l’article 49 ne peuvent être regardées 

comme préservant l’intérêt bien compris de l’enfant à pouvoir être 

instruit en famille, conformément à ses besoins mais aussi aux choix 

qu’il est en mesure de faire et que l’État ne saurait à ce point 

méconnaître. 

 

 

IV-2. – Cette exigence constitutionnelle est méconnue, ensuite, 

compte tenu de la latitude d’appréciation donnée à l’administration pour 

accorder ou refuser d’accorder une autorisation.  

 

Il faut rappeler, en effet, que sont disproportionnées 

 

« les dispositions [qui] laissent à l’autorité administrative 

une latitude excessive dans l’appréciation des motifs 

susceptibles de justifier l’interdiction » ou comme ici, un refus 

d’autorisation55. 

 

Or tel est le cas, en l’occurrence, pour chacun des motifs envisagés par 

le législateur.  

 

– D’abord, le motif tiré de « l’état de santé de l’enfant ou son 

handicap », alors qu’aucun de ces termes n’est défini, réserve à 

l’administration une latitude excessive, qui la conduira à traiter 

différemment, et sans justification, des situations pourtant analogues. 

 

 

54  Conseil économique et social, Rapport de la Rapporteure spéciale, Mme 

Katarina TOMASEVSKI, présenté conformément à la résolution 2002/23 de la 

Commission des droits de l’homme – 21 janvier 2003. 

55  V. Cons. const., décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Loi visant à 

renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. 
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L’état de santé de certains enfants sera ainsi reconnu comme excluant 

toute possibilité de scolarisation, tandis que l’autorisation sera refusée 

à des enfants en grande difficulté et présentant néanmoins les signes 

d’un handicap. En effet, tous les enfants ne sont pas diagnostiqués alors 

qu’ils sont d’ores et déjà confrontés à des troubles de l’apprentissage : 

troubles dits DYS (dyspraxie, dyslexie, dysgraphie), troubles du spectre 

autistique (TSA), de la douance ou haut potentiel intellectuel, ainsi que 

troubles de l’attention. 

 

Ces situations, pourtant bien réelles et qui représenteraient entre 6 et 

20 % des enfants scolarisés, ne pourront ainsi entrer dans le champ de 

l’autorisation, faute de diagnostic à temps, alors même que leur 

situation devrait les y conduire. 

 

– De même, le motif d’autorisation fondé sur « la pratique 

d’activités sportives ou artistiques intensives » donne à l’administration 

un pouvoir d’appréciation dont on se demande comment il pourrait être 

mis en œuvre de manière cohérente.  

 

La notion de pratiques « intensives » est en soi porteuse d’un flou 

radical. Certaines familles convaincront du projet de leur enfant, alors 

que d’autres n’y parviendront pas en l’absence de toute norme 

définissant le niveau requis pour entrer dans le champ de l’autorisation.  

 

En outre, c’est parce que les jeunes sont instruits en famille qu’ils ont 

du temps pour se consacrer à leur passion sportive ou artistique, qu’ils 

peuvent l’entretenir et y consacrer une grande partie de leur temps : 

alors que certains pourront bénéficier d’une autorisation, d’autres qui 

n’ont pas encore atteint un stade suffisant d’« intensivité » en seront 

exclus bien que leur motivation soit tout aussi authentique. 

 

 – Par ailleurs, rien ne garantit que le motif prévoyant de prendre 

en considération « l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement 

géographique de tout établissement scolaire public » soit appliqué à 

l’itinérance volontaire, constitutive d’un mode de vie ou résultant, plus 

simplement, de l’emploi d’un parent, alors que la situation de l’enfant 

ne sera pas différente de celle dans laquelle l’itinérance ne résulte pas 

d’un choix.  

 

 – Enfin, le motif fondé sur « l’existence d’une situation propre à 

l’enfant motivant le projet éducatif » ne présente guère de garanties, 
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non seulement par le vague du critère mais aussi des conditions que les 

familles doivent satisfaire pour en établir le bien-fondé, puisqu’il leur 

faut justifier « de la capacité de la ou des personnes chargées 

d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de 

l’intérêt supérieur de l’enfant » notamment à partir d’une 

« présentation écrite du projet éducatif ».  

 

En d’autres termes, l’ensemble de ces conditions réservent à 

l’administration un pouvoir d’appréciation substantiel, et donc « une 

latitude excessive dans l’appréciation des motifs » susceptibles de 

conduire à un refus.  

 

À cela s’ajoute que la déscolarisation en urgence envisagée par l’article 

49, suppose une concertation avec le directeur d’établissement dont on 

sait qu’il ne sera pas toujours enclin à admettre la souffrance de 

l’enfant56, ce qui réduira d’autant et dans des conditions aléatoires la 

voie de l’instruction en famille. 

 

D’une façon générale, les mesures prises placent les familles et les 

enfants dans une situation difficilement supportable face à une 

administration déjà encline à se méfier de l’instruction en famille. 

 

Ainsi, il est désormais prévu que toute information préoccupante peut 

suspendre l’instruction en famille, alors même qu’à l’heure actuelle, 

l’Association nationale des assistants du service social (ANAS) observe 

que dans certains départements, près de 50 % des informations 

préoccupantes ne sont pas avérées comme telles. Or, ces erreurs 

d’appréciation emportent des conséquences pour les enfants et les 

parents qui ne sont pas évaluées.  

 

 

 

56 V. BALANANT, Comprendre et combattre le harcèlement scolaire, Rapport 

de mission gouvernementale, déc. 2020, p. 47 : « Compte-tenu de l’étendue de leurs 

responsabilités ainsi que de l’accompagnement et des moyens modérés dont ils 

bénéficient, les chefs d’établissements sont susceptibles d’éprouver une pression 

dans l’exercice de leur activité, notamment par crainte d’une action contentieuse ou 

d’un dommage réputationnel de l’établissement. Cette situation débouche parfois 

sur une minimisation des situations de violences scolaires, en particulier de 

harcèlement, ou sur des défaillances liées à la communication autour de ces 

situations au sein de l’ensemble de l’équipe éducative ». 
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V. – Par ailleurs, on se demande ce qui reste de la liberté de 

l’enseignement au regard des dispositions prévues aux articles 53, 55 et 

56 de la loi qui renforcent le contrôle de l’État sur les établissements 

d’enseignement privés hors contrat. 

 

Alors que cette liberté constitue le socle constitutionnel du droit de créer 

de tels établissements57, le législateur aurait dû entourer les nouvelles 

modalités de contrôle insérées à l’article L. 442‑2 du code de 

l’éducation par l’article 53 de la loi, entièrement à la main des préfets, 

d’un minimum de garanties susceptibles de les protéger d’immixtions 

arbitraires. 

 

Il n’en est rien : le préfet est désormais compétent, après une mise en 

demeure restée sans effet, pour ordonner la fermeture temporaire ou 

définitive de l’établissement dans son ensemble, ou des classes 

concernées, en particulier s’il n’est pas remédié, dans un délai 

déterminé, aux insuffisances de l’enseignement qui ne permettrait pas 

aux élèves d’acquérir progressivement le socle commun défini à 

l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. 

 

Ce pouvoir de police vise, dans une telle hypothèse, à veiller au respect 

de l’instruction obligatoire.   

 

Or, qu’il s’agisse de son principe ou de ses modalités, une telle 

prérogative n’apparaît pas proportionnée au regard de l’objectif 

poursuivi. 

 

Il faut d’abord la rapporter à l’état du droit jusque-là en vigueur, qui 

attribue au juge judiciaire le pouvoir d’ordonner la fermeture d’un 

établissement privé hors contrat. Cette garantie est supprimée. 

 

Surtout, le principe même d’un régime de fermeture administrative, 

lorsqu’est en cause une liberté telle que la liberté de l’enseignement, 

n’est acceptable que pour autant qu’il réponde de façon appropriée à un 

 

57  Cons. const., décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, Loi d’orientation 

agricole. 
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trouble grave à l’ordre public ou à un intérêt fondamental de la société 

et soit entouré des garanties nécessaires58.   

 

Ces exigences sont méconnues en l’occurrence.  

 

D’une part, l’objectif poursuivi consiste à permettre au pouvoir 

administratif de faire échec aux modalités alternatives d’enseignement 

davantage respectueuses du rythme d’apprentissage de l’enfant, mais 

qui ne correspondraient pas en tous points à la norme étatique, au 

demeurant imprécise, visant « l’acquisition progressive du socle 

commun ».  

 

Ce pouvoir administratif procède d’une suspicion de principe vis-à-vis 

de formes d’instruction qui mettent pourtant en œuvre le droit à la 

différence garanti par la liberté de l’enseignement et dont la 

contribution positive à la construction d’une société démocratique et 

ouverte devrait être hors de doute. La Commission européenne elle-

même définit comme enjeu stratégique pour l’éducation, le 

développement de « méthodes d’apprentissage personnalisées, 

participatives et coopératives »59.  

 

Comment comprendre, sinon, que l’article L. 111-1-1 du code de 

l’éducation soit modifié par l’article 56 de la loi pour permettre à l’État 

de proposer à ces établissements « une charte des valeurs et principes 

républicains », comme s’ils ne respectaient pas par principe ces 

derniers ? 

 

 

58  Ainsi, par ex., de la dissolution administrative d’associations qui « soit 

provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou 

un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, 

soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette 

discrimination, cette haine ou cette violence » (C. sécurité int., art. L. 212-1). Adde, 

s’agissant du régime de fermeture administrative des lieux de culte institué par la loi 

n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 

le terrorisme : Cons. const., décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi 

B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme].  

59  Commission européenne, Stratégie en faveur de la jeunesse pour la période 

2019-2027. 
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D’autre part, aucune garantie de procédure n’entoure l’exercice de ce 

pouvoir : ni garantie du contradictoire en amont, ni saisine suspensive 

du juge en aval, alors que dans le même temps, aux termes notamment 

de l’article 55, les peines déjà existantes sont alourdies. 

 

Dans ces conditions, les articles 53, 55 et 56 privent de garanties légales 

l’exercice de la liberté de l’enseignement par les établissements hors 

contrat.  

 

 

VI. – Pour l’ensemble de ces raisons, les dispositions des articles 49, 

53, 55 et 56 de la loi confortant le respect des principes de la République 

sont contraires à la Constitution. 

 

Le Conseil constitutionnel est invité à en tirer toutes les conséquences. 

 

 

 

 

 
François Sureau 
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1.- La Conférence des évêques de France – ou Conférence épiscopale –est 

constituée de l’ensemble des cardinaux et évêques en activité exerçant leur charge 

pastorale en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, ainsi 

que des cardinaux et évêques français en retraite résidant en France. 
 

Font également partie de la Conférence épiscopale les évêques placés à la tête des 

éparchies (diocèses) des Arméniens, des Ukrainiens et des Maronites en France, 

les vicaires apostoliques et préfets apostoliques des départements d’outre-mer et 

les administrateurs apostoliques et administrateurs diocésains (dans les diocèses 

momentanément dépourvus d’évêques) exerçant leur charge en France. 

 

Par l’intermédiaire de la Conférence des évêques de France, les évêques agissent 

ensemble au service de l’Église catholique qui est en France. La Conférence des 

évêques de France assume aussi un rôle de représentation auprès des pouvoirs 

publics. 

 

Dans ces conditions, la Conférence des évêques de France entend intervenir dans 

le débat relatif à la constitutionnalité de la loi confortant le respect des principes 

de la République, dont le contrôle a été déféré au Conseil constitutionnel par plus 

de 60 parlementaires.  
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2.- La loi « confortant le respect des principes de la République » entend, 

par cette dénomination nouvelle, qui a remplacé sa dénomination d’origine « de 

lutte contre le séparatisme » mettre l’accent sur les moyens d’actions plus que sur 

le but poursuivi. Néanmoins il s’agit bien, toujours, de lutter contre l’islamisme 

radical, ferment du terrorisme islamiste. 

 

Ce combat est, aux yeux de l’Église catholique en France, d’autant plus nécessaire 

et juste, que nul n’ignore le lourd et douloureux tribut qu’elle a payé à ce terrorisme 

barbare. L’Église ne récuse donc aucunement par principe les moyens d’ordre 

public dont l’État souhaite se doter pour en tarir les sources. 

 

Mais les pouvoirs publics ont fait le choix d’édicter, parallèlement à la loi sur la 

sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, une loi particulière d’ordre public 

qui vise indistinctement l’ensemble des cultes existant en France, pour certains 

d’entre eux, comme le culte catholique, depuis plusieurs siècles. 

 

Il s’en est ensuivi d’une manière quasi inéluctable de nombreuses atteintes à la 

plupart des droits et libertés publiques constitutionnellement garantis, parmi les 

plus éminents, tels que la liberté d’association, la liberté de conscience et de culte, 

la liberté de réunion, la liberté d’expression, la liberté de l’enseignement, la liberté 

contractuelle, etc… (voir en ce sens l’avis rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil 

d’État sur le projet de loi). 

 

Fondamentalement attachée à la défense de ces libertés, la Conférence des Évêques 

de France entend ici en dénoncer les violations qui concernent directement les 

intérêts qu’elle représente. 
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A. Article 12 relatif à l’obligation de souscrire un contrat 

d’engagement républicain pour les associations et fondations 

subventionnées 

 

 

3.- L’article 12 de la loi adoptée introduit dans la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 un article 10-1 nouveau ainsi rédigé : 

« Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une 

subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité 

administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service 

public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un 

contrat d’engagement républicain : 

1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de 

respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles 

de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; 

2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 

3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. 

(…) 

Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant 

l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles 

cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat 

d’engagement républicain qu’elle a souscrit, l’autorité ou l’organisme 

sollicité refuse la subvention demandée ». 

 

Suivant le même texte, il est en outre procédé au retrait de la subvention s’il est 

établi que l’association bénéficiaire de celle-ci poursuit un objet illicite ou que ses 

activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles 

avec ce « contrat d’engagement républicain ». 

 

4.- À la lecture de ce texte, il apparaît clairement que cette disposition 

nouvelle va induire en erreur les associations concernées. 

 

Ce « contrat d’engagement », en effet, n’a « pas la nature d’un vrai contrat », ainsi 

que l’a relevé le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu le 3 décembre 2020, 

proposant de retenir les termes d’« engagement républicain ». 
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Un contrat se définit nécessairement comme étant avant tout un accord de 

volontés, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’occurrence. Lors des débats 

parlementaires, on a tenté de justifier le mot par la circonstance que cet 

engagement résulterait bien d’un accord entre deux volontés, celle de l’association 

et celle de l’autorité dispensatrice de la subvention ! Mais c’est là pur artifice 

puisque ce prétendu accord est bel et bien imposé aux deux parties par la loi. 

 

Un tel « engagement » n’est donc en rien un contrat, pas même une forme de 

contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil, ni même une déclaration 

unilatérale librement exprimée. 

 

Il s’agit purement et simplement d’une condition, imposée unilatéralement par le 

législateur, à l’octroi et au maintien de toute subvention publique, ce qui veut dire 

qu’elle est imposée à l’association pétitionnaire comme à l’autorité ou organisme 

décisionnaire, dont le pouvoir traditionnellement discrétionnaire en la matière 

devient, en théorie, lié sur ce plan. 

 

La loi du 12 avril 2000 qui avait notamment pour objet de conférer aux citoyens 

des droits nouveaux opposables aux administrations afin d’améliorer la qualité de 

leurs relations, reposait jusqu’ici tout entière sur le principe de la confiance devant 

présider aux relations des citoyens avec ces administrations. 

 

La disposition nouvelle introduite dans cette même loi prend l’exact contre-pied de 

cet objectif, comme une nouvelle illustration de cette société de défiance qui tend 

de nos jours à imposer ses règles. 

 

De même qu’il existe un principe de sincérité des lois de finances, le principe 

fondamental de sincérité de la loi en tous domaines mériterait-il d’être consacré 

comme un emblème d’une société de confiance. 

 

Ce prétendu « contrat » d’engagement républicain n’est pas sans rappeler, 

puisqu’il s’agit du respect des principes de la République et de ses symboles, le 

procédé immémorial du serment politique, qui s’est perpétué un temps dans le 

serment des fonctionnaires, aboli, sous la République renaissante, par un décret 

du 5 septembre 1870, laissant place au seul serment professionnel, prononcé par 

les magistrats, les avocats, les médecins sous la forme d’un engagement écrit et un 

certain nombre de corps de fonctionnaires, sans aucun contenu politique, et en 

rapport exclusif avec la seule déontologie de la profession ou du corps concerné. 

 

C’est dire que cet « engagement républicain » obligatoire mériterait d’être entouré 

de garanties nécessaires et suffisantes, inexistantes en l’occurrence. 
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5.- Or, en premier lieu, s’il était objecté que ledit engagement se voit 

assigner un champ restreint aux seules subventions publiques, il apparaît que, 

dans la réalité, l’exigence légale est susceptible d’avoir une portée bien plus large, 

dès lors que l’octroi d’une subvention peut constituer, dans de nombreux cas, la 

condition même de la survie de l’association qui la sollicite. 

 

Il suit de là que c’est la liberté de gestion des associations qui est en cause. Et, au-

delà, la liberté d’association, principe fondamental des lois de la République 

(C. const. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), qui est menacée. 

 

6.- En deuxième lieu, cette disposition nouvelle, laquelle privilégie les 

considérations d’ordre public sur le principe de liberté qui est censé gouverner 

notre droit, est superfétatoire et redondante. 

 

En son article 1er, la Constitution proclame que « La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale ».  

 

Dans son entier, le corpus juridique français est d’ordre républicain. En France, 

nul n’est censé ignorer la loi républicaine, et se doit de la respecter en toute 

circonstance. Sous ce vocable prennent place au rang le plus élevé les principes 

constitutionnels de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la 

personne humaine, et l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public, 

dont le respect, d’ores et déjà, s’impose avec force à tous les citoyens, groupés ou 

non en association, sans qu’il soit besoin qu’on les contraigne de prendre 

l’engagement solennel de les respecter, fût-ce pour obtenir un avantage de 

l’administration. Et, spécialement, en ce qui concerne les associations, dans la 

mesure où la loi du 1er juillet 1901, en son article, dispose déjà que « toute 

association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, 

aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du 

territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ». 

 

Il n’y a pas, il ne saurait y avoir, en France, de présomption de délinquance. 

 

La mesure envisagée à l’article 12 de la loi votée n’est donc ni nécessaire ni 

proportionnée à l’objectif poursuivi. 

 

7.- En troisième lieu, et en toute occurrence, en n’imposant l’engagement 

républicain qu’aux seules associations et fondations, et non à toute autre personne, 

le législateur a méconnu le principe d’égalité devant la loi. 

 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021



 

8 

Au cas présent, aucun motif d’intérêt général ne justifie une telle discrimination au 

détriment des seules associations, sauf, pour l’État, à stigmatiser expressément, au 

nom du risque de séparatisme, toutes les associations pour atteindre celle ayant un 

lien avec la religion. 

 

8.- En dernier lieu, les critères précis d’appréciation requis des autorités 

administratives nationales ou locales pour évaluer le bon respect du contrat 

d’engagement républicain souscrit ne pourront qu’être diffus, divers, 

contradictoires et empreints de la plus grande subjectivité, de là un risque 

d’arbitraire avéré. 

 

D’une part, les principes de liberté et d’égalité recouvrent tous les domaines 

du droit et des mœurs, au point qu’on est fondé à s’interroger sur la capacité de 

discernement desdites autorités pour apprécier si les activités (ou leurs modalités 

de mise en œuvre) contredisent ces principes et sont de nature à les préserver de 

prendre des décisions injustes. 

 

D’autre part, le principe de fraternité a certes été mis en œuvre pour la 

première fois, dans un cas d’application positive et vertueuse par une personne 

victime des effets de la loi, par la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 

du Conseil constitutionnel opérant une conciliation subtile entre la sauvegarde de 

l’ordre public et la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans 

considération de l’irrégularité de son séjour sur le territoire national, liberté qui 

découle du principe de fraternité. 

 

Ce cas très particulier mis à part, on ne saurait prétendre que telle ou telle attitude 

ou activité d’une association constitue, non pas le respect, mais une atteinte au 

principe de fraternité, dont la définition, en droit, reste à décrire, et le contenu, 

demeure singulièrement difficile à cerner. 

 

De troisième part, le respect de la dignité de la personne humaine est, sans 

nul doute, un principe à valeur constitutionnelle dont, dans l’absolu, nul ne 

s’abaisserait à contester l’existence.  

 

Mais son contenu et sa portée sont loin, aujourd’hui, d’être clarifiés. 

 

En témoigne l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 9 janvier 2014, 

Ministre de l’Intérieur c. Société des Productions de la Plume et M. Dieudonné 

M’Bala M’Bala (n° 374508, publié au Recueil Lebon), qui opère une conciliation 

entre la liberté d’expression, « condition de la démocratie et l’une des garanties du 

respect des droits et libertés », et les risques sérieux de troubles à l’ordre public 
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résultant des graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de 

dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen et par « la tradition républicaine ».  

 

Cette décision est venue prendre le contre-pied d’une précédente décision du 

même juge des référés concernant le même spectacle (26 février 2010, Commune 

d’Orvault, n° 336837, invoquant la liberté d’expression) et a été démentie par une 

autre décision ultérieure (6 février 2015, n° 387726, publié au Recueil Lebon), 

faisant l’impasse sur le principe de respect de la dignité, l’une et l’autre décisions 

émanant de juges différents. 

 

Ces contradictions suffisent à montrer combien il peut être malaisé d’apprécier les 

mêmes faits au regard du même principe de respect de la dignité, même si des 

propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale et font l’apologie des 

discriminations, persécutions et exterminations perpétrés au cours de la Seconde 

Guerre mondiale sont de nature à justifier une condamnation sans appel. 

 

Le principe de respect de la dignité demeure par trop vague et subjectif dans son 

contenu et sa portée pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation au cas par cas par 

une autorité administrative. 

 

Au reste, le Conseil constitutionnel n’a, à ce jour, regardé comme principe à valeur 

constitutionnelle que « la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme 

d’asservissement et de dégradation », visée dans le Préambule de la Constitution 

de 1946 (Décision n° 94-343 DC du 27 juillet 1994), et ne semble pas, à ce jour, 

avoir exercé de censure sur ce fondement. 

 

Enfin, que dire de l’« action portant atteinte à l’ordre public », si ce n’est qu’il n’est 

pas de critère plus vague, plus imprécis, plus malaisé à apprécier pour une autorité 

administrative qui n’est pas par fonction une autorité de police. 

 

En l’état, et nonobstant le décret d’application, dont on peine à imaginer qu’il soit 

à cet égard d’un quelconque secours, l’article 6 du projet de la loi paraît ainsi 

frappé, à la fois, d’un défaut d’intelligibilité, en tout cas d’une imprécision et 

d’une insuffisance manifeste d’explicitation qui confinent à l’incompétence 

négative du législateur.  

 

On rappellera à cet égard à propos de l’objectif de valeur constitutionnelle 

d’intelligibilité de la loi que le Conseil constitutionnel énonce, comme fondement 

à cet objectif, que « l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son 
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article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une 

connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle 

connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis 

tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes 

que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « 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 » » (Décision n° 99-421 DC du 16 

décembre 1999, n° 13).  

 

Quant à l’incompétence négative, elle est entendue comme méconnaissance 

par le législateur de sa propre compétence telle que résultant de l’article 34 de la 

Constitution (cf. not. Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975 ; n° 98-405 DC du 29 

décembre 1998 ; n° 2008-564 DC du 19 juin 2008).  

 

L’article 12 de la présente loi encourt la censure pour méconnaissance de ces 

dispositions constitutionnelles et de l’objectif de valeur constitutionnelle qui en 

découle. 

 

 

B. Article 69 relatif au renforcement du contrôle du caractère cultuel 

des associations relevant de la loi de 1905 (déclaration 

administrative quinquennale) 

 

9.- Cet article a pour objet d’insérer, après l’article 19 de la loi du 9 

décembre 1905, un article 19-1 qui pose le principe nouveau ainsi rédigé : 

« Art. 19-1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des 

associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et 

réglementaires, toute association constituée conformément aux 

articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au 

représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la 

déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d’association ». 

 

La loi soumet les associations cultuelles à une obligation de déclaration de sa 

qualité cultuelle auprès du préfet de département, renouvelable tous les cinq ans, 

le préfet ayant le pouvoir de s’opposer au bénéfice des « avantages » propres à 

cette catégorie d’associations ou de retirer le bénéfice de ces « avantages ». 

 

Les associations devront ainsi justifier de leur qualité cultuelle selon des modalités 

fixées par décret en Conseil d’État, pour pouvoir bénéficier de ces « avantages ». 
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Cette disposition-clé de la loi est emblématique de l’esprit qui anime celle-ci, celui 

d’un contrôle entièrement nouveau et intervenant a priori, non pas simplement 

« renforcé », et mis en œuvre a posteriori, et celui d’une surveillance 

particulièrement étendue de l’organisation des cultes par l’État. 

 

 

B.1 D’emblée apparaît un premier motif d’inconstitutionnalité, en ce que 

la notion inédite d’« avantages » propres aux associations cultuelles n’est pas 

définie, ne possède pas de contenu précis, créant de ce fait un défaut de sécurité 

juridique flagrant, lors même qu’il n’est pas renvoyé au pouvoir réglementaire 

pour lui procurer ce contenu. 

 

Une telle carence constitue une incompétence négative du législateur. 

 

On relèvera à cet effet, à propos desdits avantages, que le rapport du Sénat (cf 

rapport de la Commission des lois, tome I p.190) n’ a pas retenu la même liste que 

celle de l’Assemblée nationale (cf rapport de la Commission spéciale, tome I p.258). 

N’ont pas été repris dans le rapport du Sénat les articles 1039 et 1407 du code 

général des impôts dès lors que les associations cultuelles n’y sont pas visées en 

tant que telles s’agissant de dispositifs qui, par effet du droit commun, s’applique 

aux associations cultuelles sans leur être spécifiques. 

 

 

B.2 De même, l’un des motifs pour lesquels le préfet peut s’opposer au 

bénéfice des « avantages » ou retirer ceux-ci est désigné sobrement comme « un 

motif d’ordre public ». 

 

On peine à trouver un motif plus vague et plus imprécis, de nature à créer un aussi 

vaste espace d’arbitraire. 

 

À cet égard, la loi votée est, une fois encore, frappé d’un défaut manifeste 

d’intelligibilité, en tout cas d’une imprécision et d’une insuffisance 

d’explicitation confinant à l’incompétence négative du législateur. 

 

 

B.3 Surtout, cette disposition nouvelle équivaut à une forme de 

reconnaissance par l’État de la qualité cultuelle d’une association qui évoque 

nécessairement la reconnaissance d’un culte, laquelle est interdite par l’article 2 de 

la loi du 9 décembre 1905 et, désormais, par le principe de laïcité tel que le 

définit le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013) et 
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dont il résulte la neutralité de l’État, également que la République ne reconnaît 

aucun culte, que s’impose le respect de toutes les croyances, et encore que la 

République doit garantir le libre exercice des cultes.  

 

En effet, chaque culte a ou aura son modèle spécifique d’association cultuelle, et, à 

travers chaque association déclarante, prendra consistance le même culte, par là-

même soumis à et dépendant de la reconnaissance de l’État, en méconnaissance 

flagrante du principe constitutionnel de laïcité dans toutes ses composantes. 

 

 

B.4 Au surplus, comme le relève l’étude d’impact, ce régime de déclaration 

avec possibilité d’opposition du préfet dans le délai de deux mois « diffère très 

peu » d’un régime de constatation préalable, en clair d’un véritable régime 

d’autorisation préalable, contraire aux principes de la liberté d’association et 

de la liberté de culte. 

 

Dans son avis du 3 décembre 2020, le Conseil d’État avait considéré que le système 

d’agrément préalable initialement prévu « s’approche d’un régime 

d’autorisation ».  

 

Et c’est pourquoi lui-même avait suggéré de créer une procédure de déclaration 

ouvrant au préfet un pouvoir d’opposition dans un délai déterminé. Mais cette 

suggestion n’était qu’un pis-aller, car il n’existe pas de différence réelle de nature, 

sauf de pure forme, entre l’agrément préalable et la déclaration-opposition. 

 

D’autant que, en son alinéa 3, l’article 19-1 précise explicitement que « En l’absence 

d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des 

avantages », d’où l’on pourra aisément déduire que, pendant le délai d’opposition 

de deux mois, l’association aura la sagesse de considérer qu’elle ne peut se prévaloir 

encore d’aucun « avantage ». Il en va de même lors du renouvellement. 

 

On se trouve bien en présence d’une procédure d’agrément ou d’autorisation qui 

porte atteinte au  caractère fondamental et, en quelque sorte, absolu, de la liberté 

d’association (confirmé par la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) et de la 

liberté de culte. 

 

 

B.5 Après un siècle de liberté légale et constitutionnelle, les associations 

diocésaines qui, rappelons-le, constituent une catégorie d’associations cultuelles, 

se verraient pour la première fois assujetties à une procédure particulièrement 

contraignante sur les plans juridique et matériel, de nature à constituer une 
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régression grave portant atteinte à une liberté fondamentale, en méconnaissance 

de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui sanctionne toute tentative 

d’édicter, à l’encontre d’une liberté fondamentale, un régime nouveau de nature à 

ruiner la substance même des garanties légales des exigences constitutionnelles. 

 

 

B.6 En l’occurrence, s’agissant en particulier des associations diocésaines, 

le législateur a porté une atteinte singulièrement grave, non nécessaire et 

disproportionnée, à la liberté d’association, à la liberté de formation des 

associations et à leur pérennité en les assujettissant,  à un contrôle administratif 

très intrusif dans leur existence, leurs activités, leur durée, ainsi qu’à la liberté de 

culte, partant, à la liberté religieuse et au principe de laïcité, de par une immixtion 

inédite de l’État dans l’organisation et le fonctionnement internes des cultes, 

contraire au principe fondamental de neutralité de l’État. 

 

La censure de l’article 69 par le Conseil constitutionnel s’impose. 

 
 

C. Article 71 relatif aux ressources des associations cultuelles et 

nouvelle possibilité de disposer d’immeubles à fins de revenus 

 

10.- Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, cette disposition insère 

un article 19-2 qui prévoit notamment que « les ressources annuelles » que les 

associations cultuelles « tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni 

strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges 

pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces 

immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50% de leurs ressources 

annuelles totales ». 

 

Cet article nouveau introduit une discrimination injustifiée des associations 

cultuelles par rapport aux associations de droit commun ; celles-ci ne sont 

assujetties à aucune limite quant aux ressources qu’elles tirent des immeubles 

qu’elles possèdent, mais aussi, en fait, entre associations cultuelles elles-mêmes, 

suivant leur niveau de ressources. 

 

Le législateur a porté atteinte au principe d’égalité par une mesure dont la nécessité 

n’est pas établie et qui est manifestement disproportionnée. 

 

En outre, cette même disposition ne permet pas aux associations cultuelles 

d’acquérir à titre onéreux ou de construire des immeubles de rapport, au contraire 

des autres associations de la loi de 1901. 
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Derechef, elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe 

d’égalité, qui se double, là encore, d’une atteinte au principe de la liberté de 

gestion des associations qui est une composante de la liberté d’association ainsi 

que d’une méconnaissance des principes de laïcité et de liberté de culte qui 

impliquent la non immixtion de l’État dans l’organisation interne des cultes. 
 
Pour tous ces motifs, la censure de l’article 71 par le Conseil constitutionnel 
s’impose. 
 
 

D. Article 73 relatif au renforcement du contrôle des autres 

modalités d’exercice public du culte (réunions sur initiatives 

individuelles et associations de droit commun) 

 

11.- Cette disposition de la loi votée concerne l’article 4 et les nouveaux 

articles 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. 

 

Avec l’article 73 et les autres articles qui le suivent, la disposition est un élément 

essentiel de la loi, comme l’indiquait lui-même le ministre de l’intérieur devant le 

Sénat (séance du 8 avril 2021), qui parlait de « cœur du réacteur ».  

 

Il s’agit d’appliquer la plupart des contraintes administratives et comptables 

imposées aux associations relevant de la loi de 1905, associations dites cultuelles, 

qui ont pour objet exclusif l’exercice d’un culte,  aux associations dites mixtes, c’est-

à-dire en partie sociales, culturelles, éducatives, caritatives, etc. et en partie 

cultuelles. Rien n’exclut donc l’application de ces mêmes contraintes aux 

nombreuses associations qui, de façon accessoire, « logent », pour reprendre le 

mot du ministre de l’intérieur, des activités cultuelles, telles que les mouvements 

de scoutisme ou les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC), 

pour n’évoquer que deux exemples. 

 

Le but poursuivi est de viser les associations qui se disent sociales, culturelles, 

éducatives, caritatives ou autres, alors qu’elles gèrent et exercent aussi des activités 

cultuelles. Le ministre de l’intérieur a reconnu qu’il pensait essentiellement à des 

associations islamistes qui chercheraient à dissimuler leurs activités à caractère 

cultuel. 

 

12.- C’est ainsi que l’article 73, d’une part, modifie l’article 4 de la loi du 

2 janvier 1907 et crée, dans cette loi, un article 4-1, de façon à soumettre aux 

dispositions de la loi de 1905, l’exercice public du culte, tant par voie de réunions 
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tenues sur initiatives individuelles, qu’au moyen des associations de la loi de 1901, 

associations dites mixtes visées au deuxième alinéa de l’article 4. 

 

13.- Le même article 73, d’autre part, crée ensuite un article 4-2, ainsi 

rédigé :  

« Art. 4-2. – Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il 

constate qu’une association mentionnée au deuxième alinéa de 

l’article 4 ne prévoit pas dans son objet l’accomplissement d’activités 

en relation avec l’exercice public d’un culte, met en demeure 

l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un 

mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités. 

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de 

l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la 

mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 

100 € par jour de retard ». 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du 

présent article » 

 

D’abord, l’article 4 pris dans son ensemble, par la multiplicité des contraintes et 

des contrôles renforcés imposés aux associations dites mixtes, porte 

manifestement atteinte tant à la liberté d’association qu’à la liberté de culte 

et au principe de laïcité, ces dispositions nouvelles étaient injustifiées, 

disproportionnées et d’ailleurs sans adéquation avec le but poursuivi s’agissant 

d’organisations d’obédience catholique.  

 

Ensuite, ces dispositions, spécialement celle de l’article 4-2 nouveau, portent 

atteinte à la liberté de réunion. 

 

Quand l’article 4 lui-même, reprenant les termes de la loi du 2 janvier 1907, 

rappelle que l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions 

tenues sur initiatives individuelles, l’article 4-1 en annihile les effets, en prévoyant 

que le préfet doit  faire injonction à une association qui accomplit des activités en 

relation avec l’exercice d’un culte, de mettre en conformité son objet avec ses 

activités. 

 

C’est ignorer que le culte peut s’exercer aussi dans le cadre de la liberté de réunion, 

hors de tout cadre associatif. C’est d’ailleurs sous ce régime de la liberté de réunion 

que le culte catholique s’exerce dans notre pays, les associations diocésaines ayant 

la charge de subvenir aux frais et à l’entretien du culte et non pas de l’exercer.  
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C’est donc, en même temps, porter atteinte à la liberté de culte, une fois encore, 

d’une manière injustifiée, inadéquate et disproportionnée. 

 

L’article 4-2 vise, enfin, les associations qui accomplissent « des activités en 

relation avec l’exercice public d’un culte ». 

 

Cette notion soulève une difficulté qui a trait à son contenu même : que sont « des 

activités en relation avec l’exercice public d’un culte » ? 

 

Le législateur n’en donne aucune définition, n’en précise aucun des éléments, et 

l’on ignore naturellement si le décret d’application sera plus éloquent. 

 

En particulier, cette notion concerne-t-elle les associations dont les activités « en 

relation avec l’exercice public d’un culte » sont accessoires ou ponctuelles, comme 

des associations caritatives ou de patronage catholiques pour prendre deux 

nouveaux exemples ? Le ministre de l’intérieur paraît les avoir exclues lors des 

débats parlementaires. Mais le texte adopté peut tout à fait être invoqué pour les 

inclure, laissant ainsi une complète incertitude. 

 

Compte tenu de l’importance et de la gravité du sujet, également de l’enjeu d’une 

telle définition au regard des conséquences concrètes sur les libertés en cause, il 

appartenait au législateur d’apporter sur ce point toutes les précisions nécessaires 

pour éviter une insécurité juridique majeure. 

 

Pour s’en être abstenu, le législateur peut se voir reprocher une incompétence 

négative, en rendant, au surplus, la disposition inintelligible. 

 

Pour tous ces motifs, la censure de l’article 73 s’impose. 

 

 
E. Articles 87 et 74 al. 52 relatifs à la mesure de fermeture 

administrative à caractère temporaire, des lieux de culte 

 

14.- Par cet article, la loi votée complète le titre V de la loi du 9 décembre 

1905 par un article 36-3 ainsi rédigé :  

 

« Art. 36-3 - Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, 

le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux 

de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories 
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qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la 

haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes 

ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence. 

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux 

circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est 

prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure 

contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du 

livre 1er du code des relations entre le public et l’administration. 

« II. Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon 

les modalités prévues au second alinéa du I du présent article des 

locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur 

le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de 

penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette 

mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la 

mesure de fermeture du lieu de culte. 

« III. L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne 

peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la 

mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office (…) ».  

 

La mesure de fermeture administrative des lieux de culte s’inspire partiellement 

du dispositif prévu à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, lequel, lié à 

l’état d’urgence, dispose que, « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes 

de terrorisme, le [préfet] peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans 

lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les 

activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la 

discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font 

l’apologie de tels actes » (soulignement ajouté). 

 

L’article 36-3 nouveau de la loi de 1905 présenté par la loi votée reprend dans son 

I une disposition semblable en apparence – sauf la provocation à la discrimination, 

supprimée à la demande du Conseil d’État – à ceci près qu’elle n’invoque plus la 

finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme. 

 

Or, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel, 

se prononçant sur la constitutionnalité de l’article L. 227-1 du code de la sécurité 

intérieure, avait eu soin, pour admettre la constitutionnalité de ce texte en dépit de 

son caractère attentatoire à la liberté d’opinion et d’expression, d’où résulte la 

liberté de conscience, et au libre exercice des cultes, de relever que, pour justifier 

la fermeture d’un lieu de culte, le préfet devait établir que la provocation à la haine 
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ou à la violence était en lien avec le risque de commission d’acte de terrorisme, le 

législateur ayant de la sorte poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de 

prévention des atteintes à l’ordre public (§ 39). 

 

En d’autres termes, ce qui a été déterminant dans la décision du Conseil 

constitutionnel, c’est bien l’objectif de lutte contre le terrorisme poursuivi par le 

législateur, lequel permet à la Haute juridiction de considérer que le législateur a 

assuré ainsi une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée avec la 

liberté de conscience et le libre exercice des cultes (§ 43). 

 

La nouvelle disposition projetée de la loi de 1905, qui demeure avant tout une loi 

ayant pour objet de garantir la liberté religieuse et la liberté de culte, frappe par la 

disparition de toute référence aux actes de terrorisme ou à leur apologie, et, plus 

largement, par son mutisme absolu sur tout objectif déterminé participant de 

l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. 

 

Dans son avis du 3 décembre 2020 sur le projet de loi, le Conseil d’État se livre à 

une interprétation subtile destinée à justifier l’intention présumée des auteurs du 

projet. 

 

Ainsi, il « estime que la gravité des risques pour l’ordre public, notamment pour 

la sécurité des personnes, que font peser les lieux de culte dans lesquels les propos 

qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se 

déroulent provoquent à la haine ou à la violence peuvent, même sans qu’un risque 

terroriste ne soit identifié, justifier une mesure de fermeture temporaire ». 

 

Il se prévaut de ce que des motifs similaires permettent la dissolution d’une 

association. Mais une telle mesure n’est pas de même nature ni de même portée 

que la fermeture d’un lieu de culte. 

 

Et le Conseil d’État, décalquant la conclusion de la décision du Conseil 

constitutionnel, « considère que le projet de loi opère une conciliation qui n’est pas 

déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention 

des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, la liberté de conscience et le libre 

exercice des cultes ». Et, par précaution, il affirme que le projet de loi ne méconnaît 

pas l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. Rien n’est pourtant moins sûr. 

 

Le Conseil d’État n’a fait de la sorte aucun cas de l’insistance avec laquelle le 

Conseil constitutionnel s’est appuyé, dans sa décision précitée, sur l’objectif de 

lutte contre le terrorisme pour parvenir au constat d’une telle conciliation. 
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Or cette insistance a un motif profond, celui de trouver dans la loi une définition 

précise de l’atteinte à l’ordre public dont la prévention s’impose pour justifier la 

proportionnalité de la norme créée au regard des libertés fondamentales 

méconnues par celle-ci. 

 

Au cas présent, le nouvel article 36-3 de la loi de 1905 crée une mesure nouvelle, la 

fermeture temporaire des lieux de culte, dont le Conseil constitutionnel a dit en 

2018 qu’elle porte atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes. 

 

Cette nouvelle disposition est simplement justifiée par le fait que les propos qui 

sont tenus dans le lieu de culte en cause, les idées ou théories qui y sont diffusées 

ou les activités qui s’y déroulent « provoquent à la haine ou à la violence envers 

une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager 

cette haine ou cette violence ». 

 

Ainsi énoncée, une telle justification d’une mesure aussi radicale, portant atteinte 

à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, mais  aussi à la 

liberté d’opinion et d’expression, voire à la liberté de réunion, ne peut 

suffire, en elle-même, à caractériser une atteinte à l’ordre public dont la prévention 

constitue un objectif de valeur constitutionnelle, à l’instar du risque de commission 

d’acte de terrorisme. 

 

15.- Dans son ordonnance du 9 janvier 2014 (n° 374.508, Ministre de 

l’intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala), 

le juge des référés du Conseil d’État, après avoir rappelé que « l’exercice de la 

liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties des 

autres droits et libertés », outre que toutes mesures devraient être prises pour 

garantir l’exercice de la liberté de réunion, a observé que l’arrêté préfectoral 

interdisant la représentation d’un spectacle ayant fait l’objet d’une précédente 

interdiction relevait que ce spectacle contenait des propos de caractère antisémite, 

qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la 

personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations 

perpétrées au cours de la Seconde guerre mondiale, faisant ainsi courir des risques 

sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de 

maîtriser. Le juge des référés a, pour admettre la légalité de cet arrêté, considéré 

que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public étaient établis, et 

qu’il existait un risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes 

au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, 

consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition 

républicaine. 
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En comparaison d’une telle décision, posant d’une façon aussi précise le cadre 

factuel et juridique d’une conciliation admissible entre l’exercice des libertés 

fondamentales d’expression et de réunion et la prévention des atteintes à l’ordre 

public, la formulation évanescente et vague de la disposition en cause – qu’est-ce 

qu’une « idée » ou « théorie », de quelle « diffusion » s’agit-il : par la parole, les 

réseaux sociaux, les livres d’une bibliothèque ? de quelle « activité » ? que 

recouvrent les mots « haine » ou « violence » : verbales, physiques ? qu’est-ce 

qu’un « groupe de personnes » ? – ne permet pas d’y voir la conciliation nécessaire 

et proportionnée que le législateur est tenu d’assurer entre un objectif 

suffisamment caractérisé de risque d’atteinte à l’ordre public et plusieurs libertés 

fondamentales constitutionnellement garanties, parmi les plus éminentes. 

 

16.- Dans sa rédaction actuelle, l’article 36-3 de la loi de 1905 est au surplus 

d’une imprécision telle dans les critères très vagues qu’il pose qu’il en devient 

inintelligible et caractérise une incompétence négative du législateur, qui n’a 

prévu aucune garantie de nature à préserver les libertés fondamentales en cause. 

 

Par ailleurs, le nouvel article 36-3 de la loi de 1905, fondamentalement loi de liberté 

et non de police dans son esprit et sa lettre originels, prévoit un II aux termes 

duquel le préfet peut encore prononcer la fermeture des locaux dépendant des lieux 

de culte faisant l’objet d’une fermeture dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de 

penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins, ce qui aurait pour effet de rendre la 

mesure inopérante. 

 

Cette nouvelle mesure se fonde donc sur un sentiment ou des indices flous qui 

« permettent de penser que » : on ne saurait admettre qu’une telle mesure de 

fermeture, attentatoire aux libertés les plus fondamentales puisse se fonder sur 

autre chose que des faits qui ne prêtent pas à une interprétation aussi subjective. 

 

Au surplus, la notion de « locaux dépendant des lieux de culte » n’est nullement 

définie, ses contours sont très vagues, ses critères singulièrement flous, si bien 

qu’elle ouvre la voie à l’arbitraire le plus total. 

 

Le champ d’application de ce dispositif excède largement l’objectif poursuivi, 

lequel est déjà lui-même totalement imprécis.  

 

Cette extension indéfinissable de la mesure de fermeture d’un lieu de culte, 

s’ajoutant à celle déjà existante du code de sécurité intérieure précité, porte à 

l’évidence une attente disproportionnée à la liberté de culte, et encore à 

la liberté d’expression et la liberté de réunion. 
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17.- Au total, il est singulièrement choquant de constater que les cultes 

existant en France depuis des siècles se trouvent visés et menacés, tout comme un 

culte plus récemment implanté dans notre pays, par des mesures aussi arbitraires 

dans leur conception et attentatoires aux libertés fondamentales dans leur 

exécution, quand on entend le ministre de l’intérieur déclarer devant l’Assemblée 

nationale le 1er janvier 2021, lors de l’examen du projet de loi relatif à la prévention 

d’actes de terrorisme et au renseignement, qu’il s’agit de « combattre » une 

« atmosphère » qui, « sans mener à un acte terroriste », dégage « une impression 

(sic) de séparatisme, notamment parce que s’y applique l’islam rigoriste, qu’il 

s’agisse du salafisme ou de celui qui s’inspire des Frères musulmans ».  

 

On retrouve dans ces paroles tout l’esprit d’une loi qui, prétendant préserver la 

liberté, fait prévaloir dans la démesure et en l’absence de toute nécessité justifiée 

des considérations d’ordre public mal définies.   

 

Pour tous ces motifs, la censure de l’article 87 par le Conseil constitutionnel 

s’impose. 

 

L’article 74 alinéa 52 de la loi adoptée qui introduit une disposition similaire pour 

le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle s’exposent de même à la censure.  

 

 
F. Article 49 instaurant une obligation scolaire de 3 à 16 ans, 

restreignant l’instruction au sein de la famille et la 
soumettant à autorisation préalable 

 

L’article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République vise à 

instaurer une obligation scolaire de trois à seize ans et à restreindre l’instruction 

au sein de la famille, d’une part, en limitant le recours à ce mode d’instruction à 

des situations précises : état de santé de l’enfant ou handicap, pratiques d’activités 

sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, « situation propre à 

l’enfant motivant le projet éducatif », d’autre part, en la soumettant à un régime 

d’autorisation. 

 

La disposition méconnait au premier chef le principe de la liberté de 

l’enseignement.  

 

18.- Le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté de l'enseignement, 

« constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la 
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Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle » (décision n° 77-87 DC du 

23 novembre 1977). Ce principe a pour conséquence nécessaire le respect du choix 

des familles quant aux modalités de l’enseignement dispensé à leurs enfants.  

 

L’examen de la constitutionnalité de la loi confortant le respect des principes de la 

République invite à juger que la liberté d’instruction à domicile doit être regardée 

comme relevant de ce principe de liberté d’enseignement.  

 

Comme le Conseil d’État a eu l’occasion de le souligner : « aucune décision du 

Conseil constitutionnel ne traite spécialement de cette question » et « les décisions, 

peu nombreuses, relatives à la liberté de l’enseignement, qualifiée de principe 

fondamental reconnu par les lois de la République par la décision n° 77-87 DC du 

23 novembre 1977, ne se prononcent pas sur ce point » (avis sur le projet de loi 

confortant le respect des principes de la République, § 61).  

 

Cette liberté d’enseignement est méconnue à plusieurs égards par la disposition 

adoptée 

 

19.- L’institution d’un régime d’autorisation préalable 

 

Aux termes de la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 (art. 4 ; art. L. 131-2 du code de 

l’éducation), c’est « soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles 

», que l’instruction primaire « peut être donnée ».  

 

Le Conseil d’État a ainsi jugé que « le principe de la liberté de l’enseignement, qui 

figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y 

compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les 

parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à 

celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de 

la famille » (CE, 19 juillet 2017, n° 406150, Association « Les enfants d’abord »).  

 

Un régime de liberté a toujours prévalu en matière d’instruction obligatoire, depuis 

la loi Jules Ferry. Les modalités de contrôle ont certes évolué, et ont été récemment 

renforcées, mais le principe de liberté est demeuré constant jusqu’à ce jour, 

appliqué de manière ininterrompue, avec un régime de simple déclaration 

préalable (art. 7 de la Loi Ferry ; art. L. 131-5 du code de l’éducation).  

 

Le régime d’autorisation ainsi adopté est l’effet d’une conciliation entre le projet de 

loi qui avait été soumis pour avis au Conseil d’État et la jurisprudence précitée de 

ce dernier du 19 juillet 2017. En raison de cette décision MM. Malverti et Beaufils, 
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maîtres des requêtes au Conseil d’État ont ainsi vu dans l’avis du Conseil d’État sur 

le projet de loi adopté des réserves significatives quant à la constitutionnalité de la 

loi. Les auteurs ont relevé que l'assemblée générale du Conseil d’État avait pris « le 

soin d'affirmer [dans cet avis] qu'« en tout état de cause », le projet du 

gouvernement présente un risque juridique trop fort pour n'être pas amendé en 

tant qu'il restreint par trop « une liberté de longue date reconnue par la loi aux 

parents », sans se prononcer sur une éventuelle consécration de niveau 

supérieur » (C. Malverti, C. Beaufils, maîtres des requêtes au Conseil d’État, AJDA, 

2021 p.270 et s.). Si le Conseil d’État a envisagé de résoudre cette difficulté en 

privilégiant le mécanisme de l’autorisation plutôt que de la déclaration, au vu de 

certains motifs ainsi regardés comme valables, votre Conseil ne pourra suivre cette 

idée.  

 

La loi adoptée confortant le respect des principes de la République a pour objet de 

renverser le principe de liberté en lui substituant un régime d’interdiction assorti 

d’exceptions limitativement énumérées et soumises à autorisation préalable. Un 

tel dispositif ne pourrait se concevoir que si l’instruction à domicile ne faisait pas 

partie intégrante du principe constitutionnel de la liberté d’enseignement. Une 

telle exclusion ne se comprendrait pas au vu de l’ancienneté des principes et de 

l’esprit de la loi Jules Ferry. Le Conseil d’État ne s’est ainsi pas prononcé sur cette 

base, et a limité son appréciation à la proportionnalité du dispositif envisagé.  

 

Et en matière de libertés publiques, on le sait, un régime d’interdiction doit 

toujours être exceptionnel, selon la formule consacrée : « La liberté est le principe, 

la restriction l’exception » (conclusions Corneille, CE, 10 août 1917, Baldy). Or, 

l’autorisation préalable permet de contrôler les motifs des parents, que la loi 

restreint de façon limitative. Dès lors, il ne s’agit plus d’une liberté garantie, mais 

d’une exception accordée par l’administration.  

 

La liberté d’enseignement – ici d’instruction à domicile, mais il en va de même pour 

l’ouverture des établissements privés –, s’oppose donc, par principe, à l’institution 

d’un régime d’autorisation préalable, en lieu et place d’un régime déclaratif. Ce 

changement induit des critères portant sur les intentions des parents, une 

instruction bureaucratique préalable des demandes et un pouvoir d’appréciation 

subjectif de l’administration. 

 

20.- L’État ne peut s’ériger en juge de l’intérêt supérieur de 

l’enfant en lieu et place des parents, sauf en cas de défaillance de ceux-

ci, de désocialisation ou de danger pour l’enfant (appréciés sous le 

contrôle du juge). 
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Par ailleurs, en prévoyant une liste limitative de motifs d’autorisation « sans que 

puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant », le 

projet de loi exclut que des convictions éducatives et des formes alternatives 

d’éducation, dès lors qu’elles respectent l’acquisition du socle commun des 

connaissances et les valeurs de la République, puissent être invoquées à l’appui 

d’une demande d’autorisation.  

 

Une telle exclusion est contraire au principe constitutionnel de la liberté de 

l’enseignement, dès lors qu’elle reviendrait à le vider de l’essentiel de sa portée, 

nécessairement reliée au « genre d’éducation » que les parents sont en droit de 

choisir pour leurs enfants. Ainsi, par comparaison, la Déclaration universelle des 

droits de l’homme retient que : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir 

le genre d’éducation à donner à leur enfant » (art. 26-3).  

 

Les parents doivent pouvoir choisir de transmettre des valeurs, y compris 

spirituelles et religieuses auxquelles ils sont attachés, dès lors qu’il n’est pas porté 

atteinte au socle républicain.  

 

Le Conseil constitutionnel peut encore s’interroger sur le sens donné à la notion 

d’« intérêt supérieur de l’enfant » à laquelle il est recouru dans la loi adoptée.  

 

À ce sujet, la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que « dans 

toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit 

être une considération primordiale » (art. 3-1). Or cet intérêt supérieur se traduit 

prioritairement par l’exercice de « l'autorité parentale » qui « est un ensemble de 

droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant » (art. 371-1 du code 

civil).  

 

Les parents sont toujours considérés a priori comme les premiers protecteurs de 

l'enfant et de son intérêt supérieur. Ils sont – sauf en cas de défaillance constatée 

– les mieux à même de discerner l’intérêt supérieur de leur enfant. Toute mesure 

de protection de l’enfance est assise sur une carence parentale avérée, ou lorsque 

l'usage que les parents font de leurs prérogatives apparaît injustifié ou abusif, le 

principe étant le maintien de l’autorité parentale.  

 

Dès lors que la puissance publique ne peut intervenir que de manière supplétive 

pour protéger des droits aussi fondamentaux que ceux procédant de la liberté 

d’enseignement, l’intervention doit être limitée et proportionnée à l’objectif qu’elle 

poursuit.  
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L’« intérêt supérieur de l’enfant » ne peut donc être invoqué dans la loi adoptée 

pour justifier une intervention de l'État a priori, sous la forme d’une autorisation 

administrative préalable, qui n’est pas supplétive, qui n’est pas temporaire et qui 

est systématique, sans appréciation préalable, au cas par cas, de défaillances 

particulières ou de danger avéré pour l’enfant.  

 

L’État ne peut être regardé, a priori et par principe, comme mieux placé que les 

parents pour être le garant de l’intérêt supérieur de l’enfant ; ses missions 

régaliennes ne s’étendent pas au point de devoir autoriser les choix des parents, 

dès lors que ces choix ne contreviennent pas aux règles de vie sociale. 

 

 

21.- Le contrôle de l’exercice de la liberté d’enseignement ne peut 

s’exercer qu’a posteriori et ne peut porter que sur l’existence effective 

de l’instruction  

 

Il n’est pas contestable en soi que le contrôle du contenu de l’enseignement 

dispensé à domicile ou dans tout établissement au regard des principes 

républicains de l’apprentissage de la langue et des vérités scientifiques peut entrer 

dans les missions de l’État.  

 

La conciliation du principe de la liberté de l’enseignement et du droit à l’instruction 

de l’enfant peut justifier ainsi certaines sujétions. Mais « si c'est bien « l'intérêt de 

l'enfant » qui est l'objet du contrôle de l'éducation à domicile, et si c'est bien la 

recherche du respect de valeurs communes qui le conduit, ce contrôle ne peut 

mettre en évidence que des manquements par rapport à l'objet de l'instruction 

obligatoire » (J.-P. Camby, RFDA, mai 2021, p. 234 et s.).  

 

Le contrôle de l’administration ne devrait pas pouvoir porter sur les motifs pour 

lesquels le choix s'exerce, mais seulement sur un contrôle de l'effectivité de 

l’instruction et naturellement de son contenu. Il ne s’agit nullement, ici, de 

défendre le droit d’influencer ses enfants par des aberrations scientifiques ou 

historiques, mais celui d’assumer pleinement la liberté d’enseigner. C’est 

précisément l’objet du contrôle que de faire obstacle à tout risque de déviation. 

 

En confirmant que la liberté d’instruction dans les familles a valeur 

constitutionnelle comme inhérente à la liberté de l’enseignement, le Conseil 

constitutionnel inviterait ainsi utilement le législateur à mieux concilier respect du 

droit à l’instruction et liberté de l’enseignement, fût-ce par un contrôle a posteriori 

renforcé.  
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Cette question relève de la compétence du législateur et de l’organisation de 

l’administration, mais n’impose pas un changement de régime juridique condamné 

pour la liberté d’association par le Conseil, dans sa décision fondatrice du 16 juillet 

1971 : « la constitution d'associations, alors même qu'elles paraitraient entachées 

de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à 

l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité 

judiciaire » (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, cons. 2). En quoi des principes, 

de rang constitutionnel égal, pourraient-ils connaître des régimes d’autorisation 

administrative à ce point distincts : l’un constitutionnellement prohibé lorsqu’on 

s’associe, et l’autre conforme à la Constitution lorsqu’on décide librement 

d’enseigner à domicile à ses enfants ?  

 

Pour ces raisons, l’inconstitutionnalité de cet article 49 devra être retenue.  

 

    

 

 

Par ces motifs, la Conférence des évêques de France prise en la personne 

de son président, monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, 

conclut à l’inconstitutionnalité de la loi en ses articles 12, 49, 69, 71, 73, 74 al. 52 et 

87.  

 

 

 
Société MATUCHANSKY, POUPOT & VALDELIÈVRE 

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
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Àl’attentiondesmembresduConseilconstitutionnel
2ruedeMontpensier75001Paris

Contributionextérieure

appuyantlerecoursauConstitutionnel

contrelaloiconfortantlerespectdesprincipesdelaRépublique

spécialementdanssesarticles49à55,

relatifsàl’instructionenfamilleetauxécoleshorscontrat

parPierreDelvolvé,professeuréméritedel’UniversitéPanthéon-AssasParisII,
Membre de l’Institut,XavierBioy,Pierre Egéa etNicolas Sild,professeurs à
l’UniversitédeToulouse1Capitole.

Finalitédelaloi

Adoptéele23 juillet2021 parl’Assembléenationaledanslesconditions
prévuesàl’article45,alinéa4delaConstitution,laloiconfortantlerespectdes
principesdelaRépubliqueapourbutdeluttercontreunphénomènequalifiéde
séparatisme.L’exposédesmotifsduprojetdeloiincrimineuneformed’« entrisme
communautariste »,« pourl’essentield’inspirationislamiste »,setraduisantparune
volonté de « faire prévaloirdes normes religieuses surla loicommune »,et
enclenchantparvoiedeconséquence« unedynamiqueséparatistequiviseàla
division ».

C’estdanscecadregénéralquelelégislateuraadoptédesdispositions
relativesàl’instructionenfamilleetauxécoleshorscontratquisontdevenuesles
articles49à55delaloi.

Cesdispositionsprocèdentàplusieursmodificationsdudroitenvigueur.En
premierlieu,ellessoumettentlapratiquedel’instructionenfamilleàunrégime
d’autorisationpréalableenlieuetplaced’unrégimededéclaration.Ensecondlieu,
ellesinstaurentunrégimedefermetureadministrativedesétablissementsprivés
d’enseignementhorscontrat.Enfin,ellesaggraventlespeinesencouruesparles
directeursdecesétablissementsquiaurontagienméconnaissancedesrèglesdu
codedel’éducation.Cetexteasuscitédenombreusesréactionsd’associationsetde
famillesayantrecoursàl’instructionenfamilleouscolarisantleursenfantsdansdes
établissementsprivéshorscontrat.Ellesestimentqu’aunom d’unelutteengagée
contreuneminorité,laloisanctionneunemajoritéjouissantpaisiblementd’une
libertéconstitutionnellementprotégée.
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Objetdelaprésentecontributionextérieure

Laprésentecontributionextérieuretendàdémontrerquelesdispositions
suivantesdelaloiadoptéeendernièrelectureparl’Assembléenationalele23juillet
2021confortantlerespectdesprincipesdelaRépubliquesontinconstitutionnelles
pourlesmotifs :

1)L’article49,quisubordonnelapratiquedel’instructionenfamilleàun
régimed’autorisationlimitéseulementàcertainscas,estcontraireàlalibertéde
l’enseignement,quiestunprincipefondamentalreconnuparlesloisdelaRépublique.

2)Lesarticles53à55,quieninsérantunnouvelarticleL442-2danslecode
de l’éducation,instaurentun nouveau régime administratifde fermeture des
établissementsd’enseignementprivéshorscontratetportentainsiuneatteinte
disproportionnéeàlalibertéd’enseignement.

Cesmêmesarticles,encequ’ilsaggraventlerégimedesanctionspénales
d’amende et d’emprisonnement à l’égard des directeurs d’établissements
d’enseignementprivéshorscontrat,portentatteinteauprincipedenécessitédes
peinesattachéesauxinfractions.

I. SURLESDISPOSITIONSRELATIVES
ÀL’INSTRUCTIONENFAMILLE

A.Contenudesdispositionscontestées

1. Lesdispositionsrelativesàl’instructionenfamilledelaloiconfortantle
respectdesprincipesdelaRépublique,figurentdanslasectionIduchapitreVaux
articles49à52.Cesdispositionsmodifientpourl’essentieldesarticlesducodede
l’éducation.

Doiventêtrerelevéesicilesdispositionsprincipales,enensoulignantles
formuleslesplussignificatives.

2. Enparticulieraupremieralinéadel’articleL131-2ducodedel’éducation,qui
disposait« L'instructionobligatoirepeutêtredonnéesoitdanslesétablissementsou
écolespublicsouprivés,soitdanslesfamillesparlesparents,oul'und'entreeux,ou
toutepersonnedeleurchoix»,estsubstituéelarédactionsuivante :

«L’instruction obligatoire estdonnée danslesétablissementsou écoles
publicsouprivés.Ellepeutégalement,pardérogation,êtredispenséedanslafamille,
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parlesparents,parl’un d’entre euxou partoute personne de leurchoix,sur
autorisationdélivréedanslesconditionsfixéesàl’articleL.131-5.»

L’articleL131-5auquelilestainsirenvoyéestlui-mêmemodifié.

Sonalinéa1erdevient :
Lespersonnesresponsablesd'unenfantsoumisàl'obligationscolairedéfinie

àl'article L.131-1 doiventlefaireinscriredansunétablissementd'enseignement
publicouprivé,oubien,àconditiond’yavoirétéautoriséesparl’autoritédel’État
compétenteenmatièred’éducation,luidonnerl’instructionenfamille.

Audeuxièmealinéasontsuppriméslesmotsrelatifsau« choixd’instruction ».

Aprèsletroisièmealinéa,sontinsérésdouzealinéasainsirédigés:
«L’autorisationmentionnéeaupremieralinéaestaccordéepourlesmotifssuivants,
sansquepuissentêtreinvoquéesd’autresraisonsquel’intérêtsupérieurdel’enfant:
«1°L’étatdesantédel’enfantousonhandicap;
«2°Lapratiqued’activitéssportivesouartistiquesintensives;
«3°L’itinérancedelafamilleenFranceoul’éloignementgéographiquedetout
établissementscolairepublic;
«4°L’existenced’unesituationpropreàl’enfantmotivantleprojetéducatif,sous
réservequelespersonnesquiensontresponsablesjustifientdelacapacitédelaou
despersonneschargéesd’instruirel’enfantàassurerl’instructionenfamilledansle
respectdel’intérêtsupérieurdel’enfant.Danscecas,lademanded’autorisation
comporteuneprésentationécriteduprojetéducatif,l’engagementd’assurercette
instructionmajoritairementenlanguefrançaiseainsiquelespiècesjustifiantdela
capacitéàassurerl’instructionenfamille.
«L’autorisationmentionnéeaumêmepremieralinéaestaccordéepourunedurée

quine peutexcéderl’année scolaire.Elle peutêtre accordée pourune durée
supérieurelorsqu’elleestjustifiéeparl’undesmotifsprévusau1°.Undécreten
Conseild’Étatpréciselesmodalitésdedélivrancedecetteautorisation.
«L’autoritédel’Étatcompétenteenmatièred’éducationpeutconvoquerl’enfant,ses
responsableset,lecaséchéant,laoulespersonneschargéesd’instruirel’enfantàun
entretienafind’apprécierlasituationdel’enfantetdesafamilleetdevérifierleur
capacitéàassurerl’instructionenfamille.
«En application de l’article L.231-1 du code des relations entre le public et
l’administration,le silence gardé pendantdeux mois par l’autorité de l’État
compétenteenmatièred’éducationsurunedemandeformuléeenapplicationdu
premieralinéaduprésentarticlevautdécisiond’acceptation.
«Ladécisionderefusd’autorisationfaitl’objetd’unrecoursadministratifpréalable
auprèsd’unecommissionprésidéeparlerecteurd’académie,dansdesconditions
fixéespardécret »

Une modification du quatrième alinéa du même article substitue à la
déclarationdel’instructionenfamille l’autorisationderéalisercetteinstruction

3. L’article L.131-10 modifie en plusieurs points le code de l’éducation et
s’achèvepardesdispositionstransitoiresainsirédigées :
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« III. – Leprésentarticleentreenvigueuràlarentréescolaire 2022.

Pardérogation,l’autorisationprévueàl’article L. 1315ducodedel’éducationest
accordéedepleindroit,pourlesannéesscolaires 20222023et 20232024,aux
enfantsrégulièrementinstruitsdanslafamilleaucoursdel’annéescolaire 2021
2022etpourlesquelslesrésultatsducontrôleorganiséenapplicationdutroisième
alinéadel’article L. 13110dumêmecodeontétéjugéssuffisants ».

4. Ainsiestétablipourl’instructionàdomicileunrégimed’interdictionde
principe,assortiseulementd’unepossibilitéd’autorisationdansdescaslimités.

Ce régime porte atteinte à la liberté d’enseignement,quiestune liberté
fondamentale englobantl’instruction en famille,parl’instauration d’un régime
d’interdiction,saufautorisation,pourl’instructionenfamille.

B.Surlalibertéconstitutionnellequiestviolée:lalibertéd’enseignement,
libertéfondamentaleenglobantlalibertéd’instructionenfamille

5. Lalibertéd’enseignementfaitpartieenFrancedublocdeconstitutionnalité.
Danssadécision n°77-87DCdu23novembre1977,leConseilconstitutionnell’a
déclaréecommeprincipefondamentalreconnuparlesloisdelaRépublique,selon
lestermesdupréambuledelaConstitutionde1946,auquelrenvoielepréambulede
cellede1958-enseréférant« notamment »àl’article91delaloidu31mars1931
qui,àproposdesrétributionsscolairesetdesbourses,fait« réservedumaintiende
la liberté de l’enseignement quiest un des principes fondamentaux de la
République ».LeConseilconstitutionnelauraitpud’ailleurs,plussimplement,se
référeràlaformulegénéralesurlalibertédel’article4delaDéclarationde1789,
commeill’afaitensuitepourd’autrescomposantesdelaliberté,tellelaliberté
d’entreprendre1etlalibertécontractuelle2.

Relevantdelalibertéengénéral,lalibertéd’enseignementcomporteelle-même
plusieursélémentsquerappelleleConseild’Etatdanssonavisdu3décembre2020
surleprojetdeloiens’appuyantsurdesdécisionsduConseilconstitutionnel :
l’existencemêmedel’enseignementprivé(C.C.8juillet1999,n°99-414DC),l’octroi
definancementspublicsauxétablissementsenrelevant(C.C.23novembre1977,n°
77-87DC,précité ;13janvier1994,n°93-329DC)ainsiquelerespectdûaucaractère
propredecesétablissements(C.C.18janvier1985,n°84-185DC).

Cettedécompositiondelalibertéd’enseignementenplusieursélémentsestde
mêmetypequecelled’autresdroitsetlibertés.Ainsi « lapropriétéintellectuelle
comprendledroit,pourlestitulairesdudroitd’auteuretdedroitsvoisins,dejouirde
leursdroitsdepropriétéintellectuelleetdelesprotéger »(C.C.28février2013,n°
2013-370QPC ;21novembre2014,n°2014-430QPC) ;« ledroitdedisposer »estun
« attributessentieldudroitdepropriété »(C.C.9avril1996,n°96-373DC) ;plus

1Consconst.16janvier1982,n°81-132DC
2 Consconst.19 décembre2000,n°2000-437 DC.La Courdejusticedel’Union européenne,
reconnaissantlalibertécontractuellecommeundesélémentsdelalibertéd’entreprendre(22janvier
2013,SkyÖsterreich,aff.C-283/11,soulignelesliensentrelesdifférentsaspectsdelaliberté).
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précisément,vientdedireleConseilconstitutionnel(12mars2021,n°2020-888
QPC),« ledroitdedisposerlibrementdesonpatrimoineestunattributdudroitde
propriété ».

6. Demême,parmilescomposantesdelalibertéd’enseignement,figureen
particulierlalibertépourlesparentsdechoisirletyped’enseignementàdonnerà
leursenfants.

Cettelibertédechoixestassuréedelonguedateendroitinterne.Laloidu28
mars1882surl’enseignementprimaireobligatoiredisposaitdanssonarticle4 :
« L'instructionprimaireestobligatoirepourlesenfantsdesdeuxsexesâgésdesix
ansrévolusàtreizeansrévolus ;ellepeutêtredonnéesoitdanslesétablissements
d'instructionprimaireousecondaire,soitdanslesécolespubliquesoulibres,soit
danslesfamilles,parlepèredefamillelui-mêmeoupartoutepersonnequ'ilaura
choisie. »C’estcequereprendaujourd’huil’articleL132-1ducodedel’éducation :
« L'instructionobligatoirepeutêtredonnéesoitdanslesétablissementsouécoles
publicsouprivés,soitdanslesfamillesparlesparents,oul'und'entreeux,outoute
personnedeleurchoix ».

7. Cesdispositionsdoiventêtrerapprochéesdecellesducodecivilsurl’autorité
parentale,laquelle,depuislaloidu4juin1970,aétéheureusementsubstituéeàla
puissancepaternelle.Lenouvelarticle371-2quelaloiintroduitdanslecodecivil,
reconnaîtauxpèreetmère« droitetdevoirdegarde,desurveillanceetd'éducation »
àl’égarddel’enfant.Laloidu4mars2002aremaniécesdispositionspourfaire
remonterl’essentielàl’article371-1 :auxtermesdesesdeuxpremiersalinéas,
« L'autoritéparentaleestunensemblededroitsetdedevoirsayantpourfinalité
l'intérêtde l'enfant./Elle appartientaux père etmère jusqu'à la majorité ou
l'émancipationdel'enfantpourleprotégerdanssasécurité,sasantéetsamoralité,
pourassurersonéducationetpermettresondéveloppement,danslerespectdûàsa
personne. »Laloidu10juillet2019n’apasmodifiécetterédaction.

Onpeutnoteruninfléchissementdelaversionde1970àcellede2002,
notammentencequeles« droitetdevoir …d’éducation »del’ancienarticle371-2ont
étéremplacésdanslenouvelarticle371-1paruneformuledesonalinéa2selon
laquellel’autoritéparentaleappartientauxpèreetmèredel’enfant« pourassurerson
éducation »,cequiestmoinsfort.Néanmoinscerôlerelèvedesdroitsetdevoirs
dontl’ensemble,selonlepremieralinéa,constituel’autoritéparentale :l’éducation
faitbienencorepartiedesdroitsetdevoirsdesparents.Ilconvientàcetégardde
releverquel’article49delaloiconfortantlerespectdesprincipesdelaRépublique
tendàétablirunescolaritéobligatoiresousunformatscolaire,exclusivementen
présencedansunétablissementscolaire.Ainsilerecoursàdescoursàdistance,
certains anciens etrenommés,seraitégalementinterditdans le principe,et
uniquementpermis pardérogation à une obligation scolaire exclusivementen
présencedanslesmursd’unétablissementscolaireetselonleshorairesetle
calendrierfixésparl’État.Cesnouvellesdispositionsrestreignentdemanièreinédite,
nonseulementlalibertédeschoixéducatifsdesfamilles,maisencorel’autorité
parentaledanscequ’elleadeplusfondamental.
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Orc’estàjustetitrequeleConseild‘Etat,dansunarrêtdu19juillet2017,
AssociationLesenfantsd’abord,considèrequelalibertéd’enseignementimplique
aussi« lapossibilitédecréerdesétablissementsd’enseignement,ycomprishorsde
toutcontratconcluavecl’État,toutcommeledroitpourlesparentsdechoisir,pour
leurs enfants,des méthodes éducatives alternatives à celles proposées parle
systèmescolairepublic,ycomprisl’instructionauseindelafamille »-cequin’est
quelareprisedesolutionsexpressémentprévuesparl’article16delaloidu28mars
1882 etaujourd’huiparl’articleL.131-2ducodedel’éducation,précités.Cen’est
pasparcequecetarrêtestrestéinéditqueleConseild’Etatn’apasditcequiyest
écrit.

CommeleconstateleConseild’Etatdanssonavisdu3décembre2020surle
projetdeloi,le« droitdechoisird’instruireunenfantauseindelafamille »est« une
libertédelonguedatereconnueparlaloiauxparents,mêmesiellen’ajamaisété
utiliséequeparunepetiteminoritéd’entreeux ».LeConseild’Etatn’estpasallé
jusqu’àdirequec’estunprincipefondamentalreconnuparlesloisdelaRépublique.
Mais,outrequeceprincipeaétéreconnuparlaloidu28mars1882,àl’époque
mêmeoùétaitmisenplaceunenseignementpubliclaïque,lalibertédel’instruction
danslafamilles’inscritàlafoisdanslalibertédel’enseignement,dontelleestune
composante,etdansledroitetledevoird’éducationquiappartientauxparents,dont
ellepermetlamiseenœuvre.

Commecomposantedelalibertéd’enseignement,lalibertépourlesparents
dechoisirlemoded’enseignementdeleursenfants,ycomprisenfamille,avaleur
constitutionnelle.

C.L’institutiond’unrégimed’interdiction,saufautorisation,pourl’instruction
enfamilleestcontraireàlalibertédel’enseignement.

8. La soumission del’exerciced’uneactivitéà l’exigenced’uneautorisation
constitueensoiuneinterdictiondeprincipedecetteactivité :sansl’autorisation,
l’activitéestinterdite.

Cette interdiction estpatente dans les dispositions de loila loirelatives à
l’instructionenfamille,d’unepart,sionlescompareauxdispositionsantérieures,
d’autrepart,sionenobservelecontenu.Précédemment,étaitexpressémentréservé
le« choixdel’instruction »parlesparents ;désormaisilestrayé.Précédemment,les
parentsdevaientdéposerunedéclarationpréalable ;désormaisilleurfautobtenir
uneautorisation.

Le régime de déclaration avaitlui-même été encadré pardes dispositions
récentes(loin°2013-595du8juillet2013d'orientationetdeprogrammationpourla
refondationdel'écoledelaRépublique ;loin°2019-791du26juillet2019pourune
écoledelaconfiance)renforçantlescontrôlessurl’enseignementàdomicile.

De ce crescendo,le législateurpasse aujourd’huià un basculement :la
nouvelleloineréaliseplus,commecesloisantérieures,unrenforcementdurégime
dedéclaration ;enexigeantuneautorisation,ilsupprimepurementetsimplementla
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libertéd’assurerunenseignementenfamille.

Lerégimed’autorisationqu’ilétablitestlimitéàquatrecas :l’étatdesantéde
l’enfantousonhandicap;lapratiqued’activitéssportivesouartistiquesintensives;
l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout
établissementscolairepublic;l’existenced’unesituationpropreàl’enfantmotivantle
projetéducatif,sousréservedeconditions.L’examendel’autorisationdemandée
conduitàuncontrôlepréalabledel’autoritéadministrative.

Onsetrouveexactementdanslasituationquiadonnélieuàladécisiondu
Conseilconstitutionneldu16juillet1971(n°71-44DC) :ladispositioncontestée
« avaitpourobjetd’instituerune procédure d'après laquelle l'acquisition de la
capacitéjuridiquedesassociationsdéclaréespourraêtresubordonnéeàuncontrôle
préalableparl'autoritéjudiciairedeleurconformitéàlaloi »,alorsqu’envertudu
principedelalibertéd’association,« lesassociationsseconstituentlibrementet
peuventêtrerenduespubliquessouslaseuleréservedudépôtd'unedéclaration
préalable » ; « ainsi,àl'exceptiondesmesuressusceptiblesd'êtreprisesàl'égardde
catégoriesparticulièresd'associations,laconstitutiond'associations,alorsmême
qu'ellesparaîtraiententachéesdenullitéouauraientunobjetillicite,nepeutêtre
soumisepoursavaliditéàl'interventionpréalabledel'autoritéadministrativeou
mêmedel'autoritéjudiciaire ».

Onpeuttransposerpresquemotpourmotcesconsidérantsaucasprésent :
alorsqu’envertuduprincipedelalibertéd’enseignement,l’instructionenfamille
s’effectuelibrementsouslaseuleréservedudépôtd’unedéclarationpréalable,cette
activité,àl’exceptiondesmesuressusceptiblesd’êtreprisesàl’égarddecertaines
familles,nepeutêtresoumisepoursa possibilité,à l’intervention préalablede
l’autoritéadministrativeoumêmedel’autoritéjudiciaire.

9. Plusgénéralement,desmesuresrestrictivesd’uneliberténepeuventêtre
prises,selon une formule devenue classique,que sielles sont« nécessaires,
adaptéesetproportionnées àl’objectifpoursuivi»(parex.Conseilconstitutionnel4
avril2019,n°2019-780DC).

C’estcequerappelleleConseild’Etatdanssonavisdu3décembre2020sur
leprojetdeloi :« lasuppressiondudroitdechoisird’instruireunenfantauseindela
famille,quirestreintunelibertédelonguedatereconnueparlaloiauxparents,même
siellen’ajamaisétéutiliséequeparunepetiteminoritéd’entreeux(environ0,4%
desenfantsd’âgescolaireen2018-2019),doitêtreappréciéeauregard desa
nécessité,desonadéquationetdesaproportionnalitéauregarddesdifficultés
rencontréesetdel’objectifpoursuivi. »

L’objectifpoursuivien l’espèce parle législateura été exposé parle
gouvernementdansl’exposédesmotifsduprojetdeloietdansl’« étuded’impact ».Il
estessentiellementdeluttercontre« uneformedeséparatismesocial »,pour« que
l’enfantreçoive une instruction effective etcomplète luipermettantd’acquérirles
connaissances,laméthodeetl’espritcritiquerequisàchaqueniveaud’enseignement »
etpourassurer« lasociabilisationdel’enfant ».L’intentiondulégislateurseprécise
lorsqu’estdécrite une situation d’endoctrinementsectaire etde regroupement
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d’enfantsdansdesécoles« defait »,découvertesàl’occasiondescontrôlesprévus
parlaloi.

L’objectifgénéralde donnerauxenfants une instruction adéquate etde
l’insérerdanslasociétécouvreenréalitélavolontéderéglerdessituationstrès
particulièresdontonn’osepasdirelenom.

Ladécouverted’écoles« defait »,réunissantdesenfantsayantfaitl’objet
d’unedéclarationd’instructionenfamille,prouvetoutsimplementquecesenfantsne
fontpasl’objetd’uneéducationenfamille.Cescasmarginauxnepeuventjustifier
desrestrictionsgénéraliséesàl’égardd’unepratiquerelevantd’unelibertédéjàtrès
encadrée.

Onpeutreconnaîtresansdifficultéledroitetledevoirdel’Etatdes’assurer
quelesenfantsreçoiventuneinstructioneffectiveetcomplèteetpuissents’insérer
danslasociété.Lesdispositionsactuellementenvigueur,récemmentrenforcées,lui
donnentlemoyendelefaire :ellesétablissentdescontrôlesrépétésetrigoureuxsur
l’instructionenfamille.Sicescontrôlessontinsuffisants,celanetientpasàces
dispositions elles-mêmes mais aux moyens mis en œuvre pourles réaliser.
L’inapplication d’une législation parmanque de moyens ne justifie pas une
modificationdelalégislation :ellecommandederenforcerlesmoyens,nonde
renforcerlalégislation.

C’est en cela que les nouvelles dispositions,substituant un régime
d’autorisationàunrégimededéclaration,manquentàlaconditiondenécessité.

10. Ellesmanquenttoutautantàlaconditiond’adaptation.Carl’interdictionde
l’écoleenfamilleveutenréalitévisercertainesfamillesdontl’idéologieséparatiste
constitueundanger,nonseulementpourlesenfants,maispourlasociétéavecles
risquesquecetteidéologiepeutentraînerdanslecomportementdecesenfants
devenusadolescentspuisadultes.

Envisantcesfamilles,leprojetdeloiatteinttoutescellesdontlesconceptions
sontparfaitementconformesaveclaviesociale.

LedispositifestcomparableàceluiqueleConseilconstitutionnelvientde
censurerparsadécisiondu12mars2021,n°2021-888QPC.Lesdispositionsen
causeinterdisaientauxpersonnesâgées,ouhandicapées,ouayantbesoind’uneaide
àleurdomicileoud’uneaideàleurmobilité,deconsentirdeslibéralitésauprofitdes
personnesleurapportantuneassistance.LeConseilconstitutionnelaconsidéréque
l’altérationdelacapacitéd’unepersonneàconsentirnepeutsedéduiredela
nécessitéd’uneassistance ;enparticulieruneassistanceàdomicilenesuffitpasà
caractériserunesituationdevulnérabilité.Enconséquencel’interdictiongénérale
pourcespersonnesdeconsentirdeslibéralitésn’étaitpasproportionnéeàl’objectif
deprotectiondespersonnesvulnérables.

Delamêmemanière,l’interdiction,saufautorisation,del’instructionàdomicile,
motivéeparl’objectifdeluttercontrel’idéologieséparatisten’estniadaptéeni
proportionnéeàcetobjectif.
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11. Enfinl’exigencedeproportionnalitén’estpasnonplusrempliesil’onanalyse
lesconditionsquidoiventêtrerempliespourqu’uneautorisationpuisseêtredonnée.

Onpeutcertesreconnaîtrequechacunedestroispremièrescorrespondàdes
hypothèsesdanslesquellesl’instructionenfamilleest,nonseulementjustifiée,mais
nécessaire :l’étatdesantédel’enfantousonhandicap;lapratiqued’activités
sportives ou artistiques intensives ;l’itinérance de la famille en France ou
l’éloignementgéographiquedetoutétablissementscolairepublic.

Maislaquatrièmehypothèseestàlafoistrèsrestreintedanssonobjetettrès
largequantàsonappréciationparl’administration :«L’existenced’unesituation
propreàl’enfantmotivantleprojetéducatif,sousréservequelespersonnesquien
sontresponsables justifientde la capacité de la ou des personnes chargées
d’instruirel’enfantà assurerl’instruction en familledanslerespectdel’intérêt
supérieurde l’enfant.Dans ce cas,la demande d’autorisation comporte une
présentation écrite du projetéducatif,l’engagementd’assurercette instruction
majoritairementenlanguefrançaiseainsiquelespiècesjustifiantdelacapacitéà
assurerl’instructionenfamille ».Sontainsiimposéesdesconditionsdeformequise
combinentavecdesconditionsdefond.

Laconditiondeformeestcelledelaprésentationduprojetéducatif etdes
piècesjustifiantlacapacitéàassurerl’instructionenfamille.

Cetteprésentationdoitêtreannuelleetindividuelle.L’annualitéimpliquele
renouvellementde la démarche etde l’intervention de l’autorité administrative.
L’individualitétientàuneprésentationpropreàchaqueenfantalorsqu’ilpeutfaire
partied’unefamillepourlaquellelesparentssouhaitentl’éducationàdomicilepour
desmotifsvalablespourplusieursenfants.L’exigenced’uneprésentationannuelleet
individuellealourditinutilementlesformalitésàremplir.

L’expression « projetéducatif » estapproximative etpeutprêterà des
interprétations diverses ; cela ramène à une condition de fond. L’autorité
administrativeexaminantlademanded’autorisationatoutelatituded’apprécierle
projetéducatif :rienneprécisecequ’ildoitêtre.Quantauxpiècesjustifiantla
capacitéd’instruire,letextelaisseaussiunemarged’appréciation.Faut-ilrappeler
quecertainespersonnessansaucundiplômepeuventavoirunecultureetlacapacité
delacommuniquerégalesvoiresupérieuresàcellesdepursproduitsuniversitaires ?

12. Lesconditionsdefondtenantàl’existenced’unesituationpropreàl’enfantet
àlaconsidérationdesonintérêtsupérieursonttoutaussiapproximatives :cesont
desformulescreuses,quilaissentàl’administrationtoutelatituded’appréciation.

Or,commel’aditleConseilconstitutionnel,«l’octroid’uneautorisationnepeut
êtresubordonnéeàladiligenced’uneautoritéadministrative »(18janvier1995n°94-
352DC),«lesdispositionscontestéeslaissentàl'autoritéadministrativeunelatitude
excessivedansl'appréciationdesmotifssusceptiblesdejustifierl'interdiction »(4
avril2019,n°2019-780DC),-ou,ici,lerefusd’autorisation,quiéquivautàune
interdiction.

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2021



10

Bienplus,lesconditionsdefond excluentlapossibilitépourlesparents
d’invoquer leurs convictions philosophiques et religieuses, ainsi que leurs
conceptionspédagogiques.Danssaversioninitiale,leprojetdeloidugouvernement
lesexcluaitexpressément.Larédactionissuedel’Assembléenationaleestplus
discrète.Ellen’enapasmoinslamêmeportée :dèslorsquenepeutêtreinvoquée
que« l’existenced’unesituationpropreàl’enfant »,nepeuventl’êtrelesconvictions
desparents.

Cetteexclusiondetoutemotivationphilosophiqueoureligieusedansleprojet
éducatifdesparentsporteatteinteàdeslibertésquitrouventleurenracinementdans
l’ordreconstitutionnel :lalibertéd’opinion,« mêmereligieuse »,expriméeparl’article
10delaDéclarationde1789,lalibertédeconscience,queleConseilconstitutionnel,
danssadécisiondéjàcitéedu23novembre1977,aexpressémentrappeléeenlien
aveclalibertéd’enseignement.

Laloi,écartantleprincipemêmed’uneéducationd’untypechoisiparlesparents
pourmotifspersonnels,alorsmêmequecettelibertéexisteactuellement,constitue
unerégressionpatentedelibertésfondamentales(libertédeconscience,liberté
d’enseignementet,ensonsein,lalibertééducative).Cetterestrictionneconduit
mêmepasàreveniràunesituationantérieureàlaloiactuelle.Ledispositifdu
nouveautextedeloin’ajamaisétéaussiliberticide.

13. Ilconvientderappelerquelquesprincipescardinauxquigouvernentl’exercice
ducontrôledeconstitutionnalitédeslois :d’unepart,mêmesi« l’appréciationdela
constitutionnalité desdispositionsque le législateur estime devoirprendre ne
sauraitêtretiréedelacomparaisonentrelesdispositionsdeloissuccessives »,elle
« résultedelaconfrontationdecelles-ciaveclesseulesexigencesdecaractère
constitutionnel »(encesensparexC.C.13août1993n°93-325DC) ;d’autrepart,s’
« ilestà toutmomentloisibleau législateur,statuantdansledomainedesa
compétence,de modifierdes textes antérieurs ou d'abrogerceux-cien leur
substituant,lecaséchéant,d'autresdispositions »,«  ilnesauraittoutefoispriverde
garantieslégalesdesexigencesconstitutionnelles »(C.C.29janvier2021,n°2020-
880QPC).

Orétabliruneinterdictionaprioriduchoixdel’instructionenfamilleparles
parentsconstitue,nonseulementunerégressionparrapportausystèmeantérieur,
maisunemesuregénérale,deprincipe,deportéeradicale,quiprivedegaranties
légaleslesexigencesconstitutionnellespropresàlalibertéd’enseignement;siest
admissibleunsystèmedecontrôlepermettantdeconstaterinconcretolaréalisation
d’effetsnégatifsd’uneinstructionenfamillesurlesenfants,commec’étaitlecas
précédemment,nepeutêtreadmisunsystèmequi,présupposantcommeacquisde
telseffets,interditcetyped’instruction.

14. Ainsil’article49delaloiconfortantlerespectdesprincipesdelaRépublique
quimodifielesdispositionsducodedel’éducationrelativesàl’instructionenfamille
enétablissantunprinciped’interdiction,assortid’unrégimed’autorisationlimité
seulementàcertainscasrelevantd’uneappréciationinconditionnéedel’autorité
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administrative,violelalibertédel’enseignementenl’unedesescomposantes.

IlsdoiventdoncêtredéclarésparleConseilconstitutionnelcontrairesàla
Constitution.Lessoussignésluidemandentdeseprononcerencesens.

II.SURLESDISPOSITIONSRELATIVES
AUXÉCOLESHORSCONTRAT

A.Contenudesdispositionsdiscutées

15. Dansl’ensembledesdispositionsrelativesauxécoleshorscontrat,l’article53
estdestinéàrenforcerlecontrôledel’Etat.Doiventêtreparticulièrementrelevéesles
modificationsqu’ilintroduitdanslecodedel’éducation.

LenouvelarticleL441-3-1portesurlesécoleshorscontratouvertessans
déclaration.

L’articleL442-2portesurlesécolesquiontétéouvertesavecdéclaration ;ses
paragraphesIVETVsontrédigéscommesuit :

«IV.–L’unedesautoritésdel’ÉtatmentionnéesauIpeutadresseraudirecteurouau
représentantlégald’unétablissementunemiseendemeuredemettrefindansun
délaiqu’elledétermineetenl’informantdessanctionsdontilseraitl’objetencas
contraire:
«1°Auxrisquespourl’ordrepublic,lasantéetlasécuritéphysiqueoumoraledes
mineursqueprésententlesconditionsdefonctionnementdel’établissement;
«2°Auxinsuffisancesdel’enseignement,lorsquecelui-cin’estpasconformeà
l’objetdel’instructionobligatoire,telquecelui-ciestdéfiniparl’articleL.131-1-1,et
nepermetpasauxélèvesconcernésl’acquisitionprogressivedusoclecommun
définiàl’articleL.122-1-1;
«3°Auxmanquementsauxobligationsenmatièredecontrôledel’obligationscolaire
etd’assiduitédesélèves;
«4°AuxmanquementsauxdispositionsdesarticlesL.911-5etL.914-3àL.914-6
ouàlavacancedelafonctiondedirecteur;
«5°Auxmanquementsauxobligationsprocédantdel’articleL.441-3etduIIdu
présentarticle.
«S’iln’apasétéremédiéàcesmanquementsaprèsl’expirationdudélaifixé,le
représentantdel’Étatdansledépartementpeutprononcer,pararrêtémotivé,la
fermeturetemporaireoudéfinitivedel’établissementoudesclassesconcernées.Il
agitaprèsavisdel’autoritécompétentedel’Étatenmatièred’éducation,pourles
motifstirésdu1°,etsursaproposition,pourlesmotifstirésdes2°à5°.Ileninforme
lemairedelacommunesurleterritoiredelaquelleestimplantél’établissement.

«V.–Encasderefusdesesoumettreaucontrôledesautoritéscompétentesou
d’obstacle au bon déroulementde celui-ci,le représentantde l’Étatdans le
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départementpeutprononcer,aprèsavisdel’autoritécompétentedel’Étatenmatière
d’éducation,lafermeturetemporaireoudéfinitivedel’établissementsansmiseen
demeurepréalable.Ileninformelemairedelacommunesurleterritoiredelaquelle
estimplantél’établissement ».

Acelas’ajoutelarépressionpénalequ’organiselelégislateurenaggravantles
peinesdéjàexistantes :

L’articleL.441-4ducodedel’éducation,telqu’ilestmodifiéparl’article53de
laloi,érigeendélitlefaitd’ouvrirunétablissementd’enseignementscolaireprivéen
dépitd’uneoppositionformuléeparlesautoritéscompétentesetlepunitd’unan
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,alors que dans le texte
actuellementenvigueurlapeinecontraventionnelleestde3.750eurosd’amende.

Danslemêmesens,l’articleL.914-5ducodedel’éducation,modifiépar
l’article53delaloi,érigeaussiendélitpunid’unand’emprisonnementetde15.000
eurosd’amendelefaitdedirigerunétablissementprivéd’enseignementscolaireen
dépitd’uneoppositionformuléeparlesautoritéscompétentes,alorsquedansle
texteactuellementenvigueur,lapeineestde15.000eurosd’amendeetlafermeture
del’établissementdécidéeparl’autoritéjudiciaire.

B.Lerégimedefermetureadministrativedesétablissementshorscontrat
porteuneatteintedisproportionnéeàlalibertéconstitutionnelled’enseignement

16. Lesdispositionsnouvellessubstituentaurégimeantérieur,quidonnaitaujuge
judiciairelepouvoirdeprononcerlafermetured’unétablissementprivéhorscontrat,
unrégimedefermetureadministrativedécidéeparlepréfet.

Ellesportentainsiuneatteintedisproportionnéeàlalibertéconstitutionnelle
d’enseignement.

Commecelaaétérappelédanslapremièrepartiedelaprésentecontribution
(n°5),lalibertéd’enseignementestunelibertéfondamentale ;elleestlefondement
de l’existence d’établissements privés :le Conseilconstitutionnelconsidère
expressémentquelalibertéd’enseignementimpliqueledroitdecréerlibrementdes
établissementsd’enseignementprivés(Cons.const.8juillet1999,Loid'orientation
agricole,n°99-414DC,points5à8).C’estdoncl’existencemêmedel’enseignement
privéquiestassuréeparleprincipedelalibertéd’enseignement.

Même si l’exercice d’une liberté constitutionnelle comme la liberté
d’enseignement et sa composante la liberté de créer un établissement
d’enseignementprivépeuventdonnerlieuàcertainesrestrictions,c’estàunetriple
condition :ellesdoiventêtre«nécessaires,adaptéesetproportionnéesàl’objectif
poursuivi»(4avril2019,n°2019-780DC ;29janvier2021n°879/879QPC).

17. En lui-même,un régime de fermeture administrative n’estpas toujours
inconstitutionnel.Lelégislateurpeutapporterunetellerestrictionàuneactivité
relevantd’unelibertéconstitutionnellementreconnue.
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Celaaétélecaspourcertainesassociationsalorsquelalibertéd’association
résulted’unprincipefondamentalreconnuparlesloisdelaRépublique,C.C16juillet
1971n°71-44DC) :ladissolutionadministratived’uneassociationpeut,dansdes
circonstancestrèsparticulières,êtreprononcéepardécretenconseildesministres
(articlesL.212-1etL.212-2duCodedelasécuritéintérieure,etL.332-18duCode
dusport).Lesmotifsdedissolutionserapportentàladestructionviolentedel’ordre
républicainoudel’ordresocialparlesassociationsencause ;ledispositiffait
remonterladécisionauplushautniveaugouvernemental(décisionduprésidentdela
Républiqueenconseildesministres).

Parailleurs,alorsquelalibertédeculteestunelibertéfondamentale,comme
leConseild’Etatl’arappelédanssonordonnancedu18mai2020àl’égarddes
mesuresprisesdanslecadredelaluttecontrelapropagationduvirusCovid-19(ord.
n°440361-440511,n°440366 etsuivants,n°440512,n°440519),un régime de
fermetureadministrativedeslieuxdeculteaétéinstituéparlaloin°2017-1510du30
octobre2017renforçantlasécuritéintérieureetlaluttecontreleterrorisme,pour
répondreàl’objectifàvaleurconstitutionnelledeprotectiondel’ordrepublic.Maisce
régimecomportedesgarantiesprécisesquiontpermisauConseilconstitutionnel
d’admettrequ’iln’étaitpascontraireàlaConstitution(29mars2018n°2017-695
QPC) :ladécisiondefermetureesttemporaireetnepeutêtrerenouveléequ’en
raisondecirconstancesnouvelles ;elleestsuspenduejusqu’àladécisiondujugedu
référé-liberté.

Sicesdispositionsinstituantunrégimedefermetureadministrativen’ontpas
étédéclaréescontrairesàlaConstitution,c’estparcequ’ellessontproportionnéesà
l’objectifpoursuivi.

Teln’estpaslecasdecellesquiportentsurlafermeturedesécoleshors
contratdanslaloiicicontestée.

18. LenouvelarticleL442-2ducodedel’éducationdonneaupréfetlepouvoir,
après une mise en demeure restée sans effet,de prononcerla fermeture de
l’établissement,d’unepart,pour« risquespourl’ordrepublic,lasantéetlasécurité
physiqueoumoraledesmineursqueprésententlesconditionsdefonctionnementde
l’établissement »,et,d’autrepart,pour« insuffisancesdel’enseignement,lorsque
celui-cin’estpas conforme à l’objetde l’instruction obligatoire ».La fermeture
administrative poursuitdonc deux objectifs :la protection de l’ordre public,la
réalisationdel’instructionobligatoire.

Lasauvegardedel’ordrepublicestunobjectifdevaleurconstitutionnelle,
commel’aplusieursfoisreconnuleConseilconstitutionnel(parex.C.C.27juillet
1982n°82-141DC ;endernierlieu29janvier2021n°879/879QPC).

L’instructionestgarantieàl’enfantetàl’adulteenvertudel’alinéa13du
préambuledelaConstitutionde1946,auquelrenvoieceluidelaConstitutionde1958.
Cette garantie estprécisée parle code de l’éducation.Selon l’article L 131-1,
« L'instructionestobligatoirepourchaqueenfantdèsl'âgedetroisansetjusqu'à
l'âgedeseizeans ».L’articleL132-1précise :« L'instructionobligatoirepeutêtre
donnéesoitdanslesétablissementsouécolespublicsouprivés,soitdansles
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famillesparlesparents,oul'und'entreeux,outoutepersonnedeleurchoix »-
l’alternativerelativeauxétablissementsprivésétantconformeàlalibertédecréerun
établissementd’enseignementprivé,rappeléeplushaut.

Or,auregarddesobjectifspoursuivis,ledispositifdefermetureétabliparle
nouvelarticleL442-2ducodedel’éducation,n’estproportionnénidanslesmotifs
invocablesnidanslesmodalitésapplicables.

19. Enpremierlieu,lesrisquespourl’ordrepublic,lasantéetlasécuritéphysique
ou morale des mineurs que présententles conditions de fonctionnementde
l’établissementnefontl’objetd’aucuneprécision. L’hypothèsederisquesestpar
définitionaléatoire :iln’yaaucunecertitude.Ladéfinitiondel’ordrepublicpeut
s’entendrededifférentesmanières.Lasécuritémoraleestunenotionapproximative.
L’autoritéadministrativeatoutloisirdepiocherdanslemotifquiluiconvient.

Lesmotifstirésdes« insuffisancesdel’enseignement,lorsquecelui-cin’est
pas conforme à l’objetde l’instruction obligatoire » manquentégalementde
précision :leprojetdeloiconfortantlerespectdesprincipesdelaRépublique
renvoieà« l’acquisitionprogressivedusoclecommundéfiniàl’articleL.122-1-1 »et
auxobligationsenmatièredecontrôledel’obligationscolaireetd’assiduitédes
élèves ».Cesdispositionssontd’unegénéralitéquiconfèreàl’autoritéadministrative
unelatitudeexcessivedansl'appréciationdesmotifssusceptiblesdejustifierla
sanctionprononcée.Enparticulier,letexteneprécisepasledegréd’insuffisancede
l’enseignement,etpèchetoutautantparimprécisionenrenvoyantausoclecommun
desconnaissances.

Si,selonl’articleL122-1-1ducodedel’éducation,« lascolaritéobligatoiredoit
garantiràchaqueélèvelesmoyensnécessairesàl'acquisitiond'unsoclecommunde
connaissances,decompétencesetdeculture,auquelcontribuel'ensembledes
enseignements dispensés au cours de la scolarité.Le socle doitpermettre la
poursuited'études,laconstructiond'unavenirpersonneletprofessionneletpréparer
àl'exercicedelacitoyenneté.Lesélémentsdecesoclecommunetlesmodalitésde
sonacquisitionprogressivesontfixéspardécret,aprèsavisduConseilsupérieurdes
programmes »,cesocleestpardéfinitionacquisprogressivementparlesélèves.
L’appréciationdesamaîtrisedépendduniveaumoyendesélèves,quiestfluctuant,
del’étatd’avancementdeleurapprentissage,quiestparnaturecontingent.

Lesmotifsdefermetureouvrentdoncàl’autoritéadministrativeunefaculté
quiresteinconditionnée.

22. Ensecondlieu,ledispositifnecomporteaucunegarantie,telleparexemple
quecellesqu’onarelevéesplushautausujetdelafermetured’unédificeduculte.

Iln’estpasprévu de procédure contradictoire.Sila fermeture peutêtre
temporaire,ellepeutégalementêtredéfinitive.Iln’estpasprévuquelasaisinedu
jugeduréféré-libertéestsuspensive.

Plusparticulièrement,ladécisiondefermetureappartientdésormaisàune
autoritéadministrative,lepréfet,alorsqu’elleappartenaitprécédemmentaujuge
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judiciaire : actuellement c’est au procureur de la République,informé des
manquementsd’unétablissementd’enseignementprivéàsesobligations,desaisir
l’autoritéjudiciaire,quiseulepeutordonnerlafermeturedel’établissement(v.parex.
art.R442-1-1ducodedel’éducation).Désormaisc’estaupréfetqu’appartientla
décision.

Cechangementn’estpasanodin :iltransformeuneprocédurejudiciaireen
uneprocédureadministrative.Certes,commecelaaétérappeléplushaut,iln’estpas
interditaulégislateurdemodifierdesdispositionsexistantes.Maisildoitlefaireen
assortissantdegarantieslégaleslesexigencesconstitutionnelles.Or,ensubstituant
unrégimepurementadministratifàunrégimejudiciaire,ilprivedegarantieslégales
l’exercicedelalibertéd’enseignementparlesétablissementsd’enseignementprivés.

C.Les sanctions pénales dirigées contre les directeurs d’établissements
privéshorscontratportentatteinteauprincipedenécessitédespeinesattachées
auxinfractions

23. LerégimedefermetureadministrativemisenœuvreparlenouvelarticleL442
-2sedoubleainsid’unrégimerépressifamplifié,lescontraventionsdurégimeactuel
setransformantendélit,danslebutd’étayerparunerépressionaccruelenouveau
dispositifdefermeturedesécoles,qui,deplus,estlui-mêmeaggravé.

Ainsi,l’exercicedelalibertéfondamentalequ’estlalibertédel’enseignement
conduitlestitulairesdecetteliberté,lorsqu’iln’estpasconformeauxnouvelles
exigenceslégislatives,àencourirunepeineprivativedelibertéetàuneamended’un
montantélevéetnonplusàunesimpleamende.

L’aggravationdespeinesencouruesseheurteauxexigencesdécoulantde
l’article8delaDéclarationde1789,selonlequel« Laloinedoitétablirquedes
peinesstrictementetévidemmentnécessaires ».Or,silanécessitédespeines
attachéesauxinfractionsrelèvedupouvoird’appréciationdulégislateur,c’estàla
conditionqu’iln’yaitpasdedisproportionmanifesteentrel’infractionetlapeine
encourue,commelerappelleconstammentleConseilconstitutionnel(parex.22
octobre2009n°2009-590DC ;26novembre2010n°2010-66QPC ;7avril2017n°
2017-625QPC ;6septembre2020n°2019-799/800QPC).C’estainsiqueleConseil
constitutionnelaplusieursfoiscensurédesdispositionsétablissantdespeines
manifestementexcessives(parexemple30décembre1987,n°87-237DC ;(20juillet
1993n°93-321DC ;11juin2010n°2010-6/7QPC ;4décembre2013n°2013-679
DC ;29décembre2013n°2013-685DC ;22juillet2016n°2016-554QPC ;12octobre
2018n°2018-739QPC).

Telestle cas en l’espèce :des peines d’amende de 15 000 euros et
d’emprisonnementd’unansontmanifestementexcessivespourdesinfractionsqui
sontd’ordrepurementadministratif,etquiserapportentàdesdécisionsdel’autorité
administrativeadoptéessanscritèresobjectifs.

De plus,le principe de proportionnalité quidécoule de l’article 8 de la
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Déclarationde1789impliqueentoutétatdecausequelelégislateursoitenmesure
dejustifierlesmotifsleconduisantàmodifierl’échelledespeinesexistantesetà
créerdenouveauxdélitslàoùunrégimecontraventionnels’appliquait.

24. Enconséquence,l’article53delaloiconfortantlerespectdesprincipesdela
RépubliquedoitêtredéclaréparleConseilconstitutionnelcontraireàlaConstitution,
d’unepart,encequ’ilétablitparlenouvelarticleL442-2ducodedel’éducationun
nouveau régime administratifde fermeture des établissements d’enseignement
privés,enméconnaissancedelalibertéd’enseignement,d’autrepart,encequ’il
établit,parlesnouveauxarticlesL441-4etL914-5dumêmecode,un régimede
sanctionspénalesd’amendeetd’emprisonnementcomportantunedisproportion
manifesteentrel’infractionetlapeineencourue.

LessoussignésdemandentauConseilconstitutionneldeseprononcerence
sens.

Le26juillet2021

PierreDELVOLVÉ

XavierBIOY PierreEGÉA NicolasSILD
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Note sur l’article 21, projet de loi « respect des principes de la République » 

Fréderic Tiberghien, conseiller d’Etat honoraire, administrateur AEVE 

AEVE (association Autisme espoir vers l’école) est une association qui a mis au point une méthode de 

lutte contre les troubles du spectre autistique (TSA), la méthode des 3 i (interactive, individuelle et 

intensive). Fondée sur le constat que l’enfant autiste voit son développement cérébral bloqué (« un 

bébé dans un corps de grand »), le recours à une thérapie par le jeu dans une salle spécialement 

aménagée au domicile des parents permet de reprendre le développement cérébral de l’enfant.  

Une inclusion scolaire réussie supposant que l’enfant ait atteint un âge de trois ans (mesuré par des 

tests adaptés)1, la méthode repose sur une déscolarisation complète en phase 1. C’est à partir de la 

phase 2 que commencent des apprentissages à la maison (instruction en famille puis à distance, 

souvent par le CNED) et l’inclusion scolaire débute en phase 3 avec un retour progressif à l’école. Le 

but ultime est bien le retour à l’école comme l’indique la raison sociale de l’association (Autisme espoir 

vers l’école), lorsque l’enfant est capable de suivre avec profit une scolarité. La déscolarisation se 

justifie également par les troubles sensoriels dont souffrent les enfants autistes, qui se traduisent par 

un repli sur soi et des comportements stéréotypés qui peuvent perturber le bon fonctionnement des 

classes2. 

Le projet de loi « respect des principes de la République » va modifier en profondeur le régime 

juridique applicable à la scolarisation à domicile en transformant un régime de déclaration en régime 

d’autorisation préalable et en pénalisant les parents d’enfants handicapés à qui vont être imposées 

des démarches supplémentaires alors que la prise en charge de ces enfants constitue déjà pour eux un 

parcours d’obstacles. Il soulève également des difficultés d’ordre constitutionnel ou conventionnel. 

1-Les difficultés constitutionnelles et conventionnelles posées par le projet de loi.

1.1 Les difficultés constitutionnelles 

1.1.1 Après avoir relevé le silence du Conseil constitutionnel sur ce point, l’étude d’impact mentionne 

que « Seule une décision du Conseil d’Etat mentionne que le principe de la liberté de l’enseignement 

implique le droit pour les parents de choisir des méthodes alternatives à celles proposées par le système 

scolaire public, « y compris l’instruction au sein de la famille » (CE, 19 juillet 2017, Association les 

enfants d’abord, n° 406150, inédit) ; celle-ci n’est cependant pas fichée ce qui démontre que le Conseil 

d’Etat n’a jamais entendu donner une véritable portée jurisprudentielle à cette décision. » 

Ce commentaire ne peut manquer d’étonner dans la mesure où cette décision de 2017 rejette le 

recours dirigé contre le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction 

dans la famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat. 

1 Une étude américaine sur la notion de « School readiness » (P. Gail Williams, Marc Alan Lerner, COUNCIL ON 
EARLY CHILDHOOD and COUNCIL ON SCHOOL HEALTH,  Pediatrics 2019.144)  confirme cette analyse. 
2 Voir en ce sens le Manifeste pour une scolarisation réussie des enfants autistes publié par AEVE en mai 2018, 
qui comporte de nombreux témoignages sur les difficultés d’insertion scolaire lorsque l’enfant n’a pas l’âge 
développemental requis.  
La  Cour des comptes, dans son Rapport « Evaluation de la politique en direction des personnes présentant des 
troubles du spectre de l’autisme », décembre 2017, fournit aussi des analyses précieuses sur les limites de 
l’inclusion scolaire des enfants atteints de TSA. 
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Cette affaire soulevait expressément et seulement la question de la liberté de l’enseignement à 

domicile, de sa valeur et de sa portée. Le Conseil d’Etat a donc jugé au point 3 de cette décision portant 

sur « Le cadre juridique du litige » que « Le principe de la liberté de l'enseignement, qui figure au 

nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de 

créer des établissements d'enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l'Etat, tout comme 

le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles 

proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille. »  

Cette décision reprend donc le principe reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-

87 DC du 23 novembre 1977 qui ne portait effectivement que sur la liberté de l’enseignement privé 

régi par la loi du 31 décembre 19593 mais le complète en jugeant que ce principe fondamental reconnu 

par les lois de la République implique le droit pour les parents de choisir des méthodes éducatives 

alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la 

famille. L’apport de cette décision est donc très important, contrairement à ce qu’affirme l’étude 

d’impact, et AEVE en déduit que la scolarisation à domicile met en œuvre le principe de la liberté de 

l’enseignement et que le législateur ne peut pas le dénaturer ni porter atteinte à ses garanties 

essentielles. 

Le point 4 de la décision du Conseil d’Etat de 2017 en tire la conséquence, habituelle en la matière : 

« 4. Le droit à l'instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et 

par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, peut justifier l'encadrement de la liberté d'enseignement, 

dans la mesure où celui-ci n'a ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance la liberté de 

l'enseignement. » 

Or AEVE estime que le projet de loi va vider de sa substance ce principe fondamental reconnu par les 

lois de la République. 

1.1.2 L’étude d’impact mentionne aussi que « L’Assemblée générale du Conseil d’Etat, dans son avis 

rendu sur le projet de loi pour une école de la confiance, sans citer cette partie de la décision a retenu 

une position prudente, voire même plutôt favorable à la reconnaissance de la compétence du 

législateur en la matière. Il a ainsi relevé : « s’il est loisible au législateur de permettre l’instruction au 

sein de la famille, il lui appartient également de déterminer les principes et les principales modalités de 

son contrôle dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels » (Avis AG, 29 novembre 

2018, n° 396047). 

Là encore, cette citation est biaisée et méconnaît le contenu de l’avis rendu par le Conseil d’Etat en 

2018 (Séance du jeudi 29 novembre 2018, N° 396047). Il mentionne en effet au point 12 que « Il résulte 

de ces dispositions un « droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives 

alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille 

» (CE, 19 juillet 2017, association les enfants d’abord, n° 406150). » en citant donc exactement la 

décision contentieuse rendue en 2017. Par ailleurs, comme le rappelle le sous-titre précédent l’extrait 

mentionné par l’étude d’impact «Sur le contrôle de l’instruction dispensée dans la famille », l’objet de 

l’article L.131-10 du code de l’éducation est seulement de fixer « le cadre législatif actuel du contrôle 

par les autorités académiques de l’instruction dans la famille. » Le point 12 ne porte donc que sur 

l’organisation du contrôle de l’enseignement à domicile, matière qui relève bien de la compétence du 

                                                           
3 La formulation retenue au Ct 2 est intéressante puisqu’il y est rappelé que la sauvegarde du caractère propre 
d'un établissement lié à l'État par contrat «n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté de l'enseignement » 
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législateur mais sous réserve de respecter les principes constitutionnels et conventionnels, et ne 

méconnaît pas la substance de cette liberté.  

Les points 13 et 14 de cet avis de 2018 détaillent d’ailleurs les modalités de ce contrôle et explicitent 

la portée de la modification législative envisagée4. Les points 15 à 17 abordent ensuite la question de 

l’adéquation du contrôle à sa double finalité, vérifient que la modification envisagée n’a pas pour objet 

et ne saurait avoir pour effet de permettre à l’autorité compétente de pénétrer au domicile de 

personnes responsables de l’enfant sans leur consentement et les modifications de rédaction 

apportées au projet. Le Conseil d’Etat a en particulier veillé à « assurer la proportionnalité de la mesure 

prononcée aux suites du contrôle ». Et c’est au bénéfice de la  conciliation équilibrée entre d’une part 

le droit à l’instruction dans la famille et le respect de la vie privée qui inclut l’inviolabilité du domicile, 

et, d’autre part, l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qui s’attache au respect du régime 

d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat et le droit de l’enfant à être instruit 

que l’article a été adopté. 

1.1.3 Dans l’avis du 3 décembre 2020 n° 401549 portant sur un projet de loi confortant le respect, par 

tous, des principes de la République, le point 58 reprend l’acquis de la décision contentieuse du 19 

juillet 2017 mais en demeurant prudent sur sa source : «Il résulte de ces dispositions, issues de la loi 

du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, un droit pour les parents de choisir, pour 

leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y 

compris l’instruction au sein de la famille. » 

Après avoir rappelé les textes applicables, relevé que le projet de loi marquait une « une rupture avec 

les évolutions qu’a connues la législation sur l’instruction obligatoire jusqu’à présent » avec 

notamment la transformation d’une déclaration en autorisation dérogatoire (point 59) et procédé à 

une analyse comparative des situations dans les pays liées par la CEDH (point 60), le Conseil d’Etat 

souligne que cette réforme « soulève de délicates questions de conformité à la Constitution » (point 

61). Il mentionne que si le droit pour les parents de recourir à une instruction des enfants au sein de 

la famille relève d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, autonome ou 

inclus dans la liberté de l’enseignement, « … le projet du Gouvernement se heurterait à une objection 

de principe. » Si cette alternative fait écho à la double formule utilisée par le Conseil constitutionnel 

(liberté mise en œuvre par) et par le Conseil d’Etat (liberté impliquant que), le résultat est identique : 

la réforme se heurterait à une objection de principe.  

Puis, comme en 2018, le Conseil d’Etat passe en revue au point 61 la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel avant de citer à nouveau sa décision contentieuse du 19 juillet 2017. Dans la foulée, il 

indique que « Mais en tout état de cause, la suppression du droit de choisir d’instruire un enfant au 

sein de la famille, qui restreint une liberté de longue date reconnue par la loi aux parents, même si 

elle n’a jamais été utilisée que par une petite minorité d’entre eux (environ 0,4 % des enfants d’âge 

scolaire en 2018-2019), doit être appréciée au regard de sa nécessité, de son adéquation et de sa 

proportionnalité au regard des difficultés rencontrées et de l’objectif poursuivi. » selon la grille 

d’analyse explicitée au point 9. Le terme important est le « en tout état de cause », qui signifie que les 

                                                           
4 « Le refus réitéré du contrôle n’étant pas assimilé, dans l’état actuel du droit, à un contrôle révélant une 
instruction insuffisante, il ne peut conduire à la mise en demeure de scolariser l’enfant, alors même que son 
instruction pourrait être défaillante (CE, 13 janvier 2014, ministre de l’éducation nationale c/Roberger, n° 
370323). C’est principalement à cette dernière difficulté que le projet de loi entend à juste titre  remédier. A cet 
effet, il prévoit que deux refus consécutifs de contrôle pourront déboucher sur la mise en demeure des personnes 
responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire de leur choix. 
Le Conseil d’Etat estime, sous réserve des observations qui suivent, que le dispositif de contrôle de l’instruction 
des familles envisagé dans le projet ne contrevient à aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle. 
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formations administratives du Conseil d’Etat, prudentes compte tenu de la jurisprudence 

contentieuse, ne se prononcent pas en Assemblée générale sur la valeur constitutionnelle de la liberté 

d’instruction au sein de la famille et laissent ce soin au Conseil constitutionnel en estimant que de leur 

point de vue cette liberté découle seulement de la loi de 1882. Ayant ainsi botté en touche mais sans 

éliminer l’objection de principe, l’Assemblée générale applique sa grille d’analyse sur la nécessité et la 

proportionnalité de la mesure.  

 

Son appréciation sur la nécessité de la réforme est néanmoins sévère5 dans la mesure où la 

scolarisation à domicile ne touche qu’une très faible proportion de la population et où les résultats 

prétendument médiocres de l’instruction à domicile ne sont pas étayés. Il en conclut que « le projet du 

Gouvernement ne répond pas à la condition de proportionnalité ou à celle d’une conciliation non 

déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles et conventionnelles en présence. »  

Il suggère donc au législateur, plutôt que de supprimer la possibilité de l’instruction à domicile sauf 

impossibilité avérée de scolarisation, de resserrer une nouvelle fois les modalités de contrôle de cette 

forme d’instruction « de façon notamment à empêcher que le droit de choisir l’instruction en famille 

ne soit utilisé pour des raisons propres aux parents, notamment de nature politique ou religieuse, 

qui ne correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à l’instruction. » L’aspect 

conventionnel de la réforme ainsi cantonnée étant évoqué ci-après (cf 1.2), le Conseil d’Etat conclut 

que « Dans la version du texte qu’il adopte et qu’il transmet au Gouvernement, il fait le choix d’un 

encadrement reposant sur des motifs précis, dont l’appréciation pourra être contrôlée par le juge 

administratif, et offrant des garanties aux familles qui entendent mettre en œuvre un projet éducatif 

de qualité. Cette modalité d’instruction serait ainsi soumise non plus à une simple déclaration mais à 

une autorisation annuelle de l’autorité académique accordée seulement pour certains motifs : l’état 

de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, 

l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire, ou 

encore « l’existence d’une situation particulière de l’enfant, sous réserve alors que les personnes qui en 

sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille ». Ce dernier motif 

préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. » 

1.1.4 Le texte proposé par le Gouvernement, qui reprend la rédaction suggérée par le Conseil d’Etat, 

est éclairé par les points 3.1 Options envisagées et 3.2 Dispositif retenu de l’étude d’impact (p 232). 

-L’article L.131-2 du code de l’éducation sera ainsi modifié : « L’instruction obligatoire est donnée dans 

les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans 

la famille sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » 

L’article L.131-5 le sera également : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisé annuellement par 

l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. » 

                                                           
5 « Il estime que l’augmentation récente du nombre d’enfants instruits dans leur famille et les difficultés qui 
peuvent en résulter, en termes de moyens, pour les services académiques, ne sont pas, par elles-mêmes, de 
nature à justifier la suppression de la liberté pour les parents de recourir à ce mode d’instruction de leurs enfants. 
Il souligne enfin que, malgré les indications qualitatives qui figurent dans l’étude d’impact, cette suppression 
n’est pas appuyée par des éléments fiables et documentés sur les raisons, les conditions et les résultats de la 
pratique de l’enseignement au sein de la famille : les éléments dont on dispose permettent surtout de savoir que 
cette réalité est très diverse. Or, le projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de l’étude 
d’impact, à scolariser obligatoirement plus des trois-quarts des enfants actuellement instruits en famille. » 
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« L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, 

sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des 

personnes qui sont responsables de l’enfant : 

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ; 

« 4° L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en 

sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. ». 

 

-L’étude d’impact commente dans les termes suivants la manière dont le gouvernement appliquera 

ces nouvelles dispositions. 

 « Il ne pourra être dérogé à cette obligation que pour les seuls enfants pour lesquels des motifs 

d’ordre médical ou matériel font objectivement obstacle à une scolarisation ou dont la situation 

particulière le justifie, et ceci sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques 

ou religieuses de la famille. Le nouveau dispositif propose dès lors de supprimer la procédure de 

déclaration d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour la 

remplacer par un régime d’autorisation d’instruction dans la famille délivrée par le DASEN pour une 

durée n’excédant pas celle de l’année scolaire.  

Les motifs envisagés correspondent essentiellement à ceux ouvrant aujourd’hui droit à la prise en 

charge, par l’Etat, d’une inscription aux enseignements à distance dispensés par le CNED (inscription 

dite réglementée183), précisés par la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 : 

- l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 

- la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives par l’enfant ; 

- l’itinérance en France de la famille de l’enfant ou l’éloignement géographique de tout établissement 

scolaire ; 

- l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont 

responsables justifient alors de leur capacité à assurer cette instruction dans le respect de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. 

 

Quel que soit le motif présenté par les personnes responsables de l’enfant à l’appui de la demande 

d’autorisation, celle-ci ne pourra toutefois pas être fondée sur les convictions politiques, philosophiques 

ou religieuses de la famille. 

A l’exclusion des enfants instruits dans la famille pour raison médicale ou en situation de handicap, le 

défaut d’assiduité ou l’insuffisance des résultats obtenus à l’occasion du contrôle pédagogique 

pourraient en revanche être des motifs de refus de renouvellement de l’autorisation, si la situation de 

l’enfant ne fait pas manifestement obstacle à sa scolarisation. 

Toutefois, le contrôle pédagogique concernera un nombre plus restreint d’enfants puisque les cas 

d’autorisation d’instruction dans la famille seront limitativement déterminés. » 

Il est curieux et déconcertant, s’agissant d’une liberté publique, que le gouvernement n’ait pas trouvé 

d’approche plus pertinente pour légiférer que celle qui consiste à rehausser du niveau de la circulaire 

à celui de la loi les motifs ouvrant droit à l’inscription au CNED. Sans mettre en cause la qualité 

reconnue de l’enseignement délivré par ce centre, on doit s’interroger sur le point de savoir si en droit 

les motifs justifiant l’exercice d’une liberté protégée par la constitution sont réductibles aux conditions 

d’inscription à un établissement public d’enseignement à distance, qui relève de la scolarisation 
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publique et du ministère de l’éducation nationale. L’article R.426-2 du code de l’éducation limite en 

effet l’accès au CNED aux enfants qui ne sont pas susceptibles d’être scolarisés dans des établissements 

ordinaires : « Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service 

public de l'enseignement à distance .A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination 

des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis 

dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés 

totalement ou partiellement dans un de ces établissements. » Les motifs d’inscription sont donc 

limités aux situations d’enfants devant être inscrits dans l’enseignement public dans les écoles 

maternelles et élémentaires , dans les collèges et lycées ou dans l’enseignement supérieur. 

Il existe en effet des parents qui souhaitent assurer par eux-mêmes l’éducation de leurs enfants, 

notamment dans le milieu des enseignants. Ou encore des tuteurs qui recueillent des enfants ayant 

perdu leurs parents suite à des accidents de la vie et souhaitent faire de même comme cela a été 

reconnu dans les circulaires antérieures du ministère de l’éducation nationale. C’est un acquis de la 

Révolution française. Ces motifs légitimes sont omis dans la liste limitative, puisqu’elle se borne à 

reprendre la liste des critères de l’inscription au CNED.  

Il existe aussi des organismes privés d’enseignement à distance, régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 

1971 et le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 jusqu’à leur abrogation en 2000, qui sont soumis à 

un contrôle pédagogique du ministre de l’éducation nationale, sans qu’il y ait de motifs limitatifs 

d’inscription. Leur cas est ignoré. 

Bref, transposer purement et simplement dans la loi les motifs de l’inscription au CNED pour couvrir 

dans le futur toutes les formes d’enseignement et non plus seulement l’enseignement public revient 

à supprimer indûment des motifs légitimes au recours à l’instruction dans l’enseignement privé ou en 

famille. C’est une restriction injustifiée et disproportionnée à la liberté d’instruction, reflet de la 

préparation de cette réforme au sein du ministère de l’éducation nationale. Une formulation 

caractéristique de l’étude d’impact exprime parfaitement cette ambition refoulée : « L’instruction à 

l’école – qui constitue un droit fondamental de l’enfant – comme l’intérêt supérieur de celui-ci 

commandent que soient satisfaits deux objectifs » alors que le droit constitutionnel et européen font 

de l’instruction un principe fondamental sans le restreindre à l’école et prennent en compte 

l’instruction à l’école publique ou privée ou au sein de la famille. 

 

Le caractère restrictif des motifs retenus par le gouvernement et les effets qui en sont attendus par le 

gouvernement ressortent clairement de l’avis du Conseil d’Etat puisque ce dernier mentionne au point 

61 que « … le projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de l’étude d’impact, à 

scolariser obligatoirement plus des trois-quarts des enfants actuellement instruits en famille. » La 

réforme vise donc, par la restriction des motifs légitimes de recours à l’instruction en famille, à faire 

baisser des ¾ au moins le nombre des enfants instruits dans leur famille, ce qui est considérable et 

revient à porter atteinte à l’existence même de la liberté d’enseignement. 

La rédaction de l’article L.131-5 est en outre imparfaite dans la mesure où le 4°, qui entend réserver 

les situations particulières, est présenté comme un motif d’inscription à part de telle sorte qu’il ne 

pourra pas être invoqué au titre des 3 autres motifs et donc empêcher par exemple l’application 

restrictive du 1° qu’affiche le gouvernement. Il faut donc clarifier le fait que l’autorisation sera de droit 

dans les trois premières hypothèses et si c’est bien le cas faire du 4° une disposition spécifique, 

applicable à toutes les autres situations particulières, comme c’est normalement le cas pour tout 

dispositif d’autorisation qui doit tenir compte des situations particulières. 

1.2 Les difficultés conventionnelles. 
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1.2.1 Le droit fondamental à l’instruction est également reconnu par l’article 2 du premier protocole 

additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales aux termes duquel  "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." Mais ce droit doit être lu à la lumière notamment des articles 8, 9 et 10  

de la Convention qui proclament le droit de toute personne, y compris les parents et les enfants, "au 

respect de sa vie privée et familiale", à "la liberté de pensée, de conscience et de religion" et à "la liberté 

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées" (CEDH 7 décembre 1976 Kjeldsen, Busk 

Madsen et Pedersen c/ Danemark n° 5095/71 série A n° 23, point 52 ; CEDH, décision du 6 mars 1984, 

Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83).  

La première des deux décisions juge au point 51 que cet article 2 « qui vaut pour chacune des fonctions 

de l’État dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, ne permet pas de distinguer entre 

l’instruction religieuse et les autres disciplines. C’est dans l’ensemble du programme de l’enseignement 

public qu’il prescrit à l’État de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des 

parents. » et au point 52 que « C’est en s’acquittant d’un devoir naturel envers leurs enfants, dont il 

leur incombe en priorité d’"assurer (l’) éducation et (l’) enseignement", que les parents peuvent exiger 

de l’État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. Leur droit correspond donc à une 

responsabilité étroitement liée à la jouissance et à l’exercice du droit à l’instruction. »  

La législation sur l’éducation et l’enseignement adoptée par l’Etat doit donc respecter les convictions 

religieuses et philosophiques des parents, qu’il s’agisse de l’inscription dans les écoles privées, du 

contenu de l’enseignement public ou de l’instruction à domicile (dernier alinéa du point 54). 

1.2.2 La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comporte également un article 14 

« Droit à l’éducation », dont le 3. Stipule que «  La liberté de créer des établissements d'enseignement 

dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et 

l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et 

pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. » 

Si les Etats disposent d’une marge de manœuvre pour aménager les conditions d’exercice du droit à 

l’éducation ou à l’instruction, il va de soi que, dans le cas de la France où la liberté d’instruction se 

décline selon trois choix (école publique, école privée ou instruction à domicile), ces convictions 

peuvent être invoquées à l’appui de l’un de ces trois choix. 

1.2.3 Selon l’étude d’impact du projet de loi « Les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille 

ne pourront reposer sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses de la famille. », ce qui 

figure également à l’article L.131-5 qui sera modifié par l’article 21 du projet de loi (cf 1.1.4). 

Si l’avis du Conseil d’Etat du 3 décembre 2020 mentionne que  « … la réforme prévue par le 

Gouvernement ne paraît pas rencontrer d’obstacle conventionnel » (point 61), le Conseil d’Etat n’a pas 

mentionné cette jurisprudence de la CEDH dans son avis ni la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne de sorte que la conformité de cet article L.131-5 à la CEDH et à la charte reste 

sujette à caution alors que cet article joue un rôle central dans la réforme tendant à lutter contre le 

séparatisme musulman. 

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture6 ne résout pas cette difficulté. 

                                                           
6 Le quatrième alinéa de l’article L.131-5 sera ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée au premier alinéa est 
accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de 
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2-Les difficultés qui résulteront de la réforme pour les parents et les familles 

2.1 L’étude d’impact (p 227) est claire sur les conséquences administratives de la réforme pour les 

services de l’éducation nationale. 

« En outre, la mise en place d’une procédure d’autorisation aura un impact sur les services académiques 

qui devront traiter dans des délais contraints les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille 

et qui devront trouver de nouvelles modalités de travail avant la prise de décision des DASEN. 

L’autorisation sera placée sous l’empire du silence valant refus. 

L’examen des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille représente une charge 

supplémentaire pour : 

. les médecins conseillers techniques qui seront amenés à expertiser un nombre croissant de demandes 

d’instruction dans la famille pour un motif médical ;  

. les services académiques qui devront vérifier les pièces transmises par les personnes responsables de 

l’enfant à l’appui de leur demande d’instruction et solliciter, le cas échéant, des pièces 

complémentaires. 

Lorsqu’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au regard de la situation particulière 

propre à l’enfant aura été formulée, les services académiques seront également tenus de vérifier la 

capacité des personnes responsables de l’enfant à assurer cette instruction dans le respect de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. » 

 

-Le gouvernement entend donc procéder à des vérifications détaillées, selon le motif de dérogation 

invoqué par les parents, ce qui change totalement par rapport au régime antérieur de la déclaration. 

 

-La charge de travail sera d’autant plus importante que le projet de loi retient à l’article L.131-5 le 

principe d’une autorisation annuelle. C’est là une charge excessive imposée aux services administratifs 

et aux parents : un enfant malade ou handicapé l’est souvent de manière définitive ou pour une longue 

durée. Et la loi va imposer de demander la même dérogation chaque année en exigeant de nouveaux 

justificatifs à chaque renouvellement ! Il est donc indispensable d’apporter de la souplesse et de laisser 

les parents choisir la durée pour laquelle ils demanderont la scolarisation en famille à domicile. 

On peut en outre s’interroger sur le caractère législatif de cette durée. En matière d’autorisation 

administrative, sa fixation relève généralement du pouvoir réglementaire en vertu des articles 34 et 

37 de la constitution. Et la nécessité de devoir modifier rapidement le caractère excessif de cette durée 

trop réduite dans certains cas milite pour que sa fixation soit renvoyée au décret en Conseil d’Etat 

prévu par ailleurs. 

 

-Surtout, le régime annoncé d’un silence gardé valant décision implicite de refus semble tout à fait 

inapproprié et déséquilibré pour les parents et les enfants. Les intentions du Gouvernement sur ce 

point sont confirmées par le point 5.2.3 Textes d’application de l’étude d’impact. 

« La mise en œuvre de cet article du projet de loi nécessitera un décret en Conseil d’Etat portant sur les 

conditions de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille. Ce décret fixera notamment le 

délai dans lequel le silence gardé par l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation sur la 

demande d’autorisation vaut rejet. » 

                                                           
l’enfant :… ». Cette disposition est une reformulation du projet du gouvernement qui a pour but d’interdire aux 
parents –c’est l’objectif affiché pour lutter contre le séparatisme musulman -de se prévaloir de leurs convictions 
philosophiques ou religieuses pour choisir l’IEF alors qu’ils en conservent la faculté pour choisir entre 
l’enseignement public ou privé, deux autres modalités d’exercice de la même liberté d’enseignement ! 
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En matière de liberté publique et de droits fondamentaux, les régimes de déclaration sont la norme 

et les régimes d’autorisations sont l’exception. Et la transformation du régime de déclaration en 

régime d’autorisation fragilise le projet de loi si, comme l’a relevé le Conseil d’Etat, l’instruction des 

enfants au sein de la famille relève  d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, 

autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement (cf 1.1.3). Si c’est le cas, le Conseil constitutionnel 

prendra en compte cette transformation ainsi que tous les inconvénients du nouveau régime pour 

estimer qu’il y a atteinte à ce principe fondamental.  

Pour les parents d’enfants handicapés, la déscolarisation est une situation le plus souvent subie 

(maladie ou handicap qui oblige l’un des parents à renoncer à son emploi ; école insuffisamment 

adaptée aux caractéristiques spécifiques de l’enfant…) et ils ne prennent cette décision que parce qu’ils 

n’ont plus d’autre choix. Le régime de la déclaration est donc parfaitement adapté à cette situation 

subie alors que le passage à un système d’autorisation vise à leur transférer la responsabilité de cette 

situation subie : si l’enfant ne s’adapte pas à l’école, ce n’est pas la faute de l’école mais celle de la 

famille et cette dernière doit demander l’autorisation de l’en retirer ! Ce changement de régime est 

donc très mal perçu par les associations de parents. 

 

AEVE tient aussi à souligner les inconvénients majeurs pour les parents du silence valant rejet.  

La première conséquence sera d’obliger les parents à se pourvoir systématiquement devant le tribunal 

administratif pour contester la mesure. Si le Conseil d’Etat a présenté cela comme une garantie (cf 

1.1.3), ce recours systématique en cas de refus va rajouter aux démarches que la loi va leur imposer. 

En deuxième lieu, comme le recours ne présente pas un caractère suspensif, quelle va être la situation 

des enfants et des parents dans l’attente d’une décision qui sera rendue au fond entre un et deux ans 

après l’introduction du recours ? Vont-ils être dans l’obligation de scolariser leur enfant, y compris si 

la scolarisation leur est déconseillée pour un motif médical ou un handicap ? Probablement.  

Dans quelle école ? Celle de leur choix ou dans une école qui leur sera imposée par le DASEN s’ils la 

refusent ? Avec un silence valant refus, la loi risque de multiplier les situations absurdes et les casse-

têtes pour les enfants et les parents et l’on ne peut exclure la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat 

pour les dommages graves qui auront pu être causés dans l’intervalle  à des enfants en raison de 

décisions de rejet annulées.  

En troisième lieu, ces difficultés vont se présenter dès la rentrée 2021 puisque l’article 21 du projet 

prévoit au III que « Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021. » 

En tablant sur un vote de la loi durant la session de printemps, il faut rajouter au minimum 3 mois pour 

assurer la publication du décret en Conseil d’Etat nécessaire à l’entrée en vigueur de la loi de sorte que 

les parents disposeront au mieux de quelques semaines pour demander les dérogations en plein été 

2021 durant la période estivale. Et le silence valant refus va faire peser dès l’entrée en vigueur de la 

réforme tous ses inconvénients sur les parents.  

Dans ces conditions et en cohérence avec l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois 

de la République, le silence valant acceptation éviterait de multiplier de telles situations, dans l’intérêt 

de tous.  

 

Le projet adopté par l’Assemblée nationale a modifié le projet du gouvernement en adoptant le 

principe du silence vaut acceptation et en repoussant l’entrée en vigueur du texte à la rentrée 2022. 

Ceci ne résout cependant pas tous les problèmes car le débat à l’Assemblée n’a permis de préciser ni 

les modalités de recours contre les refus d’autorisation ni ce que serait la situation de l’enfant dans 

l’attente du jugement au fond (scolarisation obligatoire ou maintien provisoire de l’instruction en 

famille). 
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2.2 L’étude d’impact est également claire sur la manière restrictive dont le gouvernement entend 

appliquer la future loi aux enfants handicapés (p 228). 

« Ainsi, l’instruction dans la famille pourra être autorisée à titre dérogatoire dans des cas limités, dans 

lesquels la scolarisation d’un enfant ou d’un jeune en situation de handicap, quelles que soient ses 

modalités (dans une classe « ordinaire » avec ou sans accompagnement humain, en ULIS, dans une 

unité d’enseignement d’un établissement médicosocial), serait rendue impossible. 

La scolarisation des élèves en situation de handicap constitue un élément clé de renforcement d’une 

société toujours plus inclusive dans l’accompagnement du parcours de réussite de chacun des jeunes 

qu’elle accompagne dans son parcours de formation. » 

S’agissant des enfants handicapés, la tonalité de l’étude d’impact est très inquiétante car que reste-t-

il de la liberté de l’instruction en famille si le gouvernement annonce d’emblée qu’il n’octroiera las 

dérogations que dans un nombre de cas très limité et que si la scolarisation est impossible ?  

Dans un tel contexte, la conformité de ces dispositions à la convention internationale sur les droits de 

l’enfant de 1989 est également discutable dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant est refoulé 

par une volonté de les scolariser tous à tout prix, y compris si cela leur est nocif. Sa conformité aux 

articles 7 27, 23 58 et 24  2 c)9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 

décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008, n’est pas garantie non plus. 

Car il est des cas où la scolarisation des enfants autistes, même en milieu adapté, n’est pas 

recommandée, notamment si elle intervient trop tôt. Des études internationales sur la notion de 

« school readiness »10 confirment les analyses d’AEVE : la scolarisation trop précoce peut être nuisible 

à l’enfant. En revanche pratiquer, comme le fait la méthode des 3i, une déscolarisation temporaire 

puis une scolarisation progressive, en fonction de l’âge développemental de l’enfant, lui permet de 

s’insérer progressivement en douceur lorsqu’il devient capable d’apprendre par lui-même. Son intérêt 

supérieur, que protège la liberté d’instruction au sein de la famille, est donc réellement menacé par le 

projet du gouvernement et l’esprit dans lequel il compte appliquer la réforme. 

 

On doit mentionner à ce titre que le Conseil d’Etat vient de censurer tout récemment une décision de 

la Haute autorité de santé refusant de modifier sa Recommandation de bonne pratique sur l’autisme 

de mars 2012 au motif que la déscolarisation provisoire associée à la méthode des 3i ne constituait 

pas un motif légal de non recommandation de la méthode des 3 i au regard du principe de la liberté 

d’instruction au sein de la famille (CE, 23 décembre 2020, AEVE, req. n° 428284, point 13)11. 

                                                           
7  « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale. » 
8 Les États Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant 
handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela 
n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté. 
9 Aux fins de l'exercice du droit à l’éducation, les États Parties veillent à ce que… « Il soit procédé à des 
aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun; » 
10   Par exemple l’étude américaine sur la notion de « School readiness » (P. Gail Williams, Marc Alan Lerner, 
COUNCIL ON EARLY CHILDHOOD and COUNCIL ON SCHOOL HEALTH,  Pediatrics 2019.144). 
11 « Il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l’éducation que : « L'instruction (…) 
obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans » « peut être donnée soit dans 
les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute 
personne de leur choix ». Par suite, la seule circonstance que la méthode des « 3i » repose sur l’intervention de 
bénévoles au domicile de l’enfant autiste, pour développer la communication avec celui-ci dans un cadre 
sécurisant, tant qu’il n’est pas en capacité de s’intégrer à un groupe d’enfants, ne fait pas obstacle à ce que cette 
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La transformation du régime de déclaration en régime d’autorisation dérogatoire, éclairée par les 

intentions du gouvernement quant aux modalités d’application de la future loi, va donc pénaliser 

gravement des enfants handicapés qui ne supportent pas une scolarisation trop précoce.  

Il convient donc que le Sénat, au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la loi, à tout le moins 

contredise ces intentions du gouvernement et précise la manière souple et libérale avec laquelle ce 

motif de dérogation devrait être appliqué.  

A défaut, la nouvelle loi condamnera des méthodes comme celle des 3i à une mort définitive puisqu’il 

ne sera plus possible de la pratiquer à domicile. Ce serait évidemment un préjudice très grave pour les 

familles qui, après avoir tout essayé, se tournent vers les méthodes développementales, jugées 

prometteuses par la HAS en mars 2012, en dernier recours. Ce serait également préjudiciable pour 

notre pays, qui souffre dans ce domaine de nombreux retards par rapport aux pays étrangers 

comparables et qui a déjà été condamné à cinq reprises par le Comité européen des droits sociaux 

pour méconnaissance des droits des autistes. C’est d’ailleurs le retard de la France dans ce domaine 

au regard des attentes des parents d’enfants atteints de TSA qui a justifié que le Conseil d’Etat enjoigne 

à la HAS, dans sa décision du 23 décembre 2020, d’évaluer à bref délai ces méthodes émergentes avant 

d’actualiser sa recommandation de 2012. 

Bref, le projet de loi, tel qu’il a été conçu par le gouvernement, aura des effets collatéraux désastreux 

pour les personnes malades ou handicapées et pour leurs familles. Et le Parlement ne peut pas laisser 

passer un tel texte ainsi rédigé dans ces conditions. 

2.3 L’étude d’impact est également claire sur les conséquences de la réforme pour les familles (p 229) 

« La présente mesure aura un impact significatif sur les familles dont l’enfant est actuellement instruit 

dans la famille dans la mesure où les personnes responsables devront répondre à l’obligation de 

scolarisation en inscrivant leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé dès la 

rentrée scolaire 2021. 

Elles ne pourront adresser au DASEN une demande d’autorisation d’instruction dans la famille que dans 

des cas dérogatoires prévus par la réglementation. Le régime déclaratif prévu par la réglementation 

actuelle sera remplacé par un régime d’autorisation préalable. Les personnes responsables de l’enfant 

ne pourront se prévaloir de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour fonder 

leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille. » 

Sans revenir sur la question de la conformité de cette dernière affirmation et de la loi avec le droit 

international (cf 1.2), l’entrée en vigueur immédiate de la scolarisation et du nouveau régime 

d’autorisation avec silence valant refus a déjà été abordée ci-dessus (cf 2.1).  

Le passage à un régime d’autorisation va multiplier les situations d’incertitude juridique. Aujourd’hui, 

si une famille déscolarise l’enfant en urgence, ce qui représente la majorité des cas, elle prend cette 

décision puis procède immédiatement à la déclaration. Sous l’empire d’un régime d’autorisation, la loi 

va multiplier les situations irrégulières puisque en cas de retrait de l’école il faudra demander une 

autorisation, donc obtenir un rendez-vous chez un spécialiste pour obtenir un certificat puis faire la 

demande et attendre la réponse. La famille sera donc automatiquement placée en situation irrégulière 

pour des mois. Si l’on ajoute que toutes les familles ne peuvent pas disposer de diagnostics, 

notamment en raison du manque de pédopsychiatres en France, en cas de comorbidités ou de cumul 

de plusieurs symptômes, ce transfert de responsabilité sur les parents est très mal ressenti par leurs 

                                                           
méthode puisse être jugée appropriée pour certains enfants, en fonction de leur entourage familial et de leurs 
propres capacités. » 
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représentants d’autant plus que le retrait de l’école est souvent provoqué par une absence 

d’adaptation de l’école aux situations ou particularités de ces enfants. 

Il faut aussi rappeler qu’il y aurait 650 000 autistes en France (prévalence estimée à 1 %), à raison d’une 

fille pour 4 garçons. 

      * 

     *  * 

Le projet de loi, selon AEVE, compromet un principe fondamental reconnu par les lois de la République, 

autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement, celui de l’instruction à domicile. Il présente donc 

un risque constitutionnel élevé ainsi qu’un un risque de non-conformité à différentes conventions 

internationales. En particulier à la CEDH et à la charte des droits fondamentaux de l’UE à partir du 

moment où il interdit aux parents de se référer à des motifs philosophiques ou religieux pour choisir 

l’une des modalités de l’instruction organisées par la loi (scolarisation dans l’enseignement public, dans 

l’enseignement privé ou instruction dans la famille). 

En outre, la somme des contraintes qu’il va faire peser sur les familles, même amendé sur ce point par 

le Conseil d’Etat puis par l’Assemblée nationale, ne répond pas à la condition de proportionnalité ou à 

celle d’une conciliation non déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles et conventionnelles 

en présence. Il cumule en effet, s’agissant d’un principe fondamental reconnu par les lois de la 

République, les inconvénients de la transformation d’un régime de déclaration en régime 

d’autorisation, d’un nombre limité de motifs de dérogation qui consistent à rehausser le contenu d’une 

circulaire régissant l’accès à une modalité du seul enseignement public au niveau législatif s’agissant 

d’une liberté publique, d’une application très restrictive de la loi puisque le gouvernement ne cache 

pas son intention de réduire fortement le nombre de personnes scolarisées à domicile alors qu’il reste 

marginal dans le choix des modalités de l’instruction obligatoire, d’un régime de silence gardé valant 

acceptation qui n’évitera pas les situations d’incertitude juridique en forçant les parents à se pourvoir 

systématiquement devant le juge administratif en cas de refus d’autorisation et à trouver des solutions 

de scolarisation provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’une volonté affichée du 

gouvernement de scolariser à tout prix les personnes atteintes de handicap alors que cette 

scolarisation peut leur être nuisible, d’un accroissement des justificatifs et consultations de spécialistes 

à recueillir avant de présenter une demande d’autorisation, de la durée courte de l’autorisation qui 

oblige à reproduire toutes ces démarches chaque année…  

L’article 21 du projet de loi s’inscrit dans une longue série de textes qui n’ont pas cessé de restreindre 

le champ de l’instruction à domicile12. Parmi eux, on citera la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 

tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire, le décret n° 99-224 du 23 mars 1999 relatif au 

contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements 

d'enseignement privés hors contrat et la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 à l’attention des 

inspecteurs de l’éducation nationale, la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme 

pour l’avenir de l’école, le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 relatif au contrôle du contenu des 

connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement 

privés hors contrat,  le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans 

la famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat et dernièrement la loi n° 2019-

791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Le Conseil d’Etat a souligné dans son avis que le 

                                                           
12 L'instruction à domicile : une survivance sous surveillance, Alexandre Desrameaux, AJDA 2009. 135. 
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projet de loi confortant le respect des principes de la République marquait une rupture avec les 

évolutions de cette législation (point 59).  

C’est précisément cette rupture et l’accumulation déraisonnable des contraintes qui vont désormais 

peser sur les familles et les enfants qui recouraient légitimement à cette forme d’instruction sous 

couvert d’un simple régime déclaratif qui font qu’on peut légitimement s’interroger sur la dénaturation 

de ce principe reconnu par les lois de la République. Qu’une loi se donnant pour objet de conforter le 

respect des principes républicains réduise pratiquement à néant un principe reconnu par les lois de la 

République est un bien mauvais signal envoyé aux parents d’enfants malades ou handicapés. Une fois 

de plus, sous prétexte de lutter contre quelques abus mal documentés, ce sont des dizaines de milliers 

de citoyens que la loi va priver de la liberté d’instruction telle qu’elle est entendue selon les principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République. AEVE escompte qu’après le Sénat le Conseil 

constitutionnel ne sera pas insensible à cette dénaturation ou à ce déséquilibre, s’il n’était pas corrigé 

par le Parlement. 
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                               Paris le 05/03/2021 – Communication aux parlementaires 

 

 

Principes de la République et instruction en famille 

Vers des contraintes malvenues pour les familles d’enfants handicapés  
 

 
 

L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République entend généraliser la scolarisation 

obligatoire dès 3 ans en réduisant considérablement le nombre d’enfants instruits à domicile.  Voté à l’Assemblée 

nationale, le nouveau régime d’autorisation de l’instruction en famille (IEF) est porteur de regrettables incertitudes : 

celles de sa mise en œuvre par les familles comme celles de sa conformité à la Constitution et à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ou la Convention européenne des droits de l’homme. Le débat à l’Assemblée 

nationale a rappelé comment ce nouveau régime d’autorisation priverait des milliers de familles de la liberté 

d’instruction pour lutter contre des abus marginaux relevant du contrôle pédagogique. Or, si la réforme de l’IEF 

prévoit une dérogation pour motif de santé ou maladie, elle subordonnera l’exercice de cette liberté fondamentale 

à une procédure lourde et incertaine qui pénalisera particulièrement les familles d’enfants handicapés. 
 

AEVE (Autisme espoir vers l’Ecole) a pu apprécier les premiers assouplissements obtenus à l’Assemblée nationale : 

- report de la mise en application de la loi à la rentrée 2022 ; 

- possibilité d’obtenir l’autorisation d’IEF pour une durée supérieure à un an si la santé ou le handicap le justifie ; 

- délai de réponse administrative fixé à deux mois et  principe du silence de l’administration valant acceptation ; 

- redéfinition d’un 4e motif d’autorisation en cas de « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». 

 
 

> L’AEVE souligne la nécessité de nouveaux correctifs durant le débat au Sénat 
 
1/ Maintien du régime déclaratif pour la scolarisation à domicile (suppression de l’article 21) 

Un risque constitutionnel élevé qui mérite d’être corrigé par le Parlement 

En matière de libertés publiques et droits fondamentaux, les régimes de déclaration sont la norme et ceux 

d’autorisation l’exception. L’instruction des enfants en famille relève d’un principe fondamental reconnu par les 

lois de la République (cf. note article 21, point 1.1).  L’avis du Conseil d’Etat souligne au point 61 que le projet de 

réforme vise « à scolariser obligatoirement plus de ¾ des enfants instruits en famille », un objectif qui remet en 

question l’existence même de la liberté d’enseignement.  
 

 

                                                      Une contradiction avec le droit européen qui provoquera des recours 

Selon l’article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales : « L’Etat, 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 ».  Bien que l’avis du Conseil d’Etat n’ait pas pris en 

compte la jurisprudence de la CEDH sur ce point ni relevé de contradiction, celle-ci va provoquer des recours, 

comme le non-respect de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’UE (CF. note article 21, 1.2). 
 

        Une surcharge pour les familles d’enfants en situation de handicap et les services de l’Education Nationale  

Lors du débat à l’Assemblée le ministre de l’Education a dit souhaiter que les services de contrôle se concentrent 

sur les familles « les plus problématiques », soulignant  implicitement l’inutilité de la procédure d’autorisation et la 

nécessité de mieux cibler le contrôle (CF. extraits des débats AN, 2).  L’article 21 imposera ainsi aux familles 

d’enfants malades et handicapés la charge supplémentaire de constituer un dossier et d’assumer l’incertitude de 

la réponse. Si le nouveau texte permet d’étendre la durée de l’autorisation en cas de maladie ou de handicap, cette 

extension n’est pas garantie de facto aux familles de ces enfants.  En outre la procédure d’autorisation alourdira la 

charge des services académiques et celle des médecins conseillers amenés à expertiser ces nouvelles demandes…   
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2/ A DEFAUT, un régime d’autorisation et de renouvellement allégé pour les enfants handicapés 

 

A minima, il s’agit d’alléger les formalités pour les familles d’enfants handicapés ou malades en précisant dans le 

texte que l’autorisation d’IEF ainsi que son renouvellement sont accordés de plein droit sur production des 

justificatifs du handicap ou de la maladie de l’enfant. Cette interprétation du 1er motif dérogatoire de l’article 21 

rectifié a été évoquée à l’Assemblée nationale (CF. extrait des débats AN, 1 et 2) et semble être celle du Conseil 

d’Etat.  Par son enjeu, elle mérite d’être inscrite dans la loi ou affirmée clairement par le gouvernement dans les 

débats afin de permettre son application future sans ambiguïté.  

Par souci de simplicité, la définition des justificatifs à produire par les familles d’enfants malades ou handicapés 

prévue par le régime déclaratif actuel devra être maintenue par les futurs décrets d’application. Il convient aussi 

de faire préciser par le gouvernement les justificatifs qu’il compte exiger, car produire un « diagnostic abouti » pour 

reprendre les termes de Mme Brugnera, rapporteure spéciale devant l’Assemblée nationale, n’est pas chose aisée 

en matière d’autisme par exemple. 

Ce point précisé évitera les débats insolubles autour de l’appréciation des critères de dérogation pour handicap. 

L’étude d’impact (p 228) limitait en effet ce type de dérogation aux cas où la scolarisation « serait rendue 

impossible », selon des modalités à préciser par les décrets d’application du Conseil d’Etat,  témoignant d’une vision 

ne correspondant pas aux réalités du handicap et bien loin de l’autorisation de plein droit.  

 

A noter : l’AEVE, confortée par les études internationales sur la « school readiness » et son expérience associative, 

considère que la scolarisation précoce, même en milieu adapté, peut être nuisible à l’enfant autiste. Les résultats 

de la méthode 3i s’acquièrent par une déscolarisation temporaire suivie d’une scolarisation progressive adaptée au 

développement relationnel, sensoriel et cognitif de l’enfant. Sans cette adaptation, l’expérience confirme souvent 

l’échec de l’inclusion scolaire des enfants atteints de TSA. L’intérêt supérieur de l’enfant, actuellement protégé par 

la liberté d’instruction en famille et son régime déclaratif, serait gravement menacé par le projet de loi s’il était 

appliqué dans l’esprit de l’étude d’impact. Cf. note sur l’article 21, p.9. 

 

3/ Clarifier les conditions de recours 

Le débat à l’Assemblée n’a pas permis de préciser les modalités de recours contre les refus d’autorisation, qui       

relèvent du tribunal administratif dont la saisine n’est pas suspensive. Pour rassurer les familles, la rapporteure du 

texte a annoncé l’instauration d’une « cellule des recours », une « cellule rectorale dont les modalités de 

fonctionnement seront fixées par décret » (CF. extraits des débats AN, 3).   

         Des précisions doivent être apportées sur : 

- la situation de l’enfant dans l’attente du jugement au fond en cas de saisine du tribunal administratif : maintien 

provisoire de l’instruction en famille et  non pas la scolarisation obligatoire provisoire ; 

- la nature du recours ouvert aux parents (recours administratif préalable obligatoire ; recours au fond devant le 

TA ; référé-liberté…? ; 

- le rôle éventuel de la cellule rectorale de recours évoquée par l’Assemblée nationale, dont personne ne sait s’il 

s’agit d’un recours gracieux préalable (peu souhaitable s’il a pour effet d’allonger les délais), obligatoire ou non, 

ou d’une instance juridictionnelles nouvelle. 

 

 
 

AEVE est une association d’intérêt général créée en 2005 par des professionnels et des familles pour accompagner les enfants 

autistes à travers la méthode des 3i (individuelle, intensive et interactive). Elle accompagne 600 familles d’enfants atteints de TSA et 

20 000 bénévoles la soutiennent sur l’ensemble du territoire. Son approche développementale innovante est progressive. Elle est 

directement inspirée des travaux du Professeur Gilbert Lelord, pédopsychiatre au CHU de Tours, et confortée par les avancées des 

neurosciences et études internationales.  Fondée sur le jeu, elle repose sur l’instruction en famille dans ses deux premières phases, 

au sein d’un cadre sécurisant. 3i vise à débloquer le développement cérébral avant le retour progressif à l’école, selon les progrès 

réalisés par l’enfant qui conditionnent son intégration scolaire harmonieuse.  CF. Manifeste AEVE. 
 

 

Contact : Rose DE CHAMPEAUX – 06 81 51 64 02 –rdechampeaux@gmail.com 
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                               Paris le 24/06/2021 – Communication aux parlementaires 

  

Principes de la République et instruction en famille 

Alléger les contraintes des familles d’enfants handicapés  
 

 
 

L’article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République instaure un nouveau régime 

d’autorisation de l’instruction en famille (IEF).  AEVE attire l’attention des parlementaires sur les précisions qui restent à 

apporter durant le prochain débat en lecture définitive pour lever les incertitudes que le nouveau régime risque de faire 

peser sur les familles d’enfants handicapés.  

 

AEVE apprécie que les assouplissements votés en 1re lecture à l’Assemblée nationale restent acquis: 
- report de la mise en application de la loi à la rentrée 2022 ; 

- possibilité d’obtenir l’autorisation d’IEF pour une durée supérieure à un an si la santé ou le handicap le justifie ; 

- délai de réponse administrative fixé à deux mois et  principe du silence de l’administration valant acceptation ; 

- réécriture du 4e motif d’autorisation en cas de « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». 
 

Mais souligne que 2 compléments essentiels restent à apporter.  
 

1/ Attribution de plein droit du régime d’autorisation et allègement de la procédure 

 

AEVE souhaite voir inscrit dans le texte de l’article 21 et /ou affirmé clairement par le gouvernement que 

l’autorisation d’IEF ainsi que son renouvellement sont accordés de plein droit sur production des justificatifs du 

handicap ou de la maladie de l’enfant.  Il s’agit d’alléger les formalités pour les familles d’enfants handicapés ou 

malades. Cette interprétation du 1er motif dérogatoire de l’article 21 rectifié a été évoquée à l’Assemblée nationale 

en première lecture et semble avoir été celle du Conseil d’Etat. Il faut ajouter que la rédaction du 4ème motif de 

dérogation à l’article L.131-5 du code de l’éducation tenant à des circonstances particulières à l’enfant ne se 

comprend pas si l’octroi de l’autorisation n’est pas de droit pour les trois motifs précédents. 

Cette précision indispensable évitera les débats ultérieurs insolubles autour de l’appréciation des critères et 

justificatifs de l’autorisation pour maladie ou handicap.  

 

A CONTRARIO, quatre éléments du projet adopté par la Commission spéciale contredisent potentiellement 

l’attribution d’une autorisation de plein droit : 

- l’étude d’impact limitait en effet ce type d’autorisation aux cas où la scolarisation « serait rendue impossible » 

(modalités à préciser par décret en Conseil d’Etat), alors que la déscolarisation des enfants handicapés est le plus 

souvent subie par les parents ; 

- selon le § 22 du projet adopté par la Commission spéciale, « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation 

peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un 

entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction 

en famille ». Les parents doivent donc démontrer à tout moment, en plus des motifs mentionnés à l’article L.131-

5, leur capacité à assurer l’IEF, quel que soit celui des quatre motifs invocables. Si cette capacité n’est pas 

démontrée, l’autorisation peut être retirée (cf art L.131-10) ; 

- le § 34 qui modifie l’article L.131-10 sur les enquêtes effectuées par les mairies, en disposant que ces dernières 

sont diligentées « aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour 

obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 ». Si l’administration peut remettre en cause la réalité des 

motifs initialement invoqués, il ne s’agit plus d’une autorisation de droit liée au simple constat initial d’une 

situation de fait (maladie, handicap ; itinérance, …), d’autant plus que s’y ajoute un contrôle de l’acquisition des 

connaissances ;  
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- le § 48 rappelle que l’autorisation de droit ne concerne que les années 2022 à 2024 et les enfants déjà bénéficiaires 

de l’IEF à la date de promulgation de la loi. Il en découle un a contrario difficilement compatible avec l’argument 

ci-dessus tiré de la rédaction du 4ème motif de recours à l’IEF. 
 

ENFIN, par souci de simplicité, la définition des justificatifs à produire par les familles d’enfants malades ou 

handicapés telle que prévue par le régime déclaratif actuel devra être maintenue par les futurs décrets 

d’application, engagement qu’il serait également utile d’obtenir du gouvernement. AEVE rappelle que produire un 

« diagnostic abouti » - selon les termes de Mme Brugnera, rapporteure spéciale devant l’Assemblée nationale - 

n’est pas chose aisée en matière d’autisme car les diagnostics sont souvent difficiles à obtenir en raison des 

difficultés d’accès aux pédopsychiatres et incomplets du fait de comorbidités difficiles à déceler.  

 

2/ Clarifier les conditions de recours 

- Le débat à l’Assemblée n’a pas permis jusqu’ici de préciser les modalités de recours contre les refus 

d’autorisation, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif (TA), dont la saisine n’est pas suspensive. 

Pour rassurer les familles, la rapporteure du texte avait annoncé en première lecture l’instauration d’une « cellule 

des recours », une « cellule rectorale dont les modalités de fonctionnement seront fixées par décret » (Cf. extraits 

des débats AN, 3).   

Reprenant cette idée, la Commission spéciale vient d’instituer à l’article L.131-5 un recours administratif 

préalable (§ 24) : « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une 

commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Son caractère obligatoire 

ou non reste toutefois ambigu ou imprécis. En outre rien n’est dit sur le régime applicable à l’enfant durant 

l’instruction de ce recours administratif ni d’ailleurs devant le TA : devra-t-il être scolarisé en attendant la décision 

de la commission et où ? Et qui aura le choix du lieu de l’inscription ? Si les parents forment ensuite un recours 

devant le tribunal administratif, ce recours sera-t-il suspensif ou non ? 

 

Le texte adopté par la Commission spéciale reste flou pour quatre raisons. 

- En premier lieu, il organise un régime de mise en demeure (§25) après délivrance de l’autorisation dans 

l’hypothèse où l’enfant fait l’objet d’une information préoccupante : les parents sont alors seulement obligés de 

l’inscrire dans un établissement scolaire de leur choix. 

- En deuxième lieu, il autorise les parents à déscolariser un enfant immédiatement après avoir sollicité l’autorisation 

mais avant l’expiration du délai de deux mois imparti pour y répondre lorsque l’intégrité physique ou morale de 

l’enfant est menacée (§ 26). 

- En troisième lieu, il prévoit pour l’enfant un rattachement « administrativement à une circonscription 

d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de 

l’État compétente en matière d’éducation. » Est-ce dans cet établissement que l’enfant devra être scolarisé dans 

l’attente d’une décision définitive ? Ceci serait contradictoire avec le nouvel article L.131-5-1 (§ 29) qui recourt 

aussi, dans l’hypothèse où l’autorisation préalable n’a pas été obtenue ou a été obtenue par fraude, à un 

mécanisme de mise en demeure d’inscrire l’enfant dans une école publique ou privée choisie par les parents dans 

un délai de quinze jours. 

- En quatrième lieu, en cas de contrôle (art L.131-10) et de mise en demeure, celle-ci ne vaut que pour une durée 

limitée : « Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un 

établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au 

cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. » Ceci signifie que les parents retrouvent leur liberté de 

choix à l’issue de l’année scolaire en cours, y compris après une mise en demeure.  

 

S’agissant de parents dont la demande de dérogation est en cours d’instruction devant une commission présidée 

par le recteur et à qui l’administration ne peut encore rien reprocher, il serait incohérent de les obliger à inscrire 

leur enfant à l’école pendant au moins deux années scolaires puisque le cumul d’un recours administratif préalable 

et d’un recours devant le TA puis la cour administrative d’appel prendra entre deux et trois ans au bas mot. 
 

- Des précisions restent donc à apporter sur le caractère obligatoire ou non du recours administratif préalable 

devant la commission et sur la situation de l’enfant dans l’attente de la décision de la commission puis du 

jugement au fond en cas de saisine du TA : sans doute le maintien provisoire de l’instruction en famille plutôt que 

la scolarisation obligatoire provisoire dans un établissement indéterminé, en l’absence de toute procédure prévue 

de mise en demeure. 
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3 | P r o j e t  d e  l o i  c o n f o r t a n t  l e  r e s p e c t  d e s  p r i n c i p e s  r é p u b l i c a i n s   

C O M M U N I Q U E  C M P  A R T 2 1 -  A E V E  

 

Une grande insécurité juridique va donc peser sur les parents du fait du silence ou des contradictions de la loi, qui n’existait 

pas sous l’empire du régime déclaratif antérieur. Et de ce point de vue, le projet de loi issu de la Commission spéciale ne 

satisfait pas à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 

et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il convient donc de le corriger sur les deux points ci-

dessus pour y satisfaire. 

 

A NOTER : AEVE, confortée par les études internationales sur la « school readiness » et son expérience associative, 

considère que la scolarisation précoce, même en milieu adapté, peut être nuisible à l’enfant autiste. Les résultats de la 

méthode 3i s’acquièrent par une déscolarisation temporaire, suivie d’une scolarisation progressive adaptée au 

développement relationnel, sensoriel et cognitif de l’enfant. Sans cette adaptation, l’expérience confirme souvent l’échec 

de l’inclusion scolaire des enfants atteints de TSA. L’intérêt supérieur de l’enfant, actuellement protégé par la liberté 

d’instruction en famille et son régime déclaratif, serait gravement menacé par le projet de loi s’il était appliqué dans l’esprit 

de l’étude d’impact. (Cf. F.Tiberghien, note sur l’article 21, p.9).  

Il est donc essentiel de laisser aux parents le soin d’apprécier le mode de scolarisation le mieux adapté à l’intérêt supérieur 

de l’enfant et le moment où ils peuvent déscolariser provisoirement l’enfant et le scolariser à nouveau dès lors qu’il est 

capable de s’insérer à l’école. 

 
 

AEVE est une association d’intérêt général créée en 2005 par des professionnels et des familles pour accompagner les enfants autistes 

à travers la méthode des 3i (individuelle, intensive et interactive). Elle accompagne 600 familles d’enfants atteints de TSA et 20 000 

bénévoles la soutiennent sur l’ensemble du territoire. Son approche développementale innovante est progressive. Elle est directement 

inspirée des travaux du Professeur Gilbert Lelord, pédopsychiatre au CHU de Tours, et confortée par les avancées des neurosciences et 

études internationales.  Fondée sur le jeu, elle repose sur l’instruction en famille dans ses deux premières phases, au sein d’un cadre 

sécurisant. 3i vise à débloquer le développement cérébral avant le retour progressif à l’école, selon les progrès réalisés par l’enfant qui 

conditionnent son intégration scolaire harmonieuse.  CF. Manifeste AEVE. 

 

Contact : Rose DE CHAMPEAUX – 06 81 51 64 02 –rdechampeaux@gmail.com 
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Dépôt d’observations complémentaires devant le Conseil constitutionnel 

concernant l’article 18 de la loi confortant le respect des principes de la 

République 

Article 18 : Rupture d’égalité dans l’application des garanties accordées aux contribuables en cas 
de contrôle 

France générosités est, depuis plus de 20 ans, le Syndicat des associations et des fondations qui font appel à la 
générosité du public. Il représente 119 organisations parmi les plus grandes associations et fondations françaises 
investies dans tous les champs de l’Intérêt général. Ces organisations mobilisent 7.4 milliards par an dont 2.8 
milliards issus de la générosité du public. www.francegenerosites.org  

A la lecture de l’article 18 du Projet de Loi, il apparait que les dispositions telles qu’elles sont rédigées 
inscriront dans le temps des mesures de contrôle importantes, contraignantes, aux sanctions lourdes 
pouvant avoir des effets durables pour l’ensemble des organisations faisant appel à la générosité du 
public. Un arsenal qui semble disproportionné pour une mesure présentée par le gouvernement 
comme une procédure allégée. D’autant plus que les associations et fondations contrôlées n’auront 
pas des garanties égales à celles des contribuables particuliers ou entreprises.  

En effet, l’introduction par l’article 18 du contrôle du bien-fondé de l’éligibilité au régime du mécénat 
de l’organisme aura les conséquences suivantes : 

➢ Une transformation d’un contrôle de la réalité des montants inscrits sur les reçus fiscaux en un
contrôle d’éligibilité au régime du mécénat. En l’état de la rédaction on parle de « contrôle de
régularité » alors qu’il s’agit d’un « contrôle du bien-fondé » de l’intérêt général comme le
rappel l’avis du Conseil d’Etat du 3 décembre 2020. Au-delà d’une sanction très lourde, la
conséquence directe est le risque de perdre la possibilité d’émettre des reçus fiscaux pour les
organisations collectrices de dons.

➢ Un contrôle qui n’apporte même pas les garanties minimums octroyées à un particulier ou une
entreprise lors d’un contrôle sur place puisque :

1/ Le délai affiché est de 6 mois mais en pratique, telle que cela ressort de la rédaction actuelle, est 
sans limite de temps.  
2/ Il n’existe pas de définition précise des documents et pièces à fournir en cas de contrôle (soit un 
contrôle extensif qui s’apparente à un contrôle de police et non plus à un contrôle fiscal). 
3/ Un contrôle sans véritable procédure contradictoire et sans autre recours possible que le Tribunal.  

Argumentaire sur l’article 18 du projet de Loi confortant les Principes républicains 

Le texte de l’article 18 introduit le contrôle à l’éligibilité au régime du mécénat de l’organisme qui a 
émis des reçus fiscaux. Il a pour objectif de permettre à l’administration de disposer d’une voie 
l’autorisant à vérifier que les organismes bénéficiaires du régime du mécénat en respectent les 
conditions légales. Autrement dit que leur activité soit éligible, que les critères tenant au caractère 
désintéressé de leur gestion soient respectés, qu’ils aient un caractère non lucratif et qu’ils n’agissent 
pas au profit d’un cercle restreint de personnes bénéficiaires. 
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➢ Sur la portée du contrôle 

Tant l’étude d’impact1 que l’analyse du Conseil d’Etat2 montrent la volonté clairement exprimée du 
Gouvernement que la procédure de contrôle du nouvel article L.14 A du Livre des procédure fiscale 
porte sur le bien-fondé de l‘éligibilité des dons et versements au régime fiscal du mécénat. Elles 
montrent également que ce contrôle a pour objet de réaliser une analyse complète de l’organisme au 
regard des conditions listées dans l’étude d’impact du Gouvernement et qui sont les suivantes :  
 

o de la régularité de la dépense fiscale au regard des différentes finalités prévues par la loi 
(activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, 
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, etc.) ;  

 
o de l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de bénéficiaires. 

 
o du respect des conditions tenant à la non-lucrativité des activités 

 
o de la gestion désintéressée dans le cas où l’administration n’a aucun indice sérieux de 

lucrativité de l’organisme susceptible de fonder le recours à la procédure de vérification de 
comptabilité. » 

 
Or, la rédaction actuelle de l’article 18 qui évoque le « contrôle de la régularité de la délivrance des 
reçus, attestions ou autres documents » parait réductrice par rapport à ce que le Gouvernement 
entend instituer. En effet, le contrôle sur place envisagé sera, en pratique, une opération lourde qui 
examinera l’ensemble de la vie de l’organisme et pourra en tirer des conséquences fiscales 
importantes, comme le retrait d’un avis favorable suite à un rescrit mécénat prévu à l’article L.80 C du 
Livre des procédures fiscales, ainsi que l’interdiction de délivrer des reçus fiscaux et l’application 
éventuelle de la pénalité de l’article 1740 A.  
 

➢ Sur les garanties de l’organisme vérifié  

Il ressort de la lecture du projet d’article L.14 B du Livre des procédures fiscales, que la procédure 
prévue dans le cadre de ce contrôle sera très expéditive et n’assurera pas les conditions d’un dialogue 
réel entre l’organisme vérifié et l’administration fiscale.  
 
En effet, si le texte est voté en l’état, il est prévu que le vérificateur adresse ses conclusions à 
l’organisme vérifié. Si celui-ci est en désaccord avec le vérificateur, l’organisme aura pour unique 
possibilité de réponse une présentation, dans les trente jours, d’un unique recours hiérarchique. Il 
n’est même pas indiqué que l’administration aura alors l’obligation de répondre, puisqu’une sanction 
peut être prononcée à l’expiration du délai de trente jours de la réception du document de clôture 
sans même attendre la réponse au recours hiérarchique diligenté par le contribuable. Ainsi, en 
pratique, le dialogue après les opérations de contrôle sur place est réduit à l’envoi d’un courrier par le 
vérificateur à l’organisme qui ne peut répondre que par un recours hiérarchique. Les garanties sont ici 
mêmes inférieures à celle d’un particulier ou d’une entreprise lors d’un contrôle sur pièces. 
 
Or, la durée du contrôle sur place (au moins six mois), l’ampleur des investigations du vérificateur qui 
vont toucher l’ensemble des activités de l’organisme vérifié et porter sur les quatre dernières années, 
les conséquences importantes du contrôle si le bien-fondé de la délivrance des reçus fiscaux est remis 
en cause, nécessitent d’accorder aux organismes vérifiés des garanties plus substantielles qu’un simple 
recours hiérarchique auprès du supérieur immédiat du vérificateur. 

 
1 Etude d’impact, PROJET DE LOI confortant le respect des principes de la République NOR : INTX2030083L/Bleue, 
n° 4.2.2. Impacts budgétaires, page 119 
2 Avis du Conseil d’Etat, n° 401549 du 3 décembre 2020, page 19 
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Enfin, il est à noter que les garanties réduites prévues par le projet aboutiront à une rupture rapide du 
débat entre l’organisme vérifié et l’administration et conduiront à déplacer le débat dans des 
procédures contentieuses (en cas d’amende) ou juridictionnelles puisqu’il ne restera plus que la voie 
du recours pour excès de pouvoir pour contester une simple décision de remise en cause de l’éligibilité 
au régime fiscal du mécénat.  
 

➢ Sur la durée des opérations de contrôle 

Si le b de l’article L14 A du LPF prévoit bien que la durée du contrôle sur place ne peut en aucun cas 
dépasser six mois, une incertitude pèse cependant sur la limitation en pratique à six mois du contrôle. 
Or, il ne semble pas proportionné de prévoir une suspension sans limite compte tenu de l’enjeu 
circonscrit du contrôle.  

En effet, le II de l’article L14 B accorde à l’administration un délai de six mois pour communiquer les 
résultats du contrôle à l’organisme vérifié, le délai courant  à partir du moment où l’organisme aura 
présenté à l’administration «  les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration 
de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A ». Or, aucun formalisme n’ait prévu qui permette d’acter 
que les pièces ont été demandées à l’organisme vérifié et qu’il s’est abstenu de les produire. De plus, 
le Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune limite temporelle pour que l’organisme vérifié 
produise les documents qui manqueraient. C’est ainsi que si, à la fin du contrôle sur place, le 
vérificateur considère qu’il n’a pas obtenu de l’organisme vérifié tous les renseignements souhaités, le 
contrôle peut se prolonger sans limitation de durée. Alors que dans le cas d’une vérification de 
comptabilité, l’article L52 III du Livre des procédures fiscales prévoit pour les vérifications de 
comptabilité une suspension du délai de six mois jusqu’à la remise complète à l’administration du 
fichier des écritures comptables, en prévoyant de suspendre le délai de six mois du temps qu’aura mis 
l’organisme vérifié à produire les documents que l’administration l’aura mis en demeure de produire.  

 
➢ Sur la documentation à présenter par l’organisme vérifié 

 
Il ressort de la lecture combinée des articles L14 A et B et L102 E du Livre des procédures fiscales, une 
absence de définition précise des documents et pièces à fournir en cas de contrôle. C’est ainsi que 
l’administration serait libre de déterminer au cas par cas, c’est-à-dire de façon arbitraire, la 
documentation que doit produire l’organisme vérifié.  Or, un contrôle fiscal n’est pas une enquête de 
police. 
 
 

Contacts France générosités 
Anne Barjot, Déléguée générale par intérim, abarjot@francegenerosites.org  ; 06.63.82.85.21 
Ann-Sophie de Jotemps, Responsable juridique et fiscale, asdejotemps@francegenerosites.org; 
06.74.26.55.81.  
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ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLES (ADELICO) 

Paris, le 26 juillet 2021 

PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°10 

Le Conseil étant valablement réunis par voie électronique, la décision suivante a été adoptée. 

DECISION UNIQUE ET MANDAT POUR DEPOSER UNE PORTE ETROITE AUPRES DU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL 

En application de l’article 8 des statuts de l’association, le Conseil d’Administration, à 

l’unanimité des membres présents, désigne et mandate M. Patrick WEIL afin de représenter 

l’Association et d’ester en justice en son nom de l’Association auprès du Conseil 

Constitutionnel dans l’affaire concernée, ainsi que pour toutes ses suites.   

La présente décision valant mandat. 

Fait à Paris, le 26 juillet 2021 

Patrick WEIL  

Paul CASSIA 

Jean-Baptiste SOUFRON 
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Contribution extérieure  
relative au projet de loi confortant 

le respect des principes de la République 

présentée par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, 
représentée par M. l’abbé Benoît de Jorna 

Supérieur du District de France de ladite Fraternité 

Note rédigée par le Pr Cyrille Dounot 
Agrégé des Facultés de droit 

Professeur à l’Université Clermont Auvergne 
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Note sur la constitutionnalité de certains articles du projet de loi 
confortant le respect des principes de la République 

 
 

 
Cette présente « porte étroite » sur la constitutionnalité de certains articles du projet de loi 

confortant le respect des principes de la République, déposé symboliquement le 9 décembre 2020 
(n°3649 rectifié) et adopté le 23 juillet 2021 par l’Assemblée nationale dans les conditions prévues 
à l’article 45, alinéa 4 de la Constitution (texte adopté n°656), veut attirer l’attention du Conseil 
constitutionnel sur diverses libertés fondamentales à valeur constitutionnelle minorées ou mises en 
danger. 

La présentation du projet de loi, effectuée par le ministre de l’Intérieur et la ministre 
déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, en fait un « élément structurant 
de la stratégie gouvernementale pour lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté », 
notamment en vue de prémunir contre « l’islam radical, idéologie hostile aux principes et valeurs 
qui fondent la République ». De fait, ce projet a mis l’accent sur deux facettes : « garantir le respect 
des lois et principes de la République dans tous les domaines exposés à des risques d’emprise 
séparatiste » ; « actualiser le régime d’organisation des cultes issu de la loi du 9 décembre 1905 ». 

Ce faisant, ce projet riche de 51 articles dans sa version originale, et de 103 articles dans sa 
version définitive, touche un nombre conséquent de domaines, allant du service public aux legs et 
héritages, des associations aux fédérations sportives, des cultes à l’enseignement, du droit pénal au 
droit financier. 

Le Conseil d’État remarquait lucidement que les nombreuses dispositions de ce projet de 
loi « concernent pratiquement tous les droits et libertés publiques constitutionnellement et 
conventionnellement garantis, et les plus éminents d’entre eux : liberté d’association, liberté de 
conscience et de culte, liberté de réunion, d’expression, d’opinion, de communication, liberté de la 
presse, libre administration des collectivités territoriales, liberté de l’enseignement, liberté du 
mariage, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle »1. 

 
Aussi, cette note mettra l’accent sur quatre libertés spécialement menacées, la liberté 

d’association (I), la liberté de l’enseignement (II), la liberté de culte (III), la liberté d’expression (IV). 
 
 
 

I. La liberté d’association 
 
La liberté d’association est emblématique de l’action libérale menée par le Conseil 

constitutionnel, depuis la fameuse décision Liberté d’association du 16 juillet 1971 (Cons. constit., 16 
juillet 1971, n° 71-44 DC). Or, cette liberté d’association, un des « principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la 
Constitution », est paradoxalement malmenée par ce projet de loi confortant le respect des 
principes de la République. Comme le disent les auteurs d’une tribune, « un large pan de cette loi a 
pour objectif d’encadrer, contrôler et sanctionner davantage l’action associative »2. Cela passe en 
premier lieu par un contrôle accru de l’activité même des associations (1), et en second lieu par un 
accroissement démesuré des possibilités de dissolution administrative (2). 

 

                                                 
1 CONSEIL D’ÉTAT, Avis consultatif sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République, 
3 décembre 2020, n°401549, §9. 
2 https://www.liberation.fr/debats/2021/01/21/loi-separatisme-une-grave-atteinte-aux-libertes-
associatives_1818075 
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1. L’article 12 sur le contrat d’engagement républicain 
 

L’art. 12 institue un « contrat d’engagement républicain » (art. 12, repère 2) contenant le 
respect des « principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne 
humaine » (art. 12, repère 3) et l’interdiction de remettre en cause le « caractère laïque de la 
République » (art. 12, repère 4). L’étude d’impact (p. 82, §4.4 ; p. 145, §4.2.1 ; p. 153, §4.2.1) ainsi 
que le projet initial (art. 6, repère 2) contenaient en outre la précision que l’égalité s’entend 
notamment « entre les femmes et les hommes ». 

De tels principes généraux sont suffisamment vagues et indécis pour laisser place à 
l’arbitraire, alors que le droit actuel permet déjà de s’assurer qu’une association ne viole pas la loi. 
Le Conseil n’a de cesse de rappeler que l’« objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et 
d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au 
législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » 
(Cons. constit., 31 mai 2021, n° 2021-819 DC, §16). Or, l’existence même de « principes 
républicains » jamais définis, et dont l’énumération a varié entre le dépôt et l’adoption du projet de 
loi ne permet en aucune manière d’approcher de cet objectif de clarté de la loi. 

 
Ce contrat d’engagement républicain conditionne en outre l’accès aux subventions 

publiques, ainsi que l’agrément accordé par l’État ou l’un de ses établissements publics, ou encore 
la reconnaissance d’utilité publique (art. 15). Il y a là une entorse au principe d’égalité ainsi qu’à la 
liberté associative, puisque le fonctionnement de l’association est livré à l’appréciation du pouvoir 
exécutif. 

Les associations sportives sont également concernées puisqu’elles devront désormais 
souscrire au « contrat d’engagement républicain ». La tutelle des fédérations sportives est remplacée 
par « le contrôle » de l’État, qui veille à ce que ces associations participent « à la promotion des 
principes de la République » (art. 63, repère 3). L’agrément est désormais donné à temps, le temps 
de vérifier la conformité auxdits principes, en contradiction avec les art. 10 et 11 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen. 

 
2. L’article 16 sur la dissolution administrative des associations 

 
En second lieu, l’article 16 du projet de loi modifie les critères de dissolution administrative 

des associations, dans un sens triplement restrictif des libertés et non conforme à la Constitution.  
 
D’abord, parce que les motifs de dissolution sont élargis : l’organisation de « manifestations 

armées dans la rue » perd sa condition de publicité3, et se voit augmentée d’imprécises provocations 
à des « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » (art. 16, repère 4). De même, 
sont désormais ciblées les associations qui « contribuent par leurs agissements » (art. 16, repère 8) 
à une discrimination envers une personne ou un groupe de personnes à raison « de leur sexe, de 
leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » (art. 16, repère 9). Le fait de contribuer par ses 
agissements à une discrimination liée au sexe ou au genre est d’une telle généralité qu’il constitue 
une imprécision laissant place à l’arbitraire. Toute Église ou loge maçonnique réservée à un sexe, 
ou dont les fonctions sont réservées à un sexe, tomberait sous le coup d’une interdiction générale 
et absolue, qui dès lors ne répond pas à l’objectif constitutionnel de clarté de la loi. 

 
Ensuite, parce que ces motifs sont étendus indument aux agissements des membres des 

associations, via l’insertion d’un art.  L. 212‑1‑1 dans le code de la sécurité intérieure qui répute 

                                                 
3 L’hypothèse d’une manifestation armée dans un lieu privé est certes rare, mais on peut imaginer que les 
membres d’un stand de tir décident d’organiser un défilé sur une propriété privée, ou que des amateurs de 
reconstitutions historiques revivent une bataille en armes (bien que neutralisées) en dehors de l’espace 
public. 
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« imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements […] commis par un ou 
plusieurs de leurs membres […] directement liés aux activités de l’association ou du groupement » 
(art. 16, repère 14), dès lors que leurs dirigeants n’ont rien fait pour les éviter. De la sorte, de simples 
commentaires sur les réseaux sociaux émanant de personnes liées à l’association, voire même de 
simples followers, pourraient être reconnus comme éléments justifiant la dissolution d’une 
association s’ils n’ont pas été supprimés à temps par les dirigeants. Il y a là une méconnaissance du 
principe de proportionnalité de la peine visé à l’art. 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. 

 
Enfin, parce que les associations visées peuvent désormais faire l’objet d’une procédure 

d’urgence entraînant « la suspension de tout ou partie des activités » (art. 16, repère 15), pour une 
durée maximale de trois mois, par simple décret du ministre de l’Intérieur. La capacité juridique des 
associations visées est alors réduite à néant, sans intervention du juge judiciaire, au détriment de la 
nécessaire liberté d’association continûment reconnue par le Conseil (Cons. constit., 16 juillet 1971, 
n° 71-44 DC, cons. 3). 

 
 

II. La liberté de l’enseignement 
 
La liberté de l’enseignement est une liberté fondamentale reconnaissant aux parents le libre 

choix éducatif concernant leurs enfants. Reconnue par divers traités internationaux (Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, protocole additionnel, art. 2 ; 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 13 ; Convention 
internationale des droits de l’enfant, art. 5), elle est aussi inscrite dans le droit français depuis la loi 
Ferry du 28 mars 1882 (art. 4). Elle a surtout rang de principe fondamental reconnu par les lois de 
la République depuis la décision du 23 novembre 1977 (Cons. constit., 23 novembre 1977, n° 77-
87 DC). 

Cette liberté fait pourtant l’objet d’une attaque sans précédent, puisque la faculté pour les 
parents de réaliser l’instruction en famille (par eux-mêmes ou par un tiers) prévue à l’art. L. 131-2 
du code de l’éducation est supprimée presque intégralement (1), que les écoles hors contrat sont 
menacées dans leur existence (2) et que l’enseignement donné dans les établissements privés perd 
son indépendance (3). 

 
 

1. L’article 49 sur l’instruction en famille 
 

L’art. 49 prévoit de substituer au régime libéral de déclaration un régime contraignant 
d’autorisation préalable, renouvelable annuellement et enserrée dans des conditions très strictes et 
limitatives (état de santé de l’enfant, pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, 
itinérance de la famille, situation particulière propre à l’enfant). La mens legislatoris était manifestée 
par l’étude d’impact (p. 222, §3.2) et la première version du projet de loi (art. 21, repère 8) disposant 
explicitement que l’autorisation de l’instruction en famille ne pouvait être accordée que pour ces 
motifs, « sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses », au mépris de la liberté de conscience protégée par les art. 10 et 11 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen4.  

Cette atteinte très vive à la liberté de l’enseignement est certainement inconstitutionnelle au 
regard de la teneur de cette liberté : « la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des 

                                                 
4 Et de la lettre même du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, selon lequel l’État « respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et 
cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophique » (art. 2). 
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établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le 
droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles 
proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille »5. 
L’indivisibilité de cette liberté met sur un plan d’égalité l’instruction donnée dans les écoles et 
l’instruction donnée en famille ; subordonner la seconde à une interdiction de principe doublée 
d’un régime dérogatoire d’autorisation préalable si strict ne saurait convenir à l’exercice de cette 
liberté fondamentale.  

De surcroît, la soumission de l’exercice d’une liberté constitutionnellement reconnue à un 
régime d’autorisation est contraire à l’existence même des principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la République. Le Conseil constitutionnel l’a déjà reconnu formellement pour la liberté 
d’association (Cons. constit., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association). Il l’a aussi reconnu 
pour des libertés dotées d’une protection constitutionnelle de moindre ampleur comme la liberté 
de la presse (Cons. constit., 10-11 octobre 1984, n° 84-181 DC, Entreprises de presse) ou la liberté de 
manifester sur la voie publique et d’exprimer collectivement des idées et des opinions (Cons. 
constit., 18 janvier 1995, n° 94-352 DC, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité). 

 
 

2. Les articles 53 et 55 sur les établissements d’enseignement privés 
 

L’art. 53 du projet de loi réduit encore la liberté de l’enseignement en faisant planer sur les 
écoles hors-contrat (statut obligatoire pour tout établissement d’enseignement privé nouvellement 
créé, le contrat d’association avec l’État ne pouvant être sollicité qu’au bout de cinq années 
d’existence) une menace de dissolution et de fermeture administrative, en lieu et place d’une 
fermeture prononcée par le juge judiciaire, alors même que les écoles privées ressortissent à un 
régime de déclaration en matière de création et non pas d’autorisation administrative. Une telle 
volonté d’attenter à l’existence même des écoles hors contrat légalement établies résultait déjà de 
l’art. 39 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, article 
justement censuré par le Conseil constitutionnel par sa décision du 26 janvier 2017, n° 2016-745 
DC. 

 
Les motifs de fermeture sont imprécis, visant notamment les « insuffisances de 

l’enseignement, lorsque celui‑ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire » (art. 53, 
repère 22), et la procédure imaginée ne permet pas le respect du contradictoire (art. 53, repères 5 
et 6). De plus, cet article renforce le contrôle des écoles hors-contrat en l’étendant aux « documents 
budgétaires, comptables et financiers » pour en connaître l’origine (art. 53, repère 16). Or, une 
interprétation a contrario de la jurisprudence du Conseil permet de soutenir l’incompatibilité radicale 
entre un tel régime et la liberté d’enseignement. Le Conseil constitutionnel n’a validé l’exclusion de 
certains établissements hors contrat de la liste des bénéficiaires de la taxe d’apprentissage qu’au 
motif que de telles dispositions « n’ont pas pour effet, en elles-mêmes, d’empêcher de créer, de 
gérer ou de financer un établissement privé d’enseignement » (Cons. const., 21 octobre 2015, 
n° 2015-496 QPC). Ainsi, les nouvelles dispositions, en tant qu’elles ont pour effet d’empêcher une 
gestion sereine de ces établissements, tant financière qu’éducative, sont manifestement 
disproportionnées et incompatibles avec le principe de la liberté de l’enseignement. 

 
Enfin, les nouvelles sanctions prévues par le projet de loi méconnaissent les principes 

essentiels du droit pénal, la proportionnalité, la mesure, l’adéquation à réprimer le comportement 
fautif. L’art. 55 procède à un alourdissement des sanctions pénales visant le directeur de 
l’établissement légalement ouvert qui n’a pas pris « les dispositions nécessaires pour remédier aux 
manquements relevés » (repère 2), ajoutant à l’amende de 15000€ une peine de prison d’un an. 

                                                 
5 CONSEIL D’ÉTAT, 3e-8e ch. réun., 19 juillet 2017, n°406150, Association Les enfants d’abord. 
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D’une part, cette peine très lourde ne répond pas à l’impératif d’être « strictement et évidemment 
nécessaire », selon les termes de l’art. 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
D’autre part, elle est identique à celle qui frappe celui qui ouvre un établissement clandestin (art. 
53, repère 9). Il y a une disproportion radicale à punir de la même sanction celui qui est négligent 
dans un cadre légal, et celui qui méprise le cadre légal en s’en affranchissant. Comme l’indique 
clairement l’étude d’impact, c’est la prolifération d’écoles clandestines (établissements de fait) qui 
est source de vive inquiétude, et non l’existence légale d’écoles hors contrat (p. 26 ; p. 237, §2.1, ex. 
4 ; p. 376, n. 305 ; p. 384, n. 308). Il y a une inadéquation manifeste entre l’objectif recherché par 
le législateur et les dispositions par lui adoptées. 

 
 

3. Les articles 56 et 57 sur le contenu de l’enseignement 
 
Les art. 56 et 57 abolissent de fait toute indépendance aux établissements privés, en 

soumettant leur enseignement à un contrôle non plus formel et extérieur, mais matériel et intérieur, 
qui tend à réduire à néant le « caractère propre » desdits établissements, et à vider le contenu même 
de la liberté de l’enseignement6. Comme l’indique le Conseil lui-même, « la sauvegarde du caractère 
propre d’un établissement […] n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté de 
l’enseignement » (Cons. constit., 23 novembre 1977, n° 77-87 DC, cons. 2). 

Ainsi, l’art. 56 créé une nouvelle obligation à la charge des écoles hors contrat, celle de se 
voir proposer par l’État « une charte des valeurs et principes républicains », nulle part définis. 
L’article 57 quant à lui subordonne la passation du contrat avec l’État « à la vérification de la 
capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de 
l’enseignement public ». 

Ces deux articles sont manifestement contraires à la Constitution, en ce qu’ils privent d’effet 
le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’une liberté pédagogique portant 
sur le contenu même de l’instruction donnée par les établissements privés, qu’ils soient titulaires 
d’un contrat d’association ou non. 

 
 

III. La liberté de culte 
 
La liberté de culte est aussi menacée par diverses dispositions du projet de loi, notamment 

par le biais des restrictions pesant sur les associations cultuelles.  
 
1. L’article 69 sur la déclaration des associations cultuelles 

 
Le projet de loi entend établir un contrôle a priori des associations cultuelles, via un système 

de double déclaration, venant remplacer le mécanisme d’autorisation initialement prévu mais rejeté 
par le Conseil d’État. À l’heure actuelle, l’exercice d’un culte religieux peut relever d’une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, d’une association cultuelle prévue par la loi du 9 décembre 1905 
ou d’une association diocésaine validée par l’accord de 1924 entre la France et le Saint-Siège7. Ce 
régime est celui de la simple déclaration, sans autorisation préalable de l’administration. 

 
Le projet de loi, par son art. 69, prévoit une deuxième déclaration « au représentant de l’État 

dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association » (repère 2), lorsque l’association cultuelle souhaite « bénéficier des 
avantages propres à la catégorie des associations cultuelles ». Le préfet pouvant s’opposer à ce 
bénéfice, il en résulte une rupture d’égalité entre les associations, avec des associations cultuelles 

                                                 
6 S. MONCHAMBERT, La liberté de l’enseignement, PUF, Paris, 1983, p. 171 s. 
7 Conformément à l’avis du Conseil d’État n°185707, 13 décembre 1923. 
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déclarées une fois, ne pouvant bénéficier de ces avantages, des associations cultuelles déclarées 
deux fois, pouvant y prétendre, et des associations cultuelles auxquelles le bénéfice est refusé, qui 
redeviennent de simples associations loi 1901. De surcroît, ce privilège d’une reconnaissance 
« cultuelle » ne vaut que pour une durée de cinq années (art. 69, repère 4). 

Cette intromission dans le fonctionnement des associations cultuelles, et la possibilité 
laissée au représentant de l’État de refuser cette déclaration, est en contradiction tant avec la liberté 
de culte qu’avec le principe de laïcité auquel le Conseil constitutionnel a donné valeur 
constitutionnelle (Cons. constit., 21 février 2013, n° 2012-297 QPC, Ass. pour la promotion et 
l’extension de la laïcité ; Cons. constit., 2 juin 2017, n° 2017-633 QPC, Collectivité territoriale de la Guyane). 
Elle laisse au représentant de l’État décider qui exerce un culte et qui ne l’exerce pas, au détriment 
de l’art. 2 de la loi du 9 décembre 1905. 

 
 
2. Les articles 71 et 77 sur le financement du culte 
 
La liberté de culte est encore affectée par la diminution notable des possibilités de 

financement prévue par le projet de loi.  
D’une part, l’art. 71 interdit aux immeubles de rapport détenus par les associations cultuelles 

de « représenter une part supérieure à 50% de leurs ressources annuelles totales » (repère 6) au 
détriment du principe d’égalité (vis-à-vis des autres associations) et du principe de liberté 
contractuelle. 

D’autre part, l’art. 77 alourdit de façon inconstitutionnelle le contrôle de l’État sur le culte. 
Dès qu’une association cultuelle perçoit des avantages consentis « par un État étranger, par une 
personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie 
ou par une personne physique non résidente en France », elle est soumise à une obligation de 
déclaration (art. 77, repère 2). Le non-respect de celle-ci entraîne une amende et une possible 
confiscation. L’administration dispose en sus du pouvoir discrétionnaire de séquestrer les sommes 
en cas de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la 
société » (art. 77, repère 12) découlant des « agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de 
ses dirigeants ou administrateurs ». De plus, cette saisie est encourue quand les agissements sont 
imputables à l’« État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif » (art. 77, repère 13). 
L’ambiguïté des termes et leur caractère général et absolu ne caractérisent pas suffisamment la 
valeur recherchée par le législateur, et méconnaissent l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la 
loi. Ces dispositions revêtent « un caractère large et indéterminé », et sont par là-même contraires 
à la Constitution (Cons. constit., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC, §13). 

 
 
3. L’article 87 sur la fermeture des lieux de culte 
 
Enfin, l’art. 87 permet la fermeture administrative des lieux de culte (ou d’une annexe de 

celui-ci) pour une durée de deux mois si « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont 
diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine »8. Il s’agit d’une atteinte très vive 
à la liberté de culte, puisque les fidèles se trouvent dès lors démunis de lieu où exercer cette liberté 
constitutionnelle, pour des motifs dont la généralité est source possible d’arbitraire. Il s’agit d’une 
atteinte à la liberté de culte doublée d’une atteinte à la liberté de réunion, elle aussi reconnue comme 
ayant valeur constitutionnelle (Cons. constit., 18 janvier 1995, n° 94-352 DC, cons. 16). 

 
De plus, il convient de noter que les « propos » ou « idées » visés par cet article de loi n’ont 

reçu aucune définition, et sont susceptibles d’appréciations variables à l’extrême. À titre d’exemple, 

                                                 
8 La « provocation à la discrimination » était initialement aussi prévue, mais le Conseil d’État s’y est opposé. 
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les passages bibliques tirés de l’Ancien Testament, lus durant la nuit de Pâques, faisant l’éloge de la 
destruction de l’Égypte pharaonique peuvent être perçus comme une telle provocation à la haine, 
et conduire à la fermeture des églises pour un motif passablement dérisoire et détourné de l’objectif 
recherché. Aussi, une telle généralité et absoluité manifeste une disproportion que le Conseil rejette 
habituellement, au profit d’une appréciation plus juste et modérée du principe de proportionnalité. 
Dans un cadre plus grave que de simples propos, à savoir la répression des actes de terrorisme, le 
Conseil a su opérer un tri entre les mesures nécessaires et la faculté laissée au préfet de fermer des 
lieux de culte, « disposition [qui] porte donc atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice 
des cultes » (Cons. constit., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, §38). 

 
 

IV. La liberté d’expression 
 
La liberté d’expression aussi est éreintée par ce projet de loi, dans des termes semblables à 

ceux de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite Loi Avia, largement 
rejetés par le Conseil constitutionnel (Cons. constit., n° 2020-801 DC du 18 juin 2020). Il en va 
ainsi de l’instauration de procédures rapides de jugement pour les délits des articles 24 et 24 bis de 
la loi de 1881 sur la liberté de la presse (art. 46, repère 3), qui visent le citoyen lambda dont la liberté 
s’exerçant par un commentaire sur un blog, un journal ou n’importe quel réseau social est atteinte. 
C’est cependant la liberté d’expression en lien avec la liberté de culte qui est la plus malmenée. 

 
1. L’article 82 sur la liberté d’expression dans les lieux de culte 

 
Le projet de loi prévoit (contre l’avis du Conseil d’État) l’aggravation des délits contre la 

liberté d’expression quand ils sont commis « dans des lieux où s’exerce le culte » (art. 82, repère 2). 
Les peines sont portées d’une fourchette variable de « trois mois à deux ans » à une peine de « cinq 
ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ». Une telle aggravation, ne visant que les lieux 
où s’exerce le culte, est manifestement disproportionnée. Comme l’indique le Conseil, « les atteintes 
portées à l’exercice de cette liberté [d’expression] doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l’objectif poursuivi » (Cons. constit., n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, §5), ce qui 
n’est pas le cas en l’occurrence. 

L’étude d’impact (p. 366) et le projet initial (art. 39) ne visaient d’ailleurs pas ce délit de 
l’art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 (provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux 
actes légaux de l’autorité publique), mais les art. 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, sur la 
provocation aux crimes et délits attentant à la vie ou à l’apologie des crimes de guerre. De la sorte, 
l’aggravation de la sanction de provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes 
légaux de l’autorité publique, pour la seule circonstance qu’elle est commise dans un lieu de culte, 
constitue une atteinte disproportionnée à l’objectif recherché. 

 
2. L’article 86 sur l’interdiction de paraître dans un lieu de culte 

 
Autre atteinte aux libertés d’expression, de culte, et individuelle, l’introduction d’une peine 

complémentaire pour les auteurs des délits commis contre la police des cultes avec l’interdiction de 
paraître dans les lieux de culte (art. 86). Cet article, là encore, a subi de profonds remaniements 
entre la phase initiale (étude d’impact, p. 371 ; projet initial, art. 42) et la phase finale, troublant 
manifestement l’objectif recherché par le gouvernement de prémunir contre les appels à la haine 
ou à la violence. Or, la rédaction de cet article 86 vise tous les délits compris dans le titre 5 de la loi 
de Séparation, relatif à la police des cultes, et non seulement les délits dits de presse. Cela aboutit à 
la possibilité d’interdire de paraître dans un lieu de culte celui qui aurait commis une infraction 
bégnine (art. 26, 28, 31, 32), comme par exemple causé du retard à l’exercice d’un culte (art. 32). 
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Il y a là une violation directe de l’impératif pesant sur le législateur d’établir des peines 
« strictement et évidemment nécessaires », aux termes de l’art. 8 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. 

 
 

*** 
 
 

En définitive, ce projet de loi ne permet pas une « conciliation équilibrée entre les exigences 
constitutionnelles » (Cons. constit., 31 mai 2021, n° 2021-819 DC, §9). Les atteintes trop vives 
portées aux libertés d’association, d’enseignement, de culte et d’expression, énumérées dans cette 
brève note, ne sauraient se concilier avec le nécessaire respect de la Constitution et des libertés 
qu’elle consacre, directement ou indirectement. 

Les différents points soulignés dans cette présente note, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une 
argumentation développée explicitement par les requérants, pourront être l’occasion pour le 
Conseil de soulever d’office de nouveaux moyens d’inconstitutionnalité. 
 
 
 
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 juillet 2021 

 
Cyrille Dounot 

Université Clermont Auvergne 
Centre Michel de L’Hospital (EA 4232) 

 

 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 30 juillet 2021



AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

2, rue de Montpensier 
75 001 Paris  
greffe@conseil-constitutionnel.fr  

OBSERVATIONS EN INTERVENTION 
dans les procédures suivantes : 

1. Saisine sur l’article 49 de la loi, relatif à l’enseignement en famille par les députés des
groupes LR, UDI et Libertés et Territoires

2. Saisine sur les articles 4, 6, 7, 8, 14 bis AA et 18 par 71 députés des groupes Gauche
démocrate et républicaine,

Observations présentées par l’association Fédération Alsace Bilingue, 11 rue du Mittler 
Weg 68000 Colmar, association de droit local alsacien-mosellan regroupant 21 
associations de promotion de la langue et de la culture d’Alsace. 

Sur la recevabilité de l’intervention  

La procédure prévue par l’’article 6 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le 
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, lequel prévoit 
qu’une personne justifiant d’un intérêt spécial peut adresser des observations en intervention 
au Conseil constitutionnel, n’est pas expressément prévue pour les cas de saisine sur la base 
de l’article 61 de la Constitution, mais compte tenu du caractère objectif du contrôle exercé 
par le Juge constitutionnel, l’admissibilité de telles interventions parait justifiée également 
dans le cas de saisines de parlementaires. 

En effet, le Conseil constitutionnel a la possibilité d’exercer un contrôle complet de 
constitutionnalité de la loi déférée sans être tenu ni aux conclusions ni aux moyens 
développés par les parlementaires auteurs s’une saisine. 

Il est donc utile pour l’exercice de ce contrôle que des personnes spécialement concernées par 
un élément d’inconstitutionnalité puissent présenter leurs arguments au juge constitutionnel 
afin de lui donner un éclairage plus complet. 

En l’espèce, l’association fédérative qui présente la présente intervention a pour objet de 
défendre le droit et la possibilité pour les parents locuteurs de langues régionales de France de 
transmettre et d’enseigner leur langue à leurs enfants. 

Sur l’inconstitutionnalité affectant l’article 49 en tant qu’il restreint le droit des parents 
d’enseigner leur langue régionale à leurs enfants    

L’article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République adoptée le 23 juillet 
2021 exige que la demande d’autorisation de l’instruction d’enfants en famille comporte une 
présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction 
majoritairement en langue française. 
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Or, l’instruction des enfants en famille constitue une modalité importante de transmission de 
la langue régionale, dès lors que le Conseil constitutionnel vient de décider que 
l’enseignement immersif en langue régionale est inconstitutionnel. 
Si le droit français s’oppose à la fois à l’enseignement immersif en langue régionale, et 
l’enseignement dans la famille en langue régionale, les parents locuteurs de langues 
régionales seront privés des deux seuls modes efficaces de transmission de ces langues. 
 
Une telle situation serait contraire à l’article 75-1 de la Constitution. 
Elle contreviendrait aussi  l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen 
qui proclame : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'homme . Il en résulte selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel que tout 
citoyen peut parler, écrire, imprimer librement (Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994  
Loi relative à l'emploi de la langue française). Il peut donc aussi transmettre librement sa 
langue à ses enfants.  
En outre, l’article 49 de la loi déférée viole le préambule de la constitution (point 13) aux 
termes duquel : » La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture ».  La langue propre des parents constitue un élément 
essentiel de la culture. L’enfant a le droit a recevoir la culture de ses parents, ce qui implique 
le droit des parents à transmettre leur langue à leurs enfants. 
Ces principes sont largement consacrés par de nombreuses règles de droit international (voir 
par exemple les articles 2, 29 et 30 de la  Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant et l’article26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). Le Conseil 
constitutionnel ne saurait admettre que les principes fondamentaux du droit constitutionnel 
français permettent de méconnaitre de tells principes.  
 
Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel invalidera l’article 49 en tant 
qu’il fait obstacle à ce que l’instruction d’enfants en famille puisse se faire 
majoritairement en langue régionale de France.   
 
Pour l’association intervenante, son président Pierre Klein 
 
 
 
Une version imprimée de la présente intervention avec la signature olographe du 
président de l’association est adressée parallèlement par voie postale  
 
 

 

 
 
. 
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SCP LYON-CAEN  &  THIRIEZ 
Avocats associés auprès du Conseil d’Etat 

et de la Cour de cassation 
32 avenue de l’Opéra 

75002 PARIS 
Tél : 33 (0) 1 44 18 59 00 
Fax : 33 (0) 1 44 18 59 19 
courrier@lyoncaen.com 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

CONTRIBUTION EXTERIEURE 

Présentée pour : les établissements privés d’enseignement à distance, ci-après 

énumérés, regroupés au sein de la Fédération nationale de l’enseignement privé 

(FNEP) : 

- Cours Legendre à distance

- Cours Sainte Anne

- Hattemer Adademy

- Cours Griffon

- Cours académiques de France

- Cours Vallin

- Ecole Ker Lann

Représentés par :  Me Frédéric Thiriez, avocat aux conseils, SCP Lyon-Caen & 

Thiriez, 32 avenue de l’Opéra, 75002 Paris, fredericthiriez@orange.fr  

Sur : l’article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, déférée 

au Conseil en application de l’article 61§2 par soixante sénateurs. 
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Présentation des intervenants  

 

Les établissements privés d’enseignement à distance, antérieurement regroupés au sein 

de la Chambre syndicale nationale de l’enseignement privé à distance qui a rejoint la 

Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) en décembre 2015, appartiennent 

à la famille des structures d’enseignement engagées dans le projet éducatif républicain 

organisé sous la tutelle de l’Education nationale. Très attachés aux valeurs de la 

République, ces établissements, souvent très anciens et jouissant d’une excellente 

réputation, sont mobilisés pour développer des méthodes d’enseignement innovantes et 

adaptées aux enfants qui ne peuvent être scolarisés en établissement.  

 

Ces établissements ont publié le 17 décembre 2020 un manifeste « en faveur d’un 

exercice libre mais mieux encadré de l’enseignement à distance au service d’une 

éducation fidèle aux ambitions et aux valeurs de la République » (PJ n° 1). 

 

 

Objet de l’intervention 

 

L’enseignement à distance, qu’il soit réalisé au sein de l’établissement public (CNED) 

ou des établissements privés intervenants, est un mode d’enseignement reconnu et 

encadré par le code de l’éducation. En ce qui concerne les établissements privés, les 

modalités de fonctionnement et de contrôle sont fixées par les articles L 444-1 et 

suivants et R 444-1 et suivants dudit code. 

 

L’enseignement à distance se révèle particulièrement précieux pour les enfants malades 

ou souffrant d’un handicap, pour ceux qui pratiquent une activité sportive ou artistique 

intensive, pour les enfants qui souffrent de phobie scolaire, liée par exemple à des 

phénomènes de harcèlement, ou encore en cas d’expatriation des parents ou de voyage 

familial. L’expérience montre que, bien souvent, l’enseignement à distance n’est que 

temporaire, l’enfant rejoignant le plus souvent un établissement scolaire en présentiel 

dès que les motifs ayant nécessité une scolarité à domicile ont disparu. 

 

L’article 49 de la loi déférée (ancien article 21) a pour effet de substituer au régime de 

déclaration préalable, qui régissait la matière depuis la loi du 28 mars 1882, un régime 

d’autorisation préalable et ce, non seulement pour l’instruction « en famille » stricto 

sensu, mais également pour l’enseignement à distance, public ou privé. Malgré les 

efforts infructueux du Sénat pour dissiper une telle confusion (cf. infra), la loi finalement 
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adoptée assimile enseignement à distance et instruction en famille, deux catégories 

pourtant distinctes, et les soumet à autorisation administrative préalable, promettant les 

établissements privés d’enseignement à distance à une mort certaine.  

 

Les intervenants estiment que ledit article 49, en tant qu’il soumet à autorisation 

préalable l’enseignement à distance est contraire à la Constitution, et plus précisément 

à la liberté de l’enseignement, à la liberté d’entreprendre et à l’égalité devant la loi. 

 

 

Contexte 

 

Depuis la loi du 28 mars 1882 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire 

(article 4), l’instruction obligatoire peut être donnée, soit dans les établissements 

scolaires publics ou privés, soit « dans les familles ». L’article L 131-2 du code de 

l’éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi déférée, dispose ainsi, reprenant presque 

mot pour mot la loi de 1882 : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les 

établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un 

d’entre eux, ou toute personne de leur choix ». 

 

L’instruction hors établissement scolaire est soumise depuis plus d’un siècle à un régime 

de déclaration préalable, assortie d’un contrôle a posteriori, afin de s’assurer que 

l’obligation scolaire est bien remplie. La déclaration préalable doit être effectuée auprès 

du maire et des services de l’Etat. Elle doit être réitérée tous les ans (article L 131-5 du 

code). Deux types de contrôles sont prévus par la loi (article L 131-10) : le premier par 

la mairie compétente, ou, en cas de carence du maire par le préfet, dès la première année 

et ensuite tous les deux ans ; le second par les services de l’Etat, au moins une fois par 

an, au domicile de l’enfant, afin de s’assurer que l’enseignement est conforme aux 

objectifs éducatifs énumérés par la loi.  

 

Ceci exposé, il convient d’insister sur le fait que, sous l’expression « instruction dans 

les familles » figurant à l’article L 131-2 précité, deux réalités très différentes sont à 

distinguer : 

 

1.L’enseignement à distance : il est dispensé par le CNED, établissement public, ou 

par les établissements privés intervenants.  
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L’enseignement au sein du CNED concerne 30.000 jeunes, soit environ 50% des élèves 

en scolarité à domicile. Il peut être gratuit si le directeur académique des services de 

l’éducation nationale a donné un avis favorable (on parle alors de « CNED 

réglementé »), ou payant dans la négative (on parle alors de « CNED libre »).  

 

L’enseignement à distance privé concerne aujourd’hui environ 13.000 enfants. Il est régi 

par les articles L 444-1 et suivants du code de l’éducation. Ces dispositions soumettent 

l’ouverture d’un organisme privé d’enseignement à distance à déclaration préalable 

auprès du recteur, lequel a deux mois pour s’y opposer. Elles prévoient également leur 

soumission au contrôle pédagogique du ministère de l’éducation nationale, contrôle 

portant sur la conformité des programmes, la régularité de la situation des personnels 

enseignants, leur caractère suffisant, les méthodes pédagogiques, les locaux, etc. La note 

ci-annexée détaille les contrôles auxquels sont soumis les établissements (PJ n° 2).  

 

2.L’enseignement en famille proprement dit concerne 17.000 enfants. La famille 

choisit librement les supports d’instruction, sous la seule réserve du contrôle annuel 

mentionné ci-dessus (article L 331-10). A la différence de l’enseignement à distance 

(public ou privé), l’instruction en famille ne donne pas droit à l’Allocation de rentrée 

scolaire versée sous conditions de ressources par la CAF.  

 

On le voit, l’instruction en famille stricto sensu représente le quart seulement des élèves 

scolarisés hors les murs, l’enseignement à distance les trois-quarts (figure 1). Or, afin 

de régler des difficultés qui affectent essentiellement, voire exclusivement, 

l’enseignement en famille stricto sensu, le législateur a malheureusement dirigé ses 

coups aussi contre l’enseignement à distance. Ce faisant, il a méconnu plusieurs droits 

et libertés fondamentales. 
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Motifs 

 

Sur l’atteinte à la liberté de l’enseignement 

 

La liberté de l’enseignement a été consacrée par le Conseil comme principe fondamental 

reconnu par les lois de la République (CC 23 novembre 1977, n° 77-87 DC). Elle induit, 

d’une part, la liberté de créer des établissements privés d’enseignement et l’obligation 

pour l’Etat de respecter leur caractère propre (CC n° 84-185 DC, 18 janvier 1985).  Elle 

induit, d’autre part, la liberté des parents, non seulement de choisir entre école publique 

et école privée, mais aussi d’opter pour un enseignement à distance ou par la famille. Si 

le Conseil constitutionnel ne semble pas l’avoir jugé expressément à ce jour, le Conseil 

d’Etat l’a admis clairement dans son arrêt du 19 juillet 2017, Association les enfants 

d’abord, n ° 406150, dont le considérant de principe mérite d’être cité :  

« Le principe de la liberté de l’enseignement qui figure au nombre des principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République implique la possibilité de créer 

des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, 

tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes 

éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris 

l’instruction au sein de la famille ». 

 

Le Conseil pourrait s’inspirer de cette jurisprudence, soit qu’il admette que la liberté des 

parents de choisir l’enseignement à distance ou en famille, qui est reconnue depuis la 

loi du 28 mars 1882, est, en soi, un principe fondamental reconnu par les lois de la 

République, soit qu’il considère que ce droit est une composante de la liberté de 

l’enseignement et, à ce titre, constitutionnellement garantie. 

 

Dans les deux cas, le législateur est certes compétent, en vertu de l’article 34 de la 

Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux de l’enseignement, y compris 

« hors les murs ». A ce titre, comme l’a rappelé l’Assemblée générale du Conseil d’Etat 

dans son avis du 29 novembre 2018 sur le projet de loi pour une école de la confiance, 

il lui appartient de « déterminer les principes et les principales modalités de son 

contrôle », mais ceci « dans le respect des principes constitutionnels » (avis n° 396047). 

 

Or, en l’espèce, en instituant un régime d’autorisation préalable, en particulier pour 

l’enseignement à distance, le législateur a dénaturé la liberté de l’enseignement ou, à 

tout le moins, lui a porté une atteinte disproportionnée. 
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1) En matière de libertés fondamentales, le régime répressif, d’inspiration libérale, est 

la règle et le régime préventif, beaucoup plus attentatoire aux libertés, l’exception. 

Imagine-t-on, par exemple, que la liberté d’association soit soumise à une autorisation 

préalable de l’administration ? Poser la question suffit à y répondre, comme le Conseil 

l’a fait avec vigueur dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971 (n° 71-44). Il doit en 

aller de même pour la liberté de l’enseignement qui, comme la liberté d’association, a 

toujours été soumise à un régime de simple déclaration préalable, et non d’autorisation. 

Ainsi, par exemple, la création d’un établissement privé d’enseignement est soumise à 

un régime de déclaration (articles L 441-1 et S du code). Il en va de même, cela a été dit 

plus haut, pour l’enseignement à distance. Ceci n’exclut évidemment pas les contrôles 

et les sanctions, sur l’un comme sur l’autre. Mais en instituant un régime d’autorisation 

administrative préalable pour l’enseignement à distance, l’article 49 déféré a privé de 

son contenu la liberté de l’enseignement et, en particulier, le droit des parents de choisir 

le mode d’éducation qu’ils jugent approprié pour leur enfant. 

 

2) En tout état de cause, cette atteinte à la liberté n’est ni nécessaire, ni proportionnée 

aux objectifs poursuivis par le législateur. Les exposants ne méconnaissent pas, loin s’en 

faut, les exigences du droit à l’éducation garanti par le 13ème alinéa du Préambule de 

1946, ni la nécessité de lutter contre les dérives communautaires auxquelles peut donner 

lieu l’enseignement en famille. Cependant, force est de constater que les insuffisances 

relevées par l’étude d’impact pour justifier le régime d’autorisation préalable concernent 

exclusivement l’instruction en famille proprement dite et non l’enseignement à distance 

(étude d’impact, pages 206 et S.). Mieux, l’expression « enseignement à distance » est 

quasiment absente de ladite étude, qui ne distingue qu’entre le « CNED réglementé » 

et… le reste (page 211), faisant masse du CNED « libre », de l’enseignement privé à 

distance et de l’enseignement en famille. Enfin, on doute sérieusement que l’instauration 

d’un régime d’autorisation préalable soit nécessaire pour atteindre les objectifs 

poursuivis par la loi : qu’il s’agisse de remédier aux lacunes éducatives de certains 

enfants ou de lutter contre le communautarisme, seul un renforcement des contrôles 

prévus par la loi, en particulier sur l’enseignement par la famille, sera de nature à 

produire des résultats.  

 

Sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre 

 

Déduite par le Conseil de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme, la liberté 

d’entreprendre s’est vu reconnaître valeur constitutionnelle par la décision n° 81-132 

DC du 16 janvier 1982, qui précise qu’il ne saurait y être apporté « des restrictions 

arbitraires ou abusives », qui ne sont pas justifiées par un intérêt général et 

proportionnées à l’objectif poursuivi. 
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En l’espèce, la disproportion est manifeste. L’étude d’impact (page 225) chiffre à 20-

30.000 le nombre d’élèves qui devraient être autorisés selon la nouvelle procédure, 

contre 62.000 aujourd’hui.  Les établissements privés d’enseignement à distance, qui 

scolarisent 13.000 jeunes aujourd’hui, risquent donc de n’en garder que 4.300 dans 

l’hypothèse basse. On imagine facilement les conséquences en termes de fermetures 

d’établissements. Autant dire que ce secteur est promis à la faillite, avec la perte de 

centaines d’emplois (professeurs, administratifs, sous-traitants, en particulier les 

imprimeurs des cours). Dans le contexte de crise économique actuel, une telle situation 

serait incompréhensible. Elle le serait aussi sur le plan pédagogique, car les 

établissements d’enseignement à distance sont à l’avant-garde du progrès pour l’école 

du XXIème siècle, intégrant pleinement les outils numériques, mais aussi les pratiques 

d’avenir comme le travail collaboratif en visioconférence, l’e-learning à la demande, les 

webinaires coopératifs, etc. Tout ce savoir-faire serait gaspillé. 

 

Incompréhensible aussi car, dans le même temps, l’Etat devrait recruter de nouveaux 

enseignants pour « rescolariser », comme le dit l’étude d’impact (page 225), les 30 à 

40.000 enfants qui auront quitté l’enseignement à distance et en famille… Les 

collectivités territoriales, de même, auraient à faire face à un surcroît de dépenses de 70 

millions d’euros environ, non compensable, de surcroît, par l’Etat ! On peut, sans 

exagérer, parler d’opération « perdant-perdant ». 

 

 

Sur l’atteinte à l’égalité devant la loi 

 

Les intervenants considèrent que l’article 49 de la loi déférée, qui soumet au même 

régime d’autorisation préalable l’enseignement à distance et l’instruction dans les 

familles proprement dites, alors que leurs situations sont fondamentalement différentes, 

a méconnu le principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration 

des droits de l’homme. 

 

Certes, l’exposant n’ignore pas que la jurisprudence actuelle du Conseil considère que, 

si le principe d’égalité impose, en règle générale, de traiter de la même manière des 

personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il 

oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes 

(CC. 17 mai 2013, n° 2013-669 DC). Cependant, cette jurisprudence est susceptible 

d’évolution, tant il est vrai que « traiter également des situations inégales peut conduire 

à une inégalité plus grande encore » que traiter inégalement des situations identiques 
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(Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 19ème édition, p. 769). Et l’exposant 

relève qu’aussi bien la CEDH que la CJUE l’ont déjà admis (CEDH, 6 avril 2000, 

Thlimmenos c/ Grèce, n° 34369/97 ; CJCE, 17 juillet 1963, Italie c/ Commission, Aff. 

13/63, Rec. p. 337). 

 

Or, il n’y a rien de commun entre ces deux situations : celle des enfants non scolarisés 

dont l’instruction repose sur les parents (instruction « dans les familles ») et celle des 

enfants scolarisés à distance par des enseignants et encadrés par des établissements 

soumis à un contrôle approfondi de l’Education nationale. On l’a dit, les élèves suivant 

un enseignement à distance sont admis au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire, 

ce qui n’est pas le cas pour l’instruction en famille. Mieux, tout récemment, le ministère 

de l’Education nationale, pour les épreuves du baccalauréat, a décidé que les élèves 

inscrits dans un organisme d’enseignement à distance seraient notés sur la base du 

contrôle continu, comme ceux qui fréquentent un établissement scolaire, tandis que les 

enfants scolarisés en famille devaient passer les épreuves traditionnelles en 

« présentiel ». On ne saurait mieux illustrer la différence entre les deux modalités 

d’instruction, aux yeux même de l’Education nationale. 

 

Comme le relevait à juste titre, en séance publique à l’Assemblée nationale, M Bruno 

Fuchs « un élève suivant un enseignement à distance est inscrit dans un établissement 

scolaire ; il n’est pas instruit en famille ». Il soutenait à cet effet un amendement n°964 

qui visait à maintenir le régime de déclaration préalable pour l’enseignement à distance, 

tout en prévoyant la souscription d’une « convention républicaine d’enseignement » 

entre l’établissement et l’Etat. Cet amendement n’a pas été adopté (JOAN, débats, 12 

février 2021, p. 1348-1349). De même, au Sénat, M Brisson a présenté un amendement 

n° 125 visant, dans le même esprit, à « combler un angle mort du présent projet de loi, 

celui des organismes d’enseignement à distance, publics comme le CNED ou privés, qui 

ne sont pas mentionnés dans le texte, afin de maintenir un régime de déclaration 

préalable pour ces organismes ». Cet amendement a été adopté par le Sénat (JO n° 33 

SCR du 7 avril 2021, p. 2734), mais malheureusement supprimé en dernière lecture par 

l’Assemblée Nationale, revenue à sa rédaction initiale de l’article 49 qui assimile, en 

méconnaissance du principe d’égalité selon nous, enseignement à distance et 

enseignement dans la famille. 
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Conclusions  

 

Les intervenants, au vu des considérations qui précèdent, concluent qu’il plaise au 

Conseil déclarer contraires à la Constitution les dispositions de l’article 49 de la loi 

déférée, en tant qu’elles s’appliquent à l’enseignement à distance, public ou privé. 

 

Si le Conseil faisait siennes les observations ci-dessus, la censure devrait s’étendre à la 

totalité de l’article 49, à l’exception de ses alinéas 5 à 9, qui sont étrangers à l’objet de 

la présente contribution.  

 

 

       Fait à Paris, le 30 juillet 2021 

        

 

         

 

 

 

 

PJ 1 :Manifeste du 17 décembre 2020 

PJ 2 : Note sur le contrôle des établissements d’enseignement à distance 
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Paris, le 20 juillet 2021

Laurent FABruS
Président du Conseil Constitutionnel
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Le Président,

Hugues PORTELLI

Monsieur le Président,

n
L'Académie Catholique de France, qui rassemble 230 universitaires, chercheurs et intellectuels tlançais
dans tous les champs du savoir, est amenée, outre ses travaux scientifiques, à prendre position sur des

sujets qui ont des effets sur les domaines de sa compétence.

A ce titre, elle a constitué une commission composée de juristes (constitutionnalistes et spécialistes des
libertés publiques), d'historiens et de philosophes membres de l'Académie, qui a élaboré sous ma
direction la présente note que nous soumettons à votre réflexion, en tant que président de la plus Haute
Instance juridictionnelle de notre pays, dont la raison d'êtue est de veiller au respect des droits
fondamentaux par les pouvoirs publics constitutionnels.

En espérant que cette note éveillera votre intérêt, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de ma très respectueuse considération.

Hugues PORTELLI

Président de l' uede France

2O rue de Poissy - 75005 PARIS

Courriel : academiecatholiquedefranc@hotmail.fr
Site internet : www. academiecatholiquedefrance. fr

2 I JUlt, 2021
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AcnoÉMIE cATHoLreuE nB Fnq,NCE
POUR LE RAYONNEMENT DU SAVOIR ET DE LA F'OI

Paris, ie 25 iuillet2Î2l

Note au su
< confortant

et de la loi

de ta Républiq,r.t ,,

I
I a a

es pfllrclpes

L'Académie carholique de France regrrette la méfiance à l'égatd des religions qu'exprime la loi
votée parlâssemblée en derniète lecture le 23 juillet 2021.,en procédure accélérée, après que le
Sénat lui a opposé la question préalable.

Les reltgions ]. sont appréhendées comme des réalités potentiellement nuisibles et dangereuses,
dont les acti"'ités doivent être sun'eillées. Elles sont vues comme pouvant endoctriner les enfants
et embrigader les adolescents, ce qui justifTe les dispositions relatives à I'enseignement hors
contrat et âux sports (at.22 à 25). Elles pourraient manipuler leurs parents, ce qui explique un
régime d'autorisation de finstruction en famille (an.21). Elles sont parfois liée à une puissance
éttangète, et à ce titte il faut conttôler leut financements (art. 35), ainsi que l'ensemble de

leurs activité (titre 2) et éradiquer I'expression publique du religieu:r chez des salariés de droit
privé d'enueprises cocontractante de I'administtation, en particulier des délégataires de senice
public, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent (att. 1"). Les teligrons sont soupçonnées d'infidélité
à la République, ce qui fonde I'exigence d'un serment à la Constitution de la part de nos policiers,
gendarmes et agents de I'administtation pénitentiaire (art. 1 bis A), et cela au mépris de la
tradition républicaine.

L'Académie catholique a déjà exprimé dans sa déclaration clu 4 février 2027 les très fortes
réserves que lui inspirait ce qui était alors un projet de loi, dont I'objectif non dissimulé était, sous

prétexte de combattre des dérives à l'æuvte au sein du monde musulman, d'encadrer les

difËérentes fbrmes de présence lsligisu5e dans la société. Maintenant que cette loi est votée, elle
souhaite tevenir sur quelques dispositions qui I'inquiètent tout patticulièrement, pour porter une
évaluation juridique, historique et doctrinale.

I. Évaluation iuridique de quelques dispositions
Toute association à but non lucratif dlnspiration religieuse est soupçonnée par les auteurs du

projet de loi. Sa fidélité à ia République devra se manifester par la conclusion d'un contrat

I La Commission spéciale de l'Àcadémie catholique de France chargee de la rédaction de la déclaration sur la loi
confortant le respect des principes de la République, pJacée sous la présiclence cle Jean-Dominiqus Durand,
professeur érnérite d'histoire religieuse à l'université I-1.on IIl, r,ice-président cle l'Académie catholique cle France,
était égalerrrent composée des membres suivants :

- P. Jean-Robert Arrnogathe, membte de l'lnstitut, ditecteur d'études à I'EPHE ;

- PiereJaillard, directeut administratif de I'Académie catholique de F'rance ;
- Hugues Portelli, professeut émérite à I'université Paris Il, ancien sénateur, président de I'Acadérnie catholiqr,re de

France ;
- Pauicc Rolland, profcsscur émérite à I'unir.ersité Paris XII ;

- Emmanucl'I'arvil, rnaitrc dc confcrcnccs à I'univcrsité Paris II.

20 ne de Poissy,75005 PARIS
Courriel : academiecatholiquedeftance@hounail.fr

Site : www.academieczrtholiquedefrance.fr
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d'engagement républicain, condition nécessaire à I'obtention d'une subvention (art. Q. Que le
Conseil d'Etat ait précisé dans son avis du 4 clécembre 2020 quî ne s'agit pas d'un contrat n'zt

pas empêché le maintien de ces dispositions. Plus gtave encore,I'obtention de tout agrément sera

conditionnée à la conclusion de ce contrât (arr 7). Or, les agréments sont nécessaires dans

nombre cle domaines, et I'activité même des associations qui les sollicitent en dépend, sans

impliquer un quelconque soutien financier public. Ces dispositions aboutissent à interdire
I'activité des associations concernées qui ne s',v soumettrâient pâs. Partant, c'est le cæur même de

la liberté constitutionnelle d'association qui est âtteint. En outre, il paraît difficile d'admettre I'idée
de contractualisation du respect cte la loi de la République sous-tendue par le proiet de loi. Une
telle idée met e{r pédlle cceur même de I'autorité de l'État.

L'article I r,'ient modifiet I'aticle L.21,2-1, du Code de la sécurité intérieure, de façon à rendre
possible la dissolution d'association qui <r contrilnrent par leur agissement à la dinrimination, à la haine au

à la uiolence enïetrs ilfie personne ou un groupe de personnes à raison de leur arigine, de leur sexe, de leur

orientatian sexuelle, de leur identité de genre r>. Jusqu'alors, le r.erbe employe êt^it pmltoquer, ce gui
impliquait claitement une incitation, alors que le verbe coûribuer est ttès \.âÉpe et ou\.re la
possibilité de dissolution alors même que le lien entte le comportement que I'on entend éviter
(taine, discrimination, uiolenrc), cl'une patt, etles agissements rcprcchés à I'association, d'autre pârt, est

très inclirect. Sous prétexte de lutter contre Ie terrorisme, la réclaction nouvelle de I'article L.212-1,
du Code de la sécurité intérieure semble aussi une menâce contre tous ceux qui s'inquiètent de la
généralisation sâns limite de la P.M.A. et de la G.P.A., qui, pout cette taison! sont accusés à tott
de contribuer àla discrimination et à la haine anti-L.G.B.T.Q.I.A.+.

S'agissant des supports institutionnels des cultes, la loi tompt avec le régime libétal des lois des

9 décembre 1905 et 2 ianviet 1907. A la libre cléclatation des associations cultuelles prévue par la
loi du 9 décembre 1905, l'afticle 27 de la loi vient substituer un mécanisme de double
déclaration. Désormais, après la déclaration qui aura lieu conformément aux articles 18 et 19 de la

loi de 1905, les associations cultuelles devront se déclaret de nouveau en préfecture porrr obtenit
le bénéfice des <t auantages proprcs à la catégorie des assodations cultaelles pnïuus par &s dispositions lëgislatiaes

et réglententaires x Ot, comme l'écrit la Défenseure des droits dans son avis du 12 janvier 2021. :

<Au-delà du lonrdfonnaliswe que rcla ruprcsente, ce ilotiueau diçositrfferait apparaiin une nouuelle catégoie

d'associal,ions de la loi de '1905 ne hénefciant fas des aaantases Prc?r&s aux as.çociations mltuelles - aaantages

dont les contoars paraissent faas en l'itat actael da text?. t La C.N.C.D.H. a également noté cette
difficulté : <<22. Serait ainsi créée, à côté des associations à objet cultuel de la loi de 1901 et de la
loi de 1905, une troisième câtégorie, celle des associatieins de la loi de 1905 ne bénéficiant pas des

avantages propres à ce cadre législatif, dont le régime juridique reste à précis#. >
Le dispositiF de I'article 27, en effet, est insufÊsamment précis pour un domaine touchant à

une liberté constitutionnelle. La mention dans la loi des < aaantages propres à la calégorie des

associations cakuellu préuus par drs dispositions ldgisktiues et réglementaires )) a pour conséquence que la
fixation de toutes les dimensinns du régime juridique des associations cultuelle pourta ar.oir lieu
par voie réglementaife, ce qui constitue une incompétence négatir.e. I-e législateur aurait dri
épuiser sâ compétence en donnant une liste explicite et exhaustive des avantages qui
bénéficieront à certaines associations cultuelles et non à d'autres. L'on ajouter? que, la liste des

<< aaantages propru u à la catégorie d'association cultuelle actuellement prévue par la loi est loin
d'apparaître avec la force de I'évidence. Ainsi, la liste de ces â\rantâges donnée par le Rapport de /a

conmission spéciale de /'Assemb/ée nationaka contient deux erreuts. Ce texte mentionne comme des

âvântages propres aux associations cultuelles I'article 1039 du Code général des impôts, qui ne

2 <https://iuriclique.de fe nseurcle sclroits.fr/doc-num.php?explnum-id-20384>, p. 7.
o f,.N.C.U.H., avis du 28 ianvier 2{J2L,n" 22,JOKt-, no 0039 du 14 février 2021, texte n" 51.
o 

Ropport cle la nnuision spéciale de lAssenblée uationak, par Fiorian Bouclié, râpporteur 1pnétal, enregisté lc 25
janvier 2021, tome 1, p. 258.
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concerne pas les associations cultuelles, et celle de l'article 1407 du même Code, relatif à la taxe
cl'habitation, qui ne prévoit aucun avantage pour les associations cultuelies. Ces deux erreurs
suffisent, par elles-mêmes, à montrer qu'il était indispensable de donner dans la loi la liste ptécise
des dispositions qr"ri ne s'appliqueront pâs aux associations cultuelles déclarées une seule fois.

L'imprécision qui découle de la rédaction de l'article 27 posera ég5alement une difficulté
importantc au rcgard cle la jurispruclcncc dc la Cour européennc dcs droits dc I'hommc. En cffet,
les dispositions de l'article 27 ont pour poftée cl'intcrdirc à des associations cultuelles déclarées

conformément âux ârticles 18 et 19 de la loi de 1905 de bénéficier d'ar.antages, notamment
fiscaur, dont la liste n'est précisée par âucun texte. Or, la Cout européenne des droits de I'homme
a déjà eu I'occasion de condamner la France pour avoir r.iolé l'article 9 alinéa 2 de la Convention
en âppliquant à des groupes sectaires des dispositions fiscales dont la portée était insuffisamment
précise5.

La loi votée opère une modification essentielle du rég5ime des associations de la loi de 1901

âyânt un objet en tolrt olr partie culnrel. Le recours à ce régime est âctuellement prévu par I'article
4 de la loi du 2 janr,'ier 1907 qui est très clair : ces associadons sont des associations de la loi de

1901 comme les autres ; elles ne constituent pas une catégorie spécifique. Jusqu'à présent, il a

toujours été admis que ces associations bénéficiaient, comme toutes les associations, de la liberté
d'association, dont la valeur constitutionnelle est reconnue depuis la décision de no 71-44 DC.
Dans cette décision le Conseil constitutionnel avait résenré la situation des < catégoriu particuliàres

d'assoriations.,à mâis, justement, comme on vient de le préciser, les associations enrtisagées par
I'article 4 de la loi du 2 janviet 1907 ne constituent pas unc catél4orie;rarticulièr'e d'association.

Or, l'article 30 de la loi votée a pour conséquence de soumetre à un ensembie d'obligations
prévues par la loi de 1905 toute association qui organise une cérémonie religieuse. Ces

dispositions constituent une atteinte sans précédent à la libeté de culte et à la liberté
d'association.

Une difficulté majeure découle de la lectute a contrario du nou','el article 4-2 qui sera inttoduit
dans la loi du 2 ianvier 1907. Toutes les assr-rciations alrânt, même de façon extrêmement
marginale, une activité cultuelle devront le mentionner dans les statuts, et seront soumises aux

obligations nouvelles prévues par la loi. Cela \ra concerner tous les groupements d'inspitation
religieuse (scouts, OGEC, associations de gestion d'hôpitaux ptir'és, associations caritatives, etc.),

r,'oire les associations d'anciens combattants, qui n'ont rien de confessionnelles, mais dont
beaucoup font célébrer une messe annuelle. S'agissant des dizaines de milliers d'associations
visées pâr ces dispositions, le législateur entend substiruer à ce qui jusqu'alors était seulement
I'exercice de ia liberté d'associatinn un ensemble de mesures cle contrôle très lourdes et non

iustifiées.

La loi votée vient soumettre à déclaration ptéalable les soutiens financiers étrangers aux
associations cultuelles (art. 35). Cette obligation est aussi applicable aux associations de la loi de

1901 ayant un objet en tout ou partie cultuel ainsi qu'aux unions d'associations cultuelles (art. 30).

Ces dispositions, peuvent être considérées comme conffaires à la libetté d'association.
Conflontée à des dispositions d'une loi hongroise qui ptévoyait I'autor:isation des financements
étrangers d'associations, la Cour de iustice de I'Union européenne a récemment considéré celle-ci

cornme contraire à I'att. 12 de la Charte des droits fondamentaux de I'Union européenne. La
CJ.U.E. a motivé sa clécision par le fait que ces dispositions étaient < ntsceptiblts d'aaoir un efet

disu.tasf vrr la partiripation de donateurs r'ésidant dans d'auhvs Etats nernbrvs et dans des pags tiers aa

.financeuent lrs rr associations et < qublles sonî de natnre à aier, en Hongrie, un rliruat de dt1fianæ générulisée

u CEDH 30 iuin 2û17, Tinoins de Jéf:otnh cf France, req. no 8916/05, $ 49 ; CF,DH 31 ianr.. 2073, Assotiation raltuelle

da Tuttpk Pyanifu cf I.-runce, rcq. no 50471./07; CEDFI 31 janv. 2013, Clteaaliex dr Iafuts tl'or rf l;ranre, rcq.
no 50615/07 ; CEDH 31 jan'icr 20fi, Église érarryëliqae nis.tirttrairc d |'alaiin cf f-mnce, rcq. no 255û2/07
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enî)ers les acsodations et ksJbndatioftr en caîrce ainsi qa'à ks vignatisef. r Le raisonnement de ta CJ.IJ.E.
peut être aisément tansposé au droit français.

II. Évaluation au regard de I'histoire de la France
Pendant des siècles,l'histoire de l'Église catholique qui est en France s'est confcrndue ar.ec celle

de la Nation. Du Concotdat de 1516 à celui rle 1801, doté d'articles organiqures, la vie religier-rse

des catholiques français s'est déroulée sous le contrôle du pouvoir civil. L'histoire religieuse de

notre pays sous I'Ancien Régime est marquée par la r.olonté de la monarchie de contrôler I'Eglise
catholique, et d'une maniète généraie la vie religieuse. Dès le règne de Philippe le Bel (1285 -
1314) 

- 
dont le ministre de I'Intérieur, M. Gérald Darmanin, s'est réclamé dans son discours à

lâssemblée Nationale le 1"'fér.rier 2021-, l'État voulut séparer l'Église de I'autorité du Pape.

Le Roi réunit r.rn concile des ér'êques de France pour s'opposet à la bulle Unam sanctam du pape
Boniface YIII en 1302, ouvrant la r.oie à une fusion cles pouvoits spirituel et temporel au profit
du monarque. Ce gallicanisme fut peu à peu théorisé, mis en pratique et conforté par le
Concordat de Bologpre en 151fi, puis avec les < Quatre Àrticles gallis2n5 > rédigés en 1682 par
Bossuet, adoptés par I'Assemblée extraotdinaite du clergé conr.oquée par Louis XfV. Dans le
même esprit de contôle, Ies libertés données âux protestânts pâr I'Edit de Nantes en 1598, furent
révoquées par le Roi <Très Chrétien> en 1685. Il s'agissait d'unifier le royaume sur le plan
religieux. De même, le pouvoir ro1.al se préoccupa de toutes les dissidences religieuses telles que

le iansénisme pour les contrôIer ou les persécuter.
L'esprit gallican fut conforté par la Révolution. La Déclaration des droits de I'homme et du

citol'en de 1789, reconnaissait la libeté d'opinion <t mâne rcligieuu,,>, mais avec une resttiction: le
respect de < l'orùe pnhlic établi par la loi p (atticle 10). En 1790, la Constitution cir.ile du cletgé
établissait une Eglise constitutionnelle. Pour Napoléon Bonaparte, la religion est dans I'Etat, et il
s'insère dans le gallicanisme Égalien. Le Concordat de 1801, puis les Ârticles organiques de 1802

encadrent la vie teligieuse, catholique et protestânte. En 1806 Napoléon convoque le Grand
Sanhédrin, et crée en 1808 le Consistoite cen*al israélite. L'objectif du pouvoir est tout à la fois
de garantir la libeté reli.gieuse et l'épplité entre les Cultes, dans un s).stème iuridique d'autorisation
et de surveillance par l'État.

Les textes de 1801-1802 sont restés en vigueur tout au long du XIX" siècle: ils ont permis la
grande vitalité de l'Égl-ise cath<ilique dans la culture, l'enseignement, l'assistance et la société en

général. Entre 1880 et 1905, le gouvernement de la République a pris une série de mesures

ouvertement hostiles à I'Eglise catholique dans une r.olonté séparatiste, qui cornmença pat la
séparation scolaire. Elles visaient à la iai'cisation notâmment de l'école, mais aussi de I'ensemble
de la société ftôpitaux, cimetières...), iusqu'à I'expulsion de milliers de membres de
congrégations religieuses. Ces mesures ont porté à un < discordat > selon I'expression cle

Clemenceau. Elles ont abor.rti en 1905 à la dénonciation unilatérale du Concordat, à la loi du 9
décembre 1905 portant séparation des Églises et de l'État.

La < séparation> de 1905 (le mot ne figure que dans le titre de la loù, ne fut pas aussi radicale
que I'auraient souhaité certains républicains anticléricaux, notamment Emile Combes. Le trar.ail
parlementaire d'Aristide Briand et de Jean Jaurès a permis de transformer le projet anticlérical en
une loi cie liberté. L'article 4 reconnaît < les règles d'organisation générales du culte dontclles fles
associationsl se proposent d'assuref I'exefcice >, tanclis que par I'article 12, I'Etat, les

départements et les communes, propriétaires depuis -1789 de Ia quasi-totalité des édifices du culte,
se voyaient,tenus de les mettre à disposition cle I'Eglise pout I'exercice du culte. Dès 1906, le

Conseil d'Etat recommandait urne application libérale de la loi. Celle-ci, dans un esprit de
neutralité de l'État à l'égard de la religion (l'administradnn ne derant plus s'immiscer dans
I'organisation interne des cultes), organisait un régime de protection de libené religieuse, ce qui
n'était pas sâns rejoindre la tecommandation qu'avait faite le pape Léon XIII dès 1885 :

6 
f -;Ue, 18 iuin 2020, (otnaission envpéenne cont* Hongie,n" C-78/18, point 118.
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Le pouvoir civil cloit clonc, par de justes lois et autres il())'ens appropriés, assulrer eificacement la

protecti()r1 cle la liberté religieuse, cle tous les citol.ens et assurer des conclitions tavorables au cléveloppement
cle la vie rel-igieuse en sorte <1ue les citoyens soient à mêne d'exercet el-fectir.enrent leurs clroits et c{e templir
leurs der.oirs rcligieux, et clue la société elle-même iouisse dcs biens cle la jtistice et de la paix découlant cle la

fidélité dcs honmes cnvcrs Dieu et sa saintc r.olonté7.

Âu terme c{e ce rapide parcours historique, on ne peut que constâter qLle lâ loi en discussion
tend à un retoril aux pratiques anciennes de contrôle des religions pâr l'État, et menace les

équilibres induits par la loi de 1905.

III. Évaluation au regard de la doctrine catholique
Six lois en moins de quatre ans (1906 - 1909) ont été nécessaires pour nettre en place un

dispositif que le refus romain des associations cultuelles rendait patadoxal: rien en effet
n'obligeait à constitueï ces associations. L'État se trou\,âit placé dans le dilemme de deux
illégalités : empêcher un culte dont la loi garantissait < le libre exercice )) ou laisser des << sans

dloits > occuper les édifices8. Lo loi du 2 janvie r 1907 résout les problèmes de propriété des

édifices de culte catholique, qui deviennent propriété publique, tout en étant laissés à la
disposition du culte. Cette loi témoigne de la capacité du législateur, Georges Clemenceau étant
Président du Conseil et ministre de I'Intérieur, et Aristide Briand ministre de I'Instruction
publique et des Cultes, pour sutmonter les blocages dans un esprit de conciliation.

I-e législateur et Ia jurisprudence rendirent possible < I'heureux discordat D, qui découle des

échanges Doulcet-Gasparri en 1921, et de la constitution des associations diocésaines après 1924.

I.a mise en (Ëuvïe de la loi a permis, de part et d'autre, l'apprentissage d'une double liberté, celle

de l'Émt vis-à-r,'is des religions et invetsement, tandis que les €+leri'es permettaient aux religieux de

toutes confessions de tenforcer la cohésion nationale. Pourtânt, pour les câtholiques francais, la
Ioi de 1905 restait le s1.rnlsle d'une société qui expulse Dieu et dédye'n'efs le telativisme aux

dépens de la vérité. La lai'cité était considérée par l'Àssemblée des catdinaux et archer'êques

(ACA), en 1925, commc contraire < aux droits formels de Dieu >. Le texte réptouvait le lai'cisme

qui enr.ahit toutes les sphères aux dépens du bien prir.é ou pubiic.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement républicain populaire, parti

d'inspiration démocrate-chrétienne issu de la Résistance, nourri de la pensée de Jacques Maritain
et d'Emmanuel Mounieî, s'est accofdé avec le Parri communiste et le Parti socialiste (S.F.I.O.)
pûur que le principe de lartité institué par le régime de Séparation soit intégré dans le texte de la
Constitution de 1946, repds dans celle de la V'Répr"rblique en 1958. Dans leur Déclaration du 13

nor,-embre 1945, les évêques admettaient pour la premiète fois le principe d'une << juste lai'cité >,

quand elle proclame l'autonomie de l'État dans son domaine propre et garantit la liberté de la
pratique religieuse. Elle est alors conforrne à la doctrine de t'Église. Cette mutâtion accompagnait
l'ér,'olution de la la'rcité elle-même qui se monttait plus fàr'orable aux religions. C'était, selon
I'expression de Philippe Portier, un ( accommodement cle fait >.

L'Eglise catholique s'est reconstruite au xx" siècle: le financement des activités cultuelles est

privég, I'affectatinn des bâtiments n'a pas connu de conflit majeur, tandis que l'enseignemerit

prir,é a évolué vers des accords contractuels (ois Marie et Barangé en 1951,Ioi Debré en 1959)10.

t fÉon XItt, F,ncr-cli que Innuorlale [)ei,1"' novembre 1885.
8 nJusqr'à dé.^É..t^tion régulière, les édifices devront rester affectés non pas à un culte quelconque, mais au

crilte auquel ils étaicnt consacrés ar.ant la séparation > (cirnlahv ilatirte à l'athihulion àe la joaitsane dw idifiru allàîtés à

l'exuriil da rulte,JO,4 févdcr L907,p.997).
I Ào.. rrne réduction d'irnpôt porrr l.s dons et \.erserïtents (CGI, art. 200, $ 1e).
t0 65 tiyo cles élèr,es clans I'enseignement alyicole : avec 200 établissements, le Réseau cle I'enseignement ag'ricole

privÉ cst lc sccond réscatr dc fonnation cn Francc (après lc rninistètc dc l'Éclucatioû natir)nâlc).
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Si 40 000 églises et chapelles sont cle propriété communale, 1 951 édifices sont de propriété
cliocésaine, dont 1 886 églises construites entre 1905 et 2}16rl. Âl,.. plus cle cleux millions
cl'élèves dans ptès de 8 000 établissements (dont 1 000lycées),I'enseignement câtholique assure la
scolarité d'enviton 17 %o des élèves primaires et secondaires. Le scoutisme catholique accueille, en

trois mouvements, plus de 130 000 jeunes, gârçons et filles. Enfin la Fédération des

établissements sanitaires cl'inspiration chrétienne (a FNISÂSIC, créée en 2004) regroupe une

centaine d'établissements. À ffavers les crises traversées pâr la société française, et
indépendamment des chiffres de fréquentation des lieux de culte et des r.ocadons religieuses et
sacerdotales,le bilan sur un siècle de l'expérience de la séparation est assez positif.

L'Église catholique s'est longtemps satisfaite, depuis fÉait de Constantin (313), du contrôle
étatique, même si les conflits entre le pouvoir spirituel et le pourroir temporel n'ont jarnais

manqué. Le catholicisme s'est le plus souvent dér'eloppé à I'abri du pour-oit politique, comme en
têmoigne I'expansion de la religion catholique avec la conquête de l'Àmérique par les puissances

européennes. Le régime de liberté institué par la loi de 1905, après les persécutions anticléricales,
ont ouveft, on l'â vu, de nouvelles perspectives.

Sur le plan docttinal, le concile de Vatican II a élargi I'horizon confessionnel : clès 1963, le pape

Jean XXI[, dans I'encyclique Pacem in Terris, a insisté solennellement sur Ie fait que < chacun a le
droit c1'honorer Dieu suivant la juste règle de sa conscience >. Le Concile a slrnthétisé cette
évolution dans la Dédaration snr la liberté religienn (Dignitatis lturnane)promulguée le 7 décembre
1965 :

Dc par son catactèrc même, I'cxctcicc dc la rcligion consiste ar,'ant tolrt cn clcs actcs intéricurs r.olontaires ct
libres par lesquels I'homme s'orclonne clirectement à Dier-r : de tels actes ne peu!'ent êrre ni imposés ni intetdits
pâr aucun pour-oir puremcnt humain. Mais la nanue sociale de I'homme requiert clle-mêmc quï exprime
cxtéricuremcnt ces actcs intcmcs dc rcligion, qu'en matièrc rcligieuse il ait cles échangcs avec d'autres, quï
profcssc sa rcligion sous rille formc communautairc (n.2).

L'Égfse reconnaissait le piuralisme religieux dans 1es sociétés contemporaines, et renonçait à

I'idée < d'Etat catholique >. De I'accommodement de fait al'ec le régime de laïcité, on passait à sa

reconnâissânce de jure. Et même pour le pape Jean-Paul II, < le principe de lartité appartient à la

Doctrine sociale de l'Églisel2 >.

Par la suite, le Saint-Siège a souscrit aux Accotds d'Helsinki (1,973 - 1975) et à la Chatte de
Paris (1990) : la uoisième corbeille d'Helsinki portait sur le respect des droits de I'homme,
notamment en matière de liberté de pensée et de religion, affirmant que ( sans discrimination,
tout individu a le droit à la liberré de pensée, de conscience et de teligion ou de conviction >. On
ne saurait affirmer plus clairement I'adhésion à ce qui constitue I'identité même cle la laïcité.

Jean-Paul II est intervenu à plusieurs reprises sur le thème du pluraiisme religieux et plus
particulièrement suf la lai'cité française, notamment à I'approche du centième anniversaire de la loi
de 1905 : dans une allocution âu Corps diplomatique le 1,2 janvier 2004, dans un discours aux
évêques de la province ecclésiastique de Besançon en visite ad limina le 27 février 20û4, et surtout
dans une letme adressée aux évêques de France le 11 fér'der 2005. Il prenait soin de distinguer
laïcité et laïcisme, et il estimait que le régime de séparation impliquait non pas ignorance, mais

dialogue entre l'État et les religions, et (r une non-immixtion du pouaoir ciuil rlans la uie de t'Eglke et du
dffirentes religions r. Il parlait de <tsaine> et de <justets larcité, et il opposait la lai'cité comme
instrument de combat et d'exclusion du teligieux, et la lar'cité comme moyen d'organiser
pacifiquement les relations et la collaborâtion enue l'État et l'Église. Mais cela suppose que l'État
teconnaisse < la dimension rcligieuse des persorunes et àa composanles de la soÈété l et admette < que des

persnflner, dans le resput d'aahvi et des lais de la lUpabliqae, paissentfairc état de lear appartenance rcligiease t>.

Pour Emile Poulat, la lar'cité est ( la liberté publique de conscience pour tous et pôur toutes et

t t 
o Ér^t cle s licux clcs égliscs cn Ftancc >, (ionfétence clcs érêqucs dc Francc, scptembrc 2016.

''Jean-Paul I[, Lcttrc atrx ér,êqucs de Francc, 11 févricr 2005.
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également l'égalité de traitement dans cette liberté >. Elle concerne donc le < vivre ensemble >

dans une société pluraliste.
Au terme de ces obsen ations sur l'ér,olution de l'Église catholique, il convient de clarifier et

border le champ d'application de cette loi. Le texte et les déclarations qui l'accompagnent
relèvent d'une mauvaise lecture de la laitité. Celle-ci tend alors à der.enir patadoxalement une

sorte de nouvcllc rcligion qui récuscrait toutc voix dissonantc, commc le soutient lc Prcmicr
ministreJcan Castex, dans son discours de politique générale du 15 juillet 2020 : <rItt Répahlique,

c'est la laiîitri nntnte aaleur ratdinale, nrnnefer de lance de la coltision rle la sotiéti >. La lartité devient alors

un intégrisme sacralisé.

La Déclaration conciliaile et les engagements internationaux du Saint-Siège engagent l'É$rse
catholique, comme organisme international, et ses composântes locales que soflt les Eglises

particulières. Ce qui rend cl'autant plus sans objet, sinon dérisoires, les mesllres du projet de loi,
qui ne cclnstituent pas seulemcnt un procès d'intention, mais une atteinte réelle aux articles 10 et
11 de la Dhlamtion d$ druils de I'ltotnne et dn ritojen de 1789, réaffirmée dans le préambule cle

I'actuelle Constitution" dont I'article 1"' affirme : ç L,a Frann est ttne REililigae indiilisible, laiQue,

dénacratitlae et .çociale. Elle assure l'égalité det'ant la loi dt tous les citoyns sans distinction d'oigine, de rnce ou de

religion. Elh respute toates les ffoJanres D.

La loi << confbrtant les principes de la RépubJique > revient à déformer son interprfl2liçn 
- 

s1

à rendrc r.rrlnérables des droits fondamentaux solennellement affirmés, ainsi que la loi de 1905

qui se tïouve vidée de sa substance, en contrevenânt au principe de la neutralité de l'État en

matière religieuse. La dénaruradon de la polce des cultes, l'atteinte à la liberté d'association, la

multiplication des contrôles administtatifs et financiers, indiquent que la République se méfie
désormais de toutes les religions, soupçonnées d'être ses ennemis, avec le risque de considérer les

crovânts comme cles citoyens à pat, et d'en rejeter certains dans des sphères intégristes. On est
loin de la iaitité telle que la concevaientJaurès et Briand, on entre plutôt dans du larcisme miltant
qui exprime urre ptofonde méconnaissance du fait tetrgieux, comme des diffétentes religions
elles-mêmes. D'un régime de laicité fondé sur la double libeté de l'État et des religions, on passe

à un régime de contrôle étatique et de réduction dcs libertés. Le fait que certaines pratiques
constatées dans des courants minoritaires de I'islam de France aient sen i de ptétextes à une

offensive générale contre la liberté rcligisu5s et à une redéfinition militante de la laïcité rend
encore moins justifiables les dérives d'une loi de circonstance.

\l,\
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POUR : 1°) Le collectif « Les Lucioles de la liberté » 

2°) Le « Collectif pour la liberté d’instruire en famille » (CLIEF) 

3°) L’association « Liberté d’avenir » 

4°) Mme Caroline de Schynkel, éditrice du site Web « Les archives 

de l’IEF » 

CONTRE : L’article 49 de la loi « confortant le respect des principes de la 
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FAITS 

1. Les Lucioles de la liberté, premier exposant, est un collectif d’enfants

agissant pour le droit à la liberté d’instruction, initié spontanément par des

jeunes instruits en famille, sur les réseaux sociaux, en réaction au discours du

2 octobre 2020 au Mureaux du président de la République. Le Collectif pour

la liberté d’instruire en famille, deuxième exposant, est né également à la

suite de ce discours. Son objectif est de porter la voix des familles et, en

particulier, des enfants, en ayant une démarche indépendante et de maintenir

l’instruction en famille (IEF) sous un régime déclaratif. L’association Liberté

d’avenir, troisième exposante, a pour objet de défendre la liberté d’instruction

et l’innovation en éducation. Pensée comme l’équivalent d’un syndicat

lycéen, elle est formée de jeunes majoritairement en instruction en famille,

impliqués dans la défense de leur mode d’instruction. Elle œuvre pour une

instruction libre, dans l’intérêt propre de chaque enfant, libérée de l’influence

politique. Mme Caroline de Schynkel, quatrième exposante, est éditrice du

site Web « Les archives de l’IEF »1.

2. De telles pratiques éducatives, adoptées par de nombreux parents et

réalisées sous le contrôle rigoureux de l’Etat, permettent une

individualisation de l’instruction de l’enfant que ne permet pas le système

scolaire traditionnel, moins adapté au rythme biologique de l’enfant, voire,

dans certains cas, aux difficultés d’apprentissages que peuvent rencontrer

certains.

3. Elles mettent en outre les parents en mesure de décider, dans le cadre

de leur autorité parentale et en accord avec leurs enfants, du mode

d’éducation le plus conforme à leur conscience, sans limitation géographique

ou de moyens, sous le contrôle de l’Etat et sous réserve de respecter les

principes républicains.

4. Plus généralement, l’instruction en famille peut s’inscrire dans un

projet familial conforme au mode de vie librement adopté par les parents,

dans le respect des droits de leurs enfants, en particulier de leur droit à

l’instruction et à l’émancipation. Le cas échéant, ce choix d’instruction doit

pouvoir s’appliquer à l’ensemble d’une fratrie.

5. Ces méthodes éducatives alternatives ouvrent, de surcroît, aux

enfants concernés, la possibilité de consacrer davantage de leur temps à des

activités extra-scolaire, d’ordre culturel, artistique ou sportive, dont la

1 https://lesarchivesdelief.wordpress.com/ 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 4 août 2021

https://lesarchivesdelief.wordpress.com/


 

3 

 

 

pratique est indispensable au développement de l’enfant, à son éveil et à son 

épanouissement, mais qui demeurent reléguées dans le système scolaire 

traditionnel à un rang subalterne. En résumé, l’instruction en famille n’est 

pas le vecteur d’un entre-soi animé par des visées séparatistes exclusives des 

principes républicains, mais s’inscrit bien dans un projet pédagogique destiné 

à garantir l’épanouissement de l’enfant, dont les parents doivent demeurer 

libres de décider, dans l’exercice de leur autorité parentale.  

 

 

6. Ce mode d’instruction est inégalable, en ce qu’il permet un 

enseignement sur-mesure offrant une diversité pédagogique en tout lieu. 

L’instruction en famille constitue ainsi le mode d’instruction qui, non 

seulement incarne la liberté, mais encore légitime les autres modes 

d’instruction en faisant du format scolaire un droit mais surtout l’expression 

d’un véritable choix.  

 

 

7. Malgré les nombreux avantages de cette méthode d’enseignement 

alternative et l’augmentation constante du nombre de parents convaincus de 

ces bienfaits, le 23 juillet 2021, l’Assemblée nationale a définitivement 

adopté le projet de loi « confortant le respect des principes de la 

République », altérant profondément le droit positif en la matière et, en 

particulier, la possibilité des parents d’instruire eux-mêmes leurs enfants2.  

 

 

8. Cette loi a été déférée, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 61 

de la Constitution, au Conseil constitutionnel par au moins 60 députés et par 

au moins 60 sénateurs. Elle a été enregistrée le 26 juillet 2021 par le Conseil 

constitutionnel, sous le n° 2021-823 DC.  

 

 

9. C’est la loi dont la constitutionnalité est contestée par les présentes 

observations. 

 

  

 
2 Cette loi contient un Titre Ier intitulé « Garantir le respect des principes de la République et des exigences 

minimales de la vie en société ». Au sein de ce Titre Ier, est notamment inséré un Chapitre V dénommé 

« Dispositions relatives à l’éducation et aux sports ». Ce Chapitre contient une Section 1 relative à l’instruction en 

famille (IEF). 

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 4 août 2021



 

4 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 

 

 

10. En premier lieu, l’article 49 de la loi déférée méconnaît le principe 

de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République et qui implique 

notamment le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des 

méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire 

public, y compris l’instruction au sein de la famille.  

 

 

11. Aux termes du 1er alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 :  

 

« Au lendemain de la victoire remportée par les 

peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir 

et de dégrader la personne humaine, le peuple français 

proclame à nouveau que tout être humain, sans 

distinction de race, de religion ni de croyance, possède 

des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 

solennellement les droits et libertés de l’homme et du 

citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 

1789 et les principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la République. » 

 

 

12. Dans cette perspective, le Conseil constitutionnel reconnaît 

l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République 

lorsque la réunion de trois conditions cumulatives est caractérisée.  

 

 

13. D’abord, il faut « que le principe trouve un ancrage textuel dans une 

ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946 »3.  

 

 

14. Ensuite, pour être reconnu comme un tel principe, ce dernier doit 

avoir été continûment affirmé par les lois républicaines4. Dit autrement, il 

faut « qu’il n’ait jamais été dérogé à ce principe par une loi républicaine 

antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 »5. 

 
 

3 « Commentaire autorisé » de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, préc. ; Cons. const., 23 janvier 1987, 

Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, décision 

n° 86-224 DC, pt. 15 
4 Cons. const., 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, décision n° 88-244 DC, pt. 12.  
5 « Commentaire autorisé » de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, préc. 
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15. Enfin, « le principe doit énoncer une règle suffisamment importante, 

avoir un degré suffisant de généralité »6 et intéresser les droits et libertés 

fondamentaux, la souveraineté nationale et l’organisation des pouvoirs 

publics7. 

 

 

16. Sur le fondement du 1er alinéa du Préambule de la Constitution de 

1946, le Conseil constitutionnel a dégagé plusieurs principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République, à savoir :  

 

- la liberté d’association8 ;  

 

- la liberté d’enseignement9 ; 

 

- la liberté de conscience10 ; 

 

- la liberté individuelle11 ; 

 

- le respect des droits de la défense12 ; 

 

- l’indépendance de la juridiction administrative13 ;  

 

- l’indépendance des professeurs d’université14 ; 

 

- la compétence exclusive de la juridiction 

administrative en matière de contentieux de l’excès de 

pouvoir15 ; 

 

 
6 « Commentaire autorisé » de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, préc. 
7 Cons. const., 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, décision n° 2013-

669 DC, pt. 21 
8 Cons. const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d’association, n° 71-44 DC. 
9 Cons. const. 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la 

loi n° 71-400 du 1er juin 1971 relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC ; Cons. const., 8 juillet 1999, 

Loi d’orientation agricole, n° 99-414 DC, pt. 6 ; Cons. const. 13 janvier 1994, Loi relative aux conditions de l’aide 

aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales, n° 93-329 DC, 

pt. 26.  
10 Cons. const. 23 novembre 1977, n° 77-87 DC. 
11 Cons. const., 12 janvier 1977, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention 

des infractions pénales, n° 76-75. 
12 Cons. const., 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, n° 76-

70 DC. 
13 Cons. const., 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs, n° 80-119 DC.  
14 Cons. const., 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, n° 83-165 DC.  
15 Cons. const., 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil 

de la concurrence, n° 86-224 DC. 
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- le rôle de gardien de l’autorité judiciaire en matière de 

propriété privée immobilière16 ; 

 

- l’existence d’une justice pénale spécifique pour les 

mineurs17 ; 

 

- la singularité du droit local en Alsace et en Moselle18. 

 

 

17. On le voit, le principe de liberté de l’enseignement constitue l’un des 

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés 

par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 

1958 a conféré valeur constitutionnelle19.  

 

 

18. Le Conseil constitutionnel adopte une acception large de ce principe, 

et déduit par exemple du 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 

1946, selon lequel « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque 

à tous les degrés est un devoir de l’État », que ce principe ne saurait exclure 

l’existence de l’enseignement privé, non plus que l’octroi d’une aide de l’État 

à cet enseignement dans les conditions définies par la loi20. Plus 

généralement, il a jugé que le caractère propre des établissements 

d’enseignement privés n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté 

d’enseignement21.  

 

 

19. Dans cette perspective, et dans le prolongement de ces précédents 

jurisprudentiels, le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des 

méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire 

public, y compris l’instruction au sein de la famille, figure au rang des 

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Lors des 

débats au Sénat sur le projet de loi déférée, le ministre de l’éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports, a d’ailleurs lui-même reconnu le 18 

juin 2020 que « cette liberté d’instruction à domicile à un fondement 

constitutionnel puissant ».  

 

 

 
16 Cons. const. 25 juillet 1989, Loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomération 

nouvelles, n° 89-256 DC.  
17 Cons. const., 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, n° 2002-461 DC.  
18 Cons. const., 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], n° 2011-

157 QPC.  
19 Cons. const., 8 juillet 1999, Loi d’orientation agricole, n° 99-414 DC, pt. 6 in limine.  
20 Cons. const., 8 juillet 1999, Loi d’orientation agricole, n° 99-414 DC, pt. 6 in fine.  
21 Cons. const., 18 janvier 1985, Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant 

dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales, n° 84-185 DC, pt. 10 in 

limine.  
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20. Sur ce fondement, le législateur ne saurait soumettre l’exercice de ce 

droit à un régime d’autorisation administrative préalable, le Conseil 

constitutionnel ayant déjà jugé que l’exercice des droits et libertés garantis 

par un principe fondamental reconnu par les lois de la République22 ne 

pouvait être subordonné à un régime d’autorisation préalable, mais 

uniquement à un régime déclaratif.  

 

 

21. En l’espèce, non seulement la liberté d’enseignement a déjà été 

reconnue comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de 

la République, mais encore cette liberté implique manifestement le droit pour 

les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives 

alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris 

l’instruction au sein de la famille. L’ensemble des conditions gouvernant 

l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République 

sont en effet réunies s’agissant de cette composante.  

 

 

22. En effet, en premier lieu, la tradition républicaine, matérialisée dans 

les lois de la République, a continuellement affirmé le principe fondamental 

du droit des parents de recourir à une instruction de leurs enfants au sein de 

la famille.  

 

 

23. A l’instar de l’instruction primaire obligatoire23, le droit d’instruire 

ses enfants en famille s’inscrit ainsi dans une tradition républicaine n’ayant 

jamais été démentie. Institué par la loi dite « Ferry » du 28 mars 1882 portant 

sur l’organisation de l’enseignement primaire, il a été « constamment 

réaffirmé et appliqué depuis », ainsi que l’a relevé l’Assemblée générale du 

Conseil d’Etat dans son avis du 3 décembre 202024.  

 

 

24. Des auteurs ont ainsi pu constater, à juste titre, que :  

 

« Le principe est reconnu de manière continue par les 

« grandes » lois de la République, et depuis l’article 4 

de la loi du 28 mars 1882, ni l’obligation de l’offre 

scolaire ni les trois options possibles pour dispenser 

l’instruction à l’enfant (scolarisation dans 

 
22 Cons. const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d’association, n° 71-44 DC ; voir également, plus généralement : Cons. const., 11 octobre 1984, 

Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de 

presse, n° 84-181 DC.  
23 CE, section de l’administration, 29 novembre 2018, Avis sur un projet de loi pour une école de la confiance, 

n° 396047, pt. 6.  
24 CE, Ass. gén. plén., 3 décembre 2020, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de 

la République, n° 401549.  
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l’enseignement public, scolarisation dans 

l’enseignement privé ou enseignement dans la famille) 

n’ont jamais été remises en cause. A l’inverse, toutes 

les lois ont bien confirmé, de manière indissociable, et 

l’obligation, et ses modalités de mise en œuvre au 

choix des parents. »25 

 

 

25. Ces mêmes auteurs n’avaient pas non plus manqué de relever que :  

 

« Il faut encore dire que le législateur de la Ve 

République ne s’est jamais écarté du chemin ainsi 

tracé. Il y a peu de domaines où les lois républicaines 

auront révélé une tradition d’une telle constance. »26 

 

 

26. En paraphrasant les professeurs Francis Hamon et Michel Troper, on 

peut conclure que ce principe est indissociable de la tradition républicaine 

française, « cette indissociabilité [étant] attestée par le fait que le législateur 

de la IIIe République y [est] toujours demeuré fidèle »27. 

 

 

27. Cette constance démontre, à elle seule, qu’il existe bien un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République garantissant le droit pour 

les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives 

alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris 

l’instruction au sein de la famille.  

 

 

28. Tirant les conséquences juridiques de l’assimilation de l’instruction 

en famille à un droit reconnu aux parents et, corollairement, aux enfants, 

l’Assemblée générale du Conseil d’Etat s’était d’ailleurs interrogée, dans son 

avis du 3 décembre 2020, sur la question de savoir « si le droit pour les 

parents de recourir à une instruction des enfants au sein de la famille (…) ne 

relève pas d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, 

autonome ou inclus dans la liberté de l’enseignement ».  

 

 

29. Autant d’éléments permettant de démontrer que le droit des parents 

d’instruire eux-mêmes leurs enfants, sous réserve d’un contrôle de l’Etat, 

trouve un ancrage textuel dans plusieurs lois intervenues sous un régime 

 
25 Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul, Jean-Eric Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486. 
26 Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul, Jean-Eric Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486. 
27 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 36ème éd., 2015, LGDJ, pt. 794.  
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républicain antérieur à la IVème République, et a été affirmé de manière 

continue par les lois républicaines.  

 

 

30. En second lieu, le caractère fondamental de ce principe ne fait aucun 

doute, dès lors qu’il affirme une règle dont l’importance et la généralité sont 

indéniables, puisqu’elle intéresse les droits et libertés fondamentaux. En 

particulier, il assure aux parents la possibilité de garantir l’accès à un 

enseignement plus adapté aux besoins de leurs enfants, plus compatible à leur 

personnalité et, plus généralement, leur permettant d’atteindre un niveau de 

développement personnel et d’épanouissement que ne leur aurait pas 

nécessairement offert la scolarisation au sein d’un établissement public ou 

privé.  

 

 

31. Pour ces raisons, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a reconnu 

au droit des parents de choisir les méthodes éducatives utilisées pour 

l’instruction de leurs enfants, la valeur d’un principe fondamental reconnu 

par les lois de la République, en jugeant, dans sa décision Association Les 

Enfants d’abord e.a., du 19 juillet 201728, que :  

 

« 3. Le principe de la liberté de l’enseignement, qui 

figure au nombre des principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République, implique la 

possibilité de créer des établissements d’enseignement, 

y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, tout 

comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs 

enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles 

proposées par le système scolaire public, y compris 

l’instruction au sein de la famille. » 

 

 

32. Par ailleurs, plusieurs plumes ont souligné la place cardinale de la 

possibilité pour les enfants de recevoir une instruction en famille. D’aucuns 

ont relevé que la possibilité d’un enseignement à domicile résulte de la liberté 

de l’enseignement29 ou en est une composante30. Dans un article publié en 

2019, Mme Anne Redondo, sous-directrice des affaires juridiques de 

l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse, y voit « le corollaire de la liberté de l’enseignement »31. La 

 
28 CE, 19 juillet 2017, Association Les Enfants d’Abord e.a., n° 406150, pt. 3, conclusions Emmanuelle Cortot-

Boucher.  
29 Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul, Jean-Eric Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486.  
30 Pierre Delvolvé, « Conclusion » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? Fondements 

théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 271 
31 Anne Redondo, « L’instruction en famille », AJ Famille 2019, p. 571.  
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circonstance que ce dernier avis émane de la direction du ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse est particulièrement significative.  

 

 

33. Il s’infère de tout ce qui précède que la liberté d’enseignement, qui 

constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, 

implique manifestement le droit pour les parents de choisir, pour leurs 

enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le 

système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille.  

 

 

34. D’aucuns argueraient vainement que les dispositions litigieuses 

n’ont pas pour effet d’abolir le droit des parents d’instruire eux-mêmes leurs 

enfants, mais uniquement d’en restreindre les possibilités d’exercice.  

 

 

35. En effet, la liberté d’enseignement – incluant le droit pour les parents 

de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles 

proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de 

la famille – ne peut être encadrée et limitée que dans la mesure où cet 

encadrement et ces limites n’ont ni pour objet ni pour effet de vider cette 

liberté de sa substance, ce qui implique de ne pas soustraire des enfants à la 

possibilité d’accéder à un mode d’éducation plus adapté à leurs besoins et à 

leurs aspirations.  

 

 

36. Or, au cas présent, le 1° du I de l’article 49 de la loi déférée prévoit 

que l’instruction est obligatoirement dispensée dans les établissements ou 

écoles publics ou privés, et ne peut désormais être dispensée dans la famille 

par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix qu’à 

titre dérogatoire, sur autorisation. D’un droit jusqu’alors reconnu de manière 

constante aux parents dans l’intérêt supérieur de leur enfant32, en application 

de la liberté de l’enseignement, « l’école à la maison » est donc désormais 

reléguée au rang des exceptions, comme atteint par les préjugés du législateur 

à l’égard de ce mode d’enseignement qui, s’il n’est pas le plus répandu, n’en 

est pour autant pas moins l’expression d’une diversité nécessaire à la qualité 

et à la complétude du système éducatif français et, plus fondamentalement, à 

l’intérêt de l’enfant.  

 

 

37. Le c) du 2° du I de l’article 49 de la loi déférée précise que cette 

autorisation n’est accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent 

être invoquées d’autres motifs que l’intérêt supérieur de l’enfant :  

 
32 Le Conseil constitutionnel déduit des 10ème et 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 « une 

exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » (cf. Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, 

pt. 6).  
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- l’état de santé de l’enfant ou son handicap ;  

 

- la pratique d’activités sportives ou artistiques 

intensives ;  

 

- l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement 

géographique de tout établissement scolaire public ;  

 

- l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant 

le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en 

sont responsables justifient de la capacité de la ou des 

personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer 

l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande 

d’autorisation comporte une présentation écrite du 

projet éducatif, l’engagement d’assurer cette 

instruction majoritairement en langue française ainsi 

que les pièces justifiant de la capacité à assurer 

l’instruction en famille.  

 

 

38. Cette autorisation n’est accordée que pour une durée qui ne peut 

excéder l’année scolaire.  

 

 

39. Autrement dit, la loi déférée altère substantiellement l’équilibre 

atteint en matière de liberté d’enseignement, en passant d’un régime 

déclaratif assorti de contrôles administratifs rigoureux, à une interdiction de 

principe assortie d’exceptions rares et particulièrement restreintes, sur 

autorisation préalable.  

 

 

40. Or, la substitution d’un régime d’autorisation préalable au régime 

déclaratif en vigueur jusqu’ici porte une atteinte disproportionnée au droit 

des parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives 

alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris 

l’instruction au sein de la famille, qui est inclus dans la liberté de 

l’enseignement.  

 

 

41. Plus encore, un tel régime dénature le sens et la portée du principe 

de la liberté de l’enseignement. En effet, les conditions d’exercice de cette 

liberté telles qu’elles résultent de la loi déférée, constituent, dans les 

circonstances particulières de l’espèce, des restrictions à son application 

telles qu’elles en contredisent le principe même.  
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42. Jusqu’à présent, le contrôle de l’instruction en famille était concentré 

sur l’effectivité concrète de l’enseignement et excluait de contrôler les motifs 

ayant présidé le choix de recourir à une telle modalité d’enseignement33. Le 

professeur Jean-Pierre Camby relève ainsi que « [l]e passage à un système 

d’autorisation annuelle des demandes, motivées par quatre situations 

précises, marque un changement de nature dans le contrôle, et emporte une 

modification de principe de la liberté d’enseigner à domicile. » 34 

 

 

43. Avec la loi déférée, la liberté de choix des parents s’efface, pour 

laisser place à un contrôle a priori de l’administration sur les motifs 

poursuivis par un tel mode d’instruction35. S’il a pu être constaté que cette 

altération du droit positif limitait « significativement la liberté 

d’enseignement » ou que cette liberté se trouvait « très amoindrie » pour la 

loi déférée, ainsi que l’avait pudiquement relevé respectivement la 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans 

son premier avis sur le projet de loi déférée36 et la Défenseure des droits dans 

son avis n° 21-01 du 12 janvier 2021, on ne peut que constater que cette loi 

vient anéantir le droit des parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes 

éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y 

compris l’instruction au sein de la famille, qui est inclus dans la liberté de 

l’enseignement.  

 

 

44. Ainsi que l’a observé l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dans 

son avis du 3 décembre 2020 sur la loi déférée, « la suppression du droit de 

choisir d’instruire un enfant au sein de la famille, qui restreint une liberté de 

longue date reconnue par la loi aux parents, même si elle n’a jamais été 

utilisée que par une petite minorité d’entre eux (environ 0,4 % des enfants 

d’âge scolaire en 2018-2019), doit être appréciée au regard de sa nécessité, 

de son adéquation et de sa proportionnalité au regard des difficultés 

rencontrées et de l’objectif poursuivi »37.  

 

 

45. Or, cette restriction n’est justifiée ni par l’intérêt supérieur de 

l’enfant, ni par son droit à l’instruction.  

 
33 Sur ce point, voir : Jean-Pierre Camby, « Eduquer à domicile » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la 

croisée des chemins ? Fondements théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 234.  
34 Jean-Pierre Camby, « Eduquer à domicile » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? 

Fondements théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 234.  
35 Sur ce point, voir : Jean-Pierre Camby, « Eduquer à domicile » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la 

croisée des chemins ? Fondements théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 234. 
36 CNCDH, 28 janvier 2021, Avis sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, p. 6, 

pt. 17.  
37 CE, Ass. gén. plén., 3 décembre 2020, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de 

la République, n° 401549, p. 30, pt. 61.  
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46. En effet, ainsi que l’a admis le ministre de l’éducation nationale, de 

la jeunesse et des sports, elle est guidée par la volonté du législateur de lutter 

contre « l’instruction en famille dévoyée, qui sert le séparatisme », aux 

motifs que « plus de la moitié des élèves des écoles clandestines que nous 

démantelons sont déclarés en instruction en famille. » 

 

 

47. Autrement dit, l’interdiction de l’instruction en famille, sauf 

dérogation, constituant pourtant l’une des trois modalités de la liberté 

d’enseignement, n’est pas guidée par des considérations pédagogiques, 

fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, mais par des considérations 

politiques et sécuritaires étrangères à l’exercice de l’autorité parentale.  

 

 

48. En ce sens, rappelons que l’Assemblée générale du Conseil d’Etat a 

considéré que les carences et dérives mises en avant par le Gouvernement 

« ne concernent, selon les indications mêmes données par le Gouvernement, 

qu’une très faible proportion de situations, en tout cas, s’agissant des 

carences dans l’instruction dispensée, pour celles qui peuvent être qualifiées 

de graves ».  

 

 

49. En particulier, elle a noté « que l’augmentation récente du nombre 

d’enfants instruits dans leur famille et les difficultés qui peuvent en résulter, 

en termes de moyens, pour les services académiques, ne sont pas, par elles-

mêmes, de nature à justifier la suppression de la liberté pour les parents de 

recourir à ce mode d’instruction de leurs enfants ».  

 

 

50. Elle a également souligné que « malgré les indications qualitatives 

qui figurent dans l’étude d’impact, cette suppression n’est pas appuyée par 

des éléments fiables et documentés sur les raisons, les conditions et les 

résultats de la pratique de l’enseignement au sein de la famille : les éléments 

dont on dispose permettent surtout de savoir que cette réalité est très diverse. 

Or, le projet du Gouvernement pourrait conduire, selon les indications de 

l’étude d’impact, à scolariser obligatoirement plus des trois-quarts des 

enfants actuellement instruits en famille. » 

 

 

51. Il ressort de ces constatations que l’interdiction de l’instruction en 

famille repose sur des motifs d’ordre politiques et subjectifs, quasiment 

idéologiques, non étayés par des éléments concrets de nature à établir 

d’éventuels effets néfastes propres à l’instruction en famille.  
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52. De manière très pragmatique, la lutte contre la radicalisation, 

impliquant d’empêcher la déscolarisation de certains enfants et, 

corollairement, leur « scolarisation » dans des « écoles » prônant le 

séparatisme, ne doit pas conduire à l’interdiction générale de l’instruction en 

famille, mais justifie seulement de contrôler les modalités de mise en œuvre 

de l’instruction en famille, ce qui est le cas à l’heure actuelle. Une telle 

prohibition, manifestement disproportionnée, reposerait en effet sur des 

considérations politiques et non pédagogiques, pourtant seules à même de la 

justifier. Plus encore, elle conduirait à faire peser sur les parents souhaitant 

se charger eux-mêmes de l’éducation et de l’instruction de leurs enfants les 

conséquences des carences étatiques dans la lutte contre le 

communautarisme38.  

 

 

53. Conscients des dérives inhérentes à une telle prohibition générale, 

disproportionnée et non nécessaire au regard du but poursuivi par le 

législateur, le Sénat avait d’ailleurs proposé de supprimer les dispositions 

litigieuses39.  

 

 

54. Il en est d’autant plus ainsi que la tendance est plutôt 

malheureusement à la dégradation du système scolaire français, dont les 

insuffisances sont régulièrement dénoncées, de sorte qu’il est paradoxal 

d’accompagner ce mouvement d’une scolarisation obligatoire40.  

 

 

55. Dans ces conditions et pour ces raisons, l’Assemblée générale du 

Conseil d’Etat a considéré, à bon droit, que ce projet ne répondait pas à la 

condition de proportionnalité ou à celle d’une conciliation non déséquilibrée 

entre les exigences constitutionnelles et conventionnelles en présence.  

 

 

56. Elle a néanmoins curieusement estimé que :  

 

« Pour autant, et alors même que des lois récentes ont 

déjà nettement renforcé les dispositions relatives au 

contrôle de l’instruction en famille, le législateur peut 

faire le choix, sans se heurter aux mêmes obstacles, 

d’un nouveau resserrement au service des objectifs 

énoncés ci-dessus, de façon notamment à empêcher 

que le droit de choisir l’instruction en famille ne soit 

utilisé pour des raisons propres aux parents, 

 
38 En ce sens, voir les propos de M. Philippe Bas, Sénateur, lors de la séance du 6 avril 2021.  
39 Amendement n° 641.  
40 En ce sens, voir G. Puppinck, « Liberté éducative et droits de l’homme », ECLJ, décembre 2020.  
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notamment de nature politique ou religieuse, qui ne 

correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant 

et à son droit à l’instruction.  

 

Le Conseil d’Etat propose donc, plutôt que de 

supprimer la possibilité d’instruction dans la famille 

sauf « impossibilité » avérée de scolarisation, de 

retenir une rédaction énonçant dans la loi elle-même 

les cas dans lesquels il sera possible d’y recourir. Dans 

la version du texte qu’il adopte et qu’il transmet au 

Gouvernement, il fait le choix d’un encadrement 

reposant sur des motifs précis, dont l’appréciation 

pourra être contrôlée par le juge administratif, et 

offrant des garanties aux familles qui entendent mettre 

en œuvre un projet éducatif de qualité. Cette modalité 

d’instruction serait ainsi soumise non plus à une 

simple déclaration mais à une autorisation annuelle de 

l’autorité académique accordée seulement pour 

certains motifs : l’état de santé ou le handicap de 

l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques 

intensives, l’itinérance de la famille en France ou 

l’éloignement géographique d’un établissement 

scolaire, ou encore « l’existence d’une situation 

particulière de l’enfant, sous réserve alors que les 

personnes qui en sont responsables justifient de leur 

capacité à assurer l’instruction en famille ». Ce 

dernier motif préserve une possibilité de choix éducatif 

des parents, mais tiré de considérations propres à 

l’enfant. »41 

 

 

57. Toutefois, ce faisant, l’Assemblée générale du Conseil d’Etat a 

mésestimé l’ampleur et la portée de l’atteinte ainsi portée au principe de la 

liberté de l’enseignement, puisque ce dernier exclut, par nature, tout contrôle 

des motifs conduisant les parents à instruire eux-mêmes leurs enfants, dès 

lors que l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’instruction sont 

respectés, et que la réalité de l’enseignement ainsi dispensé est contrôlée par 

l’Etat.   

 

 

58. Cette conclusion n’exprime d’ailleurs pas la volonté unanime des 

membres de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dès lors que, 

circonstance rare, la presse s’est fait l’écho de divergences substantielles au 

 
41 CE, Ass. gén. plén., 3 décembre 2020, Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de 

la République, n° 401549, pp. 30-31, pt. 61. 
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sein de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat. A en croire le journal Le 

Figaro42, le projet initial se bornait en effet à relever que :  

 

 

« (…) il n’est pas établi, en particulier, que les motifs 

des parents relèveraient de manière significative d’une 

volonté de « séparatisme social » ou d’une 

contestation des valeurs de la République. Dans ces 

conditions, le passage d’un régime de liberté encadrée 

et contrôlée à un régime d’interdiction ne paraît pas 

suffisamment justifié et proportionné.  

 

Le Conseil d’Etat, par suite, écarte du projet les 

dispositions relatives à l’instruction au sein de la 

famille. »43 

 

 

59. Ainsi que l’a relevé à juste titre le professeur Jean-Pierre Camby, « il 

demeure que la réforme subordonne ce qui constitue aujourd’hui un choix 

notamment pédagogique des parents au respect de [certains] motifs et les 

oblige à justifier ce choix »44.  

 

 

60. Il en conclut :  

 

« Le gouvernement, comme le rapporteur et la 

majorité de l’Assemblée nationale, ont donc choisi de 

prendre un risque juridique et de restreindre une 

liberté affirmée depuis 1833, que ni l’ampleur du 

phénomène, ni les dérives ou infractions constatées, ni 

les failles du contrôle n’expliquent : l’étude d’impact 

ne les justifie pas. À l’heure où est mis en avant le 

respect de tout choix de vie, faut-il restreindre le choix 

des parents quant à l’éducation de leurs enfants, ou 

même les obliger à le motiver ? »45 

 

 

61. Dans le même sens, le professeur Pierre Delvolvé considère, 

s’agissant de la loi déférée, que :  
 

42 Bénédicte Lutaud, « Suppression de l’instruction en famille : comment le Conseil d’Etat a déclaré son 

inconstitutionnalité…avant de se rétracter », Publié le 1er juin 2021 : https://www.lefigaro.fr/actualite-

france/suppression-de-l-instruction-en-famille-comment-le-conseil-d-etat-a-declare-son-inconstitutionnalite-

avant-de-se-retracter-20210601.  
43 Soulignement ajouté.  
44 Jean-Pierre Camby, « Eduquer à domicile » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? 

Fondements théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 234.  
45 Jean-Pierre Camby, « Eduquer à domicile » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? 

Fondements théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 234. 
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« (…) à un système de contrôle, [elle] substitue un 

principe d’interdiction (sauf exceptions) ; au lieu du 

juge des enfants, [elle] ne fait intervenir que des 

autorités administratives. 

 

En prétendant renforcer les principes de la 

République, le législateur renverse le principe acquis 

sous la République selon lequel la liberté est la règle 

et l’interdiction est exclue. 

 

Il viole la liberté de l’enseignement, dont la liberté de 

l’enseignement à domicile est une composante. 

 

Il inverse son propre rôle. L’article 34 de la 

Constitution le charge de fixer « les règles concernant 

les garanties fondamentales accordées aux citoyens 

pour l’exercice des libertés publiques » (…) : ici il 

interdit l’exercice d’une liberté publique. »46 

 

 

62. De même, dans ses deux avis sur le projet de loi déférée, la CNCDH 

a recommandé « d’en rester à la situation actuelle, tout en procédant aux 

contrôles prévus par les textes en vigueur »47.  

 

 

63. Cela se comprend aisément. Il suffit de se souvenir que l’autorité 

parentale, qui est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 

l’intérêt de l’enfant, appartient aux parents jusqu’à la majorité ou 

l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa 

moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le 

respect dû à sa personne, en l’associant aux décisions qui le concernent, selon 

son âge et son degré de maturité48.  

 

 

64. Autrement dit, les parents demeurent « les premiers protecteurs de 

l’enfant » et ce n’est que « lorsqu’ils ne parviennent plus à remplir ce rôle » 

que l’Etat doit intervenir « à leur côté pour les aider dans l’exercice de leurs 

responsabilités parentales ». Dans cette hypothèse, « [s]’il est nécessaire, au 

nom de la protection de l’enfant, de leur imposer certaines mesures, la 

 
46 Pierre Delvolvé, « Conclusion » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? Fondements 

théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 271 
47 CNCDH, 25 mars 2021, Second avis sur le projet de loi confortant les principes de la République, p. 17, pt. 66 
48 Article 371-1 du code civil.  
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question doit être tranchée par le juge des enfants » et non par 

l’administration49.  

 

 

65. En d’autres termes, l’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi marqué 

par le principe de subsidiarité : les parents en demeurent les premiers arbitres, 

l’Etat ne devant intervenir qu’à titre subsidiaire et uniquement pour en pallier 

la carence éventuelle lorsque celle-ci est dûment constatée. Ce principe de 

subsidiarité en matière d’éducation est d’ailleurs reconnu et consacré par la 

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 

1948 en ces termes :  

 

« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le 

genre d’éducation à donner à leurs enfants. »50 

 

 

66. Ce principe de subsidiarité en matière d’éducation irrigue d’ailleurs 

des textes fondamentaux, tels que, d’une part, l’article 2 du Premier protocole 

additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme, et des libertés fondamentales selon lequel « [l]Etat, 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 » ; et, d’autre part, l’article 14 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel « le droit des parents 

d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à 

leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, [est respecté] 

selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. » 

 

 

67. Par voie de conséquence, en vertu du principe de la liberté de 

l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus 

par les lois de la République et implique le droit pour les parents de choisir, 

pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées 

par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille, 

le choix d’un tel mode d’enseignement ne peut être subordonné qu’à une 

déclaration préalable51.  

 

 

 
49 M. François Pillet, Sénateur, « Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 

du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la proposition de loi de Mme Michelle 

Meunier, Muguette Dini et plusieurs de leurs collègues, relative à la protection de l’enfant », enregistré à la 

Présidence du Sénat le 2 décembre 2014, p. 13.  
50 Article 26, §. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948.  
51 Mutatis mutandis, Cons. const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 

1er juillet 1901 relative au contrat d’association, n° 71-44 DC, pt. 2.  
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68. Ainsi, à l’exception des mesures de contrôles rigoureuses 

susceptibles d’être diligentées par l’administration à l’égard des familles 

recourant à l’instruction en leur sein, amplement suffisantes à préserver 

l’intérêt supérieur de l’enfant, une telle modalité d’enseignement ne peut être 

soumise à l’intervention préalable de l’autorité administrative52.  

 

 

69. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence les motifs susceptibles 

de permettre l’instruction en famille sont manifestement insuffisants et trop 

restreints pour prendre en compte l’ensemble des situations légitimes pour 

lesquelles des parents souhaiteraient, en conscience et en accord avec leurs 

enfants53, instruire ces derniers en famille. Le motif tiré de l’itinérance de la 

famille en France ou de l’éloignement géographique de tout établissement 

scolaire public est insusceptible de pallier ces très fortes contraintes. Une 

famille n’a pas nécessairement à être itinérante ou éloignée 

géographiquement de tout établissement scolaire public pour aspirer à sa 

liberté de déplacement et d’organisation de son temps comme elle l’entend, 

surtout à l’heure du développement du télétravail et de l’objectif de réduction 

des déplacements non nécessaires.  

 

 

70. Par suite, les dispositions de l’article 49 de la loi déférée, qui ont pour 

objet d’interdire l’instruction en famille à l’exception de certaines rares 

hypothèses particulières, réduisant ainsi de manière substantielle les 

possibilités de mise en œuvre de ce mode alternatif d’instruction et, en toute 

hypothèse, de subordonner une telle modalité d’enseignement à un contrôle 

préalable par l’autorité administrative, sont contraires à la Constitution54.  

 

 

* 

 

 

71. En deuxième lieu, en adoptant la loi litigieuse, le législateur s’est, 

au prix d’une méconnaissance du principe de clarté de la loi et de l’objectif 

de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, 

doublement mépris sur l’étendue de sa propre compétence. 

 

 
52 Mutatis mutandis, Cons. const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 

1er juillet 1901 relative au contrat d’association, n° 71-44 DC, pt. 2.  
53 A cet égard, il est pour le moins paradoxal que la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi 

déférée au Conseil constitutionnel n’ait pas fait droit à une demande d’audition présentée par des représentants des 

« Lucioles de la liberté », pourtant appuyée par le président du groupe UDI. Ces enfants bénéficiant de l’instruction 

en famille depuis parfois de nombreuses années ont du mal à croire que le législateur ait réellement cherché l’intérêt 

supérieur de l’enfant, sans recueillir le témoignage d’enfants bénéficiant d’un tel mode d’instruction, ni même 

prendre la peine de donner suite à une demande d’audition présentée par ces enfants, pourtant les premiers 

concernés.  
54 Mutatis mutandis, Cons. const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 

1er juillet 1901 relative au contrat d’association, n° 71-44 DC, pts. 3-4.  
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72. Aux termes de l’article 34 de la Constitution :  

 

« (...) La loi détermine les principes fondamentaux : 

(...) de l’enseignement. » 

 

 

73. En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les 

principes fondamentaux de l’enseignement. Ainsi, il incombe au législateur 

d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en 

particulier, son article 3455. A cet égard, le principe de clarté de la loi, qui 

découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur 

constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui s’évince des 

articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des 

formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une 

interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans 

reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer 

des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la 

loi56. 

 

 

74. En l’espèce, le législateur s’est doublement affranchi de ses 

exigences.  

 

 

75. D’une part, il a excédé positivement le champ de sa compétence.  

 

 

76. Ainsi que le professeur Pierre Delvolvé l’a écrit, avec l’article 49 de 

la loi déférée, le législateur :  

 

« (…) inverse son propre rôle. L’article 34 de la 

Constitution le charge de fixer « les règles concernant 

les garanties fondamentales accordées aux citoyens 

pour l’exercice des libertés publiques » (…) : ici il 

interdit l’exercice d’une liberté publique. »5758 

 

 

 
55 Cons. const., 1er août 2013, Société Natixis Asset Management [Participation des salariés aux résultats de 

l’entreprise dans les entreprises publiques], n° 2013-336 QPC, pt. 17. 
56 Cons. const., 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales, n° 2004-503 DC, pt. 29 ; voir 

également : Cons. const., 28 juillet 2011, Loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales 

des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, n° 2011-639 DC. 
57 Pierre Delvolvé, « Conclusion » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? Fondements 

théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 271 
58 Soulignement ajouté.  
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77. D’autre part, il s’est, au prix d’une méconnaissance du principe de 

clarté de la loi et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et 

d’accessibilité de la loi, mépris négativement sur l’étendue de sa propre 

compétence.  

 

 

78. D’abord, l’éloignement géographique de tout établissement scolaire 

public, visé au c) du 2° du I de l’article 49 de la loi déférée n’est pas défini, 

pas plus que ce qu’il faut entendre par une pratique sportive ou artistique 

« intensive ». Or, dès lors qu’elles commandent la légalité d’une dérogation 

à la scolarité obligatoire, ces notions méritaient d’être définies avec plus de 

précisions par le législateur directement, le cas échéant en établissant une 

liste des hypothèses ainsi visées ou, à tout le moins, en confiant au pouvoir 

réglementaire la tâche de fixer une telle liste, à condition de l’encadrer 

suffisamment.  

 

 

79. Il en va de même des notions de « situation propre à l’enfant » et de 

« capacité » de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer 

l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

visées au c) du 2° du I de l’article 49 de la loi déférée ne sont définies, au 

sujet desquelles le législateur demeure tout autant silencieux. Ces notions 

sont centrales dans le dispositif et devaient donc être définies avec la plus 

grande rigueur par le législateur lui-même, afin de prémunir les sujets de droit 

et, en particulier, les parents, contre une interprétation contraire à la 

Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités 

administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 

détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.  

 

 

80. Qu’entendre par « situation propre à l’enfant » ? Suffirait-il des 

seules déclarations des parents, affirmant que leur enfant s’insère mal dans 

le système scolaire tel qu’il est actuellement conçu ? Ou ces derniers devront-

ils au contraire fournir des éléments justifiant de ces difficultés d’adaptation ? 

Dans cette dernière hypothèse, qu’entendre par de telles difficultés, ou par 

les éléments susceptibles de les établir ?  

 

 

81. Qu’entendre par « capacité des parents à assurer l’instruction en 

famille » ? La Défenseure des droits a relevé non seulement que cette 

capacité n’était visée que dans le 4ème motif dérogatoire, mais encore et 

surtout que « les critères qui seront utilisés par les services académiques 

pour mesurer [cette capacité] (…) ne sont nullement précisés »59. Elle ajoute 

que :  

 

 
59 Défenseure des droits, 12 janvier 2021, n° 21-01, p. 8.  
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« Cette formulation trop générale pourrait générer 

d’éventuelles discriminations, selon l’interprétation 

qui en sera faite par les services académiques, les 

situations amenant à déroger à la règle de la 

scolarisation obligatoire pouvant être diverses. » 

 

 

82. En application des dispositions litigieuses, les personnes concernées 

devront faire face à une casuistique peu compatible avec l’intérêt supérieur 

de leur enfant, conduisant, selon les secteurs géographiques et les préjugés 

des acteurs concernés à l’égard de ce mode d’enseignement, à une application 

à géométrie variable du dispositif examiné. Plus encore, les dispositions 

litigieuses abandonnent à la subjectivité et à la sensibilité – voire à 

l’arbitraire – de l’administration, des décisions qui ne devraient être guidées 

que par l’intérêt supérieur de l’enfant, dont les parents sont les premiers 

juges, l’Etat ne devant intervenir pour en suppléer la carence éventuelle qu’à 

titre subsidiaire, lorsque celle-ci est dûment constatée.  

 

 

83. A tous égards, la censure des dispositions contestées s’impose.  

 

 

PAR CES MOTIFS, les exposants concluent qu’il plaise au Conseil constitutionnel :  

 

DÉCLARER l’article 49 de la loi « confortant le respect des principes de la 

République » contraire à la Constitution.  

 

 

Fait à Paris, le 4 août 2021 

 

Alexis FITZJEAN Ó COBHTHAIGH 

 Avocat au Barreau de Paris 
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FAITS 

 

 

1. L’association « Wikimédia France », exposante, créée le 24 janvier 

2005, œuvre pour le libre partage de la connaissance au travers des projets 

« Wikimédia », tel que l’encyclopédie libre Wikipédia. Elle constitue un 

« chapitre »1 de la Wikimedia Foundation, organisation à but non lucratif 

gouvernée par les lois de l’Etat de Floride aux Etats-Unis d’Amérique2.  

 

 

2. Wikipédia est une encyclopédie collaborative libre3, gratuite, 

universelle, multilingue, en ligne, sans publicité et sans exploitation des 

données personnelles de ses utilisateurs. Elle a été créée par MM. Jimmy 

Wales et Larry Sanger en 20014. Elle existe en plus de 300 langues 

différentes. A l’heure où ces lignes sont écrites, Wikipédia dénombre 

2 349 899 articles en français5. Son modèle de modération, dont l’efficacité 

est largement éprouvée, repose sur la très forte implication de ses 

contributeurs, tous bénévoles6. A titre d’exemple, pour le premier semestre 

de l’année 2020, la Wikimedia Foundation n’a reçu, au niveau mondial, 

qu’une trentaine de demandes d’informations relatives à l’auteur d’un 

contenu présent sur l’encyclopédie, toutes langues confondues, dont une 

seule était légitime7.  

 

 

3. Le 23 juillet 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le 

projet de loi « confortant le respect des principes de la République », dont 

l’article 428 vient profondément altérer le droit positif, notamment la loi 

n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 

d’une part, et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique (LCEN), d’autre part.   

 

 

4. Cette loi a été déférée, sur le fondement du deuxième alinéa de 

l’article 61 de la Constitution, au Conseil constitutionnel par au moins 60 

 
1 « Un « chapitre » est une organisation indépendante créée pour soutenir et promouvoir les projets Wikimédia 

dans une région géographique donnée » (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikim%C3%A9dia_France#cite_note-

4). Wikimédia France n’héberge, ni n’édite Wikipédia, ni aucun projet de la Wikimedia Foundation.  
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikim%C3%A9dia_France ; https://www.wikimedia.fr/lassociation/  
3 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal  
6 A l’heure où ces lignes sont écrites, on dénombre 16 652 contributeurs actifs pour les pages françaises de 

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 
7 https://wikimediafoundation.org/about/transparency/2020-2/requests-for-user-information/#section-3 
8 Cette loi contient un Titre Ier intitulé « Garantir le respect des principes de la République et des exigences 

minimales de la vie en société ». Au sein de ce Titre Ier, est notamment inséré un Chapitre IV dénommé 

« Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne ». L’article 42 est 

inséré dans ce chapitre.  
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députés et 60 sénateurs. Elle a été enregistrée le 26 juillet 2021 par le Conseil 

constitutionnel, sous le n° 2021-823 DC.  

 

 

5. C’est la loi dont la constitutionnalité est contestée par les présentes 

observations. 

 

 

 

 

DISCUSSION 

 

 

6. En premier lieu, l’article 42 de la loi déférée méconnait la liberté 

d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. 

 

 

7. La liberté d’entreprendre s’entend de ses deux composantes 

traditionnelles, à savoir, d’une part, la liberté d’accéder tant à une profession 

qu’à une activité économique9 et, d’autre part, la liberté dans l’exercice de 

cette profession ou de cette activité économique10.  

 

 

8. Ainsi qu’a pu le faire remarquer un auteur, la liberté d’entreprendre 

« ne se limite pas au domaine économique » et s’exerce généralement « par 

une action collective »11.  

 

 

9. S’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, 

qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou 

justifiées par l’intérêt général, c’est à la condition qu’il n’en résulte pas 

d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi12.  

 

 

10. Il s’infère de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que toute 

limitation de la liberté d’entreprendre doit être non seulement justifiée par 

 
9 Cons. const., 24 juin 2011, Association pour le droit à l’initiative économique [Conditions d’exercice de certaines 

activités artisanales], n° 2011-139 QPC.  
10 Cons. const., 30 novembre 2012, Christian Storms [Obligation d’affiliation à une corporation d’artisans en 

Alsace Moselle], n° 2011-285 QPC, pt. 7.  
11 Pierre Delvolvé, « Conclusion » in « Dossier : La liberté d’enseignement à la croisée des chemins ? Fondements 

théoriques et valeur juridique », RFDA 2021, p. 271 
12 Cons. const., 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive, n° 2000-439 DC, pt. 13 ; Cons. const., 12 

mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard 

en ligne, n° 2010-605 DC, pt. 24 ; Cons. const., 18 octobre 2010, Rachid M. e.a. [Prohibition des machines à 

sous], n° 2010-55 QPC ; Cons. const., 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale e.a. [Action du ministre 

contre des pratiques restrictives de concurrence], n° 2011-126 QPC, pt. 4.  
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une exigence constitutionnelle ou par un motif d’intérêt général, mais encore 

proportionnée à l’objectif poursuivi.  

 

 

11. Si le Conseil constitutionnel a pu juger que des obligations imposées 

aux opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre la 

manipulation de l’information ne portaient pas une atteinte disproportionnée 

à la liberté d’entreprendre, c’était compte tenu de l’objectif d’intérêt général 

poursuivi et du caractère limité notamment au temps de la campagne 

électorale de l’obligation imposée aux opérateurs de plateforme en ligne13.  

 

 

12. En l’espèce, le 2° de l’article 42 de la loi déférée insère un nouvel 

article 6-4 dans la LCEN créant de nouvelles obligations à la charge des 

opérateurs de plateforme en ligne, définis à l’article L. 111-7 du code de la 

consommation, proposant un service de communication au public en ligne 

reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis 

en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un 

seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non 

établis sur le territoire français.  

 

 

13. Ces dispositions prévoient ainsi que l’ensemble de ces opérateurs 

doit concourir à la lutte contre la diffusion publique des contenus 

contrevenant aux dispositions mentionnées au 3ème alinéa du 7 du I de l’article 

6 de la LCEN, ainsi qu’aux 3ème et 4ème alinéas de l’article 33 de la loi du 29 

juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

 

 

14. A ce titre, sans distinguer entre la nature des opérateurs concernés ou 

le caractère lucratif de leur activité, l’article 42 de la loi met à leur charge de 

multiples obligations, potentiellement très contraignantes pour des acteurs 

agissant à but non lucratif, supposant une remise en cause structurelle de leur 

organisation, et leur impose ainsi de :  

 

- mettre en œuvre des procédures et des moyens humains 

et technologiques proportionnés permettant 

d’informer, dans les meilleurs délais, les autorités 

judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont 

mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces 

autorités relatives aux contenus susmentionnés ; 

d’accuser réception sans délai des demandes des 

autorités judiciaires ou administratives tendant à la 

communication des données dont ils disposent, de 

nature à permettre l’identification des utilisateurs qui 

 
13 Cons. const., 20 décembre 2018, Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, n° 2018-773 DC.  
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ont mis en ligne des contenus mentionnés au même 

premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les 

meilleurs délais des suites données à ces demandes ; 

lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de 

conserver temporairement les contenus qui leur ont été 

signalés comme contraires aux dispositions 

susmentionnées et qu’ils ont retirés ou rendus 

inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de 

l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de 

la constatation et de la poursuite des infractions 

pénales ;  

 

 

- désigner un point de contact unique, personne physique 

chargée de la communication avec les autorités 

publiques pour la mise en œuvre de ces nouvelles 

obligations, auquel peuvent notamment être adressées 

par voie électronique les demandes présentées par le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ; ce point de 

contact unique étant notamment chargé de recevoir les 

requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire 

en vue d’en assurer un traitement rapide ;  

 

 

- mettre à la disposition du public, de façon facilement 

accessible, les conditions générales d’utilisation du 

service qu’ils proposent ; y intégrer des stipulations14 

prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus 

illicites susmentionnés ; y décrire en termes clairs et 

précis leur dispositif de modération visant à détecter, le 

cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en 

détaillant les procédures et les moyens humains ou 

automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures 

qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la 

visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; y indiquer 

les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des 

utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que 

les recours internes et judiciaires dont disposent ces 

utilisateurs ;  

 

 

- rendre compte au public des moyens mis en œuvre et 

des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, 

auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, 

des contenus illicites susmentionnés, par la 

 
14 Le texte recourant improprement au terme de « dispositions ».  
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publication, selon des modalités et une périodicité 

fixées par le CSA, d’informations et d’indicateurs 

chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le 

traitement des injonctions ou demandes d’informations 

des autorités judiciaires ou administratives, des 

notifications reçues et des recours internes des 

utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de 

sélection des tiers de confiance dont les notifications 

font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités 

de coopération avec ces tiers ;  

 

 

- mettre en place un dispositif, aisément accessible et 

facile d’utilisateur, permettant à toute personne de 

porter à leur connaissance, par voie électronique, un 

contenu qu’elle considère comme contraire aux 

dispositions susmentionnées ;  

 

 

- s’assurer que les notifications soumises par les entités 

qu’ils reconnaissent comme « tiers de confiance » et 

concernant des contenus illicites de la nature de ceux 

susmentionnés font l’objet d’un traitement prioritaire ;  

 

 

- mettre en œuvre des procédures et des moyens humains 

et technologiques proportionnés permettant d’accuser 

réception sans délai des notifications relatives aux 

contenus illicites susmentionnés, sous réserve de 

disposer des informations nécessaires pour contacter 

leur auteur ; de garantir l’examen approprié de ces 

notifications dans un prompt délai ; d’informer leur 

auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies 

de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous 

réserve de disposer des informations nécessaires pour 

le contacte ; lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre 

inaccessible un contenu pour un motif tiré de la 

méconnaissance des dispositions susmentionnées, d’en 

informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous 

réserve de disposer des informations nécessaires pour 

le contacter, en indiquant les raisons qui ont motivé 

cette décision, en précisant si cette décision a été prise 

au moyen d’un outil automatisé, en l’informant des 

voies de recours internes et judiciaires dont il dispose 

et en l’informant que des sanctions civiles et pénales 

sont encourues pour la publication de contenus 
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illicites ; étant précisé que ces obligations de 

notification à la personne à l’origine du contenu ne 

s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande 

pour des raisons d’ordre public ou à des fins de 

prévention et de détection des infractions pénales ainsi 

qu’à des fins d’enquêtes et de poursuites en la matière ;  

 

 

- mettre en œuvre un dispositif de recours internes 

permettant à l’auteur d’une notification relative à un 

contenu illicite de la nature de ceux susmentionnés de 

contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse 

à cette notification ; à l’utilisateur à l’origine de la 

publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une 

décision de retrait ou d’inaccessibilité de contester 

cette décision ; à l’utilisateur ayant fait l’objet d’une 

décision de suspension ou de résiliation de son compte 

ou de suspension de son accès au dispositif de 

notification, de contester cette décision ;  

 

 

- veiller à ce que ces dispositifs soient aisément 

accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils 

permettent un traitement approprié des recours dans les 

meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur 

l’utilisation de moyens automatisés, une information 

sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et 

l’annulation sans délai des mesures relatives au 

contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par 

l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer 

que la décision contestée n’était pas justifiée ;  

 

 

- exposer, lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de 

telles procédures, dans leurs conditions d’utilisation, 

en des termes clairs et précis, les procédures conduisant 

à suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier 

le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de 

manière répétée des contenus contraires aux 

dispositions susmentionnées, ou à suspendre l’accès au 

dispositif de notification des utilisateurs qui ont 

soumise, de manière répétée, des notifications 

manifestement infondées relatives aux contenus 

susmentionnées ; lorsque de telles procédures sont 

mises en œuvre, elles doivent prévoir un examen au cas 

par cas visant à caractériser de façon objective 
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l’existence d’un de ces comportements, en tenant 

compte notamment du nombre de contenus illicites 

mentionnés ou de notifications manifestement 

infondées dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de 

l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en 

proportion du nombre total de contenus ou de 

notifications dont il a été à l’origine et de la gravité et 

des conséquences de ces abus ; lorsqu’elles sont mises 

en œuvre,  ces procédures doivent également prévoir 

que les mesures de sanction susmentionnées sont 

proportionnées, dans leur nature, à la gravité des 

agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, 

que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable ; 

elles prévoient l’avertissement préalable de 

l’utilisateur et son information sur les voies de recours 

internes et juridictionnelles dont il dispose ;  

 

 

- procéder à une évaluation des risques systémiques liés 

au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en 

matière de diffusion des contenus susmentionnés et 

d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la 

liberté d’expression ; cette évaluation tient compte des 

caractéristiques de ces services, notamment de leurs 

effets sur la propagation virale ou la diffusion massive 

des contenus susvisés ;  

 

 

- mettre en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et 

proportionnées, notamment au regard des 

caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de 

la gravité des risques identifiés au terme de 

l’évaluation susmentionnée, visant à atténuer les 

risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent 

notamment porter sur les procédures et les moyens 

humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, 

identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à 

prévenir les risques de retrait non justifié au regard du 

droit applicable et de leurs conditions générales 

d’utilisation ;  

 

 

- rendre compte au public, selon des modalités et une 

périodicité fixées par le CSA, de l’évaluation de ces 

risques systémiques et des mesures d’atténuation des 

risques mises en œuvre ;  

2021-823 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 5 août 2021



 

9 

 

 

 

 

- rendre compte au CSA des procédures et moyens mis 

en œuvre pour l’application de l’ensemble de ces 

obligations ;  

 

 

- donner accès au CSA aux principes de fonctionnement 

des outils automatisés auxquels ils ont recours pour 

répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par 

ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour 

l’évaluation et l’amélioration de leur performance ainsi 

qu’à toute autre information ou donnée lui permettant 

d’évaluer leur efficacité, dans le respect des 

dispositions relatives à la protection des données 

personnelles et mettre en place des interfaces de 

programmation dédiées.  

 

 

15. En cas de non-respect de ces obligations, le CSA peut mettre un 

opérateur en demeure de s’y conformer, dans le délai qu’il fixe et de répondre 

aux demandes d’informations qu’il lui a adressées. Lorsque l’opérateur ne se 

conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le CSA peut alors 

prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant peut s’élever jusqu’à 

20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de 

l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Par dérogation, le 

montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les 

informations demandées par le CSA ou en cas de communication 

d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre 

d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.  

 

 

16. On le voit, il ressort de cette très longue liste que l’article 42 de la loi 

déférée engendre de nombreuses et substantielles obligations nouvelles à la 

charge des opérateurs relevant de son champ d’application. L’objectif 

poursuivi par le législateur étant de lutter contre la diffusion publique des 

contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au 3ème alinéa du 7 du I 

de l’article 6 de la LCEN, ainsi qu’aux 3ème et 4ème alinéas de l’article 33 de 

la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

 

 

17. Tel qu’il est actuellement défini par la loi litigieuse, son champ 

d’application personnel englobe, au-delà des plateformes géantes à but 

lucratif, des sites Web dépourvus de tout but lucratif, à l’instar de 

l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Or, le modèle de modération de 

Wikipédia, reposant sur une communauté de bénévoles très mobilisés, a su 
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démontrer son efficacité pour lutter contre la diffusion des contenus haineux. 

Toutefois, dépourvu de tout modérateur professionnel, Wikipédia sera 

difficilement capable de respecter l’ensemble des nouvelles obligations 

fixées par la loi litigieuse et encourra ainsi potentiellement des sanctions 

massives.  

 

 

18. Par conséquent, dès lors qu’il risque de peser de manière très 

significative sur des plateformes, telle que Wikipédia, dont l’objectif est de 

permettre la libre diffusion de la connaissance, alors que son objet principal 

est de lutter contre la diffusion sur des plateformes lucratives des contenus 

contrevenant aux dispositions mentionnées au 3ème alinéa du 7 du I de l’article 

6 de la LCEN, ainsi qu’aux 3ème et 4ème alinéas de l’article 33 de la loi du 29 

juillet 1881 sur la liberté de la presse, le dispositif contesté est radicalement 

inadapté et manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi 

par le législateur.  

 

 

19. Il était pourtant aisément possible d’atteindre l’objectif poursuivi 

tout en préservant le modèle vertueux de ces acteurs. D’autres textes l’ont 

bien montré. Par exemple, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen 

et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans 

le marché unique numérique a retenu une approche plus nuancée.  

 

 

20. Le §. 6 de son article 2 exclut ainsi expressément « les prestataires 

de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les 

répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de 

développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services 

de communication électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les 

places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les 

services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus 

pour leur propre usage »15 du champ d’application de la notion de 

fournisseur de services de partage de contenus en ligne16, auquel s’appliquent 

des obligations spécifiques. 

 

 

21. D’ailleurs, lors de la discussion parlementaire relative à la loi 

déférée, des députés17 et des sénateurs18 éclairés par ces enjeux, avaient 

proposé, malheureusement en vain, d’exclure tantôt les opérateurs agissant à 

 
15 Soulignement ajouté.  
16 Voir également 2nd paragraphe du considérant 62 de cette directive.  
17 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3797/AN/1139  
18 https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-384.html  
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titre non lucratif19, tantôt les prestataires de services d’encyclopédies en ligne 

à but non lucratif20.  

 

 

22. La Commission nationale consultative des droits de l’homme 

(CNCDH) s’est également prononcée en faveur d’une telle différenciation, 

distinguant les plateformes à but non lucratif, « dont le modèle ne repose pas 

sur la viralité des contenus »21, du « modèle économique de certains réseaux 

sociaux peut contribuer à la propagation massive des contenus haineux, dès 

lors que ceux-ci suscitent une forte audience et génèrent ainsi des revenus 

importants pour la plateforme. »22 

 

 

23. Plus encore, la CNCDH a souligné les risques inhérents à 

l’amalgame entre les plateformes à but lucratif, d’une part, et celles à but non 

lucratif, d’autre part, en relevant que « les obligations très lourdes imposées 

aux plateformes pour la modération, en particulier en termes de ressources 

humaines, risquent de renforcer la position dominante des très gros acteurs, 

seuls en capacité de les mettre en place, au détriment de nouvelles 

plateformes émergentes ou d’acteurs à but non lucratif, et par là d’entraver 

la liberté d’entreprendre. »23 

 

 

24. De fait, une encyclopédie collaborative à but non lucratif telle que 

Wikipédia est dans une position radicalement différentes d’autres opérateurs 

de plateforme. Le graphique et le tableau ci-dessous comparent les demandes 

d’information, relatives à des auteurs ayant publié du contenu problématique, 

reçues par divers opérateurs entrant dans le champ d’application de cet article 

et celles auxquelles il a été fait droit entre les mois de janvier et de juin 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wikimedia Foundation24 

 
19 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3797/AN/1139  
20 https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-384.html  
21 CNCDH, 8 juillet 2021, Avis sur la lutte contre la haine en ligne, p. 19, pt. 38.  
22 CNCDH, 8 juillet 2021, Avis sur la lutte contre la haine en ligne, p. 22, pt. 44. 
23 CNCDH, 8 juillet 2021, Avis sur la lutte contre la haine en ligne, p. 15, pt. 32. 
24 https://wikimediafoundation.org/about/transparency/2020-2/requests-for-user-information/#section-3  
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Entités Requêtes 

auxquelles il a 

été fait droit 

Requêtes reçues Pourcentage 

Facebook 126 359 173 592 73 % 

Google 78 904 103 822 76 % 

Twitter 4 645 12 657 37 % 

LinkedIn 366 509 72 % 

Wikimedia 1 30 3 % 

Source : Wikimedia Foundation25 

 

 

25. La différence entre les demandes reçues par la Wikimedia 

Foundation et celles reçues par d’autres opérateurs entrant dans le champ 

d’application de l’article litigieux est frappante. Il s’en infère que les 

contenus potentiellement problématiques sur l’encyclopédie Wikipédia sont 

globalement marginaux et insignifiants.  

 

 

26. Du reste, il s’agit d’une situation stable, ainsi que le démontre le 

tableau ci-dessous.  

 
Semestres Requêtes 

auxquelles la 

Wikimedia 

Foundation a 

fait droit 

Requêtes reçues 

par la 

Wikimedia 

Foundation 

Pourcentage 

2nd semestre 2020 2 32 6,25 % 

1er semestre 2020 1 30 3,3 % 

2nd semestre 2019 2 35 5,71 % 

1er semestre 2019 0 25 0 % 

Source : Wikimedia Foundation26 

 

 

27. L’article litigieux de la loi déférée est ainsi pétri de paradoxes. Alors 

que l’encyclopédie Wikipédia constitue « le bon élève » en matière de 

modération en ligne et pourrait ainsi utilement servir de modèle de référence 

aux autres grandes plateformes, l’article 42 de la loi déférée cherche à lui 

imposer des règles forgées pour les réseaux sociaux et manifestement 

inadaptées à une telle encyclopédie, dont la modération repose sur 

l’implication et la collaboration des bénévoles27.  

 

 

 
25 https://wikimediafoundation.org/about/transparency/2020-2/requests-for-user-information/#section-3  
26 Les chiffres utilisés dans ce tableau sont issus des rapports de transparence de la Wikimedia Foundation.  
27 Pierre-Yves Beaudoin, « Loi séparatisme : que vient faire Wikipédia dans cette histoire de modération des 

réseaux sociaux ? », publié le 28 juin 2021 : https://www.wikimedia.fr/loi-separatisme-que-vient-faire-wikipedia-

dans-cette-histoire-de-moderation-des-reseaux-sociaux/  
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28. Dans un billet de blog du 28 juin 2021, M. Pierre-Yves Beaudouin, 

président de l’association Wikimédia France, a parfaitement relevé le 

paradoxe de l’application de la loi déférée à une encyclopédie collaborative 

à but non lucratif comme Wikipédia :  

 

« Paradoxalement, cette loi pourrait désorganiser la 

modération citoyenne à l’œuvre sur Wikipédia. Tous 

les contenus visés par le projet de loi Séparatisme sont 

d’ores et déjà interdits sur Wikipédia car d’une part 

les rédacteurs de l’encyclopédie doivent respecter les 

lois et d’autre part le but du site est de proposer aux 

lecteurs une synthèse du savoir et non un espace libre 

de discussion. Wikipédia est un site très modéré et sa 

conception structurelle évite bon nombre de problèmes 

qu’on retrouve sur d’autres sites. Tous les jours des 

bénévoles scrutent les modifications réalisées sur le 

site pour retirer ce qui ne va pas, sans attendre de 

recevoir une notification. Ils répondent également aux 

courriels adressés à Wikipédia, codent des outils, 

configurent les filtres anti-abus, traitent les 

signalements (vandalismes en cours, suppressions 

immédiates), les réclamations (demande de 

restauration de page, demande de déblocage) et tous 

les autres cas se retrouvent dans les requêtes aux 

administrateurs. »28 

 

 

29. Enfin, contrairement à la loi relative à la lutte contre la manipulation 

de l’information, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre n’est nullement 

limitée à une période donnée.  

 

 

30. Par suite, le champ d’application personnel de ce régime excède de 

très loin ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi 

par le législateur. Ainsi, il n’est nullement nécessaire, radicalement 

inadaptée et manifestement disproportionnée au regard de l’objectif 

poursuivi par le législateur. 

 

 

31. Partant, la loi déférée méconnait gravement la liberté d’entreprendre 

qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. 

 

 

 
28 Pierre-Yves Beaudoin, « Loi séparatisme : que vient faire Wikipédia dans cette histoire de modération des 

réseaux sociaux ? », publié le 28 juin 2021 : https://www.wikimedia.fr/loi-separatisme-que-vient-faire-wikipedia-

dans-cette-histoire-de-moderation-des-reseaux-sociaux/  
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* 

 

 

32. En deuxième lieu, l’article 42 de la loi déférée méconnait l’article 

16 de la Déclaration de 1789, dès lors qu’elle incite fortement les opérateurs 

de plateformes à recourir à des filtres algorithmiques afin de réguler la liberté 

d’expression sur leurs services en ligne.  

 

 

33. Or, afin d’être conforme à la Constitution, le seul recours à un 

algorithme pour fonder une décision administrative individuelle est 

subordonné au respect d’une série de conditions29. Il en va de même a fortiori 

s’agissant d’algorithmes utilisés par des personnes privées afin de détecter 

automatiquement et massivement des contenus qui excèderaient 

potentiellement les bornes de la liberté d’expression.  

 

 

34. En effet, la liberté d’expression et de communication, dont découle 

le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus 

précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des 

garanties du respect des autres droits et libertés30. 

 

 

35. En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au 

développement généralisé des services de communication au public en ligne 

ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie 

démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la 

liberté d’accéder à ces services31.  

 

 

36. En l’espèce, plusieurs dispositions de l’article 42 de la loi déférée 

incitent très fortement les opérateurs de plateformes à recourir à des filtres 

algorithmiques et imposent d’en rendre compte notamment au CSA.  

 

 

37. Or, le recours à des algorithmes pour réguler l’expression en ligne 

pose de nombreuses difficultés. Non seulement le recours à des algorithmes 

pour réguler la liberté d’expression est critiquable sous l’angle de la 

philosophie du droit et de ses principes élémentaires qui impliquent que des 
 

29 Cons. const., 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, n° 2018-765 DC, pts. 70 et 71. 
30 Cons. const., 15 décembre 2017, Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II, n° 2017-682 

QPC, pt. 4 ; Cons. const., 18 mai 2018, Délit d’apologie d’actes de terrorisme, n° 2018-706 QPC, pt. 19 ; Cons. 

const., 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, 

n° 2019-780 DC, pt. 8 ; Cons. const., 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020, n° 2019-796 DC, pt. 82 
31 Cons. const., 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, n° 2009-580 

DC, pt. 12, Rec. p. 107 ; Cons. const., 15 décembre 2017, Délit de consultation habituelle des sites internet 

terroristes II, n° 2017-682 QPC, pt. 3 ; Cons. const., 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020, n° 2019-796 

DC, pt. 81 
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êtres humains ne puissent être jugés que par leurs pairs, mais encore le 

recours à de telles technologies est contestable sur le plan de ses effets32. Il 

est ainsi désormais bien établi que les filtres algorithmiques conduisent 

inévitablement à des « faux positifs », à de la « sur-censure » et à d’autres 

effets néfastes33, ce qui est particulièrement préjudiciable s’agissant d’une 

liberté aussi cardinale que la liberté d’expression.  

 

 

38. La CNCDH avait d’ailleurs souligné, dans son avis sur la loi déférée, 

les dangers et inconvénients du recours à des systèmes algorithmiques afin 

de modérer l’expression en ligne. Elle relève ainsi que :  

 

« Elle rappelle (…) l’importance de la modération 

humaine afin d’assurer un retrait approprié des 

contenus. En effet, les systèmes algorithmiques sont 

confrontés à plusieurs difficultés dans la modération 

des contenus haineux, dont la prise en compte du 

contexte de la publication du contenu. L’efficacité des 

systèmes algorithmiques trouve ainsi ses limites 

lorsqu’il s’agit d’interpréter le contexte local et 

culturel dans lequel s’inscrit un discours, ou encore 

l’emploi de l’ironie, la réutilisation d’un terme dans un 

objectif militant, etc. Ces difficultés sont encore plus 

prégnantes lorsque les systèmes algorithmiques 

modèrent un contenu vidéo, sur la base de mots clés et 

d’une banque d’images alimentée au fur et à mesure 

de la détection des contenus haineux. »34 

  

 

39. Par suite, en incitant fortement les opérateurs de plateforme à 

recourir à des filtres algorithmiques, l’article 42 de la loi déférée est contraire 

à l’article 16 de la Déclaration de 1789.  

 

 

* 

 

 

40. En troisième lieu, l’article 42 de la loi déférée méconnait l’article 

13 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elle rompt de manière injustifiée, 

inadéquate et disproportionnée l’égalité entre les acteurs concernés.  

 

 
 

32 https://freedex.org/wp-content/blogs.dir/2015/files/2018/10/AI-and-FOE-GA.pdf ; 

https://wikimediafoundation.org/news/2018/08/27/can-beethoven-send-takedown-requests-a-first-hand-account-

of-one-german-professors-experience-with-overly-broad-upload-filters/  
33 https://www.cjr.org/the_media_today/youtube-takedowns-war-crimes.php  
34 CNCDH, 8 juillet 2021, Avis sur la lutte contre la haine en ligne, p. 21, pt. 42. 
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41. Si l’article 13 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas de faire 

supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes 

des charges particulières, il ne doit cependant pas en résulter de rupture 

caractérisée de l’égalité devant les charges publiques35.  

 

 

42. En particulier, les obligations mises à la charge des justiciables ne 

doivent pas être d’une importance telle qu’elles mettent en péril les 

conditions de leur existence. Ainsi, selon le « commentaire autorisé » de la 

décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans 

l’économie numérique :  

 

« Plus généralement, il faut déduire de l’article 13 de 

la Déclaration que le législateur ne peut imposer 

d’obligations impossibles à satisfaire ou dont le 

respect serait si difficile ou si onéreux qu’il remettrait 

en cause l’existence même d’une activité, surtout si 

celle-ci est placée dans le domaine d’exercice d’une 

liberté publique. Est ainsi constitutionnellement 

protégée une composante essentielle de la sécurité 

juridique. » 

 

 

43. En l’espèce, l’égalité est manifestement rompue dès lors que le 

respect des obligations litigieuses remet potentiellement en cause l’existence 

même du modèle de modération citoyenne et collaborative propre à 

Wikipédia, qui a pourtant fait ses preuves.   

 

 

44. A tous égards, la censure des dispositions contestées s’impose.  

 

 

PAR CES MOTIFS, l’association Wikimédia France conclut qu’il plaise au Conseil 

constitutionnel :  

 

DÉCLARER l’article 42 de la loi « confortant le respect des principes de la 

République » contraire à la Constitution.  

 

 

Fait à Paris, le 5 août 2021 

 

Alexis FITZJEAN Ó COBHTHAIGH 

 Avocat au Barreau de Paris 

 
35 Cons. const., 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre 

les accidents du travail et les maladies professionnelles, n° 2001-451 DC, pt. 30 ; Cons. const., 28 décembre 2000, 

Loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-441 DC, pt. 41.  
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Contribution extérieure 

Portant sur certaines dispositions du projet de loi  
confortant le respect des principes de la République 

Présentée pour : 

- La Ligue des droits de l’Homme ;
- Le Syndicat de la Magistrature ;
- Le Syndicat des Avocats de France ;
- MMmes et MM. Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Stéphanie HENNETTE

VAUCHEZ, Raphaël MAUREL, Thomas PERROUD, universitaires.
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La présente contribution extérieure relative au projet de loi confortant le respect des principes 
de la République concerne les dispositions suivantes :  
 

- Article 1er ; 
- Article 2 ; 
- Article 8 ; 
- Article 9 ; 
- Articles 12, 13 et 14 ; 
- Article 16 ; 
- Article 36 ; 
- Article 39 ; 
- Article 46 ; 
- Articles 68 et 69. 
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Sur l’article 1er  
  
L’article 1er « dispositions relatives au service public » porte, paradoxalement, essentiellement 
sur les contrats de travail de droit privé. Son objet est de soumettre un très grand nombre de 
salariés qui, aujourd’hui, relèvent de contrats de travail de droit privé, régis par le Code du 
travail, à des obligations de laïcité et de neutralité. En cela, ces dispositions soulèvent deux 
types d’interrogations. L’une est de principe ; l’autre est liée à la très imprécise délimitation 
opérée par le texte. 
 
Les articles principiels de la loi du 9 décembre 1905 posent, pour les personnes privées, un 
principe de liberté de conscience et de liberté de culte (art. 1) et, pour les personnes et autorités 
publiques, un principe de neutralité religieuse (art. 2). C’est sur ce fondement que les 
fonctionnaires et agents publics, ainsi que les bâtiments publics, ont été systématiquement et 
clairement soumis à des obligations de neutralité et de laïcité, dont la consécration 
jurisprudentielle répétée ne fait pas de doute (CE, 1936, Jamet; CE, avis, 2000, Delle 
Marteaux). Vous vous êtes déjà référés au principe de neutralité du service public (Cons. 
Const., déc. 18 sept. 1986, n° 86-217 DC), qui découle du principe plus général de neutralité 
de l’État (Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC : JO 23 févr. 2013, p. 3110). 
 
Ces obligations constituent d’ailleurs l’une des grandes différences entre fonctionnaires et 
salariés de droit privé, le Code du travail étant quant à lui (a fortiori depuis les lois Auroux de 
1982) garant de la liberté d’expression des salariés sur le lieu de travail, qui prospère tant sur le 
fondement de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 
1789 que sur son article 10 garantissant la liberté d’opinion, même religieuse, dans les limites 
posées par l’absence de trouble à l’ordre public. 
 
Ainsi, la liberté religieuse reste en principe extérieure au contrat de travail, et le salarié ne peut 
la voir restreinte que pour autant que les contraintes spécifiques à tel ou tel poste de travail 
l’exigent. Pour reprendre des affaires célèbres, le salarié d’un rayon de boucherie ne peut 
invoquer sa religion pour refuser de manipuler certaines viandes (Cass. Soc., du 24 mars 1998, 
95-44.738), ni la vendeuse de prêt-à-porter exiger de se vêtir en niqab (CA Saint-Denis de La 
Réunion, 9 sept. 1998 : D. 1998, p. 546). Ces restrictions ne sont toutefois, jusqu’à la loi El 
Khomri de 2016, valables que pour autant qu’elles sont justifiées par les exigences propres au 
poste de travail. C’est d’ailleurs là que résidait le cœur de la dispute dans l’affaire Baby Loup : 
était-il possible d’inclure dans le règlement intérieur de l’entreprise une clause générale de 
neutralité des personnels ? La Cour de cassation finit par apporter à cette question une réponse 
positive (Cass, AP, juin 2014). La loi Travail de 2016 élargit cette solution jurisprudentielle en 
prévoyant désormais que « le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le 
principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces 
restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les 
nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché 
» (L. 1321-2-1 Code du travail). Notons toutefois que ces évolutions (de la résolution judiciaire 
de l’affaire Baby Loup à la loi El Khomri) sont tout à fait étrangères à la notion de service 
public. C’est, le cas échéant, à l’employeur de choisir de véhiculer une image de neutralité, 
religieuse, pour ce qui nous intéresse ici. Les restrictions corrélatives à la liberté religieuse des 
salariés se voient élargies par la loi sur le fondement de la liberté d’entreprendre (comp., mutatis 
mutandis, CJUE, 2017, Abchita et Bougnaoui).  
  
Les dispositions de l’article 1er de la loi déférée procèdent d’une toute autre logique. Elles ne 
se contentent pas de donner une ramification supplémentaire à la liberté d’entreprendre 
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entendue comme liberté de choisir une image de neutralité. Elles imposent des obligations 
supplémentaires à toute entreprise privée, dès lors qu’elle se voit confier « en tout ou partie » 
l’exécution d’une mission de service public. Ce faisant, les dispositions en question posent 
problème au regard de deux principes constitutionnels : le principe de laïcité et la liberté 
d’entreprendre. 
 
Concernant le principe de laïcité 
  
Les dispositions de la loi déférée posent d’abord problème au regard du principe de laïcité en 
ce qu’elles entendent soumettre une série de personnes privées, entreprises et organismes de 
droit privé (celles auxquelles la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service 
public (art. 1. I) ainsi que celles qui deviennent titulaires d’un contrat de commande publique 
ayant pour objet « en tout ou partie » l’exécution d’un service public) à des obligations de 
neutralité (religieuse, mais aussi politique et philosophique) qui jusque-là n’échoyaient, en 
application du principe de laïcité, qu’aux fonctionnaires et agents publics. Plus encore, il s’agit 
de soumettre non seulement les salariés de ces entreprises ou organismes, mais encore toute 
personne sur laquelle s’exerce un pouvoir de direction, ainsi que les salariés des entreprises 
sous-traitantes de celles s’étant vu confier l’exécution d’un service public. 
  
À vrai dire, telle ou telle solution jurisprudentielle ponctuelle avait déjà pu prescrire la 
soumission de salariés d’organismes de droit privé associés à l’exécution d’une mission de 
service public à des obligations de neutralité religieuse. Notons toutefois que ces solutions 
jurisprudentielles sont ponctuelles et peu nombreuses. On s’étonne à cet égard de la présence 
répétée dans les travaux parlementaires d’une référence à un arrêt CAF de Marseille rendu par 
le Conseil d’État en 1964, tant on peine à trouver dans son examen attentif les raisons de sa 
mobilisation à l’appui de la proposition selon laquelle les principes du service public (tels que, 
par exemple, la laïcité et la neutralité) trouveraient à s’appliquer dans les organismes de droit 
privé en charge d’une mission de service public de manière identique à celle dont ils gouvernent 
les services publics gérés par des personnes publiques. Tout au plus, en effet, peut-on inférer 
de cet arrêt des éléments relatifs au devoir de réserve, bien loin des « lois » du service public. 
Le seul réel précédent jurisprudentiel permettant d’asseoir l’affirmation générale selon laquelle 
les salariés des organismes de droit privé en charge d’une mission de service public sont soumis 
à des obligations similaires aux fonctionnaires et agents publics (notamment, neutralité) serait 
plus justement l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2013 par lequel elle avait 
jugé que la salariée (de droit privé) d’une caisse d’assurance maladie pouvait, du fait de 
l’association de cette dernière au service public, être soumise à des « contraintes spécifiques » 
à l’instar d’une exigence de neutralité religieuse. Mais alors même qu’il pose le principe d’une 
égale application des exigences de laïcité et de neutralité aux services publics qu’ils soient 
assurés par une personne publique ou privée, l’arrêt précise bien que, dans ce dernier cas, ces 
principes opèrent comme des « contraintes spécifiques » venant altérer le statut  de droit privé 
de la relation de travail entre la salariée et son employeur. Par conséquent, le leitmotiv 
gouvernemental et parlementaire selon lequel la loi ne fait que codifier une jurisprudence bien 
établie paraît tordre largement la réalité du droit positif. En fait, il s’agit de modifier, en étendant 
de manière massive et systématique les obligations de neutralité et de laïcité à un très grand 
nombre de salariés de droit privé au motif de l’association de leur employeur direct ou indirect 
(cas de la sous-traitance) à un service public, leur statut de salariés du privé, en tout cas du point 
de vue de la liberté d’expression (religieuse, mais aussi politique et philosophique). C’est donc 
une atteinte forte qui est portée à la laïcité désormais assimilée, pour toutes ces catégories de 
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personnels, à une obligation de neutralité religieuse ainsi qu’à la liberté d’expression (des 
salariés concernés).1  
 
Concernant la liberté d’entreprendre 
  
Les dispositions en cause peuvent également être lues comme portant atteinte à la liberté 
d’entreprendre. Elles sont mues par une dynamique précisément opposée à celle qui sous-tend 
la résolution judiciaire de l’affaire Baby Loup comme les dispositions de la loi El Khomri 
permettant l’insertion au règlement intérieur de l’entreprise d’une clause générale de neutralité 
des personnels. En effet, bien loin de permettre ici aux entreprises de faire un choix (en 
l’occurrence, celui de la neutralité dans l’expression des convictions des personnels), il s’agit 
de leur imposer des obligations de neutralité et de laïcité à faire respecter par l’ensemble de 
leurs personnels (salariés et toutes personnes sur lesquelles ils exerceront une autorité).  
  
Concernant l’imprécision des dispositions en cause 
  
Tous les juristes ayant eu à travailler sur les contours de la notion de service public savent 
combien ils sont imprécis et parfois impossibles à définir. La jurisprudence est des plus 
casuistiques. Le juge parle tantôt d’organismes de droit privé auxquels un « service public a été 
confié » (CE, Section, 3 janv. 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon) ou d’organismes « qui 
assurent des services publics » (Cass. Soc., 10 mars 2013, n°537). Toute activité d’intérêt 
général n’est pas une activité de service public. Il faut pour cela, soit une détermination textuelle 
(législative ou réglementaire), soit la réunion d’un faisceau d’indices (organiques, matériels...).  
 
De la sorte, les dispositions attaquées, en tant qu’elles prévoient la soumission aux principes de 
laïcité et de neutralité de l’ensemble des personnels des organismes ou entreprises de droit privé 
s’étant vu confier l’exécution d’un service public (art. 1 I) ou devenus titulaires d’un contrat de 
commande publique en vertu duquel ils assurent « en tout ou partie » l’exécution d’un service 
public (art. 1 II), accentuent ces imprécisions. L’étude d’impact de la loi reconnaît d’ailleurs 
elle-même la difficulté : elle a beau paraphraser le projet de loi en indiquant que les personnels 
concernés ne devraient être soumis aux obligations nouvelles qu’en tant qu’ils participent à 
l’exécution d’une mission de service public, elle ne peut dissimuler les difficultés qui seront 
liées à la mise en œuvre concrète des dispositions. Il reviendra en effet, indique-t-elle, aux 
employeurs de « limiter dans toute la mesure du possible l’obligation aux seuls salariés affectés 
à l’exécution de la mission de service. Autrement dit, cette obligation ne pourra être imposée 
indifféremment à l’ensemble du personnel de l’entreprise (à titre d’illustration les personnels 
affectés aux services administratifs de l’entreprise n’exécutent pas une mission de service 
public et ne peuvent donc pas être concernés par la mesure). De même, si un salarié exerce une 
partie seulement de son activité dans le cadre d’une mission de service public, il ne peut se voir 
                                                 
1 « … Mais, les cours européennes ne sont pas les seules gardiennes des libertés dont les appréciations interpellent notre Cour 
de cassation. Par exemple, un organisme international en principe non juridictionnel a aussi reçu cette mission de gardien des 
droits fondamentaux qui lui permet de constater une divergence avec notre Cour. 
Il s’agit du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui, au cœur de l’été encore, le dix août dernier, a constaté que 
notre assemblée plénière elle-même avait méconnu des droits fondamentaux reconnus par le Pacte international des droits 
civils et politiques dans l’affaire connue sous le nom de Baby Loup. 
Même si cette constatation n’a pas, en droit, de force contraignante, l’autorité qui s’y attache de fait constitue un facteur 
nouveau de déstabilisation de la jurisprudence qui vient perturber, aux yeux des juges du fond, le rôle unificateur de notre 
Cour, qui plus est au niveau le plus élevé de son assemblée plénière. 
C’est pourquoi, il nous faut réfléchir en permanence à de nouveaux mécanismes nécessaires pour intégrer les directives 
croissantes d’origines diverses, et pas toujours cohérentes, que reçoit notre Cour, et qui, encore une fois, exercent 
nécessairement une incidence forte sur la motivation de ses arrêts. » (Déclaration de Bertrand Louvel du 3 septembre 2018, 
après l’avis du comité des droits de l’Homme de l’ONU, analysant la décision Baby Loup comme une violation de l’article 18 
du Pacte IDCP, Comité des droits de l’homme, 10 août 2018, CCPR/C/123/D/2662/2015). 
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imposer une obligation de neutralité que pour cette partie de son activité » (p. 37), même si « 
dans certains cas néanmoins, ces entreprises sont susceptibles d’être incluses dans le champ 
de la mesure s’il est manifeste que l’acheteur a entendu faire participer l’entreprise considérée 
à la mission de service public qui lui incombe ». Sans compter que « le refus d’un salarié de se 
conformer à l’interdiction de manifester ses convictions (devra) conduire l’employeur avant 
toute procédure de licenciement à chercher, dans les limites précisées plus haut, une affectation 
qui n’est pas soumise à cette règle ».  
  
Par conséquent, comme le reconnaît l’étude d’impact elle-même (et sans que les travaux 
parlementaires aient permis de clarifier ce point), « il n’est pas possible d’évaluer le nombre 
total de contrats concernés, ni même le nombre de salariés, d’autant que seuls les salariés qui 
participent à l’exécution du service public sont concernés par cette obligation ». 
  
Les dispositions en cause sont donc bien trop imprécises pour que des principes constitutionnels 
aussi fondamentaux que ceux de la laïcité, la liberté d’expression ou la liberté d’entreprendre 
puissent être considérés comme préservés. Telle qu’adoptées par le Parlement, les dispositions 
de l’article 1er mèneront immanquablement à une situation où tout sera affaire d’appréciation 
au cas par cas. Les salariés des entreprises privées en charge de l’exécution d’un service public 
ou travaillant pour une telle entreprise ou titulaire d’un contrat de marché ou de concession régi 
par le contrat de la commande publique seront, s’ils sont considérés comme « participant » à 
une mission de service public, assujettis au respect des principes de neutralité et de laïcité. Or, 
une telle complexité ne saura produire qu’un résultat, celui d’un accroissement exponentiel du 
nombre d’entreprises adoptant dans leur règlement intérieur une clause générale de neutralité 
applicable à l’ensemble des personnels, seule solution pour anticiper une possible association 
plus ou moins directe à une activité de service public et garantir un minimum de sécurité 
juridique.  
  
Il importe en outre de noter qu’en l’état actuel du droit, les contrats de la commande publique 
relevant de l’article 2 du Code de la commande publique ne sauraient emporter soumission des 
salariés qui les exécutent aux principes du service public. Ici encore, la loi soumise à votre 
examen fait bien davantage que codifier le droit ou la jurisprudence existante ; les contrats 
assurant les prestations de travaux, de fournitures et de services ne sauraient être lus comme 
emportant association directe à l’exécution d’un service public, de sorte qu’ici encore, les 
dispositions du texte paraissent éminemment floues et de nature à mettre en cause les principes 
constitutionnels susvisés.  
  
Sur l’article 2 
  
Le projet de loi modifie le code de la sécurité intérieure en ce qu’il ajoute un article L 434-1 A 
et L 515-1 A visant à instaurer une prestation de serment obligatoire pour les services de police, 
de gendarmerie, de police municipale ainsi que tout agent de l’administration pénitentiaire. Ces 
derniers se trouvent désormais obligés de s’engager solennellement à servir avec dignité  et 
loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution. 
  
Le serment actuel consiste à jurer : « Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le 
service auquel je suis appelé, et dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force 
qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » 
  
Concernant l’atteinte à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression :  
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L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose 
que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble par l’ordre public établi par la Loi ». 
  
Dans le même sens, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, en son article 6 dispose que « La liberté d’opinion est garantie aux 
fonctionnaires ». Il en ressort que le fonctionnaire bénéficie aux mêmes titres que les autres 
individus d’un droit à la liberté d’opinion. 
  
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : 
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette 
liberté dans les cas déterminés par la Loi. 
  
Rappelons aussi l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme 
et des liberté fondamentales qui prévoit en son article 10 « Toute personne a droit à la liberté 
d’expression ». Dans son arrêt du 8 juin 1976, la Cour Européenne des droits de l’Homme, a 
jugé que le droit à la liberté d’expression s’applique aussi aux fonctionnaires (CEDH, 8 juin 
1976, Engel et a c/Pays Bas, série A n°22 §100). La liberté d’expression du fonctionnaire peut 
toutefois être limitée par le devoir de neutralité qui s’impose à lui (CEDH, 15 février 2001 
n°42393/98).  
 
De son côté, le Conseil constitutionnel a qualifié la liberté d’expression de « liberté 
fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du 
respect des autres droits et libertés et la souveraineté nationale » (Cons.constit., n°2012-647DC, 
28 février 2012). Les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l’objectif espéré (Cons. cons., 15 décembre 2017, Délit de consultation 
habituelle des sites internet terroristes II, n°2017-682 QPC). 
   
Or, contraindre des agents du service public à adhérer intellectuellement aux principes de la 
République et à sa Constitution porte une atteinte excessive à la liberté d’opinion et 
d’expression, d’autant que la preuve intellectuelle de cet engagement n’est pas 
psychologiquement identifiable. Le serment exigé par le projet de loi n’est pas nécessaire pour 
le bon fonctionnement du service public, seule la conscience du fonctionnaire étant engagée 
sans effets concrets sur ses relations avec les personnes physiques, usagers ou collègues. 
 
Sur l’article 8 
 
Le projet de loi modifie le champ d’application du fichier judiciaire automatisé des auteurs 
d’infractions terroristes (FIJAIT) pour y inclure les délits prévus aux articles 421-2-5 (délits 
d’apologie et de provocation aux actes de terrorisme) et 421-2-5-1 du code pénal (extraction, 
reproduction et transmission de données provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant 
l’apologie pour entraver une procédure de blocage d’un service de communication au public en 
ligne).  
  
Il prévoit également une modification des conditions d’inscription au FIJAIT en remplaçant le 
dispositif actuel reposant sur une décision d’inscription expresse de la juridiction par un 
système d’inscription de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée. 
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Par ailleurs, suivant le dispositif retenu, les personnes condamnées ou mises en cause pour des 
faits visés aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ainsi qu’aux articles L. 224-1 et 
L.225-7 du code de la sécurité intérieure (violation des interdictions de sortie du territoire et 
non restitution de passeport ou de carte nationale d’identité à l’issue de la notification d’une 
décision d’interdiction de sortie du territoire ; non-respect d’une mesure d’assignation à 
résidence ; violation des mesures d’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes) 
feront l’objet d’une inscription automatique au FIJAIT mais ne seront pas astreintes aux 
obligations de déclaration d’adresses ou de déplacements. Pour ces infractions, l’inscription au 
FIJAIT n’entraîne donc pas l’application à l’intéressé de mesures de sûreté.  
  
Concernant la violation du droit au respect à la vie privée 
  
La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, 
la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent 
être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée à cet objectif.  
  
Dans le cadre de sa décision n° 2004-492 du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a rappelé 
que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
du 26 août 1789 implique le respect de la vie privé. 
  
L’inscription d’une personne dans le FIJAIT a pour objet, en application des dispositions de 
l’article 706-25-3 du code de procédure pénale de prévenir le renouvellement des infractions 
terroristes prévues à l’article 706-25-4 du même code et de faciliter l’identification de leurs 
auteurs. Cette inscription ne constitue pas une peine mais une mesure de police qui doit 
répondre aux exigences issues du respect dû à la vie privée des personnes. 
  
En l’espèce, le législateur a, dès l’origine, prévu un certain nombre de garanties dans le cadre 
de la mise en œuvre du FIJAIT en particulier s’agissant des conditions de l’inscription au sein 
de ce traitement. En l’état actuel du droit, l’inscription des personnes au FIJAIT est ainsi 
subordonnée au prononcé de décisions judiciaires limitativement énumérées à l’article 706-25-
4 du code de procédure pénale et intervient sur décision expresse du procureur de la République, 
de la juridiction spécialisée de jugement ou des juridictions de droit commun en fonction de la 
nature des infractions concernées.  
  
Or, la philosophie du dispositif tel que prévu à l’article 8 du projet de loi est radicalement 
modifiée puisque les régimes d’inscription et d’effacement du fichier sont celui de 
l’automaticité. Il est ainsi mis fin au contrôle juridictionnel plein et entier, lequel constitue 
pourtant une garantie essentielle de nature à assurer un juste équilibre entre la sauvegarde de 
l’ordre public et le respect de la vie privée.  
  
A cet égard, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a d’ailleurs émis 
de sérieuses réserves dans son avis sur ce projet de loi (Délibération CNIL n° 2020-112 du 24 
novembre 2020 portant avis sur l’article 3 du projet de loi confortant les principes 
républicains) : « La Commission regrette toutefois de ne pas s’être vu communiquer davantage 
d’informations s’agissant des modalités pratiques de cette inscription de plein droit. Elle 
s’interroge par ailleurs, en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, sur la manière 
dont ces modifications s’appliqueront aux personnes déjà condamnées et mises en cause et 
estime que le projet d’article pourrait utilement être complété sur ce point. La Commission 
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s’interroge également sur l’articulation de ce système d’inscription avec le contrôle du 
magistrat dirigeant le service du casier judiciaire national qui est notamment chargé, comme 
elle l’avait relevé dans son avis du 3 décembre 2015 susvisé, de vérifier la validité de cette 
même inscription et dont le contrôle demeure fondamental. De la même manière, elle observe 
qu’il semblerait qu’une telle modification conduirait à ce que des condamnations non encore 
définitives puissent être inscrites de plein droit dans le traitement de même que des mises en 
examen ayant finalement débouché sur un non-lieu, conformément à l’article 706-25-4-1° et 5° 
du CPP. La Commission rappelle à cet égard la grande vigilance dont il conviendra de faire 
preuve afin de s’assurer que les données à caractère personnel relatives aux personnes ayant 
bénéficié de suites favorables soient mises à jour, que les décisions et les condamnations non 
encore définitives soient indiquées aux différents destinataires des données du FIJAIT, et que 
le respect des droits des personnes soit assuré afin de garantir la proportionnalité du FIJAIT ». 
  
Plus loin, cette modification législative s’avère déconnectée des capacités opérationnelles des 
services judiciaires, lesquels ne sont pas outillés pour mettre en œuvre de telles dispositions. 
  
Actuellement, ce sont essentiellement les juridictions de jugement spécialisées dans le 
traitement des dossiers terroristes qui décident d’inscriptions dans le FIJAIT (tribunal judiciaire 
et cour d’appel de Paris), ainsi que le parquet national antiterroriste en ce qui concerne les 
décisions étrangères prononcées pour des faits de terrorisme contre les Français. En effet, le 
jugement du délit d’apologie ou de provocations d’actes terroristes relève de la compétence des 
juridictions de droit commun. Les parquets et juridictions de droit commun sur l’ensemble du 
territoire acquerront donc une compétence en cette matière. 
  
Seulement, cette nouvelle compétence n’a absolument pas été anticipée de telle sorte que le 
principe de l’inscription de plein droit engendrera de graves difficultés d’application au 
préjudice des droits des personnes. La lecture de l’étude d’impact est d’ailleurs effarante à ce 
sujet en ce qu’il est expressément préconisé de retarder la mise en œuvre de ces dispositions et 
que « des consignes pourraient donc être nécessaires visant à retarder les enregistrements de 
ces dossiers dans l’attente de l’évolution de l’application (à expertiser) ».  
  
Pour toutes ces raisons, ces dispositions encourent la censure du Conseil constitutionnel en ce 
qu’elles violent l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789.  
  
Concernant la violation du principe de la rigueur nécessaire 
  
La jurisprudence du Conseil constitutionnel soumet les actes de procédure pénale à un contrôle 
de la rigueur nécessaire au nom de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce 
qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait 
pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».  
  
Dans sa décision du 16 septembre 2010 relative au fichier national des empreintes génétiques 
(FNAEG), le Conseil a ainsi rappelé, comme il l’a fait dans sa décision du 30 juillet 2010 au 
sujet de la garde à vue, que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation 
de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure 
pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la 
recherche des auteurs d’infractions » (Cons. const., n° 2010-25 QPC, 16 septembre 2010).  
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En l’espèce, le Gouvernement a clairement affiché ses motivations en décidant d’élargir le 
périmètre du FIJAIT, à savoir « pouvoir en tirer les conséquences dans les enquêtes 
administratives tendant au recrutement, à l’affectation d’une personne ou de l’octroi d’une 
autorisation, d’un agrément ou d’une habilitation » (étude d’impact). 
  
Les objectifs à atteindre ne sont finalement pas tant le suivi des personnes poursuivies pour des 
faits relevant des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et des articles L. 224-1 et L.225-
7 du code de la sécurité intérieure, que de faciliter l’accès au FIJAIT des services administratifs 
en charge de ces enquêtes administratives, ce qui apparaît bien loin des finalités assignées au 
fonctionnement du FIJAIT.  
  
Ainsi, comme le souligne l’étude d’impact, l’inscription de cette population pénale dans ce 
fichier permettra aux services administratifs ne pouvant accéder au bulletin n°2 du casier 
judiciaire d’obtenir des renseignements relatifs à l’identité et à l’adresse de la personne inscrite. 
En effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 776, 1° du code de procédure 
pénale, les préfets et administrations publiques de l’État peuvent accéder aux informations 
inscrites au B2 seulement quand ils sont saisis de demandes d’emplois publics, de propositions 
relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux 
ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école 
privée, ainsi que de demandes d’agrément destinées à permettre la constatation par procès-
verbal d’infractions à la loi pénale. Or, suivant l’article 706-25-9, 3° du code de procédure 
pénale, ces entités administratives (l’article R. 50-52 du code de procédure pénale énumère la 
liste des agents et autorités administratifs disposant d’un tel accès : les préfets, agents de 
préfecture habilités, les chefs de service ou agents individuellement désignés et habilités par 
eux) disposent d’un droit d’accès au FIJAIT à l’occasion de la prise de décision relative au 
recrutement, mais aussi à l’affectation, à la délivrance d’une autorisation, d’un agrément ou 
d’une habilitation.  
  
Autrement dit, comme les situations autorisant l’accès au FIJAIT sont moins restrictives que 
celles permettant la délivrance du B2 au bénéfice des services étatiques susmentionnés, 
l’élargissement du périmètre du fichier s’avère être la voie toute trouvée pour le Gouvernement 
pour accroître l’accès à son contenu, quitte à dévoyer les objectifs de ce fichier. 
  
La CNIL n’a d’ailleurs pas manqué de relever ces risques de détournement en rappelant que « 
l’extension souhaitée du périmètre du FIJAIT en y intégrant de nouvelles infractions liées au 
terrorisme, ne doit pas, au regard des conséquences que peut avoir sur les personnes 
concernées la consultation du FIJAIT, être guidée par un simple souci de commodité mais par 
la nécessité de disposer de ces informations supplémentaires pour atteindre les objectifs 
poursuivis ». 
  
L’article 8 du projet de loi conduit en réalité à créer une nouvelle finalité au FIJAIT, en violation 
du principe de rigueur nécessaire.  
  
Comme le relevait le Conseil d’État dans son avis du 7 avril 2015 sur le FIJAIT, les finalités 
poursuivies par ce traitement témoignaient notamment de la volonté du Gouvernement de « 
créer un dispositif de sûreté constitué par l’obligation faite aux auteurs de ces infractions de 
signaler leur adresse, leurs déplacements entre la France et l’étranger, et de se présenter à 
cette occasion personnellement, selon les cas, au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au consulat de France ». Or, en élaborant un régime différencié dans les 
conséquences de l’inscription au FIJAIT selon que les personnes inscrites sont soumises ou non 

2021-823 DC - Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2021



aux mesures de sûreté (les obligations en application de l’article 706-25-7 du code de procédure 
pénale), l’article 8 du projet de loi instaure implicitement une nouvelle finalité qui n’est plus 
d’assurer le suivi de ces personnes, mais de parvenir à une meilleure efficacité des enquêtes 
administratives mentionnées à l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. 
  
Au surplus, ce fichier n’a jusqu’alors concerné que des infractions dites « matérielles » de 
terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, et non pas des infractions 
d’expression telles que l’apologie de terrorisme et de provocation aux actes terroristes prévues 
aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ni celles de violation des interdictions de sortie 
du territoire, de non remise de passeport ou de carte nationale d’identité, de non-respect d’une 
mesure d’assignation à résidence et de violation des mesures d’interdiction d’entrer en relation 
avec certaines personnes. 
  
En effet, si le délit d’apologie publique d’actes de terrorisme est prévu par l’article 421-2-5 du 
code pénal, qui figure dans le chapitre Ier, intitulé « Des actes de terrorisme », du titre II du 
livre IV du même code, le législateur n’a pas expressément qualifié cette infraction d’acte de 
terrorisme. En revanche, le législateur a explicitement qualifié les infractions de droit commun 
prévues à l’article 421-1, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise 
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation 
ou la terreur, ainsi que plusieurs infractions spécifiques : terrorisme écologique (article 421-2), 
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1), 
financement d’une entreprise terroriste (article 421-2-2), entreprise individuelle terroriste 
(article 421-2-6). 
  
D’ailleurs, dans son avis du 7 avril 2005 relatif au projet de FIJAIT, le Conseil d’État 
mentionnait que « la durée et le contenu des obligations auxquelles les personnes seront 
astreintes gagneraient, en termes de proportionnalité, à prendre en compte davantage la 
gravité de l’infraction » et relevait que le projet soumis était justifié au regard de la particulière 
gravité des infractions de terrorisme et de la menace que représentent leurs auteurs pour l’ordre 
public. 
  
C’est dire que ces délits de provocation aux actes de terrorisme et d’apologie de ces actes 
incriminent des comportements beaucoup moins graves, d’autant qu’ils n’imposent pas que son 
auteur manifeste une intention terroriste ni de risque avéré de passage à l’acte terroriste, raison 
pour laquelle ils relevaient de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse avant d’être 
introduits dans le code pénal par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les 
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. De nombreuses condamnations pour 
apologie du terrorisme sont d’ailleurs prononcées pour des propos tenus par simples 
provocations (personnes sous l’empire d’un état alcoolique, mineurs voulant défier 
l’autorité…) et ont été surtout constatées lors du contexte troublé ayant fait suite aux attentats 
de 2015, ces poursuites étant en constante baisse depuis 2016.  
  
En conséquence, l’article 8 du projet de loi impose une rigueur non nécessaire à la recherche 
des auteurs d’infraction, en violation de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen du 26 août 1789. 
 
Sur l’article 9 
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L’article 9 du projet de loi crée une nouvelle infraction visant à sanctionner pénalement les 
menaces, violences et intimidations ayant pour but d’obtenir une exemption totale, partielle ou 
une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement d’un service public. 
  
Ces dispositions sont rédigées comme suit :  
  
    Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié  
    1° La section 2 est ainsi modifiée : 
    a) Le dernier alinéa de l’article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le 
présent     alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. » ; 
    b) Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé : 
    « Art. 433-3-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait 
d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de 
toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour 
soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des 
règles qui régissent le fonctionnement dudit service. 
    « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier 
alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé 
à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. » ; 
    2° Après l’article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé : 
    « Art. 433-23-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les 
conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix 
ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433-3-1. » 
  
Cet article vise donc à insérer, dans la section du code pénal relative à la répression des menaces 
et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, un nouvel 
article 433-3-1 créant un « délit de séparatisme, caractérisé par des actions destinées à se 
soustraire à l’application des règles communes en matière de service public » (Rapport n° 454 
de Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINION et Dominique VERIEN fait au nom de la 
commission des lois, déposé le 18 mars 2021).  
  
Sur la violation du principe de légalité des délits et des peines 
  
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 
(DDHC), « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul 
ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et 
légalement appliquée », et de l’article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant 
[...] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la 
procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des 
magistrats ». 
  
Le Conseil constitutionnel juge, sur le fondement de ces dispositions, dont découle le principe 
de légalité des délits et des peines, qu’il appartient au « législateur de définir les infractions en 
termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (Cons. const., n° 80-127 DC, 
20 janvier 1981, Rec. p.15). Le législateur doit rédiger la loi « dans des conditions qui 
permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d’interpréter strictement la loi pénale, 
de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d’arbitraire » (Cons. 
const., n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 11). 
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Des principes similaires existent au niveau européen puisque la CEDH estime que l’exigence 
de restrictions « prévues par la loi » n’est pas purement formelle mais comporte également une 
dimension substantielle. La Cour de Strasbourg a ainsi jugé : « L’une des exigences découlant 
de l’expression « prévue par la loi » est la prévisibilité. On ne peut donc considérer comme « 
une loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa 
conduite ; [...] il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de 
la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé. [...] La Cour rappelle 
qu’une norme est « prévisible » lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes 
arbitraires de la puissance publique [...]. Une loi conférant un pouvoir d’appréciation doit en 
fixer la portée » (CEDH, Tommaso c/ Italie, 23 févr. 2017, req. n° 43395/09, § 107). 
  
Le principe de légalité des délits et des peines, qui a pour corollaire le principe de sécurité 
juridique ainsi que celui de prévisibilité de la loi et de la sanction, implique donc que les 
formules employées par la loi ne soient ni obscures, ni imprécises, ni ambigües (Cons. const., 
n° 2012-225 QPC, 30 mars 2012, cons. 4) ou équivoques (Cons. const., n° 2011-625 DC, 10 
mars 2011, cons. 75). 
  
En l’espèce, en dépit des réécritures successives au gré des étapes parlementaires, cette 
infraction prévue au nouvel article 433-3-1 du code pénal demeure à plusieurs titres rédigée de 
manière bancale, en violation des exigences d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi pénale. 
  
Premièrement, cette incrimination vise une catégorie nouvelle d’individus à protéger, à savoir 
les personnes « participant à l’exécution d’une mission de service public ». Or, cette notion 
inédite de « participation à l’exécution d’une mission de service public » manque de clarté, 
comme le reconnaissent d’ailleurs les rapporteurs de la commission des lois au Sénat en 
considérant que « le périmètre exact de cette notion ne paraît pas avoir été défini clairement 
».  
  
Une confusion naît de ce que la catégorie de victimes ainsi élaborée chevauche plusieurs autres 
catégories : celles d’« agents publics », de « personnes chargées d’une mission de service public 
» et de « personnes dépositaires de l’autorité publique ». Au surplus, plusieurs interprétations 
sont possibles quant à la question de savoir ce que recouvre le concept de « participation à 
l’exécution ». 
  
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État, estimant devoir clarifier les notions, a alors 
considéré que « les catégories de victimes, « agents publics » et « toute autre personne chargée 
d’une mission de service public » visent toute personne œuvrant au sein du service public, quels 
que soient son statut, ses fonctions et ses responsabilités » et que les élus participant à une 
mission de service public au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 
étaient compris dans ces dispositions.  
  
A l’Assemblée Nationale, la définition a pris une autre tournure puisqu’il a été considéré que 
les personnes chargées de l’exécution d’une mission de service public étaient celles qui ne 
disposent pas d’un pouvoir décisionnel ou contraignant en matière de service public. Puis, 
l’ambiguïté a été telle que la commission des lois au Sénat a adopté un amendement 
(amendement COM- 195 du groupe socialiste, écologiste et républicain) précisant que les 
détenteurs d’un mandat électif font partie des personnes protégées par cet article. 
  
Force est donc de constater que le périmètre de cette nouvelle catégorie de victimes est flou et 
qu’il demeure très malaisé de définir si les personnes visées sont de simples exécutants de 
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missions de service public pour le compte de l’État ou bien disposent d’un pouvoir autonome 
et d’une autorité hiérarchique. Le champ d’application de l’infraction est d’autant plus brouillé 
que les personnes chargées d’une mission de service public, autrement dit des personnes qui ne 
disposent pas, à la différence de celles dépositaires de l’autorité publique, de pouvoirs 
décisionnels ou contraignants, exercent une fonction ou une mission d’intérêt général, 
permanente ou temporaire, et ce faisant participent également à l’exécution d’une mission de 
service public.  
  
Deuxièmement, la formulation tenant à l’« exemption totale ou partielle ou une application 
différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service » est pour le moins 
alambiquée.  
  
Faute de pouvoir limiter l’infraction à des actions motivées par la religion comme cela était 
prévu dans la première version du texte, ce que n’a pas manqué de critiquer le Conseil d’État 
au regard du principe d’égalité, le gouvernement s’est affranchi de toute rigueur rédactionnelle.  
  
En effet, la référence aux règles régissant le service public en cause et l’appréciation des écarts 
répréhensibles à ces règles vont conduire à devoir établir les motifs à l’origine des 
comportements illicites et, par-là, les convictions de l’auteur. La prise en compte dans la 
caractérisation de l’infraction des buts pour lesquels celle-ci est commise va ainsi s’imposer. 
  
Or, la notion de « règles régissant le fonctionnement d’un service public » est extrêmement 
large. D’une part, il existe autant de règles de fonctionnement que de services publics. D’autre 
part, cette condition suppose que les usagers soient préalablement informés du contenu de ces 
règles, ce qui est concrètement impossible, compte tenu de la très grande diversité des modalités 
d’organisation du service public et des conditions dans lesquelles il peut être confié à un 
organisme qu’il soit de droit privé ou de droit public. 
  
Plus loin, il convient de relever que ce dol spécial va être d’autant plus difficile à caractériser 
qu’il n’est accompagné d’aucune obligation de résultat. En effet, l’exemption ou l’application 
différenciée n’ont pas à être consommées.  
  
Troisièmement, la très forte proximité de cette nouvelle incrimination avec celle prévue à 
l’article 433-3 du code pénal va de façon manifeste concourir à une insécurité juridique. 
  
Le fait que le 1° du nouvel article 433-3-1 du code pénal précise que le dernier alinéa de l’article 
433-3 ne trouve pas à s’appliquer aux faits mentionnés à l’article 433-3-1 nouveau (étant 
indiqué que ce dernier alinéa l’article 433-3 réprime les actes de menace, violence ou 
intimidation à l’égard d’un élu, fonctionnaire ou magistrat ou de toute personne dépositaire de 
l’autorité publique, destinés à obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un 
acte lié à sa fonction) crée en effet une confusion supplémentaire.  
  
Les risques de chevauchement entre ces deux articles et, ce faisant, de concours d’infractions 
sont réels. Partageant les mêmes éléments constitutifs et les mêmes valeurs sociales à protéger, 
mais avec des peines encourues différentes, les choix de poursuites ne pourront être guidés que 
par l’arbitraire.  
  
En s’arc-boutant à vouloir créer une nouvelle pénalité, le millefeuille juridique en devient 
illisible, ce que n’a d’ailleurs pas manqué de relever le Conseil d’État dans son avis sur ce projet 
de loi en soulignant que « le code pénal comporte de nombreuses incriminations relatives aux 
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menaces, intimidations ou violences contre des personnes, sans que celles-ci soient toujours 
claires et bien articulées entre elles » et en suggérant « au Gouvernement d’engager une 
réflexion afin de leur donner plus de lisibilité et de cohérence ».  
  
En conséquence, pour toutes ces raisons, l’article 9 du projet de loi viole le principe de légalité 
des délits et des peines et doit à ce titre être censuré. 
  
Concernant la violation du principe de nécessité et de proportionnalité des peines 
  
Parce que les sanctions pénales ne doivent pas porter une atteinte excessive au respect des 
libertés fondamentales, elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Ainsi, 
l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 énonce que « 
les lois ne doivent établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».  
  
Se fondant sur ce texte, le Conseil constitutionnel n’hésite pas à censurer des dispositions 
législatives prévoyant des peines disproportionnées au regard du comportement qu’elles 
sanctionnent (Cons. const., n° 80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981). 
  
En l’espèce, ce « délit de séparatisme » constitue l’un des fétiches pénaux de ce projet de loi et 
symbolise la judiciarisation de ce concept de séparatisme. En clair, le gouvernement se devait 
de marquer du sceau répressif cette doctrine politique, quitte à contribuer à un imbroglio 
législatif.  
  
Contrairement à ce qui est asséné dans différents cénacles, l’autorité judiciaire dispose d’un 
arsenal juridique suffisant pour réprimer les comportements visés. Elle l’investit d’ailleurs 
largement à lire la palette de condamnations détaillées dans l’étude d’impact. Ainsi, l’article 
433-3 du code pénal renvoie à une incrimination générale des faits de menaces et d’actes 
d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.  
  
Les 3 premiers alinéas de l’article introduisent un dispositif pénal de protection de la personne 
au regard de sa fonction, en le préservant ainsi que les membres de sa famille restreinte et de 
ses proches de toute menace, et ce nonobstant le mobile de ces attaques et violences verbales. 
Sont ainsi réprimés d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, 
les faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et les biens. 
  
L’alinéa 4 prévoit un deuxième niveau de protection en définissant une aggravation de la peine 
suivant le type de menaces proférées ; lorsqu’il s’agit de menaces de mort ou d’atteinte aux 
biens dangereuse pour les personnes, la peine est alors portée à cinq ans d’emprisonnement et 
75 000 euros d’amende. 
  
Un troisième niveau de protection, visé à l’alinéa 5, repose sur le mobile des faits de menaces, 
de violences, et de tout acte d’intimidation perpétrés à l’encontre des personnes exerçant une 
fonction publique, ces faits étant sanctionnés d’une peine de dix ans d’emprisonnement et 150 
000 euros d’amende. 
  
Il convient par ailleurs de préciser que la jurisprudence retient une conception large de l’acte 
d’intimidation. A ainsi été jugé que « constitue, même en l’absence de violences, un acte 
d’intimidation au sens de l’article 433-3 l’action concertée de plusieurs personnes, de nature 
à empêcher un officier ministériel d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte 
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de sa fonction » (Crim. 18 mai 1999, n° 98-80.482). Or, force est de constater que cette 
définition répond pleinement au comportement visé par le nouvel article 433-1-1 contesté.  
  
Plus loin, l’article 434-8 du code pénal punit ces mêmes actes de trois ans d’emprisonnement 
et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis envers un magistrat, un juré ou toute autre 
personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou 
l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions. 
Ce texte s’attache à une spécificité de la fonction liée à l’activité juridictionnelle. 
  
L’article 433-6 du code pénal réprime quant à lui la rébellion, définie comme le fait d’opposer 
une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une 
mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, 
des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.  
  
Toutes ces incriminations, qui ont l’avantage de ne pas tenir compte du motif particulier ayant 
animé l’auteur des actes de menaces et d’intimidation, sont tout à fait mobilisables pour 
réprimer les personnes en ligne de mire du Gouvernement, sans qu’il y ait d’ailleurs besoin de 
sonder un quelconque « mobile séparatiste » sujet à moult interprétations juridiques et 
factuelles.  
  
Il s’ensuit que cette nouvelle infraction n’est ni proportionnée, ni nécessaire, et encourt par 
conséquent la censure constitutionnelle.  
  
Sur les articles 12, 13 et 14. 
 
Il y a 50 ans presque jour pour jour, le Conseil constitutionnel rendait ce qui est aujourd’hui la 
décision la plus importante de son histoire. S’il avait préalablement mentionné « la Constitution 
et notamment son préambule » dans les visas d’une décision du 19 juin 1970 (Décision n° 70-
39 DC du 19 juin 1970, rec. 21), c’est la décision du 16 juillet 1971 qui reste le moment 
historique de « la consécration explicite et définitive de la valeur constitutionnelle du 
préambule » (J. Rivero, « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 
une nouvelle catégorie constitutionnelle? », D., 1972, chr. 266). Cette consécration, cela est 
bien connu, le Conseil y procède en se référant aux « principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution » et en 
y rangeant « le principe de la liberté d’association » (Décision n° 71-44 DC du 17 juillet 1971, 
rec. 29). On rappellera que le Conseil d’État avait précédé le Conseil constitutionnel dans cette 
initiative sous la IVème République dans son arrêt Amicales des Annamites de Paris (Conseil 
d’État, Ass., 11 juillet 1956, rec. 317), confirmé sous la Vème République par l’arrêt 
d’assemblée rendu le 2 janvier 1988, Association "Les Cigognes" (rec. 37).  
  
C’est donc dire si la valeur constitutionnelle de la liberté d’association s’est imposée comme 
une donnée essentielle des principes de la République française après la seconde guerre 
mondiale, là où, en raison de la configuration spécifique de ses lois constitutionnelles, la IIIème 
République ne pouvait faire plus que lui conférer une valeur législative avec la loi du 1er juillet 
1901.  
  
On ne pourra donc, à titre liminaire, que soulever le paradoxe, 120 ans après la loi de 1901 et 
50 ans après la grande décision du Conseil constitutionnel à voir invoquer « le respect des 
principes de la République » pour contrôler et restreindre, certes non pas ici la création elle-
même des associations (sauf pour ce qui concerne les associations cultuelles, pour lesquelles la 
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loi revient sur le régime déclaratif, voir infra), mais leurs modalités de fonctionnement et 
d’organisation. Les dispositions contestées soumettent en effet ces modalités au pouvoir 
discrétionnaire – pour ne pas dire à l’arbitraire – des autorités administratives, d’une part, et 
font encourir à leurs dirigeants des sanctions pénales « ni strictement et évidemment nécessaires 
» comme l’exige l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, ni proportionnées, 
comme l’exige votre jurisprudence.  
  
Car les principes et les valeurs de la République dont il est question dans la loi soumise à votre 
examen sont bien floues, incertaines et sujettes – les longs mois de débats législatifs houleux 
en attestent – à des conceptions et réappropriations contradictoires.  
  
Rappelons par exemple que la conception de la République avait été située au cœur des 
oppositions entre les constituants du premier projet de constitution d’avril 1946. Édouard 
Herriot pouvait ainsi expliquer peu avant le vote définitif du projet par l’Assemblée nationale 
Constituante :  « M. Jacques Duclos a dit : “nous voterons la Constitution pour défendre la 
République”. Eh bien, voyez ce que sont les problèmes de conscience : nous, c’est pour 
défendre la République que nous combattrons votre Constitution » (2ème séance du 19 avril 
1946, J.O., p. 2058).  
  
Ce très bref rappel historique n’est qu’une illustration de ce que les conceptions de la 
République sont multiples. Il y a dès lors fort à parier que les positions contrastées qui ont pu 
s’exprimer il y a 75 ans au niveau constituant comme il y a à peine quelques jours au parlement 
se retrouveront au moment de l’application des dispositions de la loi qui vous est soumise par 
les autorités administratives nationales ou locales. Celles-ci pourront à bon compte invoquer 
telles ou telles valeurs de la République pour refuser leur soutien à telle ou telle association. 
  
Et il n’est pas certain que face au pouvoir discrétionnaire de l’administration les tribunaux 
administratifs, ni même le Conseil d’État parviennent à unifier les interprétations et les 
pratiques, d’autant qu’il n’est pas certain non plus que l’ensemble des associations concernées 
aient une égale possibilité de fait d’agir justice contre une décision défavorable dont elles 
feraient l’objet. La configuration des rapports politiques locaux sera en effet prédominante.  
  
Le cadre général des fortes menaces pesant sur la liberté de fonctionnement et d’organisation 
des associations, et par conséquent sur la vie associative, étant relevé, c’est maintenant les 
dispositions les plus problématiques de ce chapitre II que nous souhaiterions pointer plus 
précisément.  
 
L’article 12 soumet toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention auprès 
d’une autorité administrative à la souscription d’un « contrat d’engagement républicain ». En 
cas de refus de souscrire au contrat la subvention pourra être refusée ; en cas d’irrespect, elle 
pourra être retirée. Cet article est contraire au principe de la liberté d’association sus-évoquée, 
et est entaché d’imprécision, d’absence de clarté et d’incompétence négative.  
  
Comme le Conseil constitutionnel l’exige en effet de façon constante depuis au moins 2001, 
(décision 2001-455 DC, du 12 janvier 2002, cons. 9) : « il appartient au législateur d’exercer 
pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’il doit, dans 
l’exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et 
veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles 
chargées d’appliquer la loi ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle de 
l’article 34 de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, 
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qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à 
la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment 
précises et des formules non équivoques ».  
  
Sur plusieurs aspects, l’article 6 de la loi contestée ne répond pas à ses exigences et ne permet 
pas de prémunir les associations contre des interprétations contraires à la Constitution ou contre 
le risque d’arbitraire. 
 
Concernant la liberté d’association 
 
Premièrement, l’exigence même de ce contrat d’engagement républicain est contraire à la 
liberté d’association. Celui-ci ne vaut pas seulement pour le moment de la création des 
associations mais aussi celui de leur organisation et de leur fonctionnement. Les associations 
se voient en effet priver d’une source de ressources financières dès lors que ses dirigeants ne 
voudraient pas, sur le fondement de leur liberté d’action, souscrire à ce contrat, alors même 
qu’ils ne portent aucune atteinte aux valeurs de la république, voire s’engagent pour elles. Il en 
résulte alors une rupture d’égalité entre les associations selon qu’elles aient consenti ou non à 
souscrire au contrat précisément au nom même de la liberté d’association.  
  
Il importe d’ailleurs de rappeler qu’en l’état actuel du droit, il n’existe pas de droit des 
associations à l’obtention de subventions que ce soit de la part d’autorités publiques ou 
d’organismes chargés de services publics industriels et commerciaux. De sorte que, d’ores et 
déjà, ces autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation dans le choix d’accorder, ou non, des 
subventions sollicitées dans les limites de la légalité (notamment, exigence de non-
discrimination). Dès lors, stricto sensu, la loi n’est de ce point de vue pas nécessaire, et elle ne 
l’est pas a fortiori dans la mesure où elle fait peser des risques accrus sur la liberté associative.  
  
Concernant l’inconstitutionnalité du contenu du contrat 
 
Deuxièmement, à supposer que vous n’estimiez pas que l’exigence du contrat d’engagement 
républicain est elle-même inconstitutionnelle, elle l’est plus certainement encore au regard du 
contenu du contrat. L’association doit en effet s’engager à « 1°) À respecter les principes de 
liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de 
la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; 2°) À ne pas remettre en cause le 
caractère laïque de la République ; 3°) À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre 
public ».  
  
Nombre de ces termes sont sujets à des interprétations contradictoires ou sont d’un degré de 
généralité tel qu’ils peuvent conduire à refuser ou retirer des subventions pour tout type d’action 
supposée ou avéré de l’association. L’imprécision de ces termes ne permet donc pas d’encadrer 
suffisamment le pouvoir des autorités administratives et place l’exercice de la liberté 
d’association sous le coup de décisions reposant sur leur appréciation arbitraire.  
  
Il en va tout d’abord ainsi du principe de dignité dont certains ont pu relever qu’il était « 
schizophrénique » (J.–M. Bruguière, « dignité schizophrène », D. 2005, chron. p. 1169) ou le 
« plus flou des concepts » (O. Cayla, « Dignité humaine : le plus flou des concepts », Le Monde, 
31 janv. 2003, p.14). Ses ambiguïtés ont été relevées jusque dans le rapport du Comité présidé 
par Simone Veil qui intitule l’un de ces paragraphes relatif au principe « Un contenu multiple 
et incertain » et choisit pour cette raison de ne pas en recommander l’inscription dans un 
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préambule constitutionnel renouvelé et actualisé (p. 93) (Redécouvrir le Préambule de la 
Constitution - Rapport du comité présidé par Simone Veil, 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000758/0000.pdf, p. 87).  
  
L’imprécision caractérise également la référence au « caractère laïque de la République » 
notamment quand on connaît les évolutions dont a fait l’objet la compréhension du concept de 
laïcité. Là encore les débats parlementaires sur la présente loi, mais aussi depuis plusieurs 
années les séries d’arrêts des juridictions administratives sur les crèches de Noël dans les 
mairies ou sur les ports de signes religieux dans les services publics puis l’espace public ont 
montré que l’interprétation des exigences liées à la laïcité variaient fortement d’un groupe d’élu 
local ou national à l’autre.  
 
Surtout, on peine à comprendre l’intérêt de cette disposition. Le principe de laïcité s’applique 
déjà à l’octroi de subventions par les collectivités locales. Elles ne peuvent subventionner aucun 
culte d’après la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État. C’est le législateur lui-même 
qui a aménagé ce principe pour la construction de lieux de culte. Le Conseil d’État encadre 
l’octroi de subventions à des projets d’intérêt public en rapport avec les cultes par les critères 
suivants dégagés par des arrêts du 19 juillet 2011 (Conseil d’État, assemblée, 19 juillet 2011, 
n°308544, Commune de Trélazé ; Conseil d’État, assemblée, 19 juillet 2011, n°308817, 
Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. Picquier ; Conseil d’État, 
assemblée, 19 juillet 2011, n°309161, Communauté urbaine Le Mans Métropole). Le projet 
doit répondre à un intérêt public local, autrement dit, il doit poursuivre un autre intérêt qu’un 
intérêt purement cultuel (un intérêt touristique par exemple), il doit respecter strictement les 
principes de neutralité et d’égalité, et exclure toute libéralité. Pour que ce dernier critère soit 
rempli, une convention doit être signée fixant justement l’objet et la destination de la subvention 
et en prévoyant des contreparties. Autrement dit, le droit administratif organise déjà 
l’encadrement de l’octroi de subventions pour éviter toute atteinte à la laïcité. 
  
L’imprécision frappe également la référence à l’ordre public. L’engagement de « S’abstenir de 
toute action portant atteinte à l’ordre public », non seulement peut être de nature à restreindre 
la liberté d’action d’associations portant certaines causes humanistes et sociales par crainte que 
les actions en question ne soient considérées comme des troubles à l’ordre public, mais en outre, 
plus généralement, comment être assuré qu’une action de l’association ou de ses membres ne 
troublent pas à un moment ou un autre l’ordre public ?  
  
Les associations, comme tout un chacun, sont bien entendu soumises au respect de la loi. Il n’en 
reste pas moins que, par leur objet même ou encore par les modalités d’action qu’elles 
retiennent, certaines associations peuvent être amenées à se placer aux confins du respect de 
l’ordre public, voire choisir de le troubler pour que la cause qu’elles poursuivent soit visible, 
entendue ou tout simplement soit rendue effective. Il suffit pour s’en convaincre de songer aux 
associations humanistes (comme par exemple la Cimade ou le Secours catholique) d’aide aux 
migrants ou aux personnes qui se trouvent dans l’irrégularité au titre des règles relatives au 
séjour sur le territoire national, ou encore à certaines modalités d’action militante (occupations, 
protestations, manifestations, sitting…).  
 
Au-delà de la liberté d’association, c’est l’idée même de contre-pouvoir et la légitimité 
d’actions dites de désobéissance civile qui sont ici mises en cause, étant entendu qu’il existe 
par ailleurs dans le droit français un grand nombre de dispositions qui permettent de 
sanctionner, le cas échéant, les abus de l’action militante : attroupement sur la voie publique 
(art. 431-3 du Code pénal), violation de domicile (226-4 du Code pénal) ou délit d’entrave au 
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travail (431-1 du Code pénal), dégradations (322-1 du Code pénal). La question n’est donc pas 
de savoir si les débordements ou abus de l’action militante peuvent être sanctionnés (ils le 
peuvent) mais si et dans quelle mesure le fait de conditionner l’obtention de subventions au 
respect de l’ordre public pourrait paraître disproportionné au regard du risque d’entrave à 
l’action associative et de l’objectif de lutter contre les séparatismes. La question mérite d’être 
posée en tant que telle parce qu’il en va d’une atteinte à la plénitude du principe constitutionnel 
de la liberté d’association qu’il importe de protéger contre des atteintes dissimulées qui 
prendraient la forme de sanctions financières mettant en péril l’action associative.  
  
Troisièmement, à propos du retrait de la subvention, l’alinéa 9 de l’article 6 se borne à affirmer, 
« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un 
objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles 
l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement 
républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait 
de cette subvention par une décision motivée », sans préciser qui établit l’incompatibilité avec 
le contrat d’engagement républicain. L’article 6 est donc sur ce point imprécis et entaché 
d’incompétence négative.  
 
Retrait de subvention ayant le caractère de sanction 
 
Le pouvoir reconnu ici à l’administration apparaît en outre comme parfaitement inutile. Il existe 
en effet déjà un régime de sanction contre les associations poursuivant un objet ou exerçant une 
activité illicite. Le régime de contrôle administratif des associations comprend dès la création 
de l’association une vérification de la licéité de son objet. Les associations sont en outre, comme 
toute personne morale, responsable pénalement de leurs actes. L’exercice de la liberté 
d’association est donc soumis à un contrôle administratif parfaitement suffisant pour atteindre 
l’objectif visé ici par le législateur. 
  
Afin d’éviter que le contrôle de la liberté d’association ne devienne un contrôle politique, 
l’Administration ne pouvait en effet poursuivre la dissolution de l’association que devant le 
juge judiciaire, avait ainsi prévu la loi de 1901. Autrement dit, dans l’esprit des rédacteurs de 
la loi de 1901 c’est le juge judiciaire et non l’Administration qui est compétente pour prononcer 
toute sanction qui porte atteinte à la liberté d’association. Le principe constitutionnel dégagé 
dans la décision de 1971 met donc cette liberté sous la sauvegarde du juge judiciaire, gardien 
de la liberté individuelle selon les termes de la Constitution de 1958. Autrement dit, la sanction 
de l’irrespect du contrat ne peut pas être prononcée par l’Administration. L’Administration 
devrait poursuivre la résiliation du contrat et la restitution des sommes devant le juge judiciaire.  
  
On rappellera en effet ici que lorsqu’une sanction porte sur l’exercice même d’une liberté, c’est 
le juge judiciaire qui est seul compétent pour la prononcer. C’est ce que le Conseil 
constitutionnel a dégagé très clairement dans la décision HADOPI. Or le retrait de la subvention 
s’analysant comme une sanction ayant le caractère d’une punition, il doit donc respecter le 
régime protecteur instauré par le Conseil constitutionnel lui-même dans les décisions COB et 
CSA de 1989. 
 
Premièrement, s’agissant de la précision de l’incrimination, comme cela vient d’être souligné, 
les principes qui fondent l’incrimination (laïcité, liberté, égalité fraternité, caractère 
républicain) ne peuvent remplir en aucun cas ce principe cardinal du droit pénal.  
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Deuxièmement, le principe de légalité de l’incrimination implique par ailleurs que l’infraction 
soit définie dans un texte, qui n’a pas à être une loi, sauf dans le cas où la sanction porte sur 
l’exercice d’une liberté fondamentale. En renvoyant en l’occurrence à un contrat conclu entre 
l’administration et l’association le soin de préciser les incriminations, le législateur a méconnu 
l’étendue de sa compétence.  
 
Troisièmement, concernant la nécessité des délits et des peines, le législateur instaure ici une 
peine qui n’est pas nécessaire car il existe déjà des mécanismes de sanctions (dissolution, 
poursuites pénales) pour les comportements visés par cette loi.  
 
Quatrièmement, la procédure n’est pas non plus respectée, car les droits de la défense ne sont 
pas précisés par la loi. Le législateur organise le contradictoire par le renvoi à une disposition 
du Code des relations entre le public et l’Administration (article L. 121-1). Cet article ne 
concerne pas les sanctions administratives, mais les décisions administratives défavorables 
devant être motivées. Or, le législateur organise ici le cumul des fonctions de poursuites, 
d’instruction et de décision entre les mêmes mains.  
 
L’obligation de respecter une procédure protectrice peut bénéficier en outre d’un autre 
fondement. Le retrait de la subvention s’analyse en effet comme une obligation de caractère 
civil déclenchant l’application des principes du procès équitable au sens de l’article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Or, le procès équitable n’est pas 
organisé de façon satisfaisante par le législateur ici. On rappellera également que lorsque la 
procédure de sanction administrative ne respecte pas les conditions de l’article 6, la personne 
poursuivie doit bénéficier d’un recours de pleine juridiction devant un organe indépendant et 
impartial. En l’espèce, l’organe prononçant le retrait n’est ni indépendant ni impartial. Dès lors 
un recours de pleine juridiction devrait être organisé, ce que le législateur omet ici de faire.  
  
Si le Conseil devait estimer que la décision ne relève pas de la catégorie des sanctions ayant le 
caractère d’une punition (ce qui l’exposerait tout de même à un contrôle de la CEDH)2, il 
estimerait tout de même que les garanties d’impartialité entourant le prononcé d’une décision 
portant atteinte à la liberté d’association ne sont pas réunies. A notre sens, seule l’attribution de 
la décision de retrait au juge judiciaire permet de garantir l’impartialité de la décision en 
distinguant nettement les phases de poursuite de la phase de prise de décision.  
 
 

*** 
 
Sur le fondement de l’ensemble des développements qui précèdent, l’article 13 doit être 
également déclaré contraire à la constitution en ce qu’il n’est pas détachable de l’article 12. 
 
L’article 14 doit enfin être déclaré contraire à la Constitution en ce qu’il soumet les conditions 
d’agrément pour obtenir la qualité d’association reconnue d’utilité publique au respect du même 
contrat d’engagement républicain, avec les mêmes incertitudes et risques d’arbitraire des 
autorités d’administratives compétentes. 
 

                                                 
2 Ce d’autant plus que la Cour de cassation a jugé qu’une subvention donnée dépossède la personne publique de ce bien, qui 
vient enrichir en conséquence l’association bénéficiaire. Dès lors, le retrait de la subvention porte également atteinte du droit 
au respect de la propriété du bien, organisé par l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la CSDH (Voir : « la ville de Paris 
ne détenait plus aucun droit sur des fonds dont la propriété avait été transférée à l'association, bénéficiaire des subventions » 
Crim. 17 décembre 2008, n°07-87.611, Bull. crim. n°257). 
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Sur l’article 16 
  
Le texte de loi adopté par le Parlement redéfinit les conditions dans lesquelles s’exerce le 
pouvoir du président de la République de prononcer la dissolution administrative 
d’associations. Les dispositions de l’article 16 de la loi déférée font peser une atteinte 
considérable à la liberté constitutionnelle d’association (sur l’importance de laquelle dans la 
jurisprudence constitutionnelle, voir supra).  
  
Le pouvoir de dissolution administrative d’associations qui échoit au président de la 
République, trouve son origine dans la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat 
et aux milices privées, adoptée en réponse aux évènements du 6 février 1934. Il s’agit d’une 
mesure de police qui, par sa nature extrême, ne peut être prononcée que dans un nombre limité 
de cas (7 cas) aujourd’hui listés à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Il en a été 
fait usage environ 130 fois depuis 1937, même si l’on note une relative accélération depuis 10 
ans (environ 30 dissolutions sur la période 2010-20). Certains décrets de dissolution ayant été 
contestés en justice, on peut encore observer que le contrôle du juge administratif sur ces 
mesures est un contrôle dit normal, c’est-à-dire un contrôle par lequel le juge se borne à vérifier 
que les éléments de fait mis en avant par l’exécutif correspondent aux catégories législatives. 
De ce point de vue, la qualité même de ces catégories importe grandement au regard de la 
préservation de la liberté d’association vis-à-vis de ce pouvoir restrictif de police.  
  
Or les dispositions réunies à l’article 16 de la loi déférée sont très vastes dans leur formulation ; 
en tant que telles, elles élargissent le pouvoir de police détenu par le chef de l’Etat d’une 
manière telle qu’elles font peser sur la liberté d’association une menace inconstitutionnelle.  
  
Emblématique de ce point de vue est la disposition du texte qui entend permettre la dissolution 
des associations « appelant à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ». 
Il faut, pour prendre la pleine mesure de cette proposition de modification, la comparer à l’état 
actuel du texte, qui permet la dissolution des associations « appelant à des manifestations 
armées dans la rue ». On peut ainsi déceler, dans le passage de cette dernière formulation à celle 
envisagée par le projet de loi, un renversement dans la philosophie même de ce pouvoir 
présidentiel : il n’y a en effet pas grand rapport entre un pouvoir qui permet au président de la 
République de faire pièce aux associations appelant à des manifestations armées et un pouvoir 
qui permet la dissolution des associations appelant à des agissements violents à l’encontre des 
personnes ou des biens. Une mesure de protection de la démocratie devient une mesure de 
maintien de l’ordre public. Il s’agit bien ici d’un élargissement substantiel des conditions 
permettant de procéder à la dissolution administrative d’associations de telle ampleur qu’une 
atteinte inconstitutionnelle est portée à la liberté d’association. Il suffit de songer à ce qui 
resterait de la liberté d’association dans un État où le chef de l’Etat pourrait prendre appui sur 
certaines formes contemporaines de l’action militante et associative contemporaine (occupation 
de lieux et biens privés, dégradation de biens publics et privés...) pour prononcer la dissolution 
administrative d’associations, sans même que soient le cas échéant mis en mouvement le droit 
pénal qui, dans nombre de ses dispositions, permet déjà la sanction d’abus de la liberté 
d’association. En d’autres termes, la dissolution administrative des associations est une mesure 
extrême dont l’équilibre entre libertés et sécurité nécessite qu’elle demeure rare. De ce point de 
vue, les nombreux élargissements prévus par le texte sont de nature à faire peser une menace 
inconstitutionnelle sur la liberté d’association.  
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En outre, le texte soumis à votre contrôle prévoit encore (Art. 16) l’insertion d’une nouvelle 
disposition du Code de la sécurité intérieure ainsi rédigée :   
 

« Art. L. 212-1-1. – Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une 
association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 
commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux 
activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de 
ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, 
compte tenu des moyens dont ils disposaient ». 
  
Ici encore, l’imprécision comme le caractère extensif de la disposition sont de nature à la frapper 
d’inconstitutionnalité. Ainsi, la loi ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « membre 
(d’une association) agissant en cette qualité ». Le membre des restaus du Cœur qui indique cette 
appartenance sur son compte Twitter et y tient des propos de nature à actionner la mise en 
œuvre de l’article L.212-1 du CSI agit-il « en sa qualité » de membre de l’association ? Une 
telle hypothèse suffit à prouver le caractère inapplicable (et donc, potentiellement arbitraire) 
d’une telle disposition. De même, l’article 16 ne délimite pas les contours de la notion d’« 
information » qui détermine pourtant l’imputabilité juridique aux dirigeants d’associations de 
faits reprochés à certains membres : quels critères, quel standard de l’information d’un dirigeant 
doit trouver à s’appliquer ici ? Et quelles sont les mesures nécessaires de nature à faire cesser 
les agissements problématiques de membres visées par le texte ? La confusion que le texte 
cherche ici à opérer entre la responsabilité juridique de l’association personne morale et celle 
des personnes physiques qui la composent est à l’origine de ces incertitudes et complexités du 
texte. Reste qu’en matière de libertés fondamentales, un tel niveau de complexité est de nature 
à caractériser une inconstitutionnalité, ne serait-ce qu’en raison du risque d’arbitraire 
administratif dans la mise en œuvre du texte qu’il génère.  
 
Sur l’article 36 
 
L’article 36 crée un nouveau délit inséré après l’article 223-1 du Code pénal : « le fait de 
révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives 
à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la 
localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte 
à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ». 
  
Cette disposition soulève plusieurs problèmes d’ordre constitutionnel. 
 
Concernant l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi : 
  
Premièrement, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, 
qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter 
des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Or, l’expression 
« informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant 
de l’identifier » est particulièrement équivoque. En omettant de fixer la liste des informations 
visées par l’infraction, le législateur a généré un champ d’application virtuellement illimité 
quant à l’élément matériel de l’infraction. Il suffit en effet de publier, par l’intermédiaire d’une 
tribune ou sur un réseau social, le nom et le prénom d’une personne pour qu’une information 
« permettant de l’identifier » soit caractérisée, ce qui ouvre la voie à de nombreuses procédures 
arbitraires. En cela, le texte soumis à votre examen paraît ne pas se conformer à votre exigence 
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selon laquelle une disposition législative doit « prémunir les sujets de droit contre une 
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des 
autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination 
n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ». Ici, le risque d’arbitraire est particulièrement 
grand à la lecture de l’expression contestée, la formule « vie privée », non définie dans le 
contexte de la loi, étant susceptible d’interprétations fort larges ; en conséquence, la disposition 
contestée s’avère inintelligible.  
  
En deuxième lieu, vous rappelez de manière tout aussi constante que « le législateur tient de 
l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui 
résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ 
d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et 
précis pour exclure l’arbitraire » (v. par exemple votre décision n° 2016-741 DC du 8 
décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, §12). La disposition figurant à l’article 36 de la loi 
soumise à votre examen manque gravement de précision et de clarté, à au moins deux égards. 
D’une part, l’expression « informations relatives à la vie privée [...] d’une personne permettant 
de l’identifie » est trop imprécise, comme indiqué plus haut. D’autre part, la notion d’exposition 
« à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens » est elle aussi particulièrement 
imprécise, dès lors que rien ne vient distinguer le risque « direct » du risque « indirect » 
d’atteinte. La lecture de l’exposé des motifs de l’amendement introduisant cette formulation la 
rend encore plus obscure encore : celle-ci y apparaît comme devant permettre « de mieux 
adresser l’objectif du texte : viser un lien direct et réel entre la diffusion d’informations et le 
risque auquel une personne peut être exposée » (amendement [adopté] n°1771 présenté par 
Mme Avia et M. Boudié le 15 janvier 2021, exposé des motifs). Or, contrairement à l’objectif 
poursuivi par l’amendement, la formulation adoptée ne retient nullement le caractère direct du 
« lien » entre la diffusion d’informations et le risque, mais le caractère direct du « risque ». 
Cette erreur manifeste de raisonnement et de construction de l’incrimination démontre à 
nouveau l’inintelligibilité de la disposition en cause. Son manque de clarté, dès lors qu’il est de 
nature à susciter des interprétations du texte contraires à la volonté même du législateur, 
caractérise une méconnaissance des exigences constitutionnelles.  
 
Concernant la liberté d’expression et de communication : 
  
Cette disposition porte par ailleurs une atteinte à la liberté d’expression et de communication 
qui n’est ni adaptée ni proportionnée. Vous avez en effet jugé, sur le fondement de l’article 11 
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, « que la liberté d’expression et de 
communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie 
et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à 
l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif 
poursuivi » (Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme Térésa C. et autre, cons. 3).  
 
Le délit créé par l’article 18 de la loi déférée réprime d’une peine qui peut s’élever, selon les 
cas, de trois à cinq ans d’emprisonnement, le seul fait de diffuser une information telle que le 
nom d’une personne physique ou morale dans le but de l’exposer, par l’intermédiaire de tiers 
potentiellement inconnus, à un risque direct peu défini que l’auteur ne pouvait ignorer. Or, la 
publication d’enquêtes ou d’informations de presse portant, par exemple, sur des faits tels que 
la présence des députés aux séances publiques, paraît susceptible, du fait de la sensibilité du 
lectorat, d’aboutir à un tel « risque ». Il faut en effet rappeler que la réalisation de l’atteinte ne 
constitue pas un critère de l’infraction, et que cette dernière peut être constituée en l’absence 
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d’intention par son auteur de commettre une quelconque atteinte ; or, dans un tel exemple, 
l’intention du journaliste publiant l’information est difficilement démontrable et peut donner 
lieu à des applications arbitraires, la distinction entre l’exercice du droit d’informer le public et 
l’intention, ce faisant, de faire peser « un risque direct d’atteinte » pouvant être interprétée 
comme inexistante dès lors qu’un journaliste est identifié en tant que militant de telle ou telle 
cause ou courant politique. La disposition contestée aura donc pour effet de faire peser sur les 
journalistes et lanceurs d’alerte une responsabilité démesurée, reposant sur le comportement 
potentiel de leur lectorat à la lecture d’une information diffusée (s’agissant de l’élément 
matériel) et, en pratique, sur son positionnement. En cela, l’incrimination telle que votée par le 
législateur paraît ne pas répondre à vos exigences relatives aux critères du caractère adapté et 
proportionné - que vous examinez de manière séparée de celui de la nécessité (décision n°2016-
611 du 10 février 2017, M. David P., §13-14). 
 
 
Cet article tend à protéger toute personne contre la divulgation malveillante de données 
personnelles et prévoit des peines renforcées lorsque cette divulgation touche les personnes 
dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou titulaire d’un 
mandat électif public. 
  
Concernant le principe de légalité des délits et des peines : 
   
Pour satisfaire à l’exigence constitutionnelle d’intelligibilité, la loi doit être « claire » ; 
l’exigence est en réalité « double » et porte sur la « loyauté et [la] clarté » (Cons. const., n°87-
226 DC du 2 juin 1987, 2000-428 DC du 4 mai 2000). Bien plus, cet objectif commun prohibe 
la complexité « inutile » (Cons. const., n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, cons. 5) et « excessive » 
de la loi au regard de l’aptitude de ses destinataires à en mesurer la portée (Cons. const., n° 
2005-530 DC, 29 déc. 2005, cons. 77), favorise la simplification du texte législatif (Cons. 
Const., n°2004-506 DC, 2 déc. 2004, cons. 5) et combat la contradiction et l’inintelligibilité 
(Cons. const., n°2001-447 DC, 18 juill. 2001, cons. 27) ; il pose simultanément une exigence 
de précision (Cons. const., n° 2000-437 DC, 19 déc. 2000, cons. 3), préalable nécessaire à 
l’effectivité de la mise en œuvre de la disposition. 
  
En l’espèce, en créant - encore - une nouvelle infraction pénale, le Gouvernement cherche à 
davantage sanctionner la pratique dite du « doxing » (abréviation pour « dropping dox », 
révélation malveillante d’informations privées) et ce, en réaction à l’assassinat de Samuel Paty. 
Il importe de rappeler que ces dispositions de la loi soumise à votre examen ont été élaborées 
concomitamment et en s’inspirant de l’article 52 de la loi dite sécurité globale, lequel a été 
censuré par le Conseil constitutionnel. Vous avez en effet souligné dans votre décision du 20 
mai 2021 que, par cet article 52 de la loi sécurité globale, le législateur n’avait pas suffisamment 
défini les éléments constitutifs de l’infraction et méconnu le principe de la légalité des délits et 
des peines, n’ayant pas déterminé si « le but manifeste » qu’il soit porté atteinte à l’intégrité 
physique ou psychique du policier devait être caractérisé indépendamment de la seule 
provocation à l’identification.  
  
Or, les dispositions de l’article 36 du projet de loi dont il est ici question font également peser 
une incertitude sur la portée de l’intention exigée de l’auteur du délit. En effet, quand bien 
même les éléments permettant de déterminer l’intention de l’auteur du délit ont été renforcés 
par l’exigence que l’auteur ait connaissance du risque auquel la divulgation des informations 
expose la personne, cette formulation dissimule mal le fait que l’incrimination constitue en 
toute hypothèse un délit d’intention. La rédaction des dispositions contestées impose de 
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caractériser le caractère malveillant du comportement ciblé et, ce faisant, de sonder les 
intentions de l’auteur. Or, comment garantir l’application stricte de la loi pénale lorsqu’il est 
question de débusquer les pensées d’un individu ?  
  
Par ailleurs, si au cours des débats parlementaires la notion de « risque immédiat » a été 
remplacée par celle de « risque direct », afin d’exclure tout critère temporel, il n’en demeure 
pas moins que cette condition d’exposition à un risque direct d’atteinte aux personnes et aux 
biens couvre un champ très large et imprécis. L’atteinte aux personnes et aux biens vise en effet 
toute sorte de préjudices, sans aucune distinction de nature, ni d’intensité.  
  
De la même manière, le fait de viser « la vie privée, familiale ou professionnelle d’une 
personne » englobe une étendue de situations considérable, non circonscrite à des informations 
personnelles. En particulier, une enquête journalistique diffusant ce type d’informations 
pourrait tout à fait justifier, sur la base de ce texte, une garde à vue. Concrètement, au-delà des 
arguments légistiques démontrant le caractère inconstitutionnel de cette disposition, il n’est pas 
à exclure - car l’expérience du traitement judiciaire du maintien de l’ordre depuis plusieurs 
années l’a démontré et est largement documentée - un détournement du droit pénal en vue de 
réprimer certaines manifestations ou couvrir certaines opérations de police. Autrement dit, cette 
infraction, aux contours trop flous, est de nature à permettre aux forces de l’ordre d’interpeller 
et de placer en garde à vue des personnes sur une base légale permissive, sans qu’il soit besoin 
au final de la caractériser.  
  
Le second avis de la CNCDH sur ce projet de loi est d’ailleurs très tranché sur ces dispositions, 
considérant qu’« en raison de la définition de ses composantes et des risques que présenterait 
une interprétation large, l’infraction prévue par le projet de loi est contraire tant au principe 
de la légalité des délits et des peines qu’au respect de la liberté d’expression et du droit à 
l’information et devrait par conséquent être supprimée ». 
  
En sus du caractère imprécis des éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, il convient 
de relever que celle-ci concerne un champ déjà couvert par d’autres incriminations, ce qui va 
être source d’insécurité juridique. En effet, toute une série de délits répriment déjà les 
comportements ciblés.  
  
Ainsi, l’atteinte à la vie privée prévue à l’article 226-1 du code pénal, ou l’article 226-22 du 
code pénal qui sanctionne le fait de divulguer auprès d’un tiers qui n’a pas qualité pour les 
recevoir des données à caractère personnel avec pour effet de porter atteinte à la considération 
de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, sans son autorisation, peuvent déjà être utilisées 
pour réprimer les comportements visés par le projet de loi. La commission spéciale des lois a 
certes objecté que « l’article 226-22 du code pénal ne permet pas de sanctionner les atteintes 
à l’intégrité physique, mais simplement les atteintes à la vie privée ou à l’honneur par la 
divulgation d’informations » ; mais cette lecture de l’article est incorrecte car il n’y est pas 
question d’atteinte à « l’honneur » mais d’atteinte à la « considération », ce qui d’une part est 
plus large et qui implique d’autre part les hypothèses d’appel implicite à la violence.  
  
L’usurpation d’identité prévue à l’article 226-4-1 du code pénal est également invocable. Ici 
encore, la commission spéciale des lois a avancé que « l’article 226-4-1, pour sa part, repose 
essentiellement sur l’usurpation d’identité numérique et sanctionne le simple fait de troubler 
la tranquillité, et non d’exposer délibérément à un risque d’infraction commise par un tiers », 
ce qui s’avère encore inexact puisque la disposition vise à la fois le trouble à la tranquillité et 
les atteintes à l’honneur et à la considération.  
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Sont aussi mobilisables les incriminations de harcèlement moral prévu à l’article 222-33-2-2 
du code pénal et évidemment de menace de crime ou de délit prévu à l’article 433-3 du même 
code. 
  
De surcroît, le code pénal protège la vie privée et interdit : dans son article 226-8, « le fait de 
publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une 
personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou 
s’il n’en est pas expressément fait mention » ; dans son article 226-13 « la révélation d’une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » ; dans son 226-15 « le 
fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des 
correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre 
frauduleusement connaissance » ou encore « d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de 
divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des 
télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles 
interceptions ».  
  
Au total, une telle multiplication des dispositifs pénaux rend illisible notre ordonnancement 
juridique en cette matière, en violation du principe de légalité des délits et des peines. 
  
Concernant l’atteinte la liberté d’expression et d’information 
  
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux 
de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 
  
Vous avez pu qualifier la liberté d’expression et de communication de « liberté fondamentale, 
d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des 
autres droits et libertés et la souveraineté nationale » (Cons. const., n° 84-181 DC, 11 octobre 
1984). Ainsi, vous rappelez fréquemment que « son exercice est une condition de la démocratie 
» (Cons.const., n° 2011-131 QPC, 20 mai 2011 ; CC, Cons. const., n° 2012-647 DC, 28 févr. 
2012). La doctrine s’accorde à relever que les textes de loi limitant la liberté d’expression et 
d’information ont toujours fait l’objet d’un contrôle constitutionnel strict (Bertrand de Lamy, 
« La Constitution et la liberté de la presse », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36 juin 
2012). 
  
Par votre jurisprudence relative à la liberté d’expression sur internet, vous avez également 
confirmé d’une part, que cette liberté s’exerçait également en ligne ; d’autre part, qu’elle y 
comportait bien deux dimensions : la liberté de communiquer dans une démarche « active » et 
la liberté pour le public de recevoir l’information dans une dimension plus « passive ». Aussi, 
vous avez pu considérer « qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au 
développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à 
l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression 
des idées et des opinions, [la liberté d’expression] implique la liberté d’accéder à ces services » 
(Cons. const., n° 2009-580 DC, 10 juin 2009). 
  
Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées 
et proportionnées à l’objectif poursuivi (Cons. const., 15 décembre 2017, Délit de consultation 
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habituelle des sites internet terroristes II, n°2017-682 QPC, pt. 4 ; Cons.const., 18 mai 2018, 
Délit d’apologie d’actes de terrorisme, n°2018-706 QPC, pt. 19 ; Cons. const., 4 avril 2019, Loi 
visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, n° 2019-780 
DC, pt. 8 ; Cons. const., 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020, n° 2019-796 DC, pt. 
82). 
  
Votre jurisprudence exige en effet que toute mesure restreignant un droit fondamental « doit 
être adéquate, c’est-à-dire appropriée, ce qui suppose qu’elle soit a priori susceptible de 
permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché par son auteur », qu’elle ne doit pas 
excéder « ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi » et qu’elle « doit enfin 
être proportionnée au sens strict : elle ne doit pas, par les charges qu’elle crée, être hors de 
proportion avec le résultat recherché » (Valérie Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de 
proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahier du Conseil constitutionnel, n° 
22 juin 2007).  
  
En l’espèce, les effets de cette nouvelle incrimination pénale vont notamment être considérables 
en matière d’information sur le maintien de l’ordre. En effet, dès lors qu’ils estimeront - à juste 
titre ou non - qu’une information et/ou sa diffusion pourrait permettre leur identification et leur 
porter tort, les policiers ou gendarmes pourront l’empêcher sur le champ.  
  
Ce faisant, dès lors qu’existerait une infraction dont le premier élément constitutif serait la 
communication d’une information permettant directement ou indirectement l’identification 
d’un agent, les forces de l’ordre pourraient intervenir en flagrance pour empêcher la capture 
même de cette information et a fortiori sa diffusion.  
  
Il sera légalement impossible d’empêcher cette entrave à l’information en temps réel. En effet, 
si les fonctionnaires de police ou de gendarmerie agissent dans l’exercice de leurs fonctions, le 
requis n’est pas en droit de résister et doit obtempérer sur le champ, toute contestation ne 
pouvant intervenir qu’ultérieurement. Un « indice extérieur et apparent d’un comportement 
délictueux », subjectivement interprété comme tel par un agent de la force publique, suffit en 
effet à caractériser la flagrance et à justifier l’interpellation et le placement en garde à vue sans 
exposer l’agent à un quelconque risque de sanction (le contrôle éventuel par le juge de 
l’annulation ne s’exerçant qu’a posteriori.  
  
Autrement dit, cette infraction s’apparente à un délit « de convenance policière » (terme 
employé par Olivier Cahn, « Construction d’un maintien de l’ordre [il] légaliste », Revue de 
Science Criminelle, 2020.1069), dont l’objet - préventif - n’est pas de punir une infraction 
consommée mais de permettre à l’agent de la force publique de mettre en œuvre l’article 73 du 
code de procédure pénale, et ainsi offrir un fondement juridique pour des arrestations 
préventives, pourtant prohibées par la Cour de cassation (Crim. 24 mai 2016, n° 15-80.848, 
Bull. crim. n° 154 ; AJ pénal 2016. 383, obs. J.-B. Perrier).  
  
Plus avant, quand bien même l’intervention des forces de l’ordre serait jugée par la suite 
infondée, les conséquences matérielles, à savoir la perte de l’information, ne pourront plus être 
réparées : une scène passée ne peut pas être rejouée. L’information sera donc définitivement 
perdue. Le risque d’atteinte à l’information et au droit de la communiquer est donc majeur.  
  
L’atteinte portée est d’autant plus grave qu’elle vise des informations s’inscrivant « dans un 
débat public d’intérêt général » (Cons. Const., n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, cons. 6), 
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puisque la diffusion d’images et l’identification des personnes concernées a joué un rôle 
déterminant dans le débat démocratique sur l’usage de la force publique et ses abus.  
  
Il ressort de ce qui précède que l’atteinte au droit à l’information n’est pas proportionnée.  
  
Pour toutes ces raisons, l’article 36 devrait être censuré. 
 
Sur l’article 39 
 
L’article 39 vise à réprimer la pratique des « sites-miroir », qui permettent de diffuser des 
contenus auxquels l’accès aurait été empêché par décision judiciaire pour cause de violation de 
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 
Ainsi, l’article 6-4 projeté prévoit que dans cette hypothèse, l’autorité administrative peut 
demander aux personnes « dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication 
au public en ligne » (article 6, I.-1 de la loi du 21 janvier 2004), « aux personnes physiques ou 
morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de 
communication au public en ligne » (article 6 I.-2) ou, aux termes de l’article 19 de la loi 
déférée, « à toute personne ou catégorie de personne visée par cette décision judiciaire, pour 
une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette 
décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne 
qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par 
ladite décision, en totalité ou de manière substantielle ». 
  
Or, l’expression « à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura 
préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, 
en totalité ou de manière substantielle » apparaît particulièrement large et imprécise. Les sites 
miroirs se bornent généralement à reprendre l’intégralité du contenu du service soumis à 
l’interdiction, de sorte qu’ils sont aisément identifiables. Or, la formulation retenue est bien 
plus vaste puisque pourra être visé par une interdiction administrative tout site « reprenant le 
contenu » du premier, selon un seuil indéterminé. Sur ce dernier point, l’expression « de 
manière substantielle » est d’abord particulièrement imprécise : s’agit-il du quart ou de la moitié 
du contenu dont l’accès a été empêché ? Le calcul doit-il s’effectuer au seul regard du contenu 
dont l’accès a été empêché ou l’administration doit-elle apprécier la proportion de contenu 
repris au regard du contenu total du second service, sur la même page ou dans sa globalité ? 
L’imprécision est même bien plus importante, dans la mesure où elle ne distingue pas la finalité 
de la « reprise » « en totalité ou de manière substantielle ». Ainsi le cas des services de 
vérification des faits ou de vérification du droit applicable, qui ont pour habitude de reprendre 
des extraits - et parfois l’intégralité - de contenus susceptibles de relever de la définition de 
l’article 6-4 pour les commenter, les critiquer et apporter une connaissance spécifique au public 
à leur égard. En utilisant une expression imprécise, le législateur a ainsi entendu confier 
l’examen des conditions que doit remplir la reprise de contenu à l’appréciation de l’autorité 
administrative, ouvrant la voie à une application arbitraire et disproportionnée de la disposition. 
Aussi, les mots « reprenant le contenu [...] en totalité ou de manière substantielle » 
méconnaissent les exigences de l’article 34 de la Constitution.  
 
Sur l’article 46 
 
L’article 46 du texte soumis à votre examen tend à modifier l’article 397-6 du code de procédure 
pénale pour permettre l’application des mesures de jugement rapide pour certaines des 
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infractions visées par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté sur la presse 
lorsque les auteurs ne sont pas journalistes.  
  
Seront ainsi justiciables de ces procédures dites « accélérées » et permettant le recours à des 
mesures coercitives et de contrôle :  
  
- la provocation directe, non suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : les 
atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions 
sexuelles, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires 
dangereuses pour les personnes (alinéas 1 à 3 de l’article 24) ; 
  
- la provocation à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la 
nation (alinéa 4 de l’article 24) ; 
  
- l’apologie des crimes visés au premier alinéa de l’article 24 (atteintes volontaires à la vie, à 
l’intégrité physique, etc.), des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de 
réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et 
délits de collaboration avec l’ennemi (alinéa 5 de l’article 24) ; 
  
- la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (alinéa 7 de l’article 
24) ; 
  
- la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou 
de leur handicap (alinéa 8 de l’article 24). 
  
La commission spéciale de l’Assemblée nationale a étendu la possibilité de recourir au 
jugement rapide pour les délits visés par l’article 24 bis (négationnisme des crimes contre 
l’humanité et génocides) et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 (injure proférée 
envers les personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion, avérée ou supposée, ou à raison de leur sexe, de 
leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap) de la loi du 29 juillet 
1881. 
  
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que 
« toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Au terme de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, cette disposition fonde la valeur constitutionnelle, notamment, du droit à un 
procès équitable (Cons. const., n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 
2006), des droits de la défense (notamment Cons. const., n° 93-326 DC du 11 août 1993) ou du 
droit à un recours juridictionnel effectif (notamment Cons. const., n° 2014-387 QPC du 4 avril 
2014 et 2014-390 QPC du 11 avril 2014). 
  
Par ailleurs, le principe du respect des droits de la défense découle de la garantie des droits 
proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 (Cons. const., n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, cons. 24) et implique notamment le respect 
du principe du contradictoire (Cons. const. n° 2016-566 QPC, 16 septembre 2016) et l’existence 
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d’une procédure juste et équitable, garantissant l’équilibre des droits des parties (Cons. Const., 
n° 2011-91/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011). 
  
Certes, le droit d’accès au juge et l’exercice des droits de la défense peuvent faire l’objet de 
limitations. Toutefois, il appartient précisément à ce titre au législateur « d’assurer la 
conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, notamment à la 
sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux 
nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre 
part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties [au] nombre [desquelles] figure le 
respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 » (entre autres, Cons. const., n° 2010-32 QPC, 22 septembre 
2010 ; n° 2011 - 191/194/195/196/197, QPC 19 novembre 2011). 
  
Vous précisez également que le caractère contradictoire de la procédure est le corollaire des 
droits de la défense (Cons. const., n°89-268 DC, 29 déc. 1989, cons. 58). Plus encore, par une 
décision du 25 mars 2014, vous avez apporté la précision suivante : « Considérant que le 
principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une 
personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même 
ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de 
preuve qui fondent sa mise en cause » (Cons. const., n° 2014-693 DC, 25 mars 2014, cons. 25).  
  
En l’espèce, le recours aux procédures rapides de comparutions immédiates a démontré sa 
nocivité dans le domaine de l’expression et est incompatible avec la matière en raison 
notamment de l’incapacité pour les juges de procéder à un examen distancié des propos comme 
de l’appauvrissement des exigences jusqu’à présent retenues (par exemple sur le caractère 
public des propos). 
  
Comme le relève la CNCDH dans son dernier avis sur la lutte contre la haine en ligne du 8 
juillet 2021, il s’avère particulièrement complexe de distinguer ce qui relève du discours de 
haine de ce qui relève de la liberté du débat public, notamment en raison de l’appréciation du 
contexte, du caractère polysémique du langage et de l’intentionnalité parfois équivoque qui 
préside à la communication d’un message. La Commission rappelle ainsi que les procédures 
d’urgence, notamment la comparution immédiate, « ne sont pas adaptées au contentieux des 
abus de la liberté d’expression, pour lequel un traitement spécifique s’impose en raison de sa 
complexité et des valeurs qui y sont en jeu […] il y aurait danger à vouloir soumettre à la 
procédure pénale de droit commun les abus de la liberté d’expression dont le régime, 
volontairement protecteur, bénéficie des garanties offertes par la loi du 29 juillet 1881, la libre 
expression des pensées et des opinions étant le ferment de la démocratie. En outre, réserver la 
protection de la loi de 1881 aux seuls journalistes dont le statut ne dépend pas uniquement de 
l’attribution de la carte de presse rompt l’égalité des citoyens devant la loi concernant la liberté 
d’expression ». 
  
Au-delà de l’examen sensible des propos visés, il est très malaisé dans le cadre de ces 
procédures rapides de contester les conditions dans lesquelles ont été réunis les éléments de 
preuve. En effet, du fait de l’urgence, il est souvent complexe d’organiser une défense et il sera 
ainsi compliqué pour les personnes poursuivies de trouver un avocat, dans le temps de la garde 
à vue ou du défèrement, spécialisé en cette matière.  
  
Par ailleurs, la question de l’identification de l’auteur s’avère très complexe dans ce domaine, 
non seulement en raison de l’utilisation de pseudonymes mais également de systèmes 
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d’anonymisation des adresses IP et du partage des adresses IP, une seule adresse pouvant 
renvoyer à plusieurs centaines d’utilisateurs, ou encore du fait du manque de coopération de 
certains opérateurs de l’Internet. Or, la réalité de ces audiences - symbolisant la justice 
d’abattage par excellence -, durant lesquelles le temps consacré au débat judiciaire est bien 
moindre faute de moyens suffisants, et durant lesquelles la question de l’identification pourra 
être ardemment débattue, n’est pas de nature à offrir les garanties nécessaires du procès 
équitable.  
  
Dès lors, l’article 46 paraît ne pas répondre aux exigences constitutionnelles. 
 
Sur les articles 68 et 69 
  
La loi de 1905 avait innové en créant les associations cultuelles ; elles devaient recevoir les 
biens dont étaient autrefois propriétaires les établissements publics du culte, qui lui furent 
dévolus. On le sait, la réticence de l’Église catholique a mené à l’enrichissement de ce cadre 
juridique initialement prévu : 
• d’une part, après que la loi du 2 janvier 1907 rende possible en matière cultuelle le recours 

au cadre juridique offert par la loi du 1er juillet 1901 (que l’on appelle parfois associations 
mixtes) 

•  
• d’autre part, à partir notamment de 1923, l’apparition d’associations diocésaines catholiques.  
  
Reste que toutes ces associations (cultuelles, mixtes, diocésaines) relèvent d’un régime de 
déclaration préalable. Les associations cultuelles sont soumises à un principe de spécialité (elles 
doivent avoir pour objet exclusif l’exercice du culte) ainsi qu’à diverses règles spécifiques 
(nombre minimal de membres, interdiction des subventions publiques etc.). En contrepartie, 
elles bénéficient d’un régime fiscal favorable, de la possibilité de recevoir des libéralités, de 
voir leurs emprunts garantis le cas échéant par des communes ou des départements, etc. 75% 
des associations cultuelles en France sont protestantes ; 20% sont apparentées aux Témoins de 
Jéhovah. Les associations diocésaines sont-elles catholiques ; tandis que le régime des 
associations mixtes est choisi essentiellement par les cultes bouddhiste et musulman. Ce régime 
libéral qui gouverne en France l’organisation des cultes et constitue une pierre angulaire du 
régime de laïcité hérité de la loi du 9 décembre 1905, est vigoureusement remis en cause par la 
loi dont vous êtes saisis.  
  
C’est d’abord le cas parce que l’article 68 du texte prescrit des règles de fonctionnement interne 
aux associations en charge du culte, contrevenant alors au principe d’autonomie 
organisationnelle des cultes en vigueur depuis 1905. Ainsi, le texte prescrit aux associations en 
charge du culte d’avoir des organes délibérants notamment pour décider l’adhésion de tout 
nouveau membre, la cession des biens immobiliers ou les décisions de recrutement (disposition 
dite « anti-putsch »). À leur propos, le Conseil d’État a d’ailleurs noté dans son avis du 3 
décembre 2020 qu’il y avait bien une « immixtion du législateur dans le fonctionnement des 
associations cultuelles ». Il a certes estimé qu’une telle immixtion obéissait à des considérations 
d’intérêt général (notamment, la « meilleure information des membres des associations 
cultuelles et de protection de ces associations contre d’éventuelles prises de contrôle par une 
minorité » [§72] ; mais sans exercer sur ce point, dans son analyse consultative et non 
contentieuse, de contrôle de proportionnalité. 
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C’est ensuite, et surtout, parce que l’article 69 du texte qui vous est soumis modifie les règles 
de constitution des associations cultuelles - qu’elle durcit - et, dans le même mouvement, attrait 
sous le même régime les associations mixtes, qu’il paraît porter atteinte tant à la liberté 
d’association qu’au libre exercice du culte [qui est une dimension essentielle du principe 
constitutionnel de laïcité].  
  
A ce jour, on l’a dit, les associations en charge du culte sont soumises à une obligation de 
déclaration préalable. Il s’agit là, on le sait, d’un régime dit préventif d’aménagement des 
libertés, le plus libéral que connaisse le droit français. Il est, notamment, plus libéral que celui 
de l’autorisation préalable. Dans un régime de déclaration préalable, les autorités se bornent à 
délivrer un récépissé de la déclaration de l’association cultuelle sans exercer contrôle ou 
vérification a priori. Le texte dont vous êtes saisi altère significativement ce régime juridique 
en prévoyant que toute association cultuelle (y compris les associations mixtes) devra 
désormais se déclarer comme telle au préfet qui disposera alors d’un délai de deux mois pour, 
le cas échéant, contester cette qualité. En d’autres termes, non seulement le texte ici abolit le 
régime de déclaration préalable, mais encore c’est un régime de double déclaration qui lui est 
substitué : car pour bénéficier du statut d’association cultuelle, il faudra désormais être passé à 
la fois par la déclaration préalable de la loi du 1er juillet 1901 et par le nouveau régime de 
déclaration/autorisation spécifique instauré par l’article 69. Et ce dernier s’apparente bien à un 
régime d’autorisation plus qu’à un régime de déclaration dès lors que, non seulement le préfet 
dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer, mais encore la déclaration en préfecture de la 
qualité cultuelle de l’association devra en outre être renouvelée tous les 5 ans. Bien que le 
vocabulaire de la déclaration soit maintenu, la logique juridique est bien inversée : c’est bien 
un régime d’autorisation préalable que définit le texte de loi, dans lequel l’autorité 
administrative jouit d’un pouvoir d’appréciation pour accepter ou non le label d’association 
cultuelle. De ce point de vue, il faut encore préciser que l’argument invoqué lors des débats 
parlementaires selon lequel ce nouveau régime serait en réalité semblable à la procédure de 
rescrit administratif qui existe d’ores et déjà ne convainc pas car le rescrit n’est qu’un acte 
recognitif (c’est une attestation de qualité cultuelle produite par l’autorité administrative à la 
demande de l’association) et non pas constitutif comme le serait l’acceptation (via silence gardé 
pendant un mois suivant la déclaration) par le préfet. En cela, les dispositions des articles 68 et 
69 portent atteinte à la liberté d’association et à la liberté de culte.  
  
 
Les associations et personnes signataires prient, en conséquence, le Conseil 
constitutionnel, de bien vouloir censurer les dispositions analysées ci-dessus 
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Contribution extérieure, portant sur le projet de loi confortant le respect 
des principes de la République 

À l’attention de Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
constitutionnel 

Présentée par Action Droits des Musulmans (ADM) 

Action Droits des Musulmans (ADM) 

Action Droits des Musulmans (ADM) est une organisation de défense des droits en France, elle 
lutte contre les dérives discriminatoires liées aux mesures sécuritaires et le racisme 
antimusulman et assurer la prévention des discours haineux sur les réseaux sociaux. 
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Analyse ADM du « projet de loi confortant le respect des principes de la République » 
 
 
Il résulte du compte rendu du Conseil des ministres du 9 décembre 2020 que le ministre de 
l’Intérieur et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, 
ont présenté un projet de loi confortant le respect des principes de la République. Le 
Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 9 décembre 2020. 
 
Au préalable, ADM ne peut que formuler ses plus vives réserves tant au regard de la manière 
dont ce texte a été voté que de son contenu. Le texte a en effet été adopté en première lecture, 
avec modifications, par l'Assemblée nationale le 16 février 2021, pour être définitivement voté 
le 23 juillet 2021, soit seulement quelques mois plus tard. Un tel calendrier ne peut 
qu’interpeller, qui plus est au regard des nombreuses dispositions contenues dans ce projet et 
des nombreux aspects qu’il recouvre. Il faut encore ajouter le fait que ledit projet s’inscrit dans 
une succession de textes, dont la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, adoptés 
dans un temps très proche. Cette surenchère législative ne peut que nuire à un examen 
approfondi des dispositions introduites, en entretenant au surplus le sentiment d’une forme de 
précipitation nuisant à la crédibilité du législateur.  
 
En outre, ADM, qui n’a pas été associée aux travaux parlementaires en dépit de son expertise, 
ne peut que déplorer l’exclusion d’un certain nombre d’acteurs associatifs, étant rappelé le 
caractère éminemment sensible de certaines des dispositions. 
 
Un certain nombre de voix se sont exprimées pour dénoncer le fait que, sous couvert de 
conforter le respect des principes de la République, le projet vise les personnes appartenant à la 
communauté musulmane. Entre autres critiques, Jonathan Laurence, professeur de sciences 
politiques au Boston Collège, a notamment pu souligner que « La nouvelle loi sur le 
séparatisme est une attaque à peine voilée contre la religion musulmane. En un certain sens, 
on pourrait considérer que cette attaque n’a rien de spécifique : l’arc de l’histoire religieuse 
en France est long et il penche toujours vers l’État. »1 
 
A ces différentes prises de position, s’ajoutent également les avis très critiques formulés par 
diverses autorités et institutions, à l’instar de l’avis de la Commission nationale consultative 
des droits de l'homme (CNCDH) en date du 28 janvier 2021. 
 
Aux termes de la conclusion de ce dernier avis : « Tisser ce lien  intime  et  indispensable  entre  
la  République  et  celles  et  ceux  qui  l’habitent, recréer la confiance dans les promesses d’une 
société laïque, démocratique et sociale dont certains s’écartent, implique bien plus que de la 
suspicion »2.  
 

 
1 https://www.la-croix.com/Debats/Loi-separatisme-On-desarme-spirituellement-lislam-France-
moment-peu-propice-2021-07-23-1201167599 
2 https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2021_-_1_-
_pjl_principes_de_la_republique_janv_2021.pdf 
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ADM ne peut que faire sienne une telle conclusion qui fait écho aux constatations qu’elle a pu 
faire.  
 
En effet, la loi « Séparatisme » dite loi « confortant le respect des principes de la République » 
est particulièrement coercitive et accroit les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministère de 
l’intérieur, sans la moindre garantie d’efficacité. Cet accroissement rejoint une tendance à 
l’œuvre depuis plusieurs années. Cette loi modifie profondément la loi 1901 et cible les 
associations. Elle vise les personnes de confession musulmane, les étrangers, les migrants, les 
réfugiés, les populations des quartiers défavorisés. Elle restreint drastiquement la liberté 
d’expression et d’information sous le prétexte de la sécurité, en se fondant sur le soupçon de 
rejet « des principes républicains ». Or, le législateur n’a pas défini une telle notion, laissant le 
soin au ministère de l’Intérieur de qualifier les personnes et structures qui seraient 
« séparatistes », ce qui ne peut qu’être source d’arbitraire.  
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I. Contexte 
 
En Janvier 2021, ADM et d’autres organisations de la société civile ainsi que des experts, 
avaient dénoncé, dans une tribune publiée dans « Libération », le texte de « loi séparatisme » 
en tant qu’il constitue une atteinte et une menace sans précédent pour les libertés les plus 
fondamentales3. La tribune a été suivie d’une pétition ayant réuni plus de 10 836 signatures4.  
 
Cette loi s’inscrit dans un contexte marqué par des mesures administratives à l’endroit des 
personnes de confession musulmane.  
 
ADM observe qu’après chaque attentat, la minorité musulmane se retrouve visée et ses droits 
restreints au fur et à mesure des lois successivement adoptées. Pourtant, ces procédés n’ont 
jamais été évalués conformément aux standards internationalement reconnus. Ils se révèlent 
également contre-productifs, créant un sentiment d’hystérie et de méfiance envers les 
musulmans qui sont stigmatisés5. 
 
Le basculement normatif en France a principalement eu lieu en 2015 avec l’application de la 
loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, suivie par sa normalisation par la loi SILT le 30 
Octobre 2017. Ce recours a un état d’exception, puis sa pérennisation, ont eu pour effet 
d’accroitre les prérogatives administratives, sans pour autant permettre leur plein contrôle par 
les juridictions administratives. 
 
La rapporteure spéciale Madame Fionnuala Ni Aolain, s’est dite « particulièrement préoccupée 
en ce qui concerne les mesures administratives, comme le recours par les tribunaux 
administratifs aux « notes blanches », c’est-à-dire des notes confidentielles émanant des 
services de sécurité et administratifs du Ministère de l’intérieur. Ces documents constituent le 
fondement sur lequel reposent les mesures administratives. Selon la rapporteure spéciale : « ces 
notes représentent une entrave à la présomption d’innocence, font en sorte d’inverser la charge 
de la preuve et affaiblissent les droits de la défense au tribunal. »6 C’est précisément sur cette 
inversion de la charge de la preuve dans le contexte de lutte antiterroriste et de lutte contre la 
radicalisation, que la loi « Séparatisme » se construit, en étendant plus largement encore les 
possibles cibles : les musulmans, les activistes, mais aussi toutes les organisations ou personnes 
perçues comme contestataires.  
 
Cela n’a pas empêché les autorités de créer une multitude de lois liberticides accordant toujours 
plus de pouvoirs au ministère de l’Intérieur, toujours en contournant le juge judiciaire. Cette 
multiplication s’est concrétisée par un « état d’urgence sanitaire », la « loi sécurité globale » 
votée en procédure accélérée, et maintenant à la loi sur « le séparatisme ». Ces lois ont pour 
conséquences de rétrécir considérablement et dangereusement l’espace de la société civile.7   

 
3 h t tps: / /www.l iberat ion.fr /debats /2021/01/21/ loi-separat isme-une-grave-at te inte-aux-l ibertes-
associat ives_1818075/?redirected=1 
4 h t tps: / / lemouvement .ong/loiseparat isme/  
5 Contribution d'Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies 
sur la liberté de religion-2020    
h t tps: / /www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Is lamophobia-
AntiMuslim/Civi l%20Society%20or%20Individuals /ADM-1.pdf  
6 Conclusions préliminaires de la visite : la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste conclut sa visite en France Paris (23 mai 2018) Mme Fionnuala Ní Aoláin 
https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23128&LangID=F 
7 par des coalitions d'associations, de collectifs, de chercheur.es et d'avocat.es – Liberation le 21 janvier 
ht tps: / /www.l iberat ion.fr /debats /2021/01/21/ loi-separat isme-une-grave-at te inte-aux-l ibertes-associat ives_1818075/  
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À la suite de l’effroyable attentat de Conflans-Sainte-Honorine, le Ministre de l'Intérieur a 
décidé de mesures administratives et perquisitions, en précisant qu’elles étaient mises en place 
pour « Intimider ceux qui essaient de nous intimider »8, précisant qu'elles n'étaient « pas en lien 
forcément avec l'enquête (sur l’attentat) mais avec l'envie de faire passer un message »9. Alors 
qu’il est question d’un projet de loi en cours, les autorités ont ainsi déjà mis en place des 
mesures de lutte contre le séparatisme depuis l’automne 2020. 10 
 
La Lutte contre le « séparatisme » repose sur des critères religieux justifiant les mesures 
administratives. Le cœur de la difficulté se trouve dans la définition floue de la « radicalisation 
». Le « Guide interministériel de prévention de la radicalisation » est de ce point de vue 
particulièrement éloquent, en prévoyant des "signaux forts" et "signaux faibles" sur la base de 
la pratique et l’apparence religieuse musulmane.11  
 
Force est également de constater que le projet de loi « séparatisme » vient s’ajouter à d’autres 
mesures qui étaient déjà prises par les autorités, sans même attendre son adoption. Il en va par 
exemple ainsi des CLIR (cellules de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire), dont 
le Ministère de l'Intérieur tirait un bilan des actions en décembre 2020 sur la période de 
l’automne 2020, soit 16 741 opérations de contrôle qui ont conduit à la fermeture de 394 
structures.12 Nous l’avions rapporté dans le Rapport « Contribution d'Action Droits des 
Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des 
Nations Unies sur la liberté de religion - 2020 »13, le Comité Interministériel de Prévention de 
la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) le confirme sur son site internet : « Ces 
politiques portent sur la prévention de la délinquance, la prévention de la radicalisation et 
également depuis début 2020 sur la lutte contre le séparatisme et sur les actions préventive et 
répressive à l’encontre des dérives sectaires ». 
 
D’ailleurs, le CIPDR cible depuis des défenseurs des droits, des activistes musulmans, des 
associations musulmanes. Par exemple, le 29 mars 2020, le CIPDR écrit sur le réseau social 
Twitter : « Le terme « #islamophobie » a été imposé par les islamistes avec pour objectif 
d'interdire toute forme de critique à l'égard de l'islam radical, sous couvert d'une défense -
fallacieuse- de la religion musulman ».14 L’expert en lutte contre le terrorisme et juriste Cédric 
Mas a dénoncé les propos qui alimentent la discrimination envers les musulmans « je refuse  
d’abandonner « islamophobie » et de céder face aux islamistes. Être faible ne peut qu’alimenter 
le racisme anti musulmans que vous @SG_CIPDR prétendez combattre justement. »15 
 
 

 
8 h t tps: / / twit ter .com/Aurel ientache/s tatus/1318286004575522821 
9 Lutte contre l’islamisme. Gérald Darmanin annonce des opérations de police en cours- Ouest France - Le 19 octobre 
2020https://www.ouest-france.fr/politique/gerald-darmanin/lutte-contre-l-islamisme-gerald-darmanin-annonce-des-operations-de-police-en-
cours-7020739 
10 Contribution d'Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies 
sur la liberté de religion-2020    
h t tps: / /www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Is lamophobia-
AntiMuslim/Civi l%20Society%20or%20Individuals /ADM-1.pdf  
11 Ibid  
12 Ibid 
13 Contribution d'Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies 
sur la liberté de religion-2020    
h t tps: / /www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Is lamophobia-
AntiMuslim/Civi l%20Society%20or%20Individuals /ADM-1.pdf  

14 https://twitter.com/CedricMas/status/1376651188242890758 

15 h t tps: / / twit ter .com/CedricMas/status/1376663175815385089 
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Dans son avis, le Conseil d’État a mis en garde : « les mesures du projet concernent 
pratiquement tous les droits et libertés publiques constitutionnellement et conventionnellement 
garantis, et les plus éminents d’entre eux : liberté d’association, liberté de conscience et de 
culte, liberté de réunion, d’expression, d’opinion, de communication, liberté de la presse, libre 
administration des collectivités, liberté de l’enseignement, liberté du mariage, liberté 
d’entreprendre, liberté contractuelle.»16  
 
Si, en apparence, le projet de loi ne vise aucun groupe spécifique, les débats parlementaires 
n’étaient orientés que vers la présence des musulmans, leurs convictions religieuses et leurs 
pratiques religieuses, vilipendés aussi bien à l’Assemblée Nationale17, qu’au Sénat.18 Cela a 
donné lieu à des amendements discriminatoires visant les musulmans, ainsi qu’à une série 
d’amendements violant les droits fondamentaux. 
 
 
Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont adressé deux lettres au gouvernement sur les 
atteintes aux droits fondamentaux du projet de loi, sur la gravité de la dissolution et l’entrave à 
la liberté d’association, qui selon les Rapporteurs Spéciaux ont aussi mis en garde contre 
l’atteinte aux droit de non- discrimination :  « nous restons aussi préoccupants par divers articles 
du projet de loi « Confrontant le respect des principes de la République »- « nous craignons que 
l'ajout de certains dispositions dont le contenu est déjà couvert par la législation française en 
vigueur, aura pour effet de renforcer un sentiment de stigmatisation, voire de discrimination à 
l'encontre de certaines associations ou de certaines personnes appartenant à des Communautés 
minoritaires. En conséquence, nous restons inquiets par le fait que certaines dispositions 
peuvent ainsi aller à l'encontre des objectifs louables du projet de loi qui vise à combattre la 
discrimination et la violence. » 19 
 

Construction du Projet de loi Séparatisme 
 
Selon le journal Le Monde, le texte de loi a été impulsé par le conseiller en cultes et immigration 
du ministre de l’Intérieur20, Louis-Xavier Thirode, dans son livre « Le Séparatisme islamiste ». 
Le Ministre de l’intérieur remercie d’ailleurs ce même conseiller : « Merci à Louis-Xavier 
Thirode, mon ami, pour ses conseils avisés et sa contribution essentielle dans mon 
acculturation aux questions touchant à l’islam politique ». Ce conseiller serait un partisan 
« d’une laïcité radicale ». Il serait également un défenseur d’une vision « gallicane » et propose 

 

16 Conseil d’État : Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République. Le 9 décembre 2020 
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-confortant-le-respect-par-
tous-des-principes-de-la-republique 

17 h t tps: / / twit ter .com/LCP/status/1357083032071647239 
18 h t tps: / / twit ter .com/EstherBenbassa/s tatus/1381686164084654082 
19https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=2
6047 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=264
21 
 
 
20Qui est Louis-Xavier Thirode, le conseiller cultes et immigration de Gérald Darmanin Le Monde- Par Stéphanie Marteau- Le 8 avril 2021.  
 https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/04/08/qui-est-louis-xavier-thirode-le-conseiller-cultes-et-immigration-de-gerald-
darmanin_6076026_4500055.html 
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« une sacralisation de la République », considérant que « l’État, l’administration, devait mettre 
les cultes au pas ».21 
 
Parallèlement au projet de loi séparatisme, le ministre de l’Intérieur a publié un livre intitulé « 
Le séparatisme Islamiste » pour argumenter sa stratégie sécuritaire envers les musulmans. Il 
cite Napoléon qui « s'intéressa à régler les difficultés touchant à la présence de dizaine de 
milliers de Juifs en France. Certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles 
et réclamations.»22 « Napoléon choisi de réunir une assemblée de notables israélites, tous 
désigné par les représentants de l’État dans le territoire, pour répondre à une série de questions 
censées résumer les problèmes d’intégration des juifs à la nation française. - Notre but est de 
concilier la croyance des Juifs avec les devoirs des Français et de les rendre citoyens utiles, 
étant résolu de porter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux se livrent au détriment de 
nos sujets. » Gérald Darmanin poursuit ainsi « une lutte pour l'intégration avant l'heure » en 
véhiculant et légitimant un antisémitisme primaire.23 
 
On comprend que, selon sa vision, les musulmans, de par leur croyance en l’Islam, ne feraient 
pas partie de la nation, mais seraient un corps étranger, un mal auquel il faudrait un remède. En 
évoquant « certains d'entre eux pratiquaient l'usure », il confirme les attaques du ministère de 
l’Intérieur contre les moyens financiers des associations, structures musulmanes et les 
personnes de confession musulmane qui pourraient aider à l’organisation de cette minorité et à 
la défense de ses droits fondamentaux qu’il qualifie de « et faisaient naître troubles et 
réclamations », il se sert des politiques sécuritaires pour priver les musulmans de demander 
légitimement le respect de leurs droits fondamentaux, civils et politiques24.   
 
Aussi, dans son intitulé, le projet de loi séparatisme, suit ce raisonnement en ciblant clairement 
un groupe religieux : 
 
Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans 
certains territoires. Cet entrisme est pour l’essentiel d’inspiration islamiste. Il est la manifestation d’un projet 
politique conscient, théorisé, politico‑religieux, dont l’ambition est de faire prévaloir des normes religieuses 
sur la loi commune que nous nous sommes librement donnée. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à 
la division. Ce travail de sape concerne de multiples sphères : les quartiers, les services publics et notamment 
l’école, le tissu associatif, les structures d’exercice du culte. Il s’invite dans le débat public en détournant le sens 
des mots, des choses, des valeurs et de la mesure. L’idéologie séparatiste a fait le terreau des principaux 
drames qui ont endeuillé notre communauté nationale ces dernières années. Face à l’islamisme radical, face 
à tous les séparatismes, force est de constater que notre arsenal juridique est insuffisant. Il faut regarder les 
choses en face : la République n’a pas suffisamment de moyens d’agir contre ceux qui veulent la déstabiliser. En 
terminer avec l’impuissance face à ceux qui malmènent la cohésion nationale et la fraternité, face à ce qui 
méconnait la République et bafoue les exigences minimales de vie en société, conforter les principes républicains 
: telle est l’ambition du projet de loi.25 
 

 
21 Qui est Louis-Xavier Thirode, le conseiller cultes et immigration de Gérald Darmanin Le Monde- Par Stéphanie Marteau- Le 8 avril 2021.  
 h t tps: / /www.lemonde.fr /m-le-mag/ar t ic le/2021/04/08/qui-est- louis-xavier- thirode-le-consei l ler-cul tes-et-
immigrat ion-de-gerald-darmanin_6076026_4500055.html 
22 h t tps: / / twit ter .com/edwyplenel /s tatus/1373566933484847104 
23 h t tps: / / twit ter .com/NoEmmanuel1/s tatus/1373567819774889988 

Contribution d'Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur 
la liberté de religion-2020    
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil%20Society%20or%20Individuals/ADM-1.pdf 

 
25ASSEMBLÉE NATIONALE -PROJET DE LOI- confortant le respect des principes de la République- 9 Décembre 2020  
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi 
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Le gouvernement n’a cessé de marteler qu’il visait le « communautarisme », le « séparatisme-
islamiste », « l’Islamisme », sans jamais donner une définition claire de ce qu’est le 
séparatisme, ni ce qu’il englobait, laissant ainsi une interprétation très large et ouvrant la porte 
à l’arbitraire. Le texte de loi, n’explique pas qui est visé, dans quelle mesure, et pourquoi. Il 
n’explique pas non plus quelles seront les fondements des accusations, ni qui est chargé des 
accusations de séparatisme, confiant une fois de plus au ministère de l’intérieur des pouvoirs 
exorbitants, par conséquent, il s’étend à toutes les structures musulmanes et personnes 
considérées comme étant de confession musulmane.   
 
 

II. Texte de la loi « séparatisme » dit « projet de loi 
confortant le respect des principes de la République» 

 
 
La loi « séparatisme » a été adoptée, par 49 voix contre 19 et 5 abstentions26. 
 
Cette loi porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu’au droit international et contrevient au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 
 
 
Associations  
 
Dissolution d’association  
 
La loi « séparatisme » porte gravement atteinte à la liberté d’association, elle impose de 
nouvelles obligations aux associations, dans le cas où les organisations ne se conforment pas 
aux obligations, elles s'exposent à des sanctions. 
 
Les motifs de dissolution s’étendent largement désormais aux associations :  
 
Article 8  
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait 1° Qui 
provoquent27 « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens -Ou dont l’objet ou l’action 
tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du 
Gouvernement ; » - « ou contribuent par leurs agissements ». 28 
 
Ajout :6° «  de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ;après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots 
:«vraie ou supposée, » ; après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue »  29  
 

 
26 https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210723-le-parlement-fran%C3%A7ais-
adopte-d%C3%A9finitivement-le-projet-de-loi-contre-le-s%C3%A9paratisme 

27Respect  des pr incipes de la  République (PJL) colone Assemblée Nationale  -ar t ic le-8  
 h t tp: / /www.senat . fr / tableau-his tor ique/pj l20-369.html  
ht tps: / /www.legifrance.gouv.fr /codes/ar t ic le_lc/LEGIARTI000025505191/  
28 h t tp: / /www.senat . fr / tableau-his tor ique/pj l20-369.html  
29 Tableau du Projet de loi Respect des principes de la République http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html 
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Les motifs de dissolution sont étendus : « les associations ou groupements30 » qui 
« provoquent » ou « contribuent par leurs agissements violents à l’encontre des personnes ou 
des biens » ou dont « l’objet ou l’action » tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire 
national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement »31  
 
Les motifs de dissolution pour discrimination sont aussi étendus: « 6° Ou qui, soit provoquent 
à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes 
à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant 
à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; »32 sont ajoutés 
prétendue  à non appartenance, sont ajoutés les mots : « vraie ou supposée »  « prétendue »   
«  race ».  
 
Les motifs de dissolutions qui dans le texte initial étaient déjà problématiques ont été durcies 
par le Sénat : 
 
« sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 
212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements 
sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien 
qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte 
tenu des moyens dont ils disposaient. »33 « Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des 
activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement 
de l’article L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, 
sur arrêté motivé du ministre de l’intérieur. 
 
« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent 
article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »34 
 
Ainsi, la responsabilité morale de l’association s’étend à tous les membres, ce qui conduit à une 
responsabilité collective alors que, d’une part, il est totalement injuste et disproportionné de 
reprocher à une association une responsabilité collective dans un acte individuel qui relève de 
la responsabilité de la personne concernée exclusivement et que, d’autre part, seule 
l’administration aura ce pouvoir de détermination, ce qui conduira à des décisions arbitraires. 
 
Une association peut donc être dissoute alors qu’elle a été victime d’attaques malveillantes 
et/ou d’harcèlement. Cela renvoie aux accusations dans la notification de dissolution de 
commentaires haineux sur les réseaux sociaux qui ont visé le CCIF que le ministère de 
l’Intérieur a attribué à l’association dans sa notification, alors que l’organisation était dépassée 
par le flux de haine, recevant jusqu’à 12 000 messages de menaces.35  
 
Interdiction de la reconstitution d’une association dissoute à l’étranger. 
 

 
30 h t tps: / /www.legifrance.gouv.fr /codes/ar t ic le_lc/LEGIARTI000025505191/  
31https: / /www.assemblee-nat ionale .fr /dyn/15/textes/ l15b3649_projet- loi#D_Article_8 
 ht tp: / /www.senat . fr / leg/ tas20-094.html 
32 h t tps: / /www.legifrance.gouv.fr /codes/ar t ic le_lc/LEGIARTI000025505191/  
33 h t tp: / /www.senat . fr / leg/pj l20-455.html  
34 SÉNAT- PROJET DE LOI-ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, confortant  le  respect  des  pr incipes de la  République.  
Enregis tré  à  la  Présidence du Sénat  le  18 mars  2021 -ht tp: / /www.senat . fr / leg/pj l20-455.html 
35 h t tps: / /www.legifrance.gouv.fr / jorf / id/JORFTEXT000042602019 
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« La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou 
l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès 
lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. »36 
 
« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la 
date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; »37. « mesure de police administrative l’interdiction pour 
le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous de « fonder, diriger ou administrer » une telle structure 
pendant trois ans38 
 
 
L’interdiction pour une association dissoute de se créer à l’étranger, ajoutant des sanctions en 
cas de violation, les personnes s’exposent à une peine d’emprisonnement et une amende de 15 
000 €. Les dirigeants d’une association dissoute ont une interdiction de diriger ou d’administrer 
une association pendant 3 ans. 
 
Le législateur porte gravement atteinte à l’espace de la société civile, ainsi qu’à la liberté 
associative, sachant qu’il qualifie des associations d’« ennemis de la république ».39 Ces 
restrictions disproportionnées vont contribuer à dissuader les personnes de s’engager dans une 
association ou d’y avoir une quelconque responsabilité.  
 
La loi séparatisme s’ingère donc dans le fonctionnement des associations afin de s’offrir les 
moyens de les contrôler, les censurer, les « étouffer » par des procédures lourdes et des 
sanctions cumulatives. Elle vise à mettre les associations sous la tutelle du ministère de 
l’Intérieur. Cela alors même que les associations peuvent être en première ligne pour faire face 
aux besoins des plus précaires lors de cette pandémie, par la distribution de repas aux 
étudiants40, de paniers repas aux familles les plus précaires touchés par le COVID1941, pendant 
que l’État était dépassé et ne pouvait répondre à la demande des plus précaires.  
 
Cette loi élargit considérablement les motifs de dissolution des associations, ainsi, un membre 
faisant l’objet d’une remontrance ou d’une mesure administrative, un commentaire malveillant 
sur les réseaux sociaux, un trouble à l’ordre public extérieur à l’association, pourraient conduire 
à la dissolution de l’association.  
 
Or, cet élargissement intervient au moment même où ADM constate une criminalisation des 
militants associatifs par les autorités et l’extrême droite, qui s’est accentuée depuis l’automne 
2020, visant particulièrement les activistes ou les associations qui défendent la minorité 
musulmane contre la discrimination.  
 
Ces allégations sans fondement jettent la suspicion sur une groupe en raison de son 
appartenance religieuse et ethnique, donnent lieu à un déferlement de propos haineux 

 
36 h t tp: / /www.senat . fr /amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-344.html 
 
37 Tableau du Projet de loi Respect des principes de la République http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html 
38 h t tp: / /www.senat . fr /amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-344.html 
39 h t tps: / / twit ter .com/MarleneSchiappa/s tatus/1357800258395340802 
ht tps: / /www.europe1.fr /pol i t ique/ les-ennemis-de-la-republique-ne-peuvent-plus-continuer-a-vivre-en-france-selon-
darmanin-4036561 
ht tps: / / rmc.bfmtv.com/emission/expliquez-nous-pourquoi- le-gouvernement-souhaite- la-dissolut ion-de-plusieurs-
associat ions-ennemies-de-la-republique-1993981.html 
40 h t tps: / / twit ter .com/RemyBuisine/s tatus/1357385297177280512 
ht tps: / / twit ter .com/Qofficiel /s ta tus/1361754398662283267 

41 Rapport ADM-L’IMPACT DU COVID19 SUR LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE EN FRANCE 
https://adm-musulmans.com/impact-du-covid19-sur-la-communaute-musulmane-en-france/ 
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antimusulmans nauséabonds de la part des politiques ou des médias qui alimentent des actes 
antimusulmans en recrudescence42.  
 
 
Subvention et agrément.  
 
Les subventions et les agréments sont conditionnés par la signature du contrat « d’engagement 
républicain »  
 
Article 6  
À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les 
symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution – À ne pas remettre en cause le caractère 
laïque de la République À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.43 
 
« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une 
activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont 
incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la 
subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à 
même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le 
public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois 
à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
 
Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article 
L. 120‑32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ; 
 
« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de 
présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et 
l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de 
retrait pour un motif tiré du non‑respect du contrat d’engagement républicain. » 
 
« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat 
d’engagement républicain. »44 
 
 
La reconnaissance d’utilité publique donne lieu à un agrément, par conséquent, les dispositions 
conditionnent les agréments par la signature du « contrat d’engagement républicain » ainsi que 
les subventions.  
 
L’agence de Service Civique est une réserve de bénévoles que l’État met à disposition des 
associations. Par conséquent, les associations qui refuseraient le contrat ou qui seraient 
sanctionnées pour ne pas avoir respecté « le contrat d’engagement » seraient privées de 
subvention, d’agrément et de bénévoles de l’Agence du Service Civique.  
 
Sur le « contrat d’engagement républicain » aux fédérations, associations et fondations 
subventionnées, le Sénat durcit le texte par l’injonction « ne pas remettre en cause le caractère 
laïque de la République ». Le texte ne contient aucune précison sur ce qui remettrait en cause 
ce principe et stipule également l’obligation de « s’abstenir de toute action de nature à 
constituer une menace pour l’ordre public »45 sans que l’on sache ce qui relève d’une « menace 
pour l’ordre public ».  

 
42 Islamophobie. Les actes antimusulmans en recrudescence- Par Paul Ricaud - L’Humanité – Le 13 Avril 2021 
https://www.humanite.fr/islamophobie-les-actes-antimusulmans-en-recrudescence-703163 
43 h t tp: / /www.senat . fr / tableau-his tor ique/pj l20-369.html 
44 h t tp: / /www.senat . fr / tableau-his tor ique/pj l20-369.html 
45 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-335.html 
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Concernant « le contrat d’engagement républicain », aucune indication n’est apportée sur les 
manquements, et les termes utilisés sont flous et très larges. Ces dispositions visent aussi les 
agréments délivrés par l’autorité. Les manquements sont lourdement sanctionnés par le retrait 
de la subvention, son remboursement et condamnés à une inéligibilité pour toute demande de 
subvention financière ou en nature, ainsi que tout agrément.  
 
 
Article 6 bis 
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la 
présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux 
collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, 
baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative. »46 
 
Le texte de loi va permettre au gouvernement de véhiculer sur les fonds publics une politique 
qui va faire une distinction entre ce que le gouvernement considère être de bonnes associations 
et les autres. Cette distinction pourrait donner lieu sans aucun doute à des discours haineux sur 
les réseaux sociaux.  
 
Ces dispositions sont dangereuses pour l’État de droit et pourront aussi s’élargir pour 
s’appliquer à d’autres catégories de la population. Elles restreignent aussi drastiquement 
l’espace démocratique de la société civile. Elles créeront une censure pour les associations 
qui ne pourront plus s’exprimer par peur d’être ciblées.   
 
Ces dispositions portent atteinte à la liberté d’association, à la liberté d’opinion, d’expression, 
d’information, de religion et de conscience.  
 
En octobre 2020, la Fédération des centres sociaux avait été prise pour cible par la secrétaire 
d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah El Haïry, pour avoir laissé une centaine 
de lycéens, représentants des lycées, s’exprimer librement. Ces derniers avaient évoqué des 
discriminations subies par les musulmans, les violences policières, un désaccord avec la vision 
du gouvernement sur la laïcité et leur souhait de porter des signes religieux. En réponse, la 
ministre a rétorqué aux lycéens que « la police ne peut pas être raciste, car elle est républicaine 
» ou encore que « les religions n’ont pas leur place à l’école, un point c’est tout. Vous êtes des 
mineurs, la laïcité est là pour vous protéger. » La secrétaire d’État s’est révélée incapable de 
répondre aux questions de ces jeunes issus des quartiers populaires qui avaient fait l’effort de 
travailler sur un projet pour échanger avec les pouvoirs publics47. 
 
La Secrétaire d’État a ordonné une enquête administrative pour « examiner les objectifs, les 
conditions d'organisation et d'encadrement » de la rencontre avec les jeunes. Cette démarche a 
été réalisée afin de dissuader les organisations et associations d’organiser ce genre d’actions48, 
dont le seul objectif était un échange entre les jeunes des quartiers et les pouvoirs publics. C’est 

 
46 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance#D_Article_6 
47 À Poitiers, dialogue de sourd entre les jeunes et leur secrétaire d’État - Par Laurent Grzybowski- La Vie- Le 30 octobre 
https://www.lavie.fr/actualite/societe/a-poitiers-dialogue-de-sourd-entre-les-jeunes-et-leur-secretaire-detat-
68160.php?fbclid=IwAR3jM_FaZvFhIMIkPRqB0rxTtZoq4cNc-wisW0HDyqvD94BpS1xZ8ehNAUc 
48Pourquoi la Fédération des centres sociaux est dans le viseur du gouvernement ? 
Libération- par Miren Garaicoechea -le 14 novembre 2020 
ht tps: / /www.l iberat ion.fr / france/2020/11/14/pourquoi- la-federat ion-des-centres-sociaux-est-dans-le-viseur-du-
gouvernement_1805491/  
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maintenant, au tour d’une association locale : « La Boîte sans projet » d’être visée par une 
enquête à cause de cette réunion et les réponses des jeunes à la ministre.49  
 
Interrogé par « Médiapart », Germain Telliez, éducateur pour l’association « La Boîte sans 
projet, déclare : 
 

« Depuis des années et de manière insidieuse, les attaques vont du chantage aux 
subventions à la disqualification des associations jugées trop militantes. Aujourd’hui, 
ce que permet la loi anti-séparatisme c’est de faire de ces dérives la règle. C’est ce qui 
se passe quand la secrétaire d’État nous attaque aujourd’hui mais c’est ce qui se 
passera régulièrement après... ». L’association risque de perdre son agrément et ses 
subventions. 50 

 
Dans un entretien au Journal du Dimanche, Mme El Haïry a désigné la « Boîte Sans Projet » 
comme des « ennemis de la République ».51 Le 30 avril 2021, La Fédération Éducation 
Recherche Culture de la CGT (Syndicat) a fermement condamné « cet acharnement 
administratif concrétisé par la demande de retrait de l’agrément « Jeunesse et Éducation 
populaire » à l’encontre de l’association « Boîte sans projet ». « La FERC CGT y voit un 
possible précédent qui pourrait se généraliser dans le contexte liberticide du projet de loi 
confortant le respect des principes de la République. Cette attitude révèle surtout un 
éloignement des réalités vécues par les jeunes, en particulier dans les quartiers populaires, un 
refus du débat contradictoire et illustre une dérive autoritaire. »52 
 
Réduction d’impôt (défiscalisation)  
 
Article 10  
 
L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance 
des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements 
indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues »  
Le contrôle prévu ne peut être engagé sans que l’organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé 
par l’envoi d’un avis l’informant du contrôle 
« Dans ce même délai, l’administration fiscale informe l’organisme bénéficiaire des dons et versements, par un 
document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à 
l’article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 A du code 
général des impôts. « En cas de désaccord, l’organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un 
recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au 
premier alinéa du présent II53. 
 
Article 12  
 

 
49 Après l’inspection de la Fédération des centres sociaux, Sarah El Haïry s’attaque à toujours plus petit- Médiapart- Le 22 avril 2021 
ht tps: / /www.mediapart . f r / journal /france/220421/apres- l- inspect ion-de-la-federat ion-des-centres-sociaux-sarah-el-
hairy-s-at taque-toujours-plus-pet i t?onglet=ful l  
50 Après l’inspection de la Fédération des centres sociaux, Sarah El Haïry s’attaque à toujours plus petit- Médiapart- Le 22 avril 2021 
ht tps: / /www.mediapart . f r / journal /france/220421/apres- l- inspect ion-de-la-federat ion-des-centres-sociaux-sarah-el-
hairy-s-at taque-toujours-plus-pet i t?onglet=ful l  
51 La ministre Sarah El Haïry au JDD : "Pas un euro d'argent public ne doit aller aux ennemis de la République"- JDD- Le 20 mars 2021- 
ht tps: / /www.lejdd.fr /Pol i t ique/ la-ministre-sarah-el-hairy-au-jdd-pas-un-euro-dargent-public-ne-doit-al ler-aux-
ennemis-de-la-republique-4032842 
52 Manifeste pour la liberté associative et le droit au débat démocratique-CGT-FERC- Communiqué - Le30 avril 2021 
ht tps: / /www.ferc-cgt .org/manifeste-pour- la- l iber te-associat ive-et- le-droi t-au-debat-democrat ique 
 
53 PROJET DE LOI-ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, confortant  le  respect  des  pr incipes de la  République.  
ht tps: / /www.assemblee-nat ionale .fr /dyn/15/textes/ l15b3649_projet- loi#D_Article_10 –                                                                                                                             
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Lorsqu’un organisme, qui peut être contrôlé (…) est définitivement condamné (…) l’administration fiscale lui 
notifie dans les quinze jours la perte de sa capacité à faire bénéficier les dons, legs et versements effectués à son 
profit d’un avantage fiscal54. 
 
Il s’agit d’un contrôle accru des associations55 et de leurs activités. Toute demande de 
subvention sera conditionnée par la signature d’un « contrat d'engagement républicain ». Toute 
demande de défiscalisation, qui permet aux associations de faire des collectes de fonds et qui 
font bénéficier les donateurs d’une réduction d’impôt, ou toute demande d’agrément sera 
conditionnée par l’accès aux informations et à la base de données des donateurs de l’association. 
L’administration pourra de manière discrétionnaire priver les organisations d’accéder à la 
défiscalisation. 
 
Ces dispositions ouvrent la voie à une ingérence dans l’association et pourraient fin à ses 
activités. Ces dispositions dissuaderont les adhérents et donateurs.  
 
L’État pourra ainsi, au prétexte d’un contrôle, accéder aux données financières des donateurs, 
comme ce fut le cas pour l’agrément d’Anticor. L’État avait exigé que l’association fournissent 
la liste des donateurs56 pour lui renouveler l’agrément lui permettant d’initier des procédures 
judiciaires contre la corruption, mais Anticor avait refusé d’obtempérer. Une campagne 
solidaire de nos organisations avec Anticor avait finalement conduit au renouvellement de 
l’agrément.57   
 
 
Cette disposition porte atteinte à la protection de la vie privée, le droit à la protection de la vie 
privée et des données à caractère personnel, ainsi qu’à la liberté d'association et au droit de 
propriété.  
 
 
Financements étrangers  
 
Les politiques de sécurité anti-terroristes sont mises à dispositions de ce projet de loi pour 
contrer et restreindre l’action de la société civile. 
 
À l’Assemblée Nationale, les contraintes et sanctions contre les associations cultuelles 
concernant les financements étrangers de l’article 35, ont été étendues aux associations loi 
1901 par l’article 12. Ter 
 
Article 35 
Contrôle des financements étrangers des associations cultuelles 
certains de ces financements poursuivent d'autres visées que l'amélioration des conditions de l'exercice du culte. 
Comme l'exemple du fonds de dotation « Passerelles » l'a montré443(*), certaines organisations, y compris 
étatiques ou paraétatiques, utilisent leurs capacités de financement comme le levier de la poursuite d'objectifs 

 
54 h t tp: / /www.senat . fr / leg/ tas20-094.html 

55 Tableau du Projet de loi Respect des principes de la République http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html 
 

56 h t tps: / / twit ter .com/anticor_org/s tatus/1357071418299719680 
57M. le Premier ministre, pour notre démocratie, l'agrément de l'association Anticor doit être renouvelé- Huffingtonpost - le 1er avril 2021 
 ht tps: / /www.huff ingtonpost . fr /entry/m-le-premier-ministre-pour-notre-democrat ie- lagrement-de-lassociat ion-
ant icor-doi t-etre-renouvele_fr_60658c11c5b6555472cf524c 
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politiques, qui peuvent être discutables. Ces financements peuvent ainsi constituer l'instrument de stratégies 
d'influence ou d'ingérence, justifiant un contrôle légitime des pouvoirs publics.58 
 
« Si le régime juridique des associations régies par la loi de 1901 se caractérise par le nécessaire respect du 
principe de liberté d'association, il est dommageable qu'un contrôle plus resserré ne soit pas effectué sur des 
associations qui, compte tenu de leur financement par des capitaux venant de l'étranger, présentent des risques 
pour l'ordre public. Le secteur associatif n'est en effet pas exempt de risques, notamment en ce qui concerne le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »59 
 
L'article 12 ter a été ajouté en séance publique à l'Assemblée nationale262(*). Il tend à calquer les dispositions 
prévues à l'article 35 du projet de loi aux fonds de dotation en dotant l'autorité administrative de moyens 
d'information et d'action sur les financements étrangers perçus par des fonds de dotation.  D'une part, ceux-ci 
seraient tenus de déclarer les avantages et ressources perçus de l'étranger, selon les mêmes modalités que celles 
prévues à l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État tel qu'il 
résulterait des dispositions de l'article 35 du présent projet de loi. Cette obligation de déclaration 
s'accompagnerait d'obligations relatives à la certification de comptes. D'autre part, l'autorité administrative serait 
dotée d'un droit d'opposition s'exerçant dans des conditions analogues à celles prévues au même article 35 du 
présent projet de loi.60 
 
Article 35  
 
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs 
établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de 
la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au 
bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article. 
 
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature 
les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses 
dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. 
 
« IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 
euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes 
physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 
131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources 
concernés. 
 
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association 
bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un 
délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine 
complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance#D_Article_35 
 
 
L’article 35 visait au départ à restreindre les fonds des associations cultuelles, particulièrement 
les mosquées, accusées sans fondement de laisser des États étrangers ou de riches mécènes 
influer dans le culte en France, comme par exemple la mosquée d’Anger61. Mais selon le rapport 
du Sénat intitulé « la mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de 
l’Islam en France et de ses lieux de culte » 80% du financement des lieux de culte musulmans 
seraient des dons des musulmans en France, servant à construire ou à entretenir une mosquée 
(la laïcité interdit à l’État de financer des lieux de culte).62  
 

 
58 http://www.senat.fr/rap/l20-454-1/l20-454-19.html 
59 https://www.senat.fr/rap/l20-454-1/l20-454-15.html#fn144 
60 h t tps: / /www.senat . fr / rap/ l20-454-1/ l20-454-15.html#toc94 
61France : le financement étranger des mosquées en question- RFI- 1 janvier 2021 
 ht tps: / /www.rf i . f r / f r / f rance/20210201-france-le-f inancement-%C3%A9tranger-des-mosqu%C3%A9es-en-quest ion 
62 h t tp: / /www.senat . fr / rap/r15-757/r15-7571.pdf  
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L’article 12.Ter élargit les restrictions sur les financements étrangers à toutes les associations 
loi 1901.  
 
L’administration pourra empêcher des associations d’avoir accès à des fonds étrangers pour des 
motifs extrêmement larges, notamment celles qui seront soupçonnées d’avoir une « poursuite 
d'objectifs politiques, qui peuvent être discutables. »  
 
En somme les objectifs en questions pourraient aussi bien aller de la contestation des politiques 
gouvernementales ou à l’expression d’une opinion différente ou d’une pratique religieuse. 
 
Article 12 ter 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le fonds de dotation qui reçoit 
directement ou indirectement des avantages ou ressources mentionnés au second alinéa du I et au II de l’article 
6 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, versés en numéraire ou consentis en nature 
par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger 
comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’établir ses comptes 
conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état 
séparé de ces avantages et ressources. »63  
 
Les contrôles seront extrêmement lourds et étendus pour les associations, puisqu’ils exigent 
une double comptabilité pour les fonds français et étrangers, ainsi qu’une transparence des 
données pour les fonds étrangers. L’administration pourra récupérer des données de 
l’association et les exploiter dans un deuxième temps pour appliquer des mesures 
administratives liées à la lutte contre la radicalisation ou le séparatisme et viser les adhérents, 
les donateurs, et autre soutien, comme cela s’est vérifié lors de l’application de l’état d’urgence, 
puis avec la loi SILT qui a normalisé l’état d’urgence.  
 
Ces dispositions permettront à l’autorité d’exercer un contrôle accru sur les associations, 
particulièrement celles recevant des financements étrangers64, avec la possibilité d’une 
opposition sur les fonds et leur confiscation par l’État65 pour « séparatisme » au nom de la 
sécurité intérieure, ceci sans aucun fondement, portant ainsi atteinte à la liberté d’association et 
au droit à la propriété. 
 
Les associations qui perçoivent plus 153 000 € de dons et des fonds étrangers subiront un 
contrôle rigoureux et devront faire face à des contrôles avec les outils de la lutte contre le 
terrorisme et le blanchiment d’argent, comme par exemple TRACFIN, qui pourra aussi agir 
pour les fonds étrangers qui sont attribués à l’association. Il n’existe aucun recours effectif, ni 
a posteriori, contre les signalements abusifs de TRACFIN pour les personnes et structures 
ciblées par cet organisme, dont les travaux se font dans la plus grande opacité.  
 
 
« En conséquence, ce sous-amendement » vise les associations qui touchent plus de « 153 000 euros de dons. 
En effet, l’expérience montre que les associations non cultuelles qui posent problème touchent toutes plus de 153 
000 euros annuels ». Il est également proposé de modifier le format de l’obligation de déclaration. Il s’agirait 
d’imposer aux associations concernées de publier, de manière séparée, le montant des avantages et ressources 
d’origine étrangère qu’elles reçoivent dans leurs comptes annuels, lesquels doivent impérativement, en 
application de l’article L. 612-4 du code de commerce, être publiés. Il n’y aurait plus de seuil fixé à 10 000 euros 
puisque l’ensemble des avantages et ressources d’origine étrangère devraient être inscrits dans les comptes. À 
ce titre, il convient de préciser que le préfet de département, à partir de ces comptes annuels, sera en mesure de 

 
63 http://www.senat.fr/leg/pjl20-455.html 
64 h t tp: / /www.senat . fr / rap/ l20-454-1/ l20-454-19.html 
65 N° COM-377-14 mars 2021-AMENDEMENT Adopté présenté parMmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures- Senat 
ht tp: / /www.senat . fr /amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-377.html 
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détecter d’éventuelles irrégularités ou menaces, et qu’il pourra saisir TRACFIN en application de l’article L. 
561-27 du code monétaire et financier. Cette disposition étant déjà prévue, il n'est pas nécessaire de le repréciser 
dans l'amendement. Ainsi modifié, le dispositif aurait l’avantage d’atteindre le même objectif de connaissance et 
de maîtrise des financements étrangers des associations, tout en restant proportionné et acceptable. »66 
 
L’article L. 612-4 du code de commerce appliqué aux associations :  
« doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités 
d'établissement sont fixées par décret. -la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux 
comptes. » 67 
 
 
 
Comme par exemple avec l’ONG Barakacity dissoute à l’automne 2020, puis le ministère de 
l’intérieur a utilisé une mesure de gel des avoirs sur les fonds de l’association, ainsi qu’une 
mesure de gel des avoirs concernant le président, pour l’empêcher d’accéder à ses fonds. Des 
mesures administratives similaires ont été appliquées sur l’ONG Ummah Charity qui avait été 
perquisitionnée, ainsi que sur son président sous la loi SILT et qui se sont révélées négatives. 
Les autorités ont par la suite procédé au blocage bancaire sur le compte de l’association 
l’empêchant d’utiliser ses fonds. Les blocages sur les comptes bancaires sont un signalement 
fait par TRACFIN dans une opacité totale, qui interdit à toutes les banques d’ouvrir un compte 
pour la structure ou la personne qui est ciblée par TRACFIN. Il n’existe aucun recours contre 
ces mesures. 
 
Le Sénat a durci les dispositions sur les financements étrangers concernant les associations en 
ajoutant des sanctions.68  
 
 
« la commission a approuvé l'obligation de tenue d'un état séparé des comptes, pour les associations loi 1901, 
permettant d'identifier dans leur comptabilité les avantages et ressources en provenance de l'étranger (article 12 
bis) et a tenu à renforcer la portée de cette obligation en sanctionnant plus fermement  « Le non-respect des 
obligations prévues au deuxième alinéa du présent VI est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut 
être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables 
de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine 
complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. »69 
 
 
 
Le non-respect des obligations est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être 
porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales 
coupables de cette infraction encourent également des sanctions. L’infraction peut conduire 
jusqu’à la confiscation des fonds par l’État et ce en violation du droit d’association et du droit 
de propriété.  
 
Article 12 bis  
Si le régime juridique des associations régies par la loi de 1901 se caractérise par le nécessaire respect du principe 
de liberté d'association, il est dommageable qu'un contrôle plus resserré ne soit pas effectué sur des associations 
qui, compte tenu de leur financement par des capitaux venant de l'étranger, présentent des risques pour l'ordre 

 
66 Sous-amendement n°2701-Déposé le jeudi 4 février 2021 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3797/AN/2701 
67 h t tps: / /www.legifrance.gouv.fr /codes/ar t ic le_lc/LEGIARTI000038610665/  
68 h t tp: / /www.senat . fr /amendements/2020-2021/455/Amdt_615.html 
69 Amendement N° COM-377 -14 mars 2021- Senat 
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/369/Amdt_COM-377.html 
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public. Le secteur associatif n'est en effet pas exempt de risques, notamment en ce qui concerne le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. 70 
 
 
Au cours des débats, le législateur n’a apporté aucun élément permettant d’étayer l’argument 
d’un lien entre les « financements étrangers » et le soutien ou la participation au  « terrorisme », 
alors que l’analyse sur laquelle se fondent ces travaux démontre l’inverse : « la très grande 
majorité des acteurs du secteur associatif ne présente pas un caractère attractif pour les 
criminels ou pour les organisations terroristes du fait de leur objet social parfois très spécifique 
et sans aucun lien avec une activité criminelle ou de leur caractère très local ».71 
 
Le ministre de l’Intérieur a demandé au Sénat, d’élargir le contrôle accru des fonds étrangers à 
toutes les associations ainsi que la possibilité de s’y opposer en faisant référence à des 
associations musulmanes, évoquant les exemples de « Barakcity, Umah Charity, Mili Gorus de 
la mosquée de Strasbourg » 72 et en poursuivant :« certaines organisations, y compris étatiques 
ou paraétatiques, utilisent leurs capacités de financement comme le levier de la poursuite 
d'objectifs politiques, qui peuvent être discutables. Ces financements peuvent ainsi constituer 
l'instrument de stratégies d'influence ou d'ingérence, justifiant un contrôle légitime des 
pouvoirs publics. »73 
 
Plusieurs organisations ont fait part de leur obligation de quitter la France pour maintenir leurs 
activités, comme c’est le cas avec Wikimédia. L’organisation a fait part de sa consternation et 
de son changement de bureau à l’étranger :  
 
« En tant qu’association- nous faisons l’objet de plusieurs obligations : 
-Une déclaration préalable de notre appel à la générosité à la préfecture de Paris, 
-L’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectées, 
-Une certification de nos comptes par un Commissaire aux comptes, 
-Une publication de nos comptes au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise 
-Et la possibilité pour l’administration fiscale et la Cour des comptes d’examiner nos comptes. 
Toutes ces obligations, concernent l’ensemble de nos ressources, ce qui est d’ailleurs bien plus 
large que l’amendement qui vise uniquement à contrôler les ressources en provenance de 
l’étranger -toute démarche ou mesure administrative en plus nous éloigne de nos missions 
premières de diffusion du savoir et de lutte contre la pandémie d’infox et de contenus haineux 
en ligne. Il est donc nécessaire et évident de transférer cet argent de la Wikimédia Foundation 
vers l’étranger. » 74 
 
Le gouvernement a ajouté la possibilité de permettre au préfet de s’opposer à l’ouverture 
d’écoles « hors contrat », faisant référence à l’école musulmane turque d’Albertville, dans des 
cas exceptionnels liés aux intérêts fondamentaux de la France75, alors que les écoles 
musulmanes font déjà l’objet de nombreuses fermetures administratives en raison d’exigences 
trop élevées en matière d’urbanisme.76   

 
70 http://www.senat.fr/rap/l20-454-1/l20-454-15.html#toc82 
71 http://www.senat.fr/rap/l20-454-1/l20-454-15.html#toc82 
72 h t tps: / / twit ter .com/GDarmanin/s tatus/1376931680569679873 
73 Projet de loi confortant le respect des principes de la République : Rapport du Sénat le 13 avril 2021.  
http://www.senat.fr/rap/l20-454-1/l20-454-19.html 
74 h t tps: / /www.wikimedia.fr /pr incipes-de-la-republique-f inancements-etrangers-des-associat ions/  
75 h t tps: / / twit ter .com/gdarmanin/s tatus/1381638933222686725?s=28 
76 Contribution d'Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies 
sur la liberté de religion-2020    
h t tps: / /www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Is lamophobia-
AntiMuslim/Civi l%20Society%20or%20Individuals /ADM-1.pdf  
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Dans son rapport, la Fédération Internationale des Droits l’Homme (FIDH) sur les « Violations 
du droit des ONG au financement - du harcèlement à la criminalisation », rapportait des cas 
similaires d’intimidations, d’entraves à la société civile par l’asséchement des fonds, ainsi que 
la multiplication des attaques sur la société civile, des défenseurs des droits et les associations 
dans le monde.  « Les obstacles au financement sont souvent érigés dans le contexte d’un climat 
général de répression, où des lois restrictives, associées à des campagnes de dénigrement et de 
harcèlement judiciaire à l’encontre de défenseurs des droits de l’Homme, créent un 
environnement hostile pour leurs activités. Ces entraves au financement des ONG imposées 
par les États constituent actuellement un des problèmes institutionnels les plus sérieux 
rencontrés par les défenseurs »77 
 
Aucun des motifs invoqués dans le projet de loi « séparatisme » n’est censé faire l’objet d’une 
condamnation pénale ou d’une preuve, par conséquent l’administration a toute latitude pour 
porter des allégations graves, sans aucun recours effectif, comme constaté à l’occasion de 
plusieurs mesures administratives depuis 2015 sous l’État d’urgence, puis lors de sa 
normalisation par la loi SILT du 30 octobre 2017, ainsi que lors des mesures de lutte contre la 
Radicalisation ou depuis l’automne 2020.78 
 
Par conséquent, les mesures seront administratives et l’inversion de la charge de la preuve 
risque de s’opérer dans toutes les décisions, comme l’a souligné le Défenseur du droit pour la 
dissolution d’associations en raison d’agissements de leurs membres.79 
 
Ces dispositions créent de la suspicion sur les ONG qui bénéficient de fonds étrangers, elles 
seront la cible de propos haineux. Elles fragiliseront les organisations ainsi que les activistes. 
Les exigences et les sanctions de ces dispositions empêcheront les organisations de se 
concentrer sur leur action associative, qui d’une part, passeront leur temps à répondre aux 
autorités, et de l’autre, à démontrer qu’elles sont « innocentes » des suspicions portées à leur 
encontre. Ces dispositions isoleront les associations françaises du reste du monde, chaque lien 
avec un pays étranger sera sujet aux suspicions, particulièrement les associations musulmanes 
et celles issues des minorités, celles qui luttent contre le racisme et la haine antimusulmane ou 
encore celles dont l’activité ne convient pas aux autorités. 
 
En France, le Conseil constitutionnel a consacré le régime de la liberté d’association dans une 
décision du 16 juillet 1971. 
 

 
Þ Ces dispositions introduisent des restrictions injustifiées et disproportionnées à la 

libre circulation des capitaux, elles portent atteinte à la protection de la vie privée 
droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à la 
liberté d’association, ainsi qu’au droit de propriété. 

 

 
77 h t tps: / /www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2013_defenseurs_droi ts_humains_francais .pdf .pdf  
78 Contribution d'Action Droits des Musulmans (ADM) sur la haine antimusulmane en France pour le Rapporteur Spécial des Nations Unies 
sur la liberté de religion-2020    
h t tps: / /www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/Is lamophobia-
AntiMuslim/Civi l%20Society%20or%20Individuals /ADM-1.pdf  
79 h t tps: / / jur idique.defenseurdesdroi ts . f r /doc_num.php?explnum_id=20384 
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Les vêtements religieux 
 
S’agissant du port de signes religieux ostentatoires : 
 
L’Assemblée Nationale interdit les signes religieux dans les structures privées qui exécutent un 
service public sont tenus d’interdire les signes religieux à leurs employés :  
 
Article 1er  
« Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public 
ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect 
des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en 
particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un 
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs 
opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes. »80 
 
Ainsi, cette disposition étend le principe de laïcité dans le privé et oblige les entreprises privées 
à veiller à ce que leurs employés ne portent pas de signes religieux. Dans les faits, ce sont 
principalement les femmes musulmanes voilées qui vont être exclues, puisque les débats à 
l’assemblée nationale ne concernaient que le voile.  
 
« Art. L. 2122-34-2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les 
adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées 
à l’article L. 2122-18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »81 
 
« pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres 
du conseil municipal agissant par délégation du maire sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect 
du principe de laïcité. »82 
 
 
Cette disposition du texte de loi vise à interdire à certains élus qui seront mandatés par le maire 
d’avoir un signe religieux au nom de la laïcité et de la neutralité. Au regard des polémiques 
haineuses antimusulmanes de ces dernières années et des débats sur la loi séparatisme (ayant 
tourné autour des musulmans particulièrement les musulmans apparents, dont les femmes 
voilées), cette disposition pourrait en pratique avoir pour effet d’interdire l’accès aux missions 
attribués par le Conseil Municipal et le maire à cette catégorie de personne. Cette disposition 
est discriminatoire, entraine une rupture d’égalité, s’ingère dans les décisions démocratiques 
des représentants de la mairie.  
 
La laïcité n’est pas une neutralité de la religion, ni une religion d’État à laquelle les élus et la 
population devront mettre de coté leur liberté religieuse et de conscience.   
 
Dans sa définition, le principe de la neutralité de l’État est : 
« La neutralité est conçue pour respecter la liberté de conscience de tous. Elle est stricte et 
absolue au nom du respect de la liberté de conscience des administrés. L’État ne doit pas même 
donner l’apparence de privilégier une croyance sur une autre. L’État doit ainsi de permettre 
l’expression de la liberté de conscience de tous en même temps qu’il protège l’ordre public. 

 
80 h t tp: / /www.senat . fr / tableau-his tor ique/pj l20-369.html 
81 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance#D_Article_2 
82 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4078/CSPRINCREP/625 
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Seuls des risques graves d’atteinte à l’ordre public peuvent justifier l’intervention de la 
puissance publique en matière cultuelle et fonder l’interdiction de réunions religieuses. Par 
ailleurs, le fonctionnement des services publics doit respecter un strict principe de 
neutralité. »83 
 
Or, ces dernières années et particulièrement depuis 2020, certains groupuscules tenants d’une 
laïcité d’exclusion, et qui sont clairement antimusulmans, instrumentalisent la laïcité pour 
neutraliser une religion en ciblant les musulmans pratiquants et/ ou apparents. Plutôt que de 
rappeler le respect des libertés fondamentales et de non-discrimination, le gouvernement, ainsi 
qu’une partie de la classe politique, ont cédé aux injonctions de ces groupuscules en reprenant 
leurs rhétoriques. Cela a pour conséquence un déséquilibre, une rupture d’égalité dans le 
traitement des populations des quartiers et de confession musulmane. Nous avons été témoin 
d’un déchainement haineux antimusulman accompagné le projet de loi séparatisme à l’aide 
d’une laïcité instrumentalisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu Sportif  

Article 25  
 
« c) Après la référence : « L. 131‑8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la 
souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent 
article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le 
département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière. »   
« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en 
application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le 
département. » 84  

C’est une mesure de surveillance généralisée, la fédération ayant bénéficié d’un agrément 
devant signaler toute affiliation d’une nouvelle association sportive et toute association non- 
affiliée devant demander au représentant de l’État donc le préfet un agrément 
 

 

83 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20droits%20fondamentaux%
20et%20les%20libert%C3%A9s%20publiques%20%3A%20Les%20droits%20garantis%20%
3A%20les%20libert%C3%A9s%20collectives 

 
84 http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html 
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Le législateur ne donne aucune précision sur l’attribution de l’agrément, ni sur les moyens de 
recours en cas de refus. Cette disposition risque de pénaliser les associations ayant peu de 
moyens. 

 
Section 3-Dispositions relatives aux sports- Article 25  
 
« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément 
accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa 
du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations 
prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations 
prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités 
ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le 
contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle 
l’association sportive est affiliée. 
 
« Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de 
l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale. » 
 
« En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire 
d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou 
l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics 
peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition 
d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à 
même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du 
code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de 
lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les 
sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. »  85 
 
L’utilisation des équipements sportifs publics aux associations est conditionnée par un 
agrément86   
 
Ces dispositions vont pénaliser les jeunes des quartiers défavorisés et instaurer à traitement 
d’exception. Ces derniers ne pourront plus accéder aux équipements et aux biens publics sur 
simple décision du préfet, sachant que ces jeunes n’ont que le sport comme lien social et 
d’insertion, les conséquences risques d’être extrêmement préjudiciables et nourrir un sentiment 
d’exclusion et de discrimination. Citons par exemple l’ancienne maire de Saint Gratien 
Jacqueline Eustache qui est allé jusqu’à détruire le stade de foot pour empêcher les jeunes de 
faire des matchs de football, qu’elle estimait être « des matchs clandestins ».  87 

 

85https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance 
Tableau Senat- Article 24 Qquindecies- e) -http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-
369.html 

86Amendement Amendement -590 rect. http://www.senat.fr/enseance/2020-
2021/455/Amdt_590.html 

87 La sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio en croisade contre les musulmans et les quartiers 
populaires-  Le 6 juillet 2020- Par Lina Rhrissi -Street Press  
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Article  
Numéro 27 « 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de 
leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une 
formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de 
mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. »88 
 
 
Le législateur oblige la fédération de sport à remonter des informations personnelles de certains 
participants selon son appréciation personnelle. Une telle contrainte risque de porter atteinte à 
la même catégorie de personne ciblée depuis de nombreuses années par les multiples mesures 
administratives et signalements abusifs.  
 
Les questions restées sans réponse sont nombreuses : qui fait les formations de signalements ? 
sur quelles bases ? Cela ne peut qu’aboutir à des dérives et à un risque d’atteinte à la vie privée, 
ainsi qu’au principe de non-discrimination.  
 
 
33-la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat 
d’engagement républicain. ????? 
 
34- « Art. L. 131-15-2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les 
ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le 
ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes 
du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I 
de l’article L. 131-8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs 
prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131-15. Dans le cadre de 
cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou 
plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des 
valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ; 
 
37- Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à 
intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de 
promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. »89 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance 
 
 
 
Le législateur ne définit pas ce qu’il entend par stratégie nationale visant à promouvoir les 
principes républicains et qui est obligatoire pour les fédérations engagées dans un contrat 
républicain. L’absence de précision pourrait mener à des incompréhensions si ce n’est à des 
mesures discriminatoires basées sur l’appartenance religieuse.  

 
 

 
Article 25 bis C 

 
https://www.streetpress.com/sujet/1594028248-senatrice-jacqueline-eustache-brinio-croisade-
contre-musulmans-quartiers-populaires-banlieues-islamophobie-racisme 

88 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance 
 
89Article 25 Numéro 6)  http://www.senat.fr/tableau-historique/pjl20-369.html 
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1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle 
intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la 
République, la laïcité ainsi que la prévention et la détection de la radicalisation. »  
 
2° Il est ajouté un article L. 211‑8 ainsi rédigé :« Art. L. 211‑8. – Les programmes de formation 
aux professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les 
principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation. 
» ; 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance 
 
article 25 Bis  
 
3- « Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des 
principes et des valeurs de la République. » ; 
 
5-« L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect 
des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » 90 

 
Le texte de loi fait un lien entre la laïcité et la radicalisation, bien que la politique de lutte contre 
la radicalisation ait pris sans que l’on comprenne pourquoi cette orientation d’opposer la laïcité 
à la radicalisation, sous l’impulsion de certains tenants d’une laïcité d’exclusion et qui ont 
pollué depuis quelques années les débats publics.  
 
Lors de la commission d’enquête de l’audition de M. Christophe Castaner et de M. Laurent 
Nunez, à la suite de l'attaque survenue à la Préfecture de police le 3 octobre 2019, le ministre 
de l’intérieur de l’époque, M C.Castaner avait développer plusieurs signes de radicalisation qui 
sont inhérent à la pratique et l’apparence religieuse musulmane  « Le port de la barbe, le refus 
de serrer la main, Hyperkératose, le prosélytisme, religieux » affirmant que « Le principes de 
laïcité le cœur de notre engagement, c’est notre feuille de route » contre la radicalisation.  
 
Le sénateurs et président de la commission des lois Philipe Bas avait alors exprimé son 
incompréhension : «L’application du principe de laïcité à l’Islamisme radical n’est pas une 
démarche pertinente, ce qui est pertinent c’est d’appliquer à l’islamisme radical les dispositions 
qu’on pourrait appliquer pour tous mouvement politique visant à remettre en cause les droits 
fondamentaux, la primauté des lois de la république sur tout autre règles et si on admet ça et 
qu’on rappelle clairement nos principes et valeurs je crois qu’on aura progressé. » 91 
 
Ces conceptions sont dévoyées. En effet, opposer la laïcité à une religion ne fera que porter 
atteinte aux principes fondamentaux et nourrir un sentiment d’exclusion. Le législateur devrait 
reprendre le dialogue avec les organisations de la société civile sur ces sujets, plutôt que de 
reprendre les théories insolites qui n’ont donné aucun résultat. A cet égard, il sera rappelé que 
depuis l’empilement des loi sécuritaires aucune évaluation indépendante n’est disponible 

 
90 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance 
91 commission des lois de l’audition de M. Christophe Castaner et de M. Laurent Nunez, à la suite de l'attaque 
survenue à la Préfecture de police le 3 octobre 2019, 
http://videos.senat.fr/video.1318061_5d9d0d6799621.audition-de-m-christophe-castaner-ministre-de-l-
interieur?timecode=6416000 
 9’28 min 
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malgré les multiples relances que ce soit de la société civile ou des journalistes92 pour 
accéder aux données du ministère de l’intérieur sur la radicalisation devenues 
séparatisme.  
 
L’obligation des fédérations agréées de signaler tout fait contraire aux principes du sport, et 
toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes, de radicalisation 
constatés ou portés à leur connaissance93.  
 
Ainsi, le législateur souhaite faire des membres du milieu sportif des suppléants du ministère 
de l’intérieur, puisqu’il leur délègue des missions de signalement de « séparatisme » dont l’objet 
est l’entrave à la « laïcité », ce qui, dans ce contexte, prend des allures de négation de la religion 
musulmane.  
 
Cette obligation de signalement contrevient aux principes du sport qui sont le partage, la 
fraternité, l’égalité. Le sport doit rester un moyen d’insertion et de vie sociale, en dehors de 
toute récupération politique ou instrumentalisation. Le législateur doit veiller à préserver le 
socle de l’égalité qui fait que le sport est un formidable levier d’insertion et de tolérance. 
 
Ces dispositions criminalisent la pratique de la religion, discriminent un groupe en raison de 
son appartenance religieuse, en visant spécifiquement les femmes musulmanes voilées, en leur 
interdisant l’accès au sport, aux équipement sportifs. D’autres points ont été introduits par le 
Sénat et vont pénaliser les minorités des quartiers défavorisés qui ne disposent pas d’agrément, 
et font des fédérations de sport des supplétifs du ministère de l’intérieur, ce qui est contraire 
aux fondements de fraternité, de diversité et de solidarité au sein du sport. Ces dispositions 
risquent d’exclure les minorités visibles : arabes, noirs, étrangers, migrants, musulmans, et les 
décourager de s’engager dans le sport en créant de la méfiance, de la suspicion et de la désunion. 
Le législateur se pare de grands principes pour mieux les contourner et ces dispositions en sont 
la parfaite illustration.  
 
Ces dispositions portent atteinte à la liberté de religion, de non- discrimination, d’avoir accès à 
des équipements publics, le droit d’aller et venir, ainsi qu’à l’égalité en droit dans l’accès au 
service et aux biens publics, elles créent une rupture d’égalité.  

 
 
 
 
 
Étrangers  
 
Article 4 infraction de menaces, violences ou actes d'intimidation à l'égard d'une personne 
participant à l'exécution d'une mission de service public aux fins d'obtention d'une exemption 
ou d'une dérogation aux règles régissant ce service 

 
92 https://blogs.mediapart.fr/camille-polloni/blog/190121/separatisme-la-cada-entrave-la-
liberte-d-informer-pas-celle-de-communiquer 

93  Amendement 593 rect – art. 25)  
http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/455/Amdt_593.html  
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Article 4  
5- « Art. 433-3-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces 
ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution 
d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou 
une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du dit service. »94 
 
6- « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le 
représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la 
mission de service public dépose plainte. » 
 
8- « Art. 433-23-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 
131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de 
l’infraction prévue à l’article 433-3-1. »95 
 
Article 4 Bis  
2- « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »96 
 
 
Le qualificatif de « tout acte d’intimidation » ou « d’organiser le recours à de tels actes » et de 
« pression » est extrêmement large et peut avoir des conséquences graves, cela peut engendrer 
de la suspicion qui créera un fossé dans la relation entre les services publics et ses utilisateurs 
ainsi qu’avec les associations qui sont amenées à échanger avec les institutions pour faire de la 
médiation entre les usagers du services public et les institutions ou les usagers du privé et les 
structures.  D’autant qu’« afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou 
partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du dit 
service. » vise clairement un groupe de personnes précis qui sont les musulmans et qu’ont été 
accusés lors des débats du projet de loi de vouloir imposer des règles «  islamistes », alors qu’il 
s’agit de dialogue entre l’éducation nationale, les professeurs et les parents.  
 
Cet article entrave la relation parents – professeurs, au risque d’une exclusion et d’une 
discrimination envers certaines catégories de la populations marginalisées spécifiquement les 
populations de quartiers et les musulmans, qui risque de conduire à des décisions arbitraires 
avec un impact dramatique sur les familles et les enfants. 
 
Ces dispositions portent atteinte à la liberté d’information, de réunion, d’expression et 
d’association, ainsi qu’au droit à la non-discrimination puisque les personnes ayant un titre de 
séjour sont particulièrement fragilisées et exposées à l’arbitraire, ce qui aurait pour conséquence 
que les personnes victimes de discriminations sur la base de leur origine ou religion se 
censurent, ainsi que ceux qui défendent les droits des minorités ethniques et religieuses. 
Elles portent aussi atteinte à la liberté d’opinion, de pensée, ainsi qu’au droit civiques et 
politiques 
 
Étrangers et réfugiés délit de Polygamie et « rejet des principes républicains  
 
Article 14 

 
94 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance#D_Article_4 
95 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-seance#D_Article_4 
 
96 h t tps: / /www.assemblee-nat ionale .fr /dyn/15/textes/ l15t0641_texte-adopte-seance#D_Article_4 
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L’Assemblée nationale avait interdit de droit au séjour les demandeurs d’asile ou étrangers, et 
au droit à un titre de séjour, ceux qui vivent en état de polygamie, le Sénat durci les dispositions 
par l’article 14 bis du code de l’entrée au séjour des étrangers et du droit d’asile. 97  
 
Après l’article 14 
 
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile, est ainsi modifié : 
 
après les mots : « ordre public », sont insérés les mots : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet des 
principes de la République » ; « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République ». 
 
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le séparatisme en faisant obstacle à la délivrance et au 
renouvellement des titres de séjour des individus dont il est établi qu’ils ont manifesté un rejet des valeurs 
principes de la République – ces principes mêmes que le titre du projet de loi déposé par le Gouvernement appelle 
à protéger, et qui justifient le renforcement des efforts dirigés contre la polygamie. 
 
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) comprend déjà à divers endroits une 
réserve à la délivrance des titres de séjour relative aux menaces pour l’ordre public : les auteurs de cet 
amendement proposent simplement de prolonger celle-ci, en l’étendant aux situations où des personnes ont 
exprimé de manière indéniable leur rejet des principes républicains. Cela donnera aux autorités préfectorales et 
aux juges les outils nécessaires pour agir dans les cas où une personne a, par ses actions ou ses paroles, 
manifestement choisi de se désolidariser radicalement des valeurs et principes mêmes fondant la République 
au sein de laquelle elle cherche pourtant à séjourner. 
 
A été ajouté cet article sur l’apologie du terrorisme 
 
Article 14 Bis AB 
 
Au 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « 
terrorisme », sont insérés les mots : « ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ». 
 
Le présent amendement propose de créer un nouvel article 14 bis AAA dans le chapitre III du Titre Ier. Il reprend 
le texte de l’article 43 bis dans sa rédaction issue du Sénat et maintenu par la commission de l’Assemblée nationale 
en nouvelle lecture. Cet article créait un nouvel alinéa à l’article L. 511-7 du nouveau code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile qui permet de refuser ou retirer le statut de réfugié à un étranger qui a été 
condamné pour apologie du terrorisme et qui représente une menace grave pour la société française. 
 
Le présent amendement reprend cette proposition mais l’introduit dans le 2° de l’article L. 511-7 du code sans en 
modifier ni la portée ni le public visé. 
 
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4239/AN/1067 
 
 
Le texte de loi élargit le refus de délivrer un statut de réfugié aux demandeurs d’asile qui 
auraient été condamnés pour apologie du terrorisme. Ainsi, le texte ne mentionne pas clairement 
une condamnation judicaire, ce qui pourra laisser libre champ à l’administration la qualification 

 
97Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile- Legifrance.gouv  
 ht tps: / /www.legifrance.gouv.fr /codes/sect ion_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042771936/2021-05-
01?etatArt icle=ABROGE_DIFF&etatArt icle=ANNULE&etatArt icle=MODIFIE&etatArt icle=MODIFIE_MORT_NE
&etatArt ic le=PERIME&etatArt ic le=TRANSFERE&etatArt ic le=VIGUEUR&etatArt ic le=VIGUEUR_DIFF&isAdvan
cedResult=true&nomCode=KQbirA%3D%3D&numArticle=L432-
1&origine=code&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&tab_select ion=cod
e&typePaginat ion=DEFAUT&typeRecherche=etat#LEGIARTI000042776402 
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d’apologie, ce qui risque d’aboutir à des situations dramatiques pour la protection des 
demandeurs d’asile et des réfugiés.  
 
Les articles « sont complétés par les mots : « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des 
principes de la République »98. Le conditionnement de la délivrance du titre de séjour à la non- 
polygamie est déjà présent dans les textes de loi. 
Le 8 mai 2021, le ministre de l’Intérieur a déclaré : « Nous avons retiré ou refusé 20 000 titres 
de séjour depuis le 29 septembre 2020. Et fait inédit, nous avons demandé à l’OFPRA de retirer 
les protections d’asile pour ceux qui seraient en contradiction avec les valeurs de la 
République »99 
 
Cette déclaration démontre que les dispositions des articles 4 et 14,  sont appliquées et elles 
s’élargiront pour cibler les personnes de manière disproportionnée, en portant gravement 
atteinte à leurs droits fondamentaux.  
 
Par conséquent, c’est un élargissement considérable qui risque de placer la France en infraction 
par rapport au droit international, puisqu’aucune définition claire n’est donnée sur le motif du 
« rejet des principes républicain », ni qui en est chargé, ni aucun moyen de recours effectif, ce 
qui conduira à des décisions arbitraires. 
 
L’interdiction de polygamie existe dans la loi, le fait de l’étendre sur les demandeurs d’asile 
porte atteinte au droit d'asile qui est garanti dans le respect des règles de la convention de 
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.  
 
« Rejet des principes républicains » 
Ces dispositions sont des atteintes disproportionnées au droit à la vie privée et familiale, au 
droit à la libre circulation, ainsi que le droit à la non- discrimination, de liberté de religion, de 
conscience et d’opinion, et à l’expulsion arbitraire. 
 

Lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne 
 
L’Article 18  
 
« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations 
relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser 
aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens 
que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 
 
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une 
mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa 
de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans 
d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.100 
 
Cet article suit la même logique que l’article 4.101 

 
98 Amendement  293- Rect   
ht tp: / /www.senat . fr /amendements/2020-2021/455/Amdt_293.html 
 
99 https://twitter.com/GDarmanin/status/1390946833233547264 
100 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0641_texte-adopte-
seance#D_Article_18 
101 h t tp: / /www.senat . fr / tableau-his tor ique/pj l20-369.html 
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Régulation des plateformes numériques 
 
L’article 19 reprend la loi AVIA qui a été censurée par le Conseil Constitutionnelle, d’ailleurs, 
un tableau comparatif entre la loi AVIA et le projet de loi Séparatisme est disponible dans les 
travaux parlementaires.102  
 
L’article 18 et 19 portent atteinte à la liberté d’expression, d’information et d’association 
puisque ces dispositions peuvent restreindre l’action des associations, particulièrement celles 
de défense des droits. 
 
Absence de recours effectif  
 
La loi établit un lien entre le séparatisme et le terrorisme sans apporter d’argument de preuve, 
et justifie le recours à des mesures d’exception de police administrative dans la lutte contre le 
terrorisme, comme par exemple avec l’utilisation de TRACFIN ou d’autres outils sécuritaires 
au nom de la sécurité intérieure, sachant que cette loi sera appliquée par le ministère de 
l’Intérieur. 
 
La loi ne dispose d’aucune voie de recours, ce qui porte atteinte à l’accès à un procès équitable, 
alors qu’elle porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux de manière disproportionnée et 
injustifiée. Cela conduira à des décisions arbitraires et discriminatoires. 
 
Une société civile ignorée par les autorités 
 
Pour se défendre de toute discrimination, le gouvernement prétend travailler avec les 
musulmans à travers le Conseil français du culte musulman (CFCM) ou les fédérations affiliées 
au CFCM. Ainsi, le ministère de l’intérieur a auditionné le Conseil français du culte 
musulman, organisme créé par Nicolas Sarkozy, alors que le CFCM souffre d’un déficit de 
légitimité103, il a publié une charte imposée par les autorités104 qui a suivi  le calendrier législatif 
du « projet de loi séparatisme ». Cette charte de « labélisation » des imams est indicatrice d’une 
volonté d’éduquer les musulmans à ne pas exercer leurs droits en interdisant ce qu’elle 
considère « comme « propagande et fausses informations », ainsi que la réprobation « d’un 
prétendu racisme d’État » qu’elle qualifie de « diffamation », et prohibe « les postures 
victimaires » qui « nourrissent et exacerbent à la fois la haine antimusulmane et la haine de la 
France ».105  
 

 

102 h t tp: / /www.senat . fr / rap/ l20-454-1/ l20-454-17.html#toc110 

103 Charte de l’islam : le piège d’une fausse bonne idée" - Marianne- le 05/02/2021- Par Gérard Bouchet Publié 
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/charte-de-lislam-le-piege-dune-fausse-bonne-idee 
104 Charte des imams: le coup de force de l’exécutif- Mediapart- 19 janvier 2021- par Lou Syrah   
 
h t tps: / /www.mediapart . f r / journal /france/190121/charte-des- imams-le-coup-de-force-de-l-
executif?utm_source=twit ter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67 
 
ht tps: / / twit ter .com/azzedine_gaci /s tatus/1353754059493306381/photo/1 
 
105 Présentation de la charte des principes pour l’islam de France au président de la République- LE CFCM- Le 18 janvier 2021 
https://www.cfcm-officiel.fr/presentation-de-la-charte-des-principes-pour-lislam-de-france-au-president-de-la-republique/ 
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Les organisations faisant partie du CFCM partagent systématiquement les positions du 
gouvernement, allant jusqu’à prétendre plusieurs fois qu’il n'y a pas de discriminations des 
musulmans en France106. D’ailleurs le ministre de l’Intérieur n’a cessé depuis la publication de 
« la charte des principes de l’Islam » du CFCM de menacer de représailles les associations 
gérantes des mosquées dans le cas où elles ne signeraient pas cette charte : 107 « les fédérations 
de mosquées n'ayant pas signé «la charte des principes de l'islam de France » sont informées 
que « l'État multipliera les contrôles visant leurs associations religieuses ou leurs écoles hors-
contrat »108 a prévenu le ministre de l’Intérieur.  

Le projet de loi Séparatisme est dénoncé par les organisations et 
institutions de défense des droits de l’homme :  
 
« Amnesty International France » avait déjà alerté sur le fait que « certaines dispositions de ce 
projet de loi étaient incompatibles avec les normes relatives à la protection des droits humains ». 
L’ONG a dénoncé, dans un communiqué cinglant, les dispositions discriminatoires qui visent 
les musulmans et appelé à leur retrait. Dans son communiqué, Amnesty souligne qu’« au regard 
des engagements internationaux de la France et des normes universelles qui protègent les droits 
de chacune et chacun, la laïcité ou la “neutralité” ne constituent pas des motifs légitimes pour 
interdire les signes ou vêtements religieux.  
 
Selon l’article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), “le 
droit à la liberté d'expression ou le droit de manifester sa religion ou ses convictions ne peuvent 
faire l'objet que des seules restrictions nécessaires et proportionnées à l'obtention d'un objectif 
spécifique et légitime, comme la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou 
de la morale et des droits fondamentaux d'autrui”. » 109 
 
C’est bien ce qui se passe depuis l’automne en France, le virage pris est extrêmement inquiétant 
et créé un climat d’insécurité constant envers les musulmans et minorités (arabes, noires) de la 
part des autorités qui usent de discours populistes et ciblent les musulmans, et plus largement 
toute contestation de la part de la société civile qui ne conviendrait pas. Face à ces dérives, il 
faut noter l’absence de recours effectif, avec la violation du procès équitable dans ces décisions.  
 
L’« Institute for Strategic Dialogue » vient de publier une recherche sur la haine antimusulmane 
en France sur les réseaux sociaux : les chercheurs ont identifié un pic de volume avec « une 
augmentation de 82l% des publications du 20 au 23 octobre 2020. Les 10 principaux messages 
de cette période ont tous réagi à l'attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine, la présentant 
comme un signe de la prétendue « islamisation de la France », ils utilisaient « le terme « voile 
islamique » et décrivaient le foulard comme le reflet de l'islamisation présumée de la France et 
de l'oppression des femmes ». Les chercheurs ont identifié des personnalités d’extrême-droite 
qui impulsent les commentaires haineux antimusulmans, jusqu’à exiger d’interdire le voile dans 
l’espace public. Un deuxième pic, a été enregistré par les chercheurs les « 19 et 20 janvier 2021 
après que le gouvernement français ait présenté le « projet de loi sur les principes républicains 

 
106 h t tps: / / twit ter .com/rachidowsky13/status/1371072358857986049  
107 h t tps: / / twit ter .com/franceinter /s tatus/1356150119570288640 
108 h t tps: / /www.lef igaro.fr /pol i t ique/darmanin-r ien-a-negocier-avec-les-federat ions-n-ayant-pas-signe-la-charte-de-
l- is lam-20210401 
 

109 https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/nos-preoccupations-concernant-le-projet-de-loi-confortant-le-respect-des-
principes-de-la-republique 
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» au Parlement. Alors que l'attaque terroriste a suscité de nombreux articles sur la prétendue 
« islamisation du pays », le pic de fin janvier a conduit à de nouvelles discussions sur le 
foulard », ce « symbole de l'oppression féminine »110. 
 
L’analyse conclut que « les messages sur les attaques présentaient fréquemment des signes 
extérieurs de foi musulmane (par exemple le foulard, les mosquées et la nourriture halal) 
comme une menace pour le pays. Certains articles assimilaient implicitement les musulmans à 
des terroristes » et la rhétorique anti-foulard et les allégations selon lesquelles la France est en 
train de subir un processus d’« islamisation » sont dominantes à la fois sur Twitter, et Facebook, 
ce dernier faisant écho à la théorie du complot du « grand remplacement ». 
 
Le Rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l'intolérance en Europe a déclaré que : 
« le texte en discussion pose problème à bien des égards. En ciblant les musulmans, il les 
stigmatise intrinsèquement, augmentant la suspicion et suggérant indirectement un lien entre 
ce groupe et les menaces étrangères ou terroristes. Il limite l'espace et restreint potentiellement 
le travail des organisations de la société civile, avec des dispositions permettant la dissolution 
d'associations exerçant des activités « non mixtes », telles que la création d'environnements 
spatiaux sûrs pour les membres de groupes racialisés uniquement. L'interdiction proposée de 
porter des « signes religieux ostentatoires » dans certains contextes affecterait 
particulièrement les femmes et les filles musulmanes, car le débat parlementaire et l'application 
de dispositions similaires existantes montrent clairement que le « signe » effectivement visé est 
le hijab. »111 

III. Conclusion  
 
En dépit de l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, rien ne permet de garantir ni la 
nécessité d’un tel texte ni son efficacité. Le texte apparait d’autant plus dangereux qu’il se 
nourrit de notions aux contours totalement indéfinis, susceptibles d’entrainer des mesures 
arbitraires. Le législateur laisse le soin au ministère de l’intérieur de les interpréter dans un 
climat de tension qui ne peut que favoriser une instrumentalisation et des mesures à des fins 
d’affichage politique. Il faut ajouter que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ont 
mis en lumière la difficulté rencontrée par le juge administratif de véritablement s’affirmer et 
de contrôler l’action gouvernementale afin d’éviter tout procès en « complaisance ». 
 
Le manque de recul sur un tel texte, adopté de manière précipitée, est aggravé par le fait qu’il 
intervient au même moment que d’autres textes portant atteinte aux libertés individuelles, dont 
la loi pour une sécurité globale.  
 
Une nouvelle fois, ADM ne peut que regretter l’exclusion des acteurs qui luttent contre les 
discriminations exposant les personnes de confession musulmane. L’exclusion des associations 
tend à devenir la norme et ne peut que favoriser l’adoption de dispositions qui, non contentes 
d’être inefficaces et disproportionnées, pourraient avoir des effets profondément contre-
productifs.  Elle est plus généralement révélatrice d’un choix d’opportunité qui ne permettra 
absolument pas une amélioration significative de la qualité des débats.  
 

 
110 Une analyse instantanée de la mobilisation anti-musulmane en France après les attentats terroristes- L’Institute for Strategic Dialogue-Le 
20 avril 2021- Par Cécile Guerin et Zoé Fourel https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/a-snapshot-analysis-of-anti-muslim-
mobilisation-in-france-after-terror-attacks/ 
111 h t tps: / /pace.coe. int / fr /news/8267/france-s-ant i-separat ism-bil l - r isks-undermining-the-fundamental-values- i t -
a ims-to-protect-general-rapporteur-says 
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Un tel texte ne concourt pas à l’amélioration du « vivre-ensemble », puisqu’il alimente au 
contraire une logique de suspicion, celle-là même qui nuit à l’image de la communauté 
musulmane. Il est essentiellement tourné autour de mesures purement coercitives qui ne 
peuvent qu’alimenter la division qu’il prétend combattre.  
 
ADM attire l’attention du Conseil constitutionnel sur la nécessité de résister au phénomène de 
surenchère législative dicté par des considérations uniquement politiques.  
 
Ce qui ressort de la loi « séparatisme », c’est que la minorité musulmane sera particulièrement 
ciblée, pratiquante ou pas, et que les personnes originaires d’Afrique subsaharienne ou arabes 
et noires seront surexposées, puisque tout au long des débats ce sont ces minorités qui ont été 
citées.  
 
Les associations musulmanes et contestataires ou qui défendent les minorités, seront 
particulièrement ciblées et persécutées. L’objectif de cohésion se retrouve ainsi totalement 
neutralisé. 
 
Il est indispensable que les pouvoirs publics prennent en considération les effets nocifs d’un tel 
texte. Le Législateur doit également améliorer les outils de nature à mettre un terme aux 
tensions que suscite l’effet d’amalgame dont se nourrissent les extrêmes politiques.  
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, ADM demande au le Conseil constitutionnel, de bien vouloir censurer les 
dispositions analysées ci-dessus.  
 

 
 

Action Droits des Musulmans (ADM) 
16 Boulevard Saint-Germain 

75005 Paris  
Site : https://adm-musulmans.com/ 
Mail : info@adm-musulmans.com 
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