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Avant-propos 
 

La présentation en un même volume des principaux textes faisant référence au principe 
constitutionnel de laïcité n’est pas chose aisée et, en même temps, elle s’impose telle 
une nécessité. Au cours des dernières années, notamment depuis qu’en 1989 s’est 
engagé le débat sur la question du port de signes ou de tenues vestimentaires 
manifestant une appartenance religieuse au sein des établissements scolaires, le débat 
laïque, qui semblait apaisé, a repris une intensité telle que les pouvoirs publics ont 
estimé utile de l’éclairer. Ce souci a provoqué l’élaboration d’un certain nombre de 
rapports dont les conclusions suggèrent l’introduction de modifications au sein d’un 
corpus juridique dispersé. Se sont ainsi succédé les rapports du recteur Joutard (1989) et 
de Régis Debray (2002) sur l’enseignement du fait religieux à l’école, le rapport de la 
mission d’information parlementaire présidée par Jean-Louis Debré (2003), celui de la 
Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 
présidée par Bernard Stasi (2003), le rapport de la Commission de réflexion juridique sur 
les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean Pierre Machelon 
(2006), enfin, le rapport commandé au Haut Conseil à l’intégration sur l’élaboration d’une 
Charte de la laïcité dans les services publics (2007). 
 
Les préconisations formulées au travers de ces divers rapports ont connu un début de 
mise en œuvre. La loi du 15 mars 2004 est venue donner un cadre légal à l’interdiction 
pour les élèves des établissements d’enseignement public d’arborer des signes 
manifestant de façon ostensible leur appartenance religieuse. Une circulaire du 2 février 
2005 détermine les conditions d’application du principe de laïcité dans les établissements 
de santé. Le 19 février 2008 est intervenue une circulaire du ministre de l’Intérieur 
réglementant les regroupements confessionnels de sépultures dans les cimetières. 
Quelque temps plus tôt, le 13 avril 2007, une circulaire du Premier ministre avait 
introduit une Charte de la laïcité dans les services publics. Le 15 mai 2009 est intervenue 
une circulaire de ministre de l’Intérieur et de l’Outre-Mer consacré au régime juridique 
des édifices du culte qui assure la mise en œuvre de certaines des préconisations du 
rapport de la Commission Machelon. 
 
Il ne s’agit cependant là que de simples adaptations apportées à un corpus de règles de 
portée diverses. À des dispositions de valeur constitutionnelle s’ajoutent des normes 
issues de conventions internationales, de lois ou de règlements. Par ailleurs, il convient 
de tenir compte de la dimension historique de l’élaboration du modèle laïque français. Sa 
construction s’étend sur plus de deux siècles et nombre de textes, en dépit des 
modifications qu’ils ont subies, portent la marque des conditions sociales et politiques de 
leur élaboration. Ceci explique la sensibilité particulière qui s’exprime à l’occasion de leur 
remise en chantier. Par ailleurs, au-delà de ce que disent les textes, la lecture qu’a eue 
l’occasion d’en faire la jurisprudence constitue un élément de leur compréhension 
pratique. 
 
Ce travail est fondé sur des choix qui n’excluent pas toujours une part incompressible de 
subjectivité. Outre son intérêt pratique, il permet de protéger la laïcité des risques 
d’instrumentalisation partisane. Ceci apparaît particulièrement nécessaire alors que la 
question laïque s’est, au fil du temps, progressivement focalisée sur la question de 
l’islam, faisant craindre l’élaboration d’une stratégie de stigmatisation d’une partie 
importante de la communauté nationale, de culture ou de confession musulmane. 
 
 
 



Un certain nombre d’entrées s’imposent avec évidence, comme le régime des cultes qui 
conduit à se préoccuper de leur pratique et du régime des biens qui y sont affectés, 
l’enseignement, la santé publique ou le statut des services publics. D’autres méritent 
également attention, qu’il s’agisse du statut personnel, des médias, de l’entreprise ou 
des sectes. 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre I : Les principes 
 
La laïcité constitue l’une des composantes majeures du modèle républicain français. Si 
l’on est souvent tenté, et certains s’y sont exercés avec succès, à la pourvoir de 
fondements philosophiques, c’est dans l’ordre du droit que la laïcité révèle l’essentiel de 
son intérêt. Et cependant il est hasardeux, au regard de la relative rareté des textes qui y 
font une référence explicite, d’en donner une définition incontestable. Si la loi Goblet du 
30 octobre 1886 expose, dans son article 17, que « dans les écoles publiques de tous 
ordres, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque », la loi du 9 
décembre 1905 considérée, à juste titre, comme le fondement juridique de la laïcisation 
des relations entre l’État et les religions, n’évoque à aucun moment le terme, que ce soit 
comme substantif ou adjectif. La qualification laïque, appliquée tant aux lois Ferry qu’à la 
loi de séparation des Églises et de l’État, leur a été adjointe par surcroît, au terme d’une 
démarche doctrinale. Le mot, qui de forme dans le dernier tiers du XIXe siècle exprime 
d’abord une philosophie politique fondée sur le refus de l’assujettissement du politique au 
religieux et reposant sur une double incompétence : celle de l’État à intervenir dans la 
sphère du religieux, celle des Églises à imposer leur doctrine dans l’ordre du politique ou 
du social. Il faudra attendre la Constitution du 27 octobre 1946 pour que le mot soit 
utilisé pour caractériser la République. À bien des égards, l’application concrète du 
concept précède sa dénomination explicite par le droit. Encore aujourd’hui, si l’on 
excepte les termes de l’article 1er de la Constitution, la laïcité est davantage présentée 
comme le produit de la convergence de notions qui servent à en ébaucher les contours, 
mais qui disposent en eux-mêmes d’une signification propre, comme la liberté de 
conscience et d’exercice du culte d’un côté et l’abstention religieuse de l’État de l’autre. 
Ceci explique vraisemblablement la permanence des débats sur le contenu qu’il convient 
de lui reconnaître, ainsi que la pluralité des interprétations sur le sens politique qu’on 
peut lui attribuer. Si la laïcité à acquis valeur constitutionnelle, c’est la loi du 9 décembre 
1905 qui dessine le mieux, au travers de ses deux premiers articles, la portée exacte du 
principe. Enfin, les textes de conventions internationales viennent éclairer et préciser le 
socle juridique national. 
 

I La reconnaissance constitutionnelle 
 

Pour la première fois, l’affirmation constitutionnelle du caractère laïque de la République 
a été inscrite dans la constitution de la IVe République. L’article 1er de la Constitution de 
1958 se limite à reprendre, sans rien y changer, les termes de l’article de la Constitution 
de 1946. Cependant, la seule mention dans la Constitution du qualificatif « laïque » pour 
définir la République ne serait pas suffisante sans l’éclairage fourni, tant par la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 que par le préambule 
de la Constitution de 1946, intégrés au préambule de la Constitution de 1958. 
 
 
1 - Constitution du 4 octobre 1958 
 
Article 1er 
 
« La France est une République indivisible, démocratique, laïque 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 ». 
 



Chacun des termes utilisés pour définir la République renvoie à l’une des quatre 
premières républiques : l’’indivisibilité à la première, le caractère démocratique à la 
deuxième, la laïcité à la troisième, et la dimension sociale à la quatrième.  
Le principe de laïcité constitue, selon le Conseil d’État, un principe fondamental reconnu 
par les lois de la République (C.E. 6 avril 2001 : Lebon 171). Il s’applique à l’ensemble 
des services publics (C.E. Avis 3 mai 2000 : Marteaux, req. N° 217017, AJDA 2000, 
p.602, chr. Guyomar & Collin). Les grands principes qui dominent leur régime juridique, 
comme la neutralité et la continuité, constituent des déclinaisons du principe de laïcité. 
Ainsi est susceptible de sanctions le port, par des agents investis de prérogatives de 
puissance publique, de tenues exprimant une appartenance religieuse (CAA Lyon 27 
novembre 2003 : Ben Abdallah AFDI 2004, 90, note Lemaire). De la même façon, le 
refus d’autorisations d’absence pour motif religieux ne peut être considéré comme 
attentatoire à une liberté dès lors qu’il est justifié par la continuité du service public 
concerné. Les collectivités publiques s’y trouvent soumises dans les mêmes termes que 
l’État, ce qui fait obstacle à la possibilité pour elles de subventionner des activités 
religieuses ou des associations cultuelles (C.E. sect. 9 octobre 1992 - Commune de 
Saint-Louis : Lebon 358). Une telle interdiction est cependant susceptible d’être remise 
en cause dans les parties du territoire de la République qui ne sont pas soumises à la loi 
du 9 décembre 1905.  
 
Au-delà du qualificatif appliqué au régime républicain français, l’article 1er de la 
Constitution évoque deux principes essentiels qui permettent de percevoir le périmètre 
juridique de la laïcité : l’égalité en droit de tous les citoyens, sans considération 
d’origines ou de convictions, et le respect de toutes les croyances. 
 
 
2 - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 
 
Même si l’on peut être tenté, afin de doter l’exemple laïque français d’une ancienneté 
plus grande, de se référer à une généalogie ancienne, qui intègre l’ensemble des 
mouvements d’idées qui, à un moment ou un autre au cours de l’histoire, ont remis en 
cause le principe d’autorité, il n’est pas douteux que la rupture majeure, celle qui, en 
matière d’organisation des relations entre l’Église et l’État, comme d’ailleurs en d’autres 
domaines, constitue le point de départ, le socle de développement des évolutions 
ultérieures, est représentée par la Révolution française. Il y a un avant et un après 1789. 
Des convictions la précèdent et l’ont rendue possible, depuis la Renaissance, qui 
acquièrent, au cours du XVIIIe siècle, une force en même temps qu’une convergence 
sans laquelle la rupture révolutionnaire n’aurait pas été possible. Parmi les actes 
concrets, l’édit de Nantes de 1598 est certes riche d’enseignements, à la fois par la 
volonté de pacification religieuse qui l’anime et par le souci de tolérance qui s’y exprime, 
mais rien qui égale en importance les principes et les actes posés au cours de la période 
de la Révolution française. Il y a d’abord la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen du 26 août 1789 qui, après avoir affirmé dans son article 1er que « les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droit », proclame, dans son article 10 le 
principe de la liberté de conscience : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. » Plus 
concrètement, un certain nombre de mesures seront prises pour donner sens au 
changement de paradigme. Certaines ont directement affecté le statut de l’Église 
catholique. Ses biens sont nationalisés. Le 12 juillet 1790 est adoptée la Constitution 
civile du clergé, d’inspiration gallicane, qui va bouleverser le paysage religieux et dont 
l’application engendre la première manifestation de la « guerre des deux France » qui ne 
s’éteindra qu’avec la séparation des Églises et de l’État opérée en 1905. La géographie 
religieuse, héritée de l’Ancien Régime, est totalement redessinée. La Nation s’engage à 
assurer la charge financière de la religion catholique, et notamment le traitement des 
membres du clergé. Les évêques et les curés sont élus par le peuple des croyants. 
L’investiture canonique des évêques échappe désormais au pape. Avant de prendre leurs 



fonctions, les nouveaux élus doivent, prêter deux serments : l’un de se conformer aux 
enseignements de leur foi, l’autre « d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de 
maintenir de tout son pouvoir la Constitution ».   
 
L'application de la Constitution civile du clergé ne se fit pas sans difficultés. Un certain 
nombre d’évêques et de curés refusèrent de prêter le serment qui leur était imposé. À 
partir de 1794, l’attitude de la Révolution se radicalise, en réponse à l’opposition du 
pape. Ainsi, le 18 septembre 1794 la Convention décide de supprimer le budget du culte, 
mesure qui affecte exclusivement les catholiques. Sous la Convention thermidorienne, un 
décret du 3 ventôse an III (21 février 1795), instaure une première séparation entre les 
Églises et l’État en affirmant que la République ne salarie aucun culte ni ne reconnaît 
aucun ministre du culte. Un autre décret, du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795) 
devait en confirmer les termes et rester en application jusqu’en 1802, date à laquelle le 
Concordat commença de s’appliquer. 
 
D’autres dispositions sont prises, destinées à réduire la fonction sociale et politique de 
l’Église catholique. Une double séparation s’opère : entre le fait politique et le fait 
religieux d’une part, puis entre le fait social et le fait religieux d’autre part. 
 
 
La légitimité du pouvoir perd son fondement divin. Le pouvoir détenu par le monarque 
n’est plus la conséquence de son sacre. Désormais, c’est dans la Nation ou dans le 
peuple que réside le principe de la souveraineté. Plus d’un millénaire d’histoire s’achève 
avec la dissolution du mariage mystique entre le roi et la Nation. Cela ne veut pas dire 
que la monarchie elle-même, comme forme de gouvernement, ait disparu. Elle se 
maintiendra jusqu’en 1792. Bonaparte en empruntera les formes lors de l’établissement 
de l’Empire en l’An XII. La Restauration ira plus loin encore en considérant comme 
illégitime l’ensemble des pouvoirs qui se sont succédé depuis l’abolition de la royauté. La 
monarchie de Juillet puis le Second Empire conserveront l’idée d’hérédité du pouvoir. 
Cependant, en dépit des sacres de Napoléon Bonaparte puis de Charles X, l’abandon de 
la monarchie de droit divin est un acquis indiscutable de la Révolution française. 
 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose les bases d’une société nouvelle, 
qui repose sur l’existence d’individus autonomes, tant les uns par rapport aux autres qu’à 
l’égard de tout pouvoir ou de toute Église. La seule exigence qui leur soit imposée est de 
respecter la liberté des autres et l’ordre public défini par la loi, elle-même expression de 
la volonté générale. Fini la société divisée en ordres et en corporations de l’Ancien 
régime, au sein de laquelle chacun était, par naissance, assigné à un statut 
prédéterminé. L’obligation de croire, et de croire selon un certain credo, est remplacée 
par la liberté d’opinion et d’expression.  
 
Par ailleurs, le statut des individus cesse d’être régi par une logique sacramentelle. La 
manifestation la plus tangible de ce changement de perspective est représentée par la 
soustraction de la tenue des registres d’état civil de la compétence de l’Église catholique. 
Et il ne s’agit pas là d’un simple transfert de compétence ou de responsabilité. Le pouvoir 
religieux y perd la capacité d’officialiser les diverses étapes de la vie de l’individu en 
conférant à certaines d’entre elles les caractères d’un sacrement. De plus, la laïcisation 
de l’état civil fait disparaître les discriminations fondées sur des critères religieux. Sous 
l’Ancien Régime et en dépit des avancées qu’avaient représentées, d’abord l’édit de 
Nantes (1598) puis l’édit de tolérance (1787), seuls les catholiques avaient la possibilité 
de faire enregistrer, sans difficultés ni renoncement à leurs croyances, des actes qui 
restaient des actes religieux. Parallèlement le mariage devient un simple contrat et le 
divorce est introduit. Supprimé sous la Restauration en 1816, il sera réintroduit, mais 
dans des conditions moins libérales que sous la Révolution, en 1884.   
 
 



La question scolaire et, à l’arrière-plan, la formation des consciences, qui ne va cesser de 
disposer d’un caractère central dans le débat laïque français, commence de se poser dès 
la Révolution sous l’influence de Condorcet, puis de Lakanal. Il s’agit de soustraire la 
formation des esprits à l’influence du clergé et d’éduquer les futurs citoyens à faire usage 
de leur raison critique. 
 
Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, méritent une attention 
particulière l’article 1er et l’article 10. 
 
 
 
Article 1er : 
 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 
 
Au travers de cet article qui inaugure la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
s’opère la rupture majeure entre une société d’ordres, profondément inégalitaire et 
négatrice de l’identité individuelle comme l’était la société de l’Ancien Régime, et une 
société fondée sur la reconnaissance de l’égalité en droit assortie de l’affirmation de la 
possibilité pour chacun de faire un usage libre des prérogatives dont il dispose. Une 
double mise à distance s’opère pour les individus, d’une part à l’égard de l’assignation qui 
leur était imposée par naissance dans un univers d’appartenance, d’autre part par 
rapport à l’État. Sans cet affranchissement qui englobe la liberté de choisir sa croyance, 
que précise l’article 10, sans l’égalité en droit qui implique une indifférence à l’égard des 
appartenances, point de laïcité. 
 
Article 10 : 
 
« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». 
 
Chacun est libre d’exprimer les opinions qu’il partage et de se conformer aux rites 
cultuels liés aux convictions auxquelles il adhère. N’existe plus aucune croyance imposée 
dont le partage serait attributif de droits particuliers. Tout individu peut adhérer à une 
religion ou n’en professer aucune, et il a la liberté d’en changer. Par ailleurs, aucun 
privilège ni aucune déconsidération ne s’attache aux convictions religieuses. Leur critique 
ne fait pas encourir à ceux qui s’y livreraient la sanction qui s’attache au délit de 
blasphème. La seule limite susceptible d’être posée tient dans le respect des règles de 
l’ordre public défini par la loi. Un certain nombre de garanties légales ont été instituées, 
qui renforcent la liberté d’opinion. Ainsi, les articles 31et 33  de la loi du 9 décembre 
1905 punissent, le premier ceux qui auront déterminé un individu « à exercer ou à 
s’abstenir d’exercer un culte », le second « ceux « qui auront empêché, retardé ou 
interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local 
servant à ces exercices » (voir régime des cultes). La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 
vise à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou 
xénophobe. Elle sanctionne de peines aggravées certaines infractions commises à l’égard 
des personnes et des biens, « lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance 
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminées ». 
La liberté d’opinion est complétée et prolongée par la liberté d’expression organisée par 
l’article 11 de la Déclaration. 
 
 
 
3 - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
 



Comme la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 porte 
l’empreinte des circonstances qui l’ont précédée. Dans un cas, il convenait de rompre 
avec la société d’Ancien régime ; dans l’autre, de créer les conditions pour éviter la 
réitération des crimes que l’inhumanité des régimes fasciste et nazi avait rendu 
possibles. 
 
Article 1er : 
 
« 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 t du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de  1789 et les principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République ». 
 
Par ces quelques mots, le constituant de 1946 rappelle le caractère fondateur des 
principes posés en 1789. Il affirme la dimension universaliste de la logique émancipatrice 
inscrite au cœur de la modernité politique. Il complète cette référence par l’évocation des 
« principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » auxquels le Conseil 
constitutionnel va se référer, à partir de 1971 (CC 16 juillet 1971 71-44 DC, Rec.29), 
pour inclure dans le bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire pour conférer une valeur 
constitutionnelle à certaines dispositions législatives organisant les libertés publiques, 
comme la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association.   
 
Article 13 : 
 
« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à 
tous le degrés est un devoir de l’Etat » 
 
À côté des droits proclamés en 1789, le préambule de la Constitution de 1946 proclame 
des principes politiques, économiques et sociaux considérés comme « particulièrement 
nécessaires à notre temps ». Il s’agit essentiellement de droits créances, de « droits à », 
qui viennent compléter les droits autonomie, les « droits de ». Parmi ces nouveaux droits 
figure le droit à l’éducation assortie de l’obligation faite à l’État d’organiser un 
« enseignement public, gratuit et laïque », conforme aux principes posés par la 
législation scolaire de la IIIe République (voir laïcité et éducation). 
 

II  La séparation des Églises et de l’État 
 
1 - La loi du 9 décembre 1905 
 
Si la loi du 9 décembre 1905 marque une rupture dans les relations entre les Églises et 
l’État en mettant un terme à un régime de reconnaissance fondé sur le Concordat 
napoléonien de 1801, elle ne constitue pas la première séparation entre les Églises et 
l’État. Déjà sous la Convention thermidorienne, un décret du 3 ventôse an III (21 février 
1795) avait instauré une première séparation entre les Églises et l’État en affirmant que 
la République « ne salarie aucun culte ni ne reconnaît aucun ministre du culte ». Un autre 
décret, du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795), devait en confirmer les termes et 
rester en application jusqu’en 1802, date à laquelle le Concordat commença de 
s’appliquer. Sous la Commune de Paris (de façon il est vrai éphémère), une deuxième 
séparation avait été organisée. 
 
Après la chute du Second Empire, les républicains,  ne souhaitaient pas nécessairement 
l’abandon du régime concordataire. Même si le programme radical, adopté depuis 1869, 
faisait expressément référence à l’idée de séparation des Églises et de l’État, seule une 



minorité parmi eux réclamait sa mise en œuvre. Pour la majorité d’entre eux, il fallait 
que la généralisation de l’enseignement laïque ait fait évoluer les esprits pour songer à 
sortir du système concordataire. C’est l’aveuglement contre-révolutionnaire de la 
hiérarchie catholique et la position clairement anti-républicaine d’un certain nombre de 
congrégations religieuses qui devaient rendre la séparation inéluctable. L’attitude 
adoptée par les assomptionnistes au cours de l’« affaire Dreyfus » au côté des forces 
antisémites et hostiles à la République, plus largement l’attitude de combat que l’Église 
adopta à l’égard des mesures de laïcisation de l’enseignement, imposaient que soit mis 
en place un encadrement juridique des congrégations religieuses, ce que fit la loi du 1er 
juillet 1901 sur la liberté d’association. Les polémiques suscitées par l’application du 
texte, jointes à d’autres sujets de discorde, devaient aboutir à la rupture des relations 
diplomatiques entre le Vatican et la France et au constat corrélatif de la caducité du 
Concordat. La voie était ouverte pour une véritable séparation entre les Églises et l’État, 
ce que réalisera la loi du 9 décembre 1905. Cette dernière, après avoir proclamé la 
liberté de conscience et d’exercice du culte sous les seules réserves de l’ordre public, 
précise, en son article 2, que « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne 
aucun culte ». 
 
Acceptée par les cultes minoritaires, mais violemment condamnée par l’Église catholique, 
cette loi sera progressivement l’objet d’une acceptation généralisée à partir de 1925. 
Lorsque, en 1946, le principe de laïcité acquiert une valeur constitutionnelle, à l’exception 
de quelques nostalgiques du combat anti-républicain, l’ensemble des forces politiques, 
sociales et religieuses, considèrent cette consécration comme naturelle. 
 
Le texte, essentiellement concret dans le détail des dispositions relatives aux 
conséquences de la séparation, pose, dans ses deux premiers articles, les principes 
destinés à gouverner les relations entre les Églises et l’État. 
 
 

 
 
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat 
 
Article 1er 
 
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». 
 
La garantie offerte à la liberté de conscience, c’est-à-dire de croire ou de ne pas croire, 
de douter ou de changer de croyance, déjà posées par l’article 10, devient une obligation 
pour la République. Le libre exercice des cultes, c’est-à-dire les manifestations 
extérieures de la croyance, est également garanti. L’article 4 de la loi renforce encore, s’il 
en était besoin, le libre exercice des cultes puisqu’il concède aux associations cultuelles, 
destinées à en prendre les relais, des établissements publics du culte tant dans 
l’organisation du culte que dans la maîtrise des biens nécessaire à son exercice, le droit 
de s’organiser selon leurs règles propres, « en se conformant aux règles d’organisation 
du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». 
 
Article 2 
 
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, 
à partie du 1er janvier qui suivra la promulgation de la loi, seront supprimés des budgets 
de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des 
cultes. 
 



Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 
d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements 
publics tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles prisons. 
 
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions 
énoncées à l’article 3 ». 
 
L’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 est la disposition la plus connue et 
la plus souvent citée de la loi. Beaucoup considèrent que c’est dans le refus de 
reconnaître, de salarier ou de subventionner les cultes que s’exprime de la façon la plus 
complète le principe de séparation. De façon plus exacte, l’on devrait dire que le 
législateur a souhaité affirmer la neutralité religieuse de l’État républicain, caractérisée 
par la suppression du budget des cultes.  
Le terme « reconnaît » doit être interprété sous l’éclairage de la situation qui prévalait 
sous le régime du Concordat. La non-reconnaissance affirmée en 1905 est l’exact 
contraire de la reconnaissance telle qu’elle figurait dans le préambule du Concordat de 
1801. Le Concordat et les articles organiques relatifs à la religion protestante, aux deux 
cultes protestants et à la religion juive avaient procédé à la « reconnaissance » des cultes 
concernés. Cette reconnaissance s’est concrètement traduite par l’attribution d’un statut 
particulier ainsi que d’un certain nombre de droits. Au travers des établissements du 
culte, l’État s’engageait à financer les édifices cultuels à salarier les ministres du culte. Le 
culte était un service public. L’abstention de l’État, exprimée par l’article 2 de la loi de 
1905, détaille la fin du statut de droit public dont disposaient les quatre « cultes 
reconnus ». Dorénavant, les Églises sont soumises au droit privé, le culte devient une 
affaire privée. Il n’y a plus d’Église dotée d’un statut privilégié, toutes sont juridiquement 
égales et libres de s’organiser et d’assurer leur financement au moyen de ressources que 
leur fournissent leurs fidèles. Par ailleurs, elles n’ont plus la possibilité d’intervenir dans 
le fonctionnement de l’État. Comme le souligne Émile Poulat (Notre laïcité publique, Berg 
International 2003, p. 129), « les Églises, les religions, sont libres dans l’État ; elles ne le 
sont pas de l’État, ni au-dessus de l’État ». 
Mais la non-reconnaissance n’implique pas l’ignorance de la part de l’État. Le dispositif 
mis en place par la loi de 1905 le confirme. Le fait religieux et la pratique cultuelle 
constituent des réalités sociales qui imposent leur existence à l’État, fût-ce sous le seul 
aspect de l’ordre public. Par ailleurs, si l’interdiction de tout financement public d’activités 
cultuelles est régulièrement rappelée par le Conseil d’État, existe une interlocution 
organisée entre les représentants des divers cultes et les autorités républicaines. Lors de 
la séparation, les anciens cultes reconnus se sont vu attribuer gratuitement la propriété 
ou la libre disposition des édifices du culte financés par l’État les collectivités territoriales 
ou, sur fonds publics, par les établissements du culte. En un certain nombre de cas, la 
République continue de financer, de salarier, de rémunérer ou d’exonérer (voir régime 
des cultes). Ainsi les ministres du culte perçoivent-ils une indemnité de gardiennage des 
Églises affectées au culte. 
Sont interdits : les subventions ou financements au bénéfice d’activités cultuelles. La 
cour administrative de Lyon (CAA Lyon 9 octobre 2008, commune de Lorette c/ 
communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole AJDA 2009, p. 539, conclusions 
Denis Besle) a annulé un marché public dont l’objet consistait en la rénovation, sur le 
territoire de la commune de Firminy, d’un ensemble immobilier dont le tiers était 
constitué par une Église. La cour précise : « Sous réserve de l’obligation d’entretenir les 
édifices religieux dont elles étaient propriétaires à l’entrée en vigueur de la loi du 9 
décembre 1905, les collectivités publiques ne peuvent, en vertu de l’article 2 de la loi, 
inscrire à leur budget aucune dépense relative à l’exercice des cultes. » Cette même 
juridiction (CAA Lyon, 17 septembre 2010, Communauté des bénédictions de l’abbaye 
Saint-Joseph de Clairval, n° 09LY00185) a rejeté la requête d’une congrégation religieuse 
visant à obtenir l’annulation d’un refus de subvention qui lui avait été opposé par le 
président du Conseil régional de Bourgogne. 
 
 



III  Les textes européens 
 
Depuis plus d’un demi-siècle, la France a fait le choix d’inscrire son destin dans l’aventure 
de la construction européenne. Sa qualité de membre du Conseil de l’Europe et de l’Union 
européenne lui impose de rester attentive aux conséquences de ses engagements sur le 
mode d’organisation des relations entre les Églises et l’État, la question s’étendant aux 
relations entre les Églises et les autorités de l’Union. 
 
Constitué afin de « sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes » qui 
constituent le patrimoine commun de ses membres, le Conseil de l’Europe s’est 
principalement attaché à définir puis à garantir les droits de l’homme. Tel est l’objet de la 
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée en 
1950. Parmi ces droits figure « la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 
9), qui implique la faculté de changer de religion ainsi que celle de la manifester 
individuellement et collectivement. Une telle disposition qui confirme les termes de 
l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 
1er de la loi de 1905, ne soulèverait pas de difficultés particulières si la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’homme ne donnait parfois le sentiment de doter la 
liberté de croyance religieuse de garanties plus fortes que celles reconnues au bénéfice 
d’autres types de convictions. Par ailleurs, l’on ne peut qu’être troublé par la qualité des 
requérants qui, le plus souvent, saisissent les instances du Conseil de l’Europe de 
sollicitations fondées sur la méconnaissance prétendue de l’article 9. Il s’agit, le plus 
souvent, de ce que l’on appelle, par euphémisme, des « religions minoritaires », 
derrières lesquelles se profile l’ombre de sectes ou de mouvements intégristes. 
 
Le Traité de Rome (1957), qui a créé la Communauté économique européenne, ne 
comporte aucune référence à des principes d’organisation politique ni ne fait mention des 
relations entre les Églises et les États membres ou entre les Églises et les autorités 
communautaires. Cependant, à partir du Traité de Maastricht (1992) et de la création de 
l’Union européenne vont être affirmés un certain nombre de principes politiques 
fondateurs de l’Union comme la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme 
et l’état de droit. Logiquement, cette affirmation devrait être sans conséquence sur le 
régime des cultes. La proclamation, au mois de décembre 2000, de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et, parallèlement, l’engagement d’un débat sur la 
substance de l’identité européenne, ont modifié l’appréhension du problème. 
 

1 – Le Conseil de l’Europe 
 
A - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
 
La rédaction de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, constitue l’un des actes 
majeurs accomplis par le Conseil de l’Europe. Non seulement il s’agit d’un traité 
international ratifié par les États signataires, mais encore et surtout les droits qui y sont 
exprimés bénéficient d’une garantie juridictionnelle confiée à la Cour européenne des 
droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg et qui est compétente pour sanctionner 
les manquements dont les États signataires se seraient rendus coupables. Un certain 
nombre de protocoles, adoptés ultérieurement et disposant de la même valeur que la 
Convention, en complètent les dispositions. 
 
 
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950 
 
Article 9 



 
1-Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou 
en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 
 
2-La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans 
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé 
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
 
Il s’agit là, vraisemblablement, de l’un des textes les plus protecteurs de la liberté de 
conscience. D’une part, il pose le principe d’une liberté complète d’affiliation ou de 
désaffiliation à l’égard d’une conviction qu’elle qu’en soit la nature, religieuse ou non. 
D’autre part, il procède à une déclinaison extrêmement large des modalités d’exercice de 
la liberté. Enfin, il procède à un encadrement strict des limites qui peuvent être posées à 
l’exercice de la liberté. Cette disposition, comme l’ensemble des autres articles de la 
Convention, est soumise au contrôle de son respect par la Cour européenne des droits de 
l’homme. Un contentieux particulièrement dense s’est développé, dans le cadre duquel la 
Cour de justice a eu l’occasion de préciser les termes. 
 
La liberté d’avoir une religion ou d’en changer est garantie de façon absolue, quelles que 
soient les personnes concernées. Cependant une telle attitude, compréhensible dans son 
principe, a parfois connu des développements qui tendaient à faire considérer la liberté 
de croyance religieuse comme une catégorie particulière de la liberté de pensée, 
disposant d’une protection renforcée, fût-ce au détriment de la liberté de critique. C’est 
notamment ce qu’a eu l’occasion de préciser la Cour européenne des droits de l’homme 
dans un arrêt en date du 20 septembre 1994 (Otto Preminger Institut c/ Autriche) : 
« Ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion, qu’ils appartiennent 
à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s’attendre à le 
faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de 
doctrines hostiles à leur foi. Toutefois, la manière dont les croyances et doctrines 
religieuses font l’objet d’une opposition ou d’une dénégation est une question qui peut 
engager la responsabilité de l’État, notamment celle d’assurer à ceux qui professent ces 
croyances et doctrines la paisible jouissance du droit garanti par l’article 9. En effet, dans 
des cas extrêmes, le recours à des méthodes particulières d’opposition à des croyances 
religieuses ou la dénégation de celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont 
d’exercer leur liberté de les avoir et de les exprimer. » Une telle solution, éminemment 
favorable à la défense des intérêts religieux, ne peut que choquer, tant elle paraît de 
nature à légitimer les éventuelles dérives étatiques en faveur de l’instauration d’un ordre 
moral à coloration religieuse. Se trouvent implicitement admises et légitimées les 
éventuelles limitations qui pourraient être imposées à la liberté d’expression ou de 
création artistique, au motif de sauvegarde de la liberté religieuse.  
 
Cette jurisprudence a, toutefois, connu un certain infléchissement au cours des dernières 
années. Ainsi, dans un arrêt rendu le 31 juillet 2001 (Refah Partisi et autres c/ Turquie) 
la Cour s’est attachée à défendre le principe de la neutralité religieuse de l’État et du 
droit étatique. Cette orientation jurisprudentielle a été confirmée, de façon plus 
solennelle, par un arrêt rendu dans la même affaire par la Grande Chambre le 13 février 
2003. Rejetant toute prévalence de la liberté religieuse, la Cour met l’accent sur la 
fonction régulatrice de l’État à l’égard des convictions politiques inspirées de par des 
références religieuses fondamentalistes. Il semble que, dorénavant, la liberté religieuse 
ait perdu son statut de liberté à part, dotée, à ce titre, d’une protection particulière. La 
Cour fait du principe de laïcité l’un des principes fondateurs de l’État de droit et la 
meilleure garantie de la démocratie et du respect des droits de l’homme. En cela elle 
renforce et confirme une évolution déjà perceptible depuis quelques années, dont l’une 
des manifestations les plus visibles est représentée par la référence à la notion de 



« société démocratique laïque » utilisée par la Commission dans un rapport de 1997 
concernant une affaire Buscarini c/ République de Saint-Marin (req. n° 2465/94). 
 
Plus récemment, dans un arrêt du 29 juin 2004 (Leyla Sahin c/ Turquie), cet 
infléchissement de la jurisprudence de la Cour en faveur d’une reconnaissance plus 
significative de la laïcité a connu une importante confirmation. Évoquant la situation de la 
Turquie et la jurisprudence développée par la Cour constitutionnelle de ce pays, elle 
indique : « Une telle conception de la laïcité paraît à la Cour être respectueuse des 
valeurs sous-jacentes à la Convention, et elle constate que la sauvegarde de ce principe 
peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en 
Turquie. » Appliquée à la question du port de signes d’appartenance religieuse au sein 
des établissements d’enseignement et notamment à l’Université, cette affirmation, jointe 
à l’exigence constitutionnelle de défense des droits des femmes, est riche d’indications. 
Pour la Cour : « On peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme 
contraire à ces valeurs d’accepter le port d’insignes religieux y compris, comme en 
l’espèce, que les étudiants se couvrent la tête d’un foulard islamique dans les locaux 
universitaires. »  
 
Saisie de la question de la conformité aux dispositions de la Convention des dispositions 
de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant 
ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, la 
Cour, dans un arrêt du 30 juin 2009 (Mlle Tuba Aktas c/ France – n° 43563/08 AJDA 
2009 p 2077 note Gérard Gonzalez) en a admis la conventionnalité. 
 
Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2009 (Lautsi c/ Italie), la Cour a condamné l’Italie 
pour violation de l’article 2 du protocole n°1, relatif à la liberté de l’éducation, et de 
l’article 9 de la Convention pour avoir autorisé le maintien de crucifix dans les écoles 
publiques : « La présence du crucifix peut aisément être interprétée par les élèves de 
tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement 
scolaire marqué par une religion donnée. (…) L’exposition obligatoire d’un symbole d’une 
confession donnée dans l’exercice de la fonction publique relativement à des situations 
spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, 
restreint le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le 
droit des enfants de croire ou de ne pas croire. » La Grande Chambre, dans un arrêt en 
date du 18 mars 2011, a très largement infirmé cette solution et donné satisfaction à 
l’Italie. 
 
 
Par-delà ces évolutions jurisprudentielles, l’on ne peut qu’être troublé par la nature des 
requérants qui, le plus fréquemment, saisissent les instances du Conseil de l’Europe de 
sollicitations fondées sur une méconnaissance prétendue de l’article 9. Il s’agit, le plus 
souvent, de ce que l’on appelle, par euphémisme, des « religions minoritaires », derrière 
lesquelles il est parfois difficile de ne pas percevoir l’ombre de sectes. Ces dernières 
tentent, souvent avec succès, d’obtenir des démentis aux limitations que les États 
imposent à leur nuisance, en se prévalant du caractère absolu de la liberté de religion, et 
donc de la nature radicalement inacceptable des limites qui pourraient lui être imposées. 
Toutefois, et par-delà les pratiques sociales ou les crispations intégristes, le problème de 
la relation des Églises et des États reste encore caractérisé par une grande diversité de 
situations, qui interdit de dégager avec précision un modèle. 
 
 B  - Le Protocole n° 12 de la Convention de sauvegarde des Droit de 
l’Homme et Des libertés fondamentales 4 novembre 2000 
 
Article 1 – Interdiction générale de toute discrimination 
 
1-La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination 
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 



opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
 
2-Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle 
qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. 
 
Ce texte fait interdiction aux États signataires de la Convention d’introduire dans leur 
législation des dispositions qui seraient de nature à introduire une discrimination dans 
l’exercice des droits, qui serait fondée sur les convictions ou les appartenances, 
notamment religieuses.  
 
 
 

2  L’Union européenne 
 
-Les relations entre l’Union et les Eglises 
 
Si tant est que la formule ait un sens, l’on pourrait dire que le choix politique initial dont 
est issue l’Union européenne est neutre en terme de laïcité. Il ne comporte non plus 
aucune prise de partie claire sur la nature politique de la construction juridique 
entreprise. Dans l’esprit de ses inventeurs, le projet communautaire faisait abandon au 
Conseil de l’Europe de la fonction de conservatoire de la démocratie et des droits de 
l’homme. Le Traité de Rome se limitait, dans son préambule, à rappeler la nécessité 
« d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens » et d’une action 
tendant « à l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi » des peuples des 
États membres. L’on peut ajouter également que les principaux initiateurs de la 
démarche entreprise étaient membres des partis chrétiens démocrates qui, 
principalement en Belgique, en Italie et en Allemagne, mais de façon également 
significative dans les trois autres États, assumaient les responsabilités du pouvoir. 
 
Marquant le renforcement progressif de la solidarité entre les États membres, sans cesse 
plus nombreux, quatre traités sont venus compléter le Traité de Rome, un autre se 
profile : L’Acte unique en 1986, le Traité de Maastricht en 1992, le Traité d’Amsterdam 
en 1997, le Traité de Nice en 2000 et le Traité de Lisbonne, adopté le 13 décembre 2007 
et actuellement en cours de ratification. 
 
Parmi ces textes, le Traité de Maastricht devait, pour la première fois, donner à la 
construction européenne une densité plus clairement politique avec un projet de politique 
étrangère et de sécurité commune. Une citoyenneté de l’Union était reconnue et, 
logiquement, la sauvegarde des identités nationales, clairement concernée. L’article F du 
Traité sur l’Union européenne, devenu l’article 6 du Traité d’Amsterdam, apporte un 
certain nombre d’ébauches de réponse en rappelant que « l’Union est fondée sur les 
principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ainsi que sur l’État de droit, principes qui sont communs aux États 
membres. (Elle) respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tel qu’il résulte des traditions 
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du 
droit communautaire. (Elle) respecte l’identité nationale de ses États membres. » 
Formule prudente qui, tout en rappelant le nécessaire respect des identités nationales, 
pose la démocratie et le respect des droits de l’homme comme exigence minimale à 
respecter par les États membres. Formule nécessairement évolutive. La substance 
concrète des identités nationales dépend très largement de l’évolution et du 
renforcement des politiques communes. Par ailleurs il importe de surveiller le contenu 
que la Cour de justice donnera au principe de subsidiarité, conçu initialement comme une 
garantie contre les empiétements de l’Union. Enfin, les garanties procédurales instituées 
pour assurer le respect de ces engagements paraissent difficiles à mettre en œuvre et 



disposent d’une efficacité réduite comme l’a démontré, naguère, la gestion pusillanime de 
l’affaire autrichienne. 
 
Derrière l’apparente prudence des textes, la réalité impose un certain nombre 
d’interrogations. Ni l’école ni le régime des cultes ne sont directement concernés par les 
traités communautaires, mais le silence actuel n’est pas garant du contenu des 
évolutions à venir. De plus, et de façon indirecte, la libre circulation des personnes, qui 
est un acquis incontestable, est de nature à dissoudre le sens des différences. Déjà, 
certaines écoles européennes ont été créées, sur fonds communautaires, qui organisent 
des cours d’enseignement religieux et d’humanisme, sur un modèle emprunté au 
système belge. Admettra-t-on qu’il est une limite que le processus de construction 
européenne est insusceptible de franchir, et qui serait atteinte lorsque viendrait à être 
évoquée la possibilité d’intégrer dans les préoccupations communautaires des domaines 
aussi sensibles que l’école ou le régime des cultes ? Il n’est pas certain que la question se 
pose aussi brutalement. Déjà des concepts aussi solides, en apparence, que celui de 
service public ont dû s’adapter sous l’influence de la construction européenne. Il s’agit là, 
dira-t-on, d’une notion qui avait déjà démontré son caractère évolutif, contingent, alors 
que la laïcité, appuyée sur une réflexion philosophique et une organisation juridique, 
offrirait une résistance mieux assurée. Rien n’est moins sûr, d’autant que l’élargissement 
de l’Union, principalement en direction de pays d’Europe centrale et orientale, a toutes 
chances de rendre plus complexe la situation de l’Europe au regard du principe de laïcité. 
 
A – Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
 
Le débat s’est une première fois engagé, comme nous l’avons vu, lors de l’élaboration du 
Traité d’Amsterdam. Le Vatican rechercha à faire reconnaître le rôle spécifique des 
Églises. Avec une certaine sagesse, les États membres décidèrent de ne pas répondre à 
cette sollicitation, renvoyant à une déclaration annexée au Traité relative au statut des 
Églises et des organisations non confessionnelles, qui laissait aux législations nationales 
le soin de régler le problème. 
 
Déclaration n° 11 annexée au traité d’Amsterdam 
 
.L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du 
droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats 
membres. L’Union européenne respecte également le statut des organisations 
philosophiques et non confessionnelles. 
 
Ce texte a été intégré dans le droit de l’Union européenne par le Traité de Lisbonne, en 
cours de ratification. 
 
«Article 16 C 
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit 
national, 
les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les 
organisations philosophiques et non confessionnelles. 
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un 
dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.» 
 
Si les deux premiers alinéas de l’article 16-C ne soulèvent aucune difficulté, il n’en va pas 
de même du troisième alinéa qui institutionnalise le principe d’un « dialogue ouvert, 
transparent et régulier entre les autorités de l’Union et des Églises. Ce dialogue existe 
déjà au travers de la COMECE, réunion des divers épiscopats. Certains ont exprimé la 
crainte de voir se développer des pratiques qui pourraient contrevenir au principe de 
non-reconnaissance posé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Lors du débat qui a 
précédé le référendum de ratification du Traité instituant une Constitution pour l’Europe, 



une disposition de nature identique, l’article 52-I avait, en France, focalisé d’importantes 
critiques. 
 
 
 
 
La question du rapport de la construction européenne au principe de laïcité devait 
rebondir, en 2000, à l’occasion de l’élaboration de la Charte de droits fondamentaux de 
l’Union européenne, proclamée lors du Conseil européen de Nice, lorsque fut évoquée la 
question de l’héritage dont devait s’inspirer la démarche entreprise. Dans la phase finale 
d’élaboration du projet, un certain nombre de membres de la Convention constituée 
spécialement pour mettre en forme le document suggérèrent l’introduction dans le 
préambule d’une formule libellée dans les termes suivants : « S’inspirant de son héritage 
culturel, humaniste et religieux, l’Union européenne se fonde… » Les promoteurs de cette 
formule conditionnaient à son introduction dans le texte leur acceptation d’un certain 
nombre de droits sociaux. Il fallut une intervention particulièrement vive du 
gouvernement français pour que le texte soit finalement modifié. La formule retenue, 
bien que non dépourvue de toute ambiguïté, heurte de façon moins évidente le principe 
de laïcité inscrit dans la constitution française. Elle stipule : «Consciente de son 
patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde… » Si, d’évidence, l’on ne peut contester 
qu’existe un patrimoine culturel européen, fondateur d’une identité, il serait dangereux 
de tenter, comme le rêvent certains, d’en faire le fondement de la construction 
européenne en cours. L’idée d’héritage, qu’il soit culturel ou religieux, fait courir à la 
réflexion le risque de l’enfermement nostalgique, et à la politique conduite le danger de 
l’exclusion. Il était évident, même si le mot n’était pas exactement évoqué, que l’héritage 
religieux concerné était celui du christianisme. 
 
Le débat n’était, d’évidence, pas clos car, dans un contexte plus lourd de conséquences, 
puisqu’il s’agissait d’adopter un texte disposant d’une valeur  juridique opposable il a 
rebondi à l’occasion de l’élaboration du Traité « instituant une constitution pour 
l’Europe », puis des débats qui accompagné le processus de ratification. Sous une forme 
légèrement remaniée, la formule qui avait été écartée du préambule de la Charte des 
droits fondamentaux se retrouvait  dans le préambule du projet de texte : « S’inspirant 
des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe… » Les inquiétudes 
exprimées par les laïques étaient d’autant plus vives qu’un certain nombre d’États 
membres, comme l’Espagne et la Pologne, avaient souhaité aller au-delà en intégrant 
dans le texte une référence explicite à l’héritage chrétien. 
 
 
 
 
B  La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
 
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne dispose pas, à ce jour, de 
force juridique opposable. Elle n’a fait l’objet que d’une proclamation. Le Traité de 
Lisbonne, sans en reprendre le texte, lui confère cependant même valeur que les traités. 
La Cour de Justice de l’Union européenne, en s’inspirant des termes, parfois voisins de la 
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée par 
le Conseil de l’Europe, a développé une jurisprudence qui se réfère aux principes et droits 
qu’elle proclame. 
 
 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 
 
 
Article 10 : liberté de pensée, de conscience et de religion 
 



1-Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit 
implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public et en 
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites. 
 
2-Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en 
régissent l’exercice. 
 
Article 14 : droit à l’éducation 
 
1-Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et 
continue. 
 
2-Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 
 
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. 
 
Article 21 : non discrimination 
 
1-Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les 
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou 
les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
2-Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du 
traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits 
traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 
 
Article 22 : diversité culturelle, religieuse et linguistique 
 
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique 
 
Les droits ainsi proclamés, liberté de conscience et de religion, droit à l’éducation et 
principe de non-discrimination, s’inspirent très largement de la Convention européenne 
des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Il s’agit, par ailleurs, de droits reconnus dans les ordres juridiques internes des 
États membres, en France en particulier. 
 
 
 
 

 

IV Les traités internationaux : l’Organisation des 
Nations Unies 

 
 
 
En vertu des dispositions de l’article 55 de la Constitution française,  « les traités et 
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application 
par l’autre partie ». 
Tous les traités internationaux ne sont cependant pas soumis à ratification. Tel est le cas 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée le 10 décembre 



1948, par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. Une telle infirmité 
juridique ne prive cependant pas le texte de toute portée. Il constitue une forme 
d’expression d’une conscience universelle attachée au respect des libertés 
fondamentales, il représente un étalon de jugement des gouvernements nationaux. Il a 
permis de construire l’idée que les droits de l’homme ou les droits des peuples pouvaient 
prévaloir sur les droits des États.  
À l’inverse de la Déclaration universelle des droits de l’homme, d’autres conventions ou 
protocoles constituent de véritables traités soumis à ratification, comme le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques adoptés le 16 décembre 1966, ou la Convention 
relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989. 
Au sein de l’Organisation des Nations unies existe également une Commission des droits 
de l’homme dont les travaux actuels, souvent controversés, visent à l’adoption d’un pacte 
dit « Durban III » destiné à régler, entre autres, les questions tenant à la diversité 
culturelle et religieuse. 

 
 
1 - Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 
1948 
 
Article 18 : 
 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, 
par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. 
 
Article 19 : 
 
Tout individu a droit à la liberté d’opinion ou d’expression, ce qui implique le droit de ne 
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. 
 
Dans un esprit voisin de celui de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, ces deux articles de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme rappellent l’importance des libertés de pensée et d’expression. En 
insistant pour la première d’entre elles sur sa composante religieuse puisque se trouve 
garantie la liberté de manifester sa religion, seul ou en commun, et cela par tous 
moyens. Cette liberté implique celle de changer de religion, ce qui suppose une méfiance 
à l’égard tant des régimes pratiquant ou imposant une religion d’État que des régimes 
attachés à l’éradication des religions. 
 
 
2 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 
décembre 1966 
 
Article 18 
 
1-Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion de son choix, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public 
qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. 
 
2-Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter 
une religion ou une conviction de son choix. 
 



3-La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des 
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, 
de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits 
fondamentaux. 
 
4-Les Etats parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le 
cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs 
enfants conformément à leurs propres convictions. 
 
Cet article constitue une explicitation des dispositions de l’article 18 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
 
 
3 - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels du 16 décembre 1966 
 
 

Article 13   

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à 
l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit 
mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser 
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations 
Unies pour le maintien de la paix.  

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice 
de ce droit:  

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;  

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement 
secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par 
tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;  

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en 
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par 
l'instauration progressive de la gratuité;  

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure 
possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas 
reçue jusqu'à son terme;  

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les 
échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les 
conditions matérielles du personnel enseignant.  

3. Les Etats 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'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation 
religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.  



4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à 
la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des 
établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 
du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit 
conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.  

 

L’affirmation d’un droit à l’éducation constitue, au plan international, une conquête 
considérable. La notion de laïcité est absente des termes du pacte. Et le texte paraît bien 
en retrait par rapport aux règles qui gouvernent le système scolaire français. Seuls sont 
évoqués le caractère obligatoire et accessible à tous de l’enseignement primaire, de 
même que la liberté de l’enseignement, notamment pour garantir aux parents la 
possibilité de donner à leurs enfants l’éducation religieuse et morale de leur choix. 

 
4 - Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 
novembre 1989 
 
Article 14 
 
1-Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion. 
 
2-Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant des 
représentants l égaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit 
susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 
 
3-La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux 
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la 
sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et droits 
fondamentaux d’autrui. 
 
Les obligations stipulées par cet article sont à la charge des États, c’est à eux qu’il 
incombe de respecter – pas encore de garantir – la liberté de pensée, de conscience et 
de religion des enfants, de même que la possibilité, pour les parents, de donner à leurs 
enfants l’éducation qu’ils souhaitent. Aucune mention n’est faite de la possibilité pour les 
enfants de s’affranchir, en cas de danger pour eux ou simplement parce que cela pourrait 
correspondre à leur souhait, des orientations imposées par leurs enfants. La question est 
renvoyée à la gestion par chaque État de son ordre public interne. En France, la question 
est traitée dans le cadre des droits liés à l’autorité parentale. 
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CODE DE LA LAICITE 
 
 

Chapitre II : L’exercice des cultes 
 
 
 

Si le mode d’organisation des relations entre les Églises et l’État repose sur le principe de 
séparation tel qu’il a été posé par la loi du 9 décembre 1905, notamment dans son article 
9, une telle réalité, qui a aujourd’hui, pris la forme d’une évidence, ne s’est pas imposée 
sans difficulté. S’il est apparu très tôt (dès la Révolution française) qu’il convenait de 
soustraire la légitimité du pouvoir à toute référence religieuse, la mise en œuvre du 
principe a connu hésitations et, parfois, retours en arrière. 
 
En proclamant, dans son article 3, que « le principe de toute souveraineté réside 
essentiellement dans la nation », la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
du 26 août 1789 clôturait brutalement plus d’un millénaire d’histoire. La France cessait 
d’être la « fille aînée de l’Église », le pouvoir détenu par le monarque n’était plus la 
conséquence de son sacre. Le principe de légitimité de droit divin avait vécu, et le 
mariage mystique entre le roi et la nation se trouvait dissous. Désormais, le pouvoir 
disposait d’un fondement rationnel, d’une légitimité inscrite dans une référence à la 
Nation ou au peuple ; l’onction sacerdotale ayant disparu, le pouvoir politique n’exigeait 
plus une adhésion irrationnelle. Ce fait essentiel acquis, devait s’engager une réflexion 
sur les relations que l’Église catholique, seule reconnue alors, devait entretenir avec le 
pouvoir d’État. La question avait d’ailleurs été posée, dès avant la Révolution. Certains 
voient dans l’œuvre de Philippe de Bel et dans les théories de Marsile de Padou ou de 
Guillaume d’Occam au XIVe siècle, les premières manifestations d’une volonté de 
laïcisation du pouvoir d’État avec l’affirmation de l’indépendance du monarque à l’égard 
des prétentions temporelles du Saint-Siège. 
 
La monarchie, essentiellement dans le contexte d’affirmation de l’absolutisme, sera, en 
permanence, attentive, ainsi que le démontre le Concordat de Bologne de 1516, à 
maintenir les pouvoirs de l’Église dans des limites contrôlables. L’Église catholique y 
gagne le statut d’Église d’État, la monarchie y acquiert un droit de regard sur la 
désignation des ecclésiastiques. L’autonomie du pouvoir civil reste toutefois relative. Si 
l’on excepte la période d’application de l’édit de Nantes entre 1598 et 1685, ou celle qui 
suit d’édit de tolérance de 1787, et en dépit de l’irritation ressentie par le pouvoir 
pontifical en face du gallicanisme, l’Église catholique conserve une influence incontestable 
sur le pouvoir, et ce dernier lui abandonne le monopole de la formation des consciences, 



notamment en lui reconnaissant un rôle central en matière d’enseignement. 
 
La Révolution, tout en consacrant le principe de la liberté de conscience, ne rompra pas, 
dans un premier temps, avec la vieille tradition monarchique de la religion d’État. 
L’Assemblée constituante ne rejette point l’idée que la religion catholique demeure la 
religion officielle de la France, elle tente seulement d’en faire une religion nationale et 
indépendante du Saint-Siège. Tel sera le but, clairement affiché, de la Constitution civile 
de clergé, adoptée par les décrets des 12 juillet et 25 août 1790. La Révolution souhaite 
une Église qui manifeste sa fidélité aux principes qu’elle a établis et au peuple, cette 
fidélité s’exprimant dans le serment exigé des membres du clergé. Parallèlement, des 
cultes nationaux nouveaux, tel le culte de l’être suprême puis celui de la Déesse raison, 
en l’honneur desquels des fêtes décadaires et des processions seront programmées, 
démontrent le maintien d’un sentiment de profonde religiosité. C’est l’opposition, 
manifestée à l’encontre de la Révolution, par le clergé resté fidèle au pouvoir pontifical, 
qui devait conduire le pouvoir à envisager une possible séparation. Celle-ci fut réalisée, 
sous le Directoire, par un décret du 3 ventôse an III qui précisait, pour la première fois, 
que la République ne salarie aucun culte, et qu’elle ne fournit aucun local, ni pour 
l’exercice du culte ni pour le logement de ses ministres. Une loi du 7 vendémiaire an IV 
prohibera les manifestations extérieures de la religion et celle du 22 germinal an IV 
réprimera le fait de sonner les cloches pour convoquer les fidèles à l’exercice du culte. 
 
Le renversement du Directoire par le coup d’État du 18 brumaire an VIII devait mettre un 
terme à cette première tentative de séparation des Églises – de l’Église catholique 
devrait-on dire plus justement –  et de l’État. Bonaparte, conscient de l’importance 
politique du phénomène religieux, préféra rechausser les bottes de l’ancienne monarchie 
en renouant avec la logique concordataire. En rétablissant le fil brisé des relations avec le 
Vatican, il gagnait l’assurance d’une pacification interne en même temps qu’il se dotait 
des moyens d’un contrôle réel sur l’Église de France. À l’ultramontanisme militant du 
clergé réfractaire, Bonaparte substituait le gallicanisme contrôlé du clergé concordataire. 
Les nouveaux évêques sont nommés par le Premier Consul puis par l’Empereur, avec 
l’accord du pape, qui leur conférait l’investiture canonique. L’Église reconnaît la primauté 
de l’État, et se plie aux dispositions du Code civil réglementant l’état civil ; à ce titre, elle 
doit admettre l’existence du divorce. Les ministres du culte sont payés par l’État, mais ils 
se doivent de le soutenir et de veiller à l’application des articles organiques et du 
catéchisme impérial que Bonaparte, soucieux d’utiliser tous les relais d’opinion au service 
de sa propagande, a pris la précaution de rajouter, unilatéralement, au Concordat. Les 
cultes protestants seront régis sur la base de principes identiques par la loi du 18 
germinal an X ; l’organisation du culte israélite donnera lieu à un règlement du 17 mars 
1808. Aux termes du Concordat et des dispositions légales et réglementaires qui devaient 
le compléter, les cultes sont organisés en services publics. Ce système devait se 
maintenir jusqu’à la loi du 9 décembre 1905. 
 
En amont de l’adoption de ce texte et préparant à bien des égards son adoption, la loi du 
1er juillet 1901 sur les associations avait annoncé un changement dans l’attitude des 
pouvoirs publics à l’égard, principalement, de l’Église catholique, en soumettant à un 
régime particulièrement rigoureux les congrégations religieuses. Le titre III du texte 
instaurait un système d’autorisation, dont l’irrespect était susceptible de donner lieu à 
l’application de sanctions pénales. Les membres des congrégations non autorisées se 
voyaient interdire la possibilité de diriger, sous quelque forme que ce soit, un 
établissement scolaire. Ils ne pouvaient, non plus, y dispenser un enseignement. La 
rigueur du texte, qui était une réponse à la défiance manifestée par l’Église à l’égard de 
la laïcisation de l’école et qui sanctionnait l’attitude résolument antidreyfusarde adoptée 
par certaines congrégations religieuses, devait être renforcée par les lois du 4 décembre 
1902 et du 7 juillet 1904, et conduire à une rupture des relations diplomatiques entre la 
France et le Vatican.  
 
 



La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, définit le cadre 
général dans lequel s’inscrit aujourd’hui l’exercice des cultes. À compter de l’entrée en 
application du texte, qui ne fait jamais explicitement référence à la laïcité, le culte cesse 
d’être un service public (ce qu’il était sous le régime du Concordat), le budget des cultes 
disparaît et les établissements publics sont supprimés. 
 
Cette privatisation du régime des cultes imposait que soient résolues un certain nombre 
de questions. Tout d’abord il convenait de procéder au transfert de la propriété ou de 
l’usage des biens, immobiliers et mobiliers, indispensables à l’exercice du culte, jusque-là 
dévolus aux établissements publics du culte. Certains étaient la propriété de l’État ou de 
collectivités publiques, d’autres appartenaient aux établissements publics du culte qui les 
avaient financés et entretenus sous le régime du Concordat. Ce transfert imposait la 
création d’un nouveau cadre juridique. Des associations cultuelles doivent se constituer, 
conformément à la loi de 1901, dont l’exercice du culte doit constituer l’objet exclusif. 
Enfin, une police des cultes est définie, afin de déterminer tant les conditions d’utilisation 
des édifices du culte que les modalités d’organisation et de déroulement des 
manifestations religieuses dans l’espace public. 
 
Toutefois, un certain nombre de questions ne sont pas évoquées par la loi de 1905, qui 
étaient déjà étrangères au champ d’application du Concordat. Il s’agit, notamment, du 
statut des congrégations religieuses qui avait été réglé quelques années plus tôt par le 
titre III de la loi du 31 juillet 1901 sur la liberté d’association. 
 
Si l’application de la loi du 9 décembre 1905 est d’application générale, un certain 
nombre de territoires échappent encore aujourd’hui à son application. 
 
Ainsi en va-t-il des deux départements d’Alsace et de celui de la Moselle, au sein 
desquels continuent à recevoir application les dispositions du Concordat de 1801 
complété par les articles organiques du culte catholique, les articles organiques des 
cultes protestants, et le décret impérial du 17 mars 1808 concernant la religion juive. Ces 
diverses dispositions ont connu au fil du temps diverses adaptations, mais qui n’en ont 
pas fondamentalement modifié l’esprit. Il convient également de préciser que la 
singularité du régime juridique applicable à cette partie du territoire national s’étend au 
statut scolaire qui, en ce qui concerne l’enseignement primaire, trouve son origine dans 
la loi Falloux du 15 mars 1850, et en ce qui concerne l’enseignement secondaire et 
supérieur, dans des dispositions héritées de la période d’occupation allemande. 
 
Au-delà de la singularité du statut de l’Alsace et de celui de la Moselle, un certain nombre 
d’autres singularités concernent les départements et territoires d’outre-mer, lesquels, 
pour certains d’entre eux, sont soumis à un statut particulier largement dérogatoire par 
rapport aux principes posés par la loi du 9 décembre 1905.  
 
À la suite du dépôt en 2006 du rapport de la Commission de réflexion juridique sur les 
relations entre les cultes et les pouvoirs publics présidée par le professeur Jean-Pierre 
Machelon, une importante circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, en date du 25 mai 2009, est venu préciser, sous l’éclairage de 
la jurisprudence et des pratiques administratives, un certain nombre de dispositions 
relatives à la propriété, à la construction, à la réparation et à l’entretien des édifices du 
culte.  
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
I Le droit commun du régime des cultes 

 
Les dispositions qui régissent les cultes et organisent leurs relations avec l’État ne sont 
pas toutes incluses dans la loi du 9 décembre 1905. Une lecture rapide du titre de la loi 
« relative à la séparation des Églises et de l’État pourrait conduire à y voir une loi de 
circonstance – elle le fut d’ailleurs à certains égards –, destinée à créer les conditions 
d’une « non-reconnaissance » des Églises et dont la mise en application épuisait la 
pertinence. La réalité s’est révélée, pour partie, différente et plus complexe. Le projet 
des auteurs de la loi de séparation était, avant tout, de faire quitter les cultes de l’univers 
du droit public qui était le leur sous le régime du Concordat, pour les soumettre au droit 
privé. Un tel changement marquait le souci de l’État de conserver désormais une position 
de neutralité à l’égard du fait religieux. Il a fallu d’abord solder la situation antérieure, 
concernant notamment l’attribution de la propriété et de l’usage des biens affectés au 
culte. À ce sujet, si le législateur avait souhaité conduire les choses avec une certaine 
célérité, la pratique devait enseigner aux divers acteurs une forme de patience. 
Aujourd’hui encore, et même si les questions de principe sont, pour l’essentiel, résolues, 
un certain nombre de débats subsistent autour, notamment, de la construction de 
nouveaux lieux du culte. Le transfert de la propriété des biens nécessitait la constitution 
d’associations destinées à les recevoir. Là également, et pour des raisons souvent 
identiques, la mise en œuvre se révéla problématique. Il convenait également de régler 
la question du statut des ministres du culte en exercice au moment de l’adoption de la 
loi. La volonté affichée par l’État de garantir le libre exercice des cultes devait conduire à 
la mise en place d’un service d’aumônerie au sein des établissements fonctionnant sur un 
système d’internat, choisi (écoles) ou imposé (hôpitaux, prisons, casernes). Enfin, la 
religion et sa pratique constituent un fait social dont l’État ne peut se désintéresser, 
notamment pour des motifs d’ordre public. 
 
Par-delà la gestion de la situation de culte dans sa dimension séculière, il convient 
également d’évoquer le régime juridique applicable aux congrégations religieuses.  
 

1- Les lieux de culte 
 

A Le régime de propriété 
 
Produit d’une histoire tourmentée, le régime de propriété des biens cultuels est d’une 
remarquable complexité. 
 
Au lendemain de la Révolution, et après qu’au cours de la nuit du 4 août 1789 
l’Assemblée nationale eut procédé à l’abolition des privilèges par un décret en date 
du 2 novembre, elle décidait que « tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de 
la Nation, à charge de pourvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte, à 
l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres ». 
 
Après ce décret, les biens affectés à l’exercice du culte ont fait l’objet d’une 
nationalisation. Si certains ont été vendus, un nombre considérable d’entre eux sont, à 
partir de cette date, devenus la propriété de l’État ou des communes, les cathédrales 
étant attribuées à l’État, et les autres édifices aux communes. 
 
Après le Concordat signé entre Bonaparte et le Vatican le 15 juillet 1800 et approuvé par 
la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), le culte catholique puis les autres cultes, au 
travers des articles organiques les concernant, accèdent au statut de service public et 
sont gérés par des établissements publics. 



 
Ainsi, sur financement public, on procède à la construction de nouveaux édifices du culte. 
 
La loi du 9 décembre 1905 modifie profondément la situation en dotant les cultes d’un 
statut de droit privé. 
 
Cette mesure va avoir une conséquence immédiate sur le statut des biens affectés au 
culte. 
 
Les immeubles qui ont été jusque-là la propriété d’établissements publics du culte 
doivent, dans le délai d’un an, selon l’article 23 de la loi, être transférés à des 
associations cultuelles qui en acquièrent la propriété et, par ailleurs, doivent pourvoir à 
leur entretien. 
 
Par ailleurs, les immeubles à vocation cultuelle construits avant 1801 et qui étaient 
devenus propriété de l’État ou des communes du fait de leur nationalisation ne changent 
pas de propriétaire ; cependant, l’article 13 de la loi précise qu’ils « seront laissés 
gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations 
appelées à les remplacer ». 
 
En clair, la loi procède à une affectation domaniale légale de ses biens tout en réservant 
la propriété aux personnes publiques dans le patrimoine desquelles elles se trouvent. 
 
L’application juridique de ce mécanisme s’est heurtée au refus du culte catholique 
d’accepter la loi de séparation et de constituer des associations cultuelles. 
 
Dans un but de pacification, la loi du 2 janvier 1907, dans son article 5, a prévu :: 
 

« À défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi 
que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas 
prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et 
des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » 

 
 
Est ainsi créée une deuxième affectation domaniale de nature légale concernant les 
immeubles affectés au culte catholique et construits sous le régime du concordat. 
 
Cette affectation domaniale légale se doublait d’une jouissance gratuite et de 
l’exonération pour les catholiques d’assurer l’entretien des édifices mis à leur disposition. 
 
 
 
 
La séparation des Églises et de l’État exigeait que soit résolue la question du droit de 
propriété sur les édifices servant au culte. Si pour l’avenir la question était simple à 
résoudre puisque tout nouvel édifice du culte ne pouvait, normalement, qu’être financé 
sur fonds privés, la gestion du passé se révélait particulièrement complexe. Certains de 
ces biens avaient été construits à partir du Concordat, par les établissements publics du 
culte, la dissolution de ces derniers imposait d’identifier un nouveau propriétaire. Au 
cours de la même période, l’État avait directement financé un certain nombre d’édifices 
du culte. Enfin restait la question des édifices du culte existant antérieurement au 
Concordat. Élément complémentaire de complexité, parmi les biens propriété des 
établissements publics du culte, seuls, normalement, devaient être transférés ceux qui 
étaient spécifiquement affectés à l’exercice du culte.  
 
Le débat sur l’attribution ou la propriété des biens imposait également qu’il soit procédé 
à leur inventaire. 



 
- Les inventaires 
 
Article 3  
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront 
provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent 
actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV 
et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.  
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration 
des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :  
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;  
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes 
établissements ont la jouissance.  
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des 
établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la 
forme administrative.  
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et 
documents utiles à leurs opérations.  
 
L’importance de cet article réside moins dans ses dispositions, qui se limitent à organiser 
les conditions de la suppression des établissements publics du culte, que dans les 
conséquences de son application. L’identification des biens mobiliers et immobiliers qui 
étaient la propriété ou qui étaient affectés aux établissements du culte rendait nécessaire 
l’établissement de leur inventaire préalablement à leur transfert aux associations 
cultuelles qui devaient être créées. Les modalités de ces inventaires seront précisées par 
un décret du 29 décembre 1905, complété par une circulaire du 2 janvier 1906 dont une 
disposition devait soulever l’opposition des milieux catholiques conservateurs. Les agents 
des domaines, chargés des inventaires « demanderont également aux prêtres présents 
l’ouverture des tabernacles ». 
 
Les catholiques vont organiser une véritable résistance contre l’exécution des inventaires, 
provoquant la mort de deux personnes, ce qui devait conduire Georges Clemenceau à 
déclarer devant le Sénat, le 20 mars 2006, que « la question de savoir si l’on comptera 
ou l’on ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine ». 
 
 
La propriété des biens 

  
 
*La propriété des biens qui étaient antérieurement la propriété des établissements 
publics du culte et qui étaient affectés à l’exercice du culte. 
 
Article 4  
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et 
immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres 
établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les 
grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces 
établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale 
du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, 
suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes 
circonscriptions desdits établissements.  
 
Cet article est l’un des plus importants de la loi. Il organise le transfert au profit des 
associations cultuelles, dont les articles 18 et suivants de la loi précisent le régime 
juridique des biens mobiliers et immobiliers jusque-là détenus par les établissements 
publics du culte, et affectés à l’exercice de ce culte. 
 



L’Église catholique craignait que la constitution d’associations obéissant au modèle défini 
par la loi du 31 juillet 1901 n’aboutisse à confier aux fidèles une responsabilité 
déterminante dans l’administration de ces associations et, par voie de conséquence, dans 
la gestion des biens utiles à l’exercice du culte, ce qui paraissait contrevenir au principe 
de l’organisation hiérarchique de cette Église. 
 
Sur l’intervention de Jean Jaurès et de Francis de Pressensé, une formule fut adjointe au 
texte, qui garantissait à chaque culte la faculté de procéder à l’organisation des 
associations cultuelles selon les principes qui lui étaient propres. En mentionnant 
expressément que les associations fonctionneraient « en se conformant aux règles 
d’organisation générale du culte dont elle se propose d’assurer l’exercice », le législateur 
pensait avoir levé l’ensemble des préventions que les catholiques avaient exprimées à 
l’égard du nouveau système. 
 
La suite devait démontrer que cette garantie, cependant substantielle, n’était pas 
apparue suffisante aux yeux de l’Église catholique, et notamment aux yeux du pape Pie 
X. L’encyclique pontificale « Vehementer nos » du 11 février 1906 condamnait le principe 
de la séparation, tandis que l’encyclique « Gravissimo » du 10 août 1906 interdisait aux 
catholiques de constituer des associations cultuelles. 
 
Confronté à cette opposition, le gouvernement français décida d’adopter une attitude 
d’apaisement, d’abord en permettant à l’Église catholique de conserver l’usage de ses 
édifices du culte dont la propriété fut attribuée, par la loi du 13 avril 1908 aux 
communes. Le conflit devait se terminer avec la conclusion, en 1923-1924, des accords 
Poincaré-Cerretti qui allaient permettre la constitution d’associations diocésaines (mile 
Poulat : Les Diocésaines, La Documentation française 2007). 
 
*La propriété des biens construits par l’État entre la date d’application du Concordat et le 
9 décembre 1905. 
 
Article 5  
Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas 
grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront 
retour à l'Etat.  
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques 
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 
43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande 
instance par toute partie intéressée ou par le ministère public.  
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles 
faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la 
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au 
paragraphe 2 de l'article 22.  
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet 
emploi.  
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être 
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les 
tribunaux compétents.  
 
 
Ils redeviennent la propriété de l’État. 
 
*La propriété des édifices du culte antérieurs à l’application du Concordat. 
 
Il s’agit essentiellement d’édifices du culte catholique qui, servant à son exercice public 
ou destinés au logement de ses ministres (cathédrales, églises, chapelles, archevêchés, 
évêchés, presbytères, etc.), avaient continué, en vertu de la loi du 18 germinal an XII 
établissant le régime concordataire, d’être utilisés. 



 
Article 12  
 
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 94 I jorf 3 juillet 1998.  
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres 
(cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, 
séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les 
garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent 
propriétés de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes .  
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, 
les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de 
théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 
suivants. 
 
 

 
 
 
Cet article précise que les édifices du culte construits antérieurement à la loi du 18 
germinal de l’an X, portant approbation du Concordat et des articles organiques, restent 
la propriété de l’État, des départements, des communes ainsi que des établissements de 
coopération intercommunale. Par contre, les édifices du culte construits sous le régime 
du concordat, même s’ils étaient propriété de l’État, des départements et des communes, 
sont considérés comme soumis exactement au même régime juridique que les biens 
construits par les établissements publics du culte. 
 
Ils doivent devenir la propriété des associations cultuelles destinées à remplacer les 
établissements publics du culte. 
 
*Les biens propriétés d’établissements publics du culte qui ne sont pas directement 
affectés à l’exercice du culte. 
 
Les établissements publics du culte possédaient, outre les édifices du culte, des biens de 
toutes natures : presbytères, maisons de retraite ou de repos pour ecclésiastiques, petits 
séminaires, immeubles de rapports, propriétés rurales, immeubles à usage de 
bienfaisance. 
 
Article 7  
 
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.  
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute 
autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants 
légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou 
d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution 
devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement 
ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.  
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en 
résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux 
règles prescrites par l'article 9.  
 
 
Dès lors qu’un bien utilisé par un établissement public du culte était étranger à l’exercice 
de ce dernier, il devait, normalement faire l’objet d’une dévolution à des services ou 
établissements publics ou d’utilité publique dès lors que l’objet des associations cultuelles 
qui devaient succéder aux établissements publics du culte était strictement circonscrit à 



l’exercice du culte.  
 
En pratique, les cultes protestants et les cultes israélites ayant accepté de constituer des 
associations cultuelles, ces dernières ont obtenu l’attribution des édifices à vocation 
cultuelle. Pour ce qui est des biens étrangers à l’exercice du culte le plus souvent, il fut 
décidé de créer des associations soumises au régime de la loi de 1901 disposant d’un 
objet charitable, et ayant été amenées à fonctionner en parfaite symbiose avec 
l’association cultuelle. 
 
 
*La situation des biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une attribution 
 
À défaut d’avoir été réalisé dans le délai d’un an prévu par la loi, il convenait de régler la 
situation des biens propriétés des établissements publics du culte qui étaient dissous. Par 
ailleurs, dans certains cas, plusieurs associations cultuelles pouvaient prétendre 
revendiquer la propriété ou l’usage des biens concernés. 
 
-les conflits d’attribution 
 
 
 
Article 8  
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, 
procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.  
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous 
séquestre.  
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent 
article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations 
formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les 
représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil 
d'Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les 
circonstances de fait.  
 
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la 
date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les 
représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par 
eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.  
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association 
nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire 
de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus 
en mesure de remplir son objet.  
 
 
 
La loi de 1905 prévoyait que dans le délai d’un an consécutif à sa promulgation, les biens 
mobiliers et immobiliers qui étaient affectés à l’exercice du culte au sein des 
établissements publics du culte devaient être transférés à des associations cultuelles. 
 
À défaut pour un établissement public du culte d’avoir procédé au transfert, les biens 
concernés étaient placés sous séquestre, dans l’attente de leur attribution prononcée par 
décret. 
 
Cet article évoque également, dans son alinéa 3, l’hypothèse où plusieurs associations 
cultuelles viendraient à réclamer l’attribution de biens cultuels, propriété d’un 
établissement public du culte. Cette disposition, confiait au Conseil d’État la 
responsabilité, en cas de litige, de trancher les conflits susceptibles de s’élever entre 
associations cultuelles. Attentif, comme l’y invite le texte à « toutes les circonstances de 



fait », il s’est attaché à vérifier, d’une part si, parmi les associations en concurrence, 
toutes avaient pour objet exclusif l’exercice d’un culte, comme l’impose l’article 19 de la 
loi (CE 21 janvier 1983, Ass. Fraternité des serviteurs du monde nouveau, rec. 98, CE 
Ass. 1er février 1985, Association chrétienne « Les témoins de Jéhovah de France » rec. 
22, CE 29 octobre 1990, Ass. cultuelle de l’Église apostolique arménienne de Paris, rec. 
297) ; et, d’autre part, si elle se conformait aux règles d’organisation du culte (article 4) 
dont elle se prévalait (CE 14 février 1913, abbé Guitton, rec. 204). Dans cet esprit, le 
Conseil d’État s’est notamment opposé à la dévolution de biens cultuels à des 
associations cultuelles catholiques qui s’étaient constituées en dépit de l’opposition 
pontificale. 
 
 
-Les biens non attribués : la résistance catholique 
 
 
Article 9  
 
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.  
 
1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des 
associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la 
loi du 9 décembre  
1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou 
d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique 
intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de 
communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous 
les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :  
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et 
les  
meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire 
desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;  
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus 
mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 
décembre 1905, deviendront la propriété de l'Etat, des départements et des communes, 
propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai 
légal ;  
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas 
productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui 
appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, 
ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des 
départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services 
d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;  
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, 
sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la 
circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des 
dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris 
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations 
cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées 
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 
3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué 
par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.  
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur 
l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat, en vertu de l'article 5 ;  
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu aux 
établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être 
réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et 
lui être attribués par décret ;  



6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou 
infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans 
les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.  
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les 
conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle 
desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune 
amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline 
ecclésiastique.  
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés 
dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des 
sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation, 
seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques 
avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des 
ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la 
date du 15 décembre 1906.  
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront 
employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni 
pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.  
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance 
ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et 
maisons de secours.  
 
2. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en 
exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'Etat, soit à 
des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les 
circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du 
présent article.  
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en 
résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.  
Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et 
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.  
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui 
n'ont pas été rachetées cessent d'être exigibles.  
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses 
antérieures à la loi du 18 germinal an X.  
4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le 
directeur général des domaines représentant l'Etat en qualité de séquestre.  
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, 
deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du 
directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.  
6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en 
tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à tout ou partie de 
la demande par un arrêté ....  
7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les dix mois à 
compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer 
avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si 
l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les trois mois de la 
date du récépissé.  
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des tombes.  
8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées 
de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.  
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'Etat 
statuant au contentieux, l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution.  
9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans 
le délai.  
10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens 
ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer 



préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non 
timbré, avec les pièces à l'appui au directeur général des domaines qui en délivrera un 
récépissé daté et signé.  
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout 
état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en 
conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au 
passif de la liquidation de l'établissement supprimé.  
12. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été 
déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le 
paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas 
été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.  
13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le 
tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du 
Code de procédure civile.  
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés 
sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux 
dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l'Etat.  
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès 
à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux 
civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 
du présent article. 14. L'Etat, les départements les communes et les établissements 
publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités 
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait 
l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.  
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour 
l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées 
antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de 
ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.  
Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.  
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des 
charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en 
révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et 
leurs héritiers en ligne directe.  
Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après :  
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est 
pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du 
conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour 
l'établissement public intéressé.  
En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera statué par décret.  
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la 
promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée 
dans les trois mois de la date du récépissé.  
15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'Etat, aux départements, aux 
communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la 
demande ou l'action sera  
admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait 
lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du 
contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés 
lors de l'acquisition des biens.  
16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, 
devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve 
la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.  
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au 
paragraphe 1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de 
rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles 
de messes.  



Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de 
recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l'article 21 de la 
loi du 1er avril 1898.  
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels 
qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus 
voisin.  
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si 
aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé la 
remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront 
propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter 
aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.  
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la 
base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en 
vigueur au 9 décembre 1905.  
 
 
 
Cet article particulièrement long, ayant les aspects d’un inventaire à la Prévert, 
détermine le sort des biens des établissements ecclésiastiques qui ne seraient pas 
réclamés par les associations cultuelles dans le délai d’un an consécutif à la prolongation 
de la loi du 9 décembre 1905. 
 
Sous des formes diverses, l’article 9 organisait la désaffectation de ces biens, et leur 
attribution aux communes, aux départements, ou à des établissements d’assistance ou 
de bienfaisance. 
 
Or les catholiques s’étaient refusé, sur injonction du pape, à constituer des associations 
cultuelles. 
 
Au travers de l’encyclique « Vehementer nos », Pie X avait très fermement condamné le 
principe de la séparation, condamnation confirmée et renforcée par une nouvelle 
encyclique du 10 août 1906, « Gravissimi officii », qui condamnait la constitution 
d’associations cultuelles. 
 
Une application rigoureuse de la loi aurait conduit à priver les catholiques des lieux du 
culte qu’ils utilisaient, et principalement ceux construits après l’approbation du 
Concordat. 
 
C’est pour répondre à cette difficulté, dans un esprit de tolérance et de conciliation, 
qu’Aristide Briand fait voter la loi du 2 janvier 1907 concernant le libre exercice des 
cultes qui prévoit de laisser aux fidèles et aux ministres du culte la libre disposition des 
églises qui deviennent propriété des communes, créant ainsi une affectation légale. 
 
L’affectation des biens cultuels 
 
En dehors des biens qui, appartenant antérieurement à un établissement public du culte, 
avaient été transférés à une association cultuelle qui en était devenue propriétaire et en 
assurait l’entretien, nombre d’édifices essentiellement catholiques, construits avant 1905, 
se trouvaient mis à disposition des fidèles et des ministres du culte, tout en restant la 
propriété de l’État ou de collectivités territoriales. L’on était en présence d‘une affectation 
légale. 
 
Deux situations existent, l’une prévue par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, 
l’autre résultant de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 qu’Aristide Briand fit voter afin 
que les catholiques, en dépit de leur refus de constituer des associations cultuelles, 
puissent continuer à exercer leur culte. 



 
*L’affectation des biens qui restaient la propriété de l’Etat et des collectivités territoriales 
 
 
Article 13  
 
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 94 II jorf 3 juillet 1998.  
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les 
garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du 
culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces 
établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.  
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par 
décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :  
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :  
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de 
six mois consécutifs :  
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 
1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et 
après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :  
 
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur 
destination ;  
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du 
présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.  
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée 
par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par 
une loi.  
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte 
n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, 
ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de 
deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.  
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée 
antérieurement au 1er juin 1905.  
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des 
réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes 
aux édifices et aux meubles les garnissant.  
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la 
conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.  
 
 
Cet article instaure une servitude d’affectation cultuelle perpétuelle des biens 
appartenant à l’État, aux départements ou aux communes. 
 
Seule la désaffectation, qui ne peut être prononcée que dans cinq hypothèses 
limitativement définies, dont la plus importante consiste en la cessation de toute 
célébration religieuse, est de nature à mettre un terme à la servitude d’affectation légale 
et à donner à la personne publique propriétaire une libre disposition de sa propriété. 
 
Concernant les réparations, les établissements publics du culte et les associations 
cultuelles qui leur succèdent sont tenues d’y procéder et d’en assurer la charge.  
 
Décret du 16 mars 1906 
 
Article 28 - Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des 
articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de 



l’application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier 
sous aucun rapport aux édifices cultuels. 
Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être 
communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l’État ou au département, et au 
maire pour ceux qui sont la propriété de la commune. 
 
 
Cependant, la loi du 13 avril 1908, dans son article 5, a légèrement modifié le texte 
initial et introduit une disposition aux termes de laquelle l’État, les départements et les 
communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale se voient 
reconnaître la possibilité d’engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la 
conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété.  
 
Toutefois, la portée de cette obligation d’entretien est limitée. Il s’agit d’une part d’une 
faculté et non d’une obligation, et par ailleurs les travaux concernés doivent être 
nécessaires afin d’assurer  l’entretien et  la conservation des édifices du culte concernés. 
 
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la nature des travaux susceptibles d’être 
régulièrement entrepris par une personne publique. Ainsi, tout agrandissement, tout 
embellissement, tout achat de meuble a-t-il été considéré comme interdit (Conseil d’État, 
11 juillet 1913, commune de Dury, Recueil 830). Les travaux d’aménagements 
électriques et les dépenses de chauffage ne sont considérés comme légales que si elles 
disposent d’un lien évident avec l’exigence de conservation d’immeuble. A notamment 
été considérée comme illégale la prise en charge par une commune des dépenses 
d’électricité correspondant à l’exercice du culte (cour administrative d’appel de Nancy, 3 
juin 2003). 
 
Sont à l’inverse considérés comme parfaitement légaux les travaux de réfection partielle 
de l’immeuble (Conseil d’État, 24 décembre 1926, Sieur Empereur, rec.1138), voire les 
travaux de reconstruction, dès lors que leur coût ne dépasse pas celui qui résulterait 
simplement d’une consolidation d’immeuble (Conseil d’État, 22 janvier 1935, Ville de 
Condé-sur-Noireau, recueil page 87). 
 
Lorsque des travaux sont engagés à ce titre par une collectivité publique, il s’agit de 
travaux publics de nature à engager la responsabilité de la personne publique (Conseil 
d’État, 10 juin 1921, commune de Monségur, recueil page 573 ; Conseil d’État, 20 avril 
1966, ville de Marseille, recueil page 266). 
 
Par contre, pour les édifices du culte qui sont la propriété d’une association cultuelle, soit 
qu’elle les ait reçus par dévolution d’un établissement public du culte, soit qu’elle les ait 
financés ultérieurement à la survenance de la loi du 9 décembre 1905, la totalité de la 
charge de leur conservation et de leur entretien incombe à l’association cultuelle, et cela 
par application des dispositions de l’article 2 de la loi de 1905. 
 
L’article 2 de la loi du 25 décembre 1942 a cependant introduit une dérogation 
concernant les travaux de conservation et d’entretien des lieux du culte. En vertu de 
cette disposition, les sommes qui sont allouées par les personnes publiques aux 
associations cultuelles pour la réparation des édifices, qu’ils soient ou non classés comme 
monuments historiques, ne sont pas considérées comme des subventions. Une telle 
disposition ne s’applique qu’aux immeubles propriétés d’associations cultuelles de la loi 
de 1905. Elle ne s’applique pas aux immeubles à vocation cultuelle qui seraient la 
propriété d’associations de la loi de 1901. 
 
 
 
*L’affectation légale des immeubles non revendiqués par une association cultuelle mais 
utilisés à des fins cultuelles : la singularité catholique. 



 
Le refus des catholiques, sur injonction pontificale, de constituer des associations 
cultuelles, aurait dû se traduire par la désaffectation des biens non réclamés. Dans un 
souci de pacification, la loi du 2 janvier 1907 instaure un régime d’affectation légale au 
profit de ces biens. 
 
Loi du 2 janvier 1907. 
 
Article 5 : 
 
A défaut d’association cultuelle, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les 
meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi 
du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte 
pour la pratique de la religion. 
 
La jouissance gratuite pourra être accordée, soit à des associations cultuelles constituées 
conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations 
formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la 
continuation de l’exercice public du culte, soit au ministre du culte dont les noms devront 
être indiqués dans une déclaration prescrite par l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. 
 
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera 
attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l’article 13 de la loi du 9 décembre 
1905, au moyen d’un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés 
sous séquestre, et ceux qui appartiennent à l’Etat et au département,par le maire pour 
les immeubles qui sont la propriété des communes. 
 
Les règles susmentionnées s’appliqueront aux édifices affectés au culte, qui, ayant 
appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribuées par décret aux 
établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance par application de l’article 9 
du paragraphe 1 de la loi du 9 décembre 1905. » 
 
Ce dispositif devait avoir une conséquence particulièrement favorable pour le culte 
catholique puisque, outre la jouissance gratuite des édifices du culte, la loi du 13 avril 
1908, dans son article 4, devait préciser : 
 
« L’État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires 
pour l’entretien et la conservation des édifices du culte, dont la propriété leur est 
reconnue par la présente loi. » 
 
À la jouissance gratuite s’ajoutait l’entretien des édifices du culte par l’État et les 
collectivités territoriales. 
 
L’affectation légale créée par cette loi emporte toute une série de conséquences. Tant 
que l’édifice n’est pas désaffecté, la collectivité publique propriétaire ne peut ni l’aliéner, 
ni le démolir, sauf dans l’hypothèse où il constituerait un danger (CE 12 juin 1914, abbé 
Lhuillier, rec. 692). Elle ne peut pas davantage modifier l’état des lieux (CE 5 juin 1936, 
abbé Ping, rec. 684). 
 
Le droit reconnu aux ministres du culte  de librement disposer des Églises a pour 
conséquence l’impossibilité faite aux communes qui en sont propriétaires de les affecter, 
fût-ce de façon temporaire, à un usage qui n’aurait pas reçu l’accord du curé desservant. 
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 25 août 2005 (commune de 
Massat). Les dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la 
loi du 2 janvier 1907 ont pour conséquence de laisser les églises et les meubles qui les 
garnissent à disposition des fidèles et des desservants. L’occupation desdites églises 
devant avoir lieu conformément aux règles générales d’organisation du culte, le Conseil 



d’État considérant que les ministres du culte sont seuls chargés d’en régler l’usage. 
Partant de ce constat, la Haute juridiction a fait droit à la demande du curé de la 
commune de Massat, qui s’était opposé à la décision du maire d’autoriser l’utilisation de 
l’une des chapelles de la commune pour une manifestation publique en relation avec le 
60e anniversaire de la libération des camps de concentration nazis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation des biens et édifices cultuels 
 
Il convient d’abord de souligner que la loi de 1905 est totalement muette sur la nature et 
le périmètre de l’affectation cultuelle. En clair, elle n’indique pas que des biens affectés à 
l’exercice du culte devraient être considérés comme disposant d’une affectation 
exclusive. 
 
Elle se limite à affirmer que la jouissance conférée soit aux associations cultuelles soit 
aux fidèles a pour objet l’exercice public du culte. 
 
Il est vrai que si les lois de 1905 et de 1907 n’ont jamais totalement exclu la possibilité 
pour la collectivité propriétaire de se réserver un usage non cultuel, compatible avec 
l’affectation cultuelle des biens, la jurisprudence du Conseil d'État s’est très tôt orientée 
en faveur d’une exclusivité de l’usage cultuel. 
 
Ainsi, dès 1912, dans un arrêt « commune de Saint-Dézéry » (Conseil d'État 1er mars 
1912, Siret 1913 III p. 18), le Conseil d'État énonce que « la loi du 9 décembre 1905… 
n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont 
propriétaires ». 
 
Dans un autre arrêt (CE : abbé Arnaud du 20 juin 1913, rec. 717), le Conseil d’État 
affirme que c’est à l’affectataire que revient la possession à usage exclusif des clefs de 
l’édifice, ce qui lui permet de faire obstacle à l’occupation matérielle de l’édifice par le 
maire. Quant à l’arrêt l’abbé Cadel du 9 janvier 1931 (Siret 1931 III p. 41), il précise que 
le maire ne peut prescrire l’utilisation de l’église communale en vue d’une fin non 
cultuelle, même s’il n’y a pas d’incompatibilité entre l’usage qui est prescrit par le maire 
et l’affectation au culte. 
 
À bien des égards, l’arrêt du 25 août 2005 Commune de Massat (précité) s’inscrit dans la 
même logique puisque, dans cet arrêt, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation 
de la commune de Massat qui contestait une ordonnance de référé rendue par M. le 
Président du tribunal administratif de Toulouse dans le cadre d’un référé-liberté, et qui 
avait suspendu la décision du maire d’organiser dans une chapelle, en dépit de 
l’opposition du curé de Massat, une exposition et une conférence commémorant le 60e 
anniversaire de la libération des camps de concentration. 
 
Une telle solution déroge partiellement au régime général du domaine public. En effet, 
les utilisations du domaine public, que celui-ci soit affecté au service public ou à l’usage 
du public, doivent être distinguées en fonction de leur usage normal ou anormal. Cette 
distinction en détermine une autre : celle de deux pouvoirs, l’un fondé sur l’affectation, 
l’autre sur le droit de propriété. 
 
De façon logique, l’usage anormal, c’est-à-dire l’usage réalisé en dehors de l’affectation, 
correspond aux pouvoirs du propriétaire. Ce dernier retrouve un pouvoir d’usage direct 



de son bien : c’est lui et non l’affectataire qui est exclusivement compétent pour 
autoriser les usages qui, tout en n’étant pas conformes à l’affectation, restent 
compatibles avec elle. C’est lui qui doit percevoir les revenus tirés de ces usages réalisés 
en marge de l’affectation (CE 3 février 1928, Ville de Bourg-Argental, Lebon p. 165 ; CE 
1er juin 1939, Ville d’Uzès, Dalloz 1939 III p. 41 ;  CE 23 octobre 1968, époux Lebrun, 
Lebon p. 503). 
 
Conformément à cette logique, on pourrait considérer que, par exemple, la visite 
d’édifices affectés au culte, ou leur utilisation pour des activités compatibles avec 
l’activité cultuelle que peuvent représenter notamment les organisations de concerts ou 
d’expositions, ne correspond pas à l’exercice du culte et constitue une utilisation 
anormale des édifices. Logiquement, la personne propriétaire devrait avoir seule 
compétence pour les autoriser, et pour éventuellement percevoir le produit des 
redevances qui pourraient être instituées à cette occasion. 
 
Telle n’a pas été la solution envisagée par le Conseil d'État, qui a toujours considéré 
qu’une utilisation anormale du domaine public, fût-elle compatible avec l’affectation, 
devait recevoir l’accord préalable de l’affectataire. 
 
Toutefois, la question des redevances instituées est, jusqu’à une date récente, restée 
sans réponse. 
 
L’article L 2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques apporte une 
réponse claire à ces difficultés. 
 
Code Général de la propriété des personnes publiques 
 
Article L2124-31 

Lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont 
exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières 
d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même 
en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation 
cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette 
utilisation.  

Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance 
domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et 
l'affectataire. 

 
À bien des égards, concernant la question de l’utilisation cet article confirme les solutions 
jurisprudentielles dégagées par le Conseil d'État. 
 
En ce qui concerne le produit des redevances, le principe d’un partage du produit de ces 
redevances est prévu. 
 
Toutefois, cette solution législative ne résout pas toutes les difficultés. On peut 
notamment s’interroger aujourd’hui sur les droits de la collectivité propriétaire, dans la 
mesure où elle se heurterait à un refus de l’affectataire qui pourrait être considéré 
comme abusif. Outre que la juridiction compétente pour statuer sur l’illégalité ou 
l’illégitimité de ce refus apparaît difficile à déterminer, l’on perçoit mal la nature du 
contrôle qu’une juridiction pourrait être amenée à exercer. 
 
Concernant les redevances, la loi est muette sur les conditions de leur instauration. On 
peut considérer, en s’inspirant des solutions antérieurement dégagées par le Conseil 
d'État, que la collectivité propriétaire est seule en mesure d’instituer de telles 



redevances, même s’il n’est pas interdit d’admettre que la mise en œuvre d’un véritable 
partage du pouvoir de décision concernant les utilisations anormales mais par ailleurs 
conformes à l’affectation semblent pouvoir se prolonger au travers d’une même 
codécision concernant l’instauration des redevances, et éventuellement la détermination 
des modalités de leur partage. 
 
Extrait de la circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, du 25 mai 2009 : 
 
1   L’affectation légale des édifices du culte 
 
Il résulte de l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 une 
différenciation du régime de propriété des édifices du culte établie selon la date de 
construction de ces édifices. 
 
 

a. La propriété des édifices du culte 
 
Ceux qui, en 1789, ont été constitués « biens de la Nation » lors de la nationalisation des 
biens du clergé sont la propriété de l’Etat, des départements et des communes. Ils font 
partie de leur domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur quasi-totalité, 
des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et au pays de Montbéliard). 
 
Les édifices des cultes reconnus, construits entre la loi du 18 germinal an X (8 avril 
1802) et celle du 9 décembre 1905, étaient la propriété, soit des établissements publics 
du culte, soit des communes. En vertu du principe selon lequel « la propriété du sol 
emporte la propriété du dessus et du dessous » (article 552 du code civil), les édifices qui 
ontété construits pendant cette période aux frais des fidèles sur des terrains communaux 
ont été intégrés dans le domaine public des communes. A l’inverse, ceux édifiés sur des 
terrains appartenant aux établissements publics du culte (menses, fabriques, conseils 
presbytéraux ou consistoires) étaient la propriété de ces derniers. 
 
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat (article 2) a prononcé la dissolution de ces 
établissements publics et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers (article 
4) aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs (articles 18 et 
19). 
 
Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 
décembre 1905. Les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont 
donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place. 
 
En revanche, l’Eglise catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses 
édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux 
dispositions ont permis de régler le sort de ces édifices : 
 
- D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations 
cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, 
continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905 à 
être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur 
religion » ; 
 
- D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif en 
modifiant le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, précisant ainsi que 
par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au 
culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant 
deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils 
n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal. 



 
Ainsi, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majorité, 
la propriété des communes. 
 
A ce jour, l’État est propriétaire, en métropole, de quatre-vingt sept cathédrales. Aux 84 
cathédrales figurant sur la liste des édifices classés au titre des monument historiques 
qui ont été confiés, par le décret du 4 juillet 1912, au service l’administration des beaux-
arts (devenu ministère de la culture et de la communication), se sont ajoutées les 
cathédrales de Metz et de Strasbourg puis la basilique de Saint-Denis, devenue 
cathédrale en 1966 et qui était propriété de l’État avant cette date. L’État est également 
propriétaire de la basilique Saint-Nazaire à Carcassonne et de l’église Saint-Julien à 
Tours. Les cathédrales des diocèses qui ont été supprimés en 1790 (il existait 140 
évêchés sous l’Ancien régime) ont conservé leur titre par attachement des populations 
locales. La cathédrale d’Ajaccio a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par 
décret du 18 novembre 2003. La propriété des cathédrales s’étend à l’ensemble des 
dépendances immobilières et à la totalité des immeubles par destination et des meubles 
les garnissant. 
 
Certaines églises, construites avant 1905, ont été érigées en cathédrales lors de la 
création de nouveaux diocèses dans les années 1960. C’est le cas de l’église Sainte-
Geneviève et Saint-Maurice de Nanterre (1961), l’église Saint Maclou de Pontoise (1966), 
l’église Saint Spire de Corbeil-Essonnes (1961). Ces édifices devenus cathédrales sont 
néanmoins restés la propriété des communes d’implantation. 
 
Les édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété des seules 
personnes privées qui les ont acquis ou construits, lesquelles sont généralement des 
associations cultuelles (ou des associations diocésaines) ou des associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901. 
 
En outre, la propriété de l’édifice emporte non seulement celle des immeubles par 
destination que sont les meubles fixés à l’édifice (tableaux, stalles, orgues, cloches, 
statues etc…) mais aussi celle des objets mobiliers qu’il renferme. Si les objets mobiliers 
garnissant l’édifice du culte avant 1905 appartiennent au propriétaire de l’édifice, ils 
restent grevés de l’affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire 
ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion. 
 
Un édifice grevé de l’affectation légale au culte appartenant à une personne publique 
(État, département ou commune) relève de son domaine public, non parce qu’il est 
affecté à un service public (les cultes n’ont plus cette qualité depuis 1905) mais parce 
qu’il est réservé à l’exercice d’un culte ouvert à tous et à la disposition des fidèles par 
détermination de la loi (CE, 18 novembre 1949, Sieur Carlier). Les immeubles et objets 
mobiliers appartenant au domaine public des collectivités publiques sont inaliénables et 
imprescriptibles et ni leur propriétaire, ni leur affectataire ne peuvent en disposer 
librement sauf désaffectation prononcée conformément aux dispositions de l’article 13 de 
la loi du 9 décembre 1905. 
 
En revanche, le Conseil d’État a refusé, dans sa décision du 19 octobre 1990, association 
Saint Pie V et Saint Pie X de l’Orléanais, de reconnaître un caractère de domanialité 
publique aux lieux de culte qui ne faisaient pas l’objet d’une affectation à l’exercice public 
du culte lors de la publication de la loi de 1905. Il a estimé que la convention de mise à 
disposition d’une église acquise par la ville en 1977 au bénéfice d’une association pour y 
célébrer le culte, ne peut être regardée comme ayant entraîné l’affectation de cet édifice 
à l’usage direct du public et par suite ne l’a pas fait entrer à ce titre dans le domaine 
public communal. Une telle acquisition conduit à faire entrer l’édifice dans le domaine 
privé de la commune. 
 

b. Le périmètre des édifices du culte et leurs dépendances 



 
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant de dire si un bien 
immeuble peut être considéré comme un édifice du culte ou une dépendance de cet 
édifice, c’est par la jurisprudence administrative qu’une doctrine a peu à peu été établie. 
Le juge a été amené à se prononcer sur la nature d’un bien immobilier et son affectation 
légale au culte à l’occasion de différents recours portant, par exemple, sur la vente d’un 
bien considéré comme non détachable d’un édifice du culte ou surl ‘attribution d’une 
subvention pour travaux de réparation ou de conservation d’un bien immobilier considéré 
comme une dépendance d’une édifice légalement affectée au culte. 
 
Ont ainsi été considérées par le juge comme des dépendances d’un édifice du culte : 
 
- La sacristie qui lui est attenante (CE, 18 mars 1988, Albert Maron), 
- La chapelle située sous l’abside de l’église (TA de Paris, 8 juin 1971, Ville de Paris c. 
Kergo), 
- Les abords immédiats quant ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des 
célébrations ou quand ils ont toujours été eux-mêmes utilisés à des fins cultuelles (TA de 
Lille, 1er juillet 1954, Commune de Wasquehal c/ Abbé Dubois ; CE, 20 novembre 1936, 
Abbé Rivière et autre, au sujet d’un terrain utilisé pour assainir l’église qui lui est 
contigue), 
- Un calvaire, se trouvant associé à l’exercice du culte lors de processions (CE, 1er avril 
1938, Abbé Laplanche-Coudert et autres), 
- Le mobilier en place (stalles, orgues, etc) dans les édifices du culte en 1905 (CE, 17 
février 1932, Commune de Barran). 
 
En revanche, les presbytères qui ont été attribués aux communes en application de 
l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1907 
ne sont pas considérés comme des dépendances des édifices affectés au culte et font 
donc partie du domaine privé communal (Tribunal des conflits, 14 mai 1990, Commune 
de Bouyon c/ Battini). Ils peuvent être loués ou aliénés mais ils ne peuvent être mis 
gratuitement à disposition d’un ministre du culte. 
 
La notion de dépendance d’un édifice du culte qui est définie ici comme un élément non 
détachable de l’édifice du culte affecté légalement au culte ne correspond pas totalement 
à la notion de dépendance retenue en matière de fiscalité directe locale (cf. §7). 
 
 

c. Jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des édifices du 
culte 

 
En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de 
la loi du 2 janvier 1907, l’affectation des édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi 
que les objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et perpétuelle. Il ne peut 
être mis fin à la jouissance des biens, et, s’il y a lieu, à leur transfert que selon la 
procédure de désaffectation présentée ci-dessous au § 1.6. 
 
Le caractère perpétuel de l’affectation cultuelle des édifices du culte existant en 1905 
concerne les édifices restés ou devenus la propriété d’une personne publique mais aussi 
les édifices du culte transférés aux associations cultuelles. 
 
Ainsi les associations cultuelles protestantes et israélites qui se sont constituées dans les 
délais impartis par la loi du 9 décembre 1905 et qui ont reçu l’attribution des biens qui 
appartenaient aux anciens établissements publics du culte dissous en application de 
l’article 4 de ladite loi, doivent respecter, en leur qualité d’affectataire, l’affectation 
cultuelle des édifices dans les mêmes conditions que celles appliquées aux édifices 
demeurés propriété des personnes publiques. Cette obligation est transmise aux 
associations cultuelles issues de regroupements d’associations cultuelles attributaires. 



 
Pour l’Eglise catholique, en application des textes susvisés et des règles d’organisation 
propre à ce culte, l’affectataire est le curé desservant l’église (ou les églises) de la 
paroisse, nommé par l’évêque du diocèse territorialement compétent et chargé de régler 
l’usage des lieux de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Ne peut 
être considéré comme légitime affectataire de l’édifice que le desservant régulièrement 
nommé par les autorités de son culte et en communion avec la hiérarchie de celui-ci (CE, 
23 janvier 1920, abbé Barraud et autres, TA Amiens, 16 septembre 1986, Labille). Par 
ailleurs, le Conseil d’État a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 n’a pas rendu aux 
communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires ». (CE, 1er mars 
1912, Commune de Saint-Dézéry). 
 
 

d. Les prérogatives de l’affectataire 
 
L’affectation cultuelle signifie que l’édifice du culte doit être utilisé à des fins cultuelles et, 
en premier lieu, aux célébrations du culte. Si la loi du 9 décembre 1905 n’apporte pas 
d’indication sur la nature précise des activités qui peuvent être conduites dans les 
édifices du culte, elle prévoit en revanche deux types d’interdictions ; celle d’y tenir des 
réunions politiques (article 26) et celle de prononcer un discours ou d’afficher ou 
distribuer un écrit contenant des propos outrageants ou diffamatoires à l’égard d’un 
citoyen chargé d’un service public, ou incitant les citoyens à résister à l’exécution des lois 
ou encore dressant les citoyens les uns contre les autres (articles 34 et 35). 
 
Le ministre du culte (pour les églises catholiques) ou le président de l’association 
affectataire (pour les autres cultes) est le garant du bon usage de l’édifice 
conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. Le Conseil 
d’Etat l’a confirmé à plusieurs reprises. Il a ainsi jugé que le conseil municipal de Baume-
Les-Messieurs a porté atteinte aux droits du desservant qui n’avait pas été consulté sur 
l’institution d’un droit de visite des bojets mobiliers classés exposés dans l’église de la 
commune (CE, Section, 4 novembre 1994, Abbé Chalumey). Plus récemment, il a 
considéré que l’organisation de manifestations commémoratives (exposition et 
conférence) dans une chapelle communale sans l’accord du desservant est une atteinte 
grave à l’une des composantes de la liberté de culte qualifiée de liberté fondamentale, 
même si aucune célébratoin d’un office religieux n’était prévue aux dates fixées pour les 
manifestations commémoratives (CE, 25 août 2005, ordonnance du juge des référés, 
Commune de Massat). 
 
Le ministre du culte ou le président de l’association est chargé de la police à 
l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation. Dans l’arrêt du 19 juillet 1966, SNCF 
et dame Vautier c/ Chanoine Rubuffat, la Cour de cassation a rappelé que le pouvoir de 
police du ministre du culte n’a pour but que de lui permettre d’assurer l’exercice du culte 
et, qu’à ce titre, il lui appartient de fixer les horaires des cérémonies religieuses, 
d’organiser les services religieux et d’en régler la tenue, tout en respectant le libre droit 
des fidèles de pénétrer dans l’église et de participer au culte. En revanche, la Cour a 
considéré, dans ce même arrêt, que le ministre du culte n’assure aucune obligation de 
caractère matériel à l’intérieur de l’église, telle qu’une obligation de sécurité qui tendrait 
à l’assimiler à l’exploitant d’un lieu ouvert au public ou à une collectivité publique 
administrant un bien du domaine public (voir § 6.1). 
 
Le ministre du culte, desservant légitime a, seul, autorité dans l’édifice pour procéder aux 
aménagements intérieurs, notamment en ce qui concerne le mobilier liturgique (CE, 4 
août 1916, Abbé Prud’homaux). S’il s’agit de travaux de restauration, de réparation, de 
modification, de mise aux normes de sécurité portant sur un édifice du culte classé ou un 
objet classé, une autorisation de l’autorité administrative compétente est exigée (voir § 
2.3). 
 



Le curé desservant pour l’Eglise catholique, ou le président ou le directeur de 
l’associaiton cultuelle pour les autres cultes affectataires, détient les clés de l’édifice du 
culte dont celle permettant l’accès au clocher. Le maire dispose également d’une clé 
permettant l’accès au clocher, étant précisé qu’il ne peut en faire usage que dans deux 
cas, pour les sonneries civiles visées à l’article 51 du décret du 16 mars 1906 et pour 
assurer l’entretien de l’horloge publique (article 52 du décret du 16 mars 1906). Dans 
l’arrêt du 24 mai 1938, Abbé Touron, le Conseil d’Etat a considéré que la remise au maire 
d’une clé de la porte de l’église n’est nécessaire que si l’accès au clocher n’est pas 
indépendant de celui de l’église. 
 
S’agissant des sonneries de cloches, l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les 
articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant 
civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal ou, en cas de désaccord entre le 
maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. En vertu des dispositions de 
l’article 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles 
que religieuses sont réglées par arrêté municipal ou, en cas de désaccord entre le maire 
et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. En vertu des dispositions de l’article 
51 du décret précité, l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal, 
lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux. Le caractère 
d’usage local peut être reconnu même lorsque les sonneries de cloches ont été 
interrompues pendant plusieurs années (CE, 11 mai 1994, Larcena). Un maire peut 
également autoriser les sonneries de cloches même lorsque l’émergence sonore en 
résultant excède le seuil défini par les articles R 48-1 et suivants du code de la santé 
publique, à condition toutefois qu’elle présente un caractère d’usage local et que les 
sonneries soient brèves et n’engendrent pas d’atteinte sérieuse  à la tranquillité publique 
(CAA Bordeaux, 19 juin 2007, Commune de Biran c/ MC ; CAA Douai, 26 mai 2005, 
Commune de Férin c/ époux Duavrant). 
 
Si le juge administratif a admis que des sonneries de cloches pouvaient intervenir à 
l’occasion de fêtes nationales, il a, en revanche, estimé qu’elles ne pouvaient être 
ordonnées par le maire pour un enterrement civil ou marquer l’ouverture et la clôture 
d’un scrutin électoral (CE, 24 mai 1938, Abbé Touron). Le maire ne peut pas non plus 
s’opposer aux sonneries religieuses sauf pour des motifs tenant à l’ordre public ou 
lorsque la vétusté du clocher en rendrait l’usage dangereux pour la sécurité publique (CE, 
12 février 1909, Abbé Rambaud ; CE, 22 avril 1910, Abbé Piment). 
 
Enfin, le maire ne peut procéder à la fermeture de l’édifice du culte sans porter 
atteinte au libre exercice du culte, sauf circonstance exceptionnelle justifiant une telle 
décision (CE, 8 février 1908, Abbé Déliard) notamment lorsque l’édifice menace de 
s’effondrer (CE, 26 mai 1911, Sieurs Ferry et autres). Une telle décision doit être 
provisoire et ne concerner que certaines parties de l’édifice. En effet, si le maire peut 
faire usage de ses pouvoirs de police, ceux-ci doivent se limiter à des mesures 
strictement nécessaires dès lors que l’édifice est affecté au culte. Ainsi, a été annulé un 
arrêté du maire d’Orléans ordonnant la démolition de la vieille tour de l’église Saint 
Paterne d’Orléans, le Conseil d’Etat ayant estimé que l’exercice des pouvoirs de police du 
maire se trouve limité, tant que la désaffectation de l’édifice du culte n’a pas été 
prononcée par l’autorité compétente, à la prescription et à l’exécution de mesures 
absolument indispensables pour assurer la sécurité publique (CE, 26 décembre 1913, 
Sieur Lhuillier et autres). 
 
 

e. Utilisation des édifices du culte à des fins compatibles avec 
l’affectation cultuelle 

 
Ces dernières années, dans le cadre de la valorisation du patrimoine cultuel, le problème 
s’est souvent posé de l’utilisation des édifices du culte à des fins culturelles (exposition, 
concerts, visite, etc.). 



 
Si le caractère cultuel de ces édifices est primordial du fait de leur affectation légale, le 
législateur a néanmoins considéré qu’ils font partie du patrimoine public et que leur 
intérêt architectural et artistique ainsi que la valeur des objets mobiliers qu’ils 
contiennent, peuvent conduire à leur classement (article 16 de la loi du 9 décembre 
1905). L’article 17 de cette loi et l’article 29 du décret du 16 mars 1906 disposent que les 
visites des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés sont publiques, aux jours 
et horaires prévus à cet effet par l’affectataire, sous réserve de l’approbation du préfet. 
L’article 17 de la loi précise que « la visite de ces édifices et l’exposition des objets 
mobiliers classés ne peuvent donner lieu à aucune taxe ou redevance ». 
 
Ce principe de gratuité a subi très tôt un aménagement. En vertu des dispositions de 
l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 (codifié à l’article L. 622-9 du code du 
patrimoine), l’Etat et les collectivités territoriales ont été chargées d’assurer la garde et la 
conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou 
dépositaires, les dépenses induites par ces mesures faisant partie des dépenses 
obligatoires des collectivités territoriales. Pour compenser la prise en charge de ces 
dépenses, le quatrième alinéa de l’article 25 de la loi de 1913 prévoyait que les 
départements et les communes pouvaient être autorisés à établir un droit de visite. Ainsi, 
cette disposition ne concernait que les églises communales et uniquement la visite des 
objets mobiliers classés. La perception des droits de visites dans les cathédrales se 
trouvait dépourvue de base légale. 
 
Le législateur a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques 
(créé par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) une disposition, entrée en vigueur 
le 1er juillet 2006, qui clarifie les conditions de l’utilisation des édifices du culte relevant 
du domaine public. Cette disposition, codifiée à l’article L.2124-31, donne une base 
légale unifiée à la perception de droits aussi bien dans les églises communales que dans 
les cathédrales, tant pour les visites d’objets mobiliers classés ou inscrits que pour toute 
activité compatible avec l’affectation légale au culte. 
 
Cet article précise que, « lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, 
notamment de celles où sont exposés dans objets mobiliers classés ou inscrits, justifie 
des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de 
l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités 
compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de 
cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, 
au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la 
collectivité propriétaire et l’affectataire ». 
 
La circulaire interministérielle Intérieur/Culture du 21 avril 2008 (publiée au Bulletin 
officiel du ministère de la culture et de la communication n° 166 en avril 2008) relative à 
l’utilisation des édifices du culte appartenant à l’Etat à des fins non cultuelles précise les 
modalités d’application de cette disposition législative. 
 
Les principes énoncés par cette circulaire ont vocation à inspirer la pratique suivie pour 
les édifices cultuels appartenant tant à des collectivités territoriales qu’aux associations 
cultuelles. 
 
 

f. La désaffectation des édifices cultuels (construits avant 
1905) 

 
i. La procédure 

 
L’affectation au culte d’un édifice qui appartenait à une personne publique au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 est perpétuelle, tant que la 



désaffectation n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’article 13 de cette 
loi et quelle que soit l’évolution de la situation patrimoniale de l’édifice. La désaffectation 
de ces édifices est décidée par décret en Conseil d’Etat, dans les seuls cas énoncés à cet 
article. En dehors de ces cas, la désaffectation ne peut résulter que d’une loi. 
Conformément aux dispositions de l’article 13 susmentionné, la cessation de la 
jouissance des biens affectés, et s’il y a lieu son transfert, ne peut être prononcée que 
dans l’un des cas suivants : 
 

1. L’association bénéficiaire est dissoute, 
2. Le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs, en dehors des 

cas de forme majeure, 
3. La conservation de l’édifice ou des objets mobiliers classés est compromise par 

l’insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil 
municipal ou, à son défaut, du préfet, 

4. L’association cesse de remplir son objet ou les édifices sont détournés de leur 
destination, 

5. L’association ne respecte pas les obligations prescrites à l’article 6 et à l’avant-
dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que celles 
relatives aux monuments historiques. 

 
 

ii. Les édifices du culte appartenant aux communes 
 
Une procédure de déconcentration des décisions de désaffectation a été mise en place 
pour les édifices cultuels communaux. Elle résulte du décret n° 70-220 du 17 mars 
1970 qui dispose, dans son article 1er, que les édifices cultuels communaux et les objets 
mobiliers les garnissant peuvent, dans les cas énoncés du 3ème alinéa au 7ème alinéa de 
l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, être désaffectés par arrêté préfectoral, à la 
demande du conseil municipal, sous réserve du consentement écrit de la personne 
physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire (le curé 
desservant avec l’accord de l’évêque du diocèse où se situe l’église pour l’Eglise 
catholique, le président de l’associaiton cultuelle pour les autres cultes). 
 
Si les conditions de la désaffectation d’un édifice cultuel communal sont réunies, le préfet 
procède à l’instruction de la demande de désaffectation sur la base d’un dossier 
réunissant les pièces suivantes : 
- le titre de propriété ou l’extrait de la matrice cadastrale, 
- le consentement écrit de l’autorité ayant qualité pour représenter le culte affectataire 
de l’édifice, 
- la délibération du conseil municipal de la commune concernée, 
-l’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation 
accompagné d’un rapport attestant que l’édifice n’est ni classé monument historique, ni 
inscrit à l’inventaire supplémentaire et apportant des précisions sur l’état de l’édifice et 
des objets mobiliers, sur les prescrptions ou servitudes d’urbanisme concernant l’édifice, 
et le cas échéant, sur l’opportunité de prévoir la protection de l’édifice et des objets 
mobiliers au titre des monuments historiques et le transfert d’éléments mobiliers 
d’intérêt historique ou artistique aux fins de sauvegarde, 
- le plan des abords de l’édifice, avec éventuellement des photographies de celui-ci. 
 
Les cas de désaffectation d’édifice du culte sont peu nombreux. Il s’agit, généralement, 
d’édifices qui ne sont plus, depuis longtemps, utilisés pour l’exercice du culte ou 
d’édifices menaçant ruine. 
 
 

iii. Les édifices du culte appartenant aux associations 
cultuelles 

 



La désaffectation des édifices du culte, construits avant 1905, appartenant aux 
associations cultuelles (protestantes et israélites) ne peut être prononcée que si 
l’associaiton se trouve confrontée à l’une des cinq situations évoquées au § 1.6.1. 
 
Dans le cas de la dissolution d’une association (qui correspond à la première situation), le 
législateur a réglé le sort des biens affectés. Il est en effet prévu, au paragraphe 2 de 
l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 qu’ « en cas de dissolution d’une association, les 
biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 8 de la même loi, seront 
attribués par décret rendu en Conseil d’Etat à des associations analogues dans la même 
circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines ». La 
désaffectation n’est généralement pas prononcée, car la personne physique ou morale 
ayant qualité pour représenter l’association affectataire demande que les biens soient 
dévolus à l’association appelée à regrouper les activités cultuelles au sin d’un même 
secteur géographique. Les regroupements d’associations cultuelles qui entraînent la 
dissolution d’une ou plusieurs associations et le transfert d’édifices cultuels nécessitent 
également un décret en Conseil d’Etat. 
 
 

g. Aliénation, mise à disposition ou transfert de propriété des 
édifices du culte 

 
1.7.1 Les édifices du culte appartenant aux communes 

 
Un édifice du culte appartenant au domaine public d’une commune et les objets mobiliers 
le garnissant ne peuvent être aliénés ou mis à disposition sans désaffectation et 
déclassement préalables (cf. § 1.6). Le juge administratif a ainsi censuré une délibération 
du conseil municipal de Bordeaux mettant à la disposition d’une association un édifice 
légalement affecté au culte catholique, sans désaffectation préalable de cet édifice (CAA 
Bordeaux, 27 avril 2004, Association Eglise Saint-Eloi). 
 
Après désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire peut décider : 
 
- soit de prendre une décision de déclassement du bien, pour le faire sortir du domaine 
public communal et entrer dans son domaine privé. Elle pourra alors le gérer selon les 
règles de droit commun, par exemple en l’aliénant, en l’utilisant pour ses besoins propres 
ou ceux de ses administrés ou en établissant un contrat de location à un particulier ou à 
une association ; 
 
- soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine 
public communal, mais avec un usage autre que cultuel. Pour continuer à constituer une 
dépendance du domaine public communal, le bien doit pouvoir répondre à la définition du 
domaine public fixée aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété 
des personnes publiques (CGPPP). Dans le cas contraire, le bien relèvera du domaine 
privé, qui est quant à lui défini aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 du CGPPP. 
 
Si l’édifice n’est affecté à aucun service public et est mis à la disposition d’une association 
à des fins cultuelles, la convention de mise à disposition nepeut avoir pour effet 
d’entraîner l’affectation de cet édifice à l’usage direct du public et de le faire entrer dans 
le domaine public communal (CE, 19 octobre 1990, Association St Pie W et St Pie X de 
l’Orléannais). 
 
 
 1.7.2 Les édifices du culte appartenant à une association cultuelle 
 
L’association propriétaire d’un édifice du culte qui était affecté à l’exercice public du culte 
avant 1905 et qui a fait l’objet d’une désaffectation prononcée par décret, conformément 
aux instructions données au paragraphe 1.6, peut disposer de l’immeuble comme elle 



l’entend. Cependant, en tant qu’assocaition cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9 
décembre 1905, elle ne pourra conserver l’immeuble que s’il est « destiné à son 
administration et à la réunion de ses membres » ou s’il est « strictement nécessaire à 
l’accomplissement du but qu’elle se propose » (article 6 de la loi du 1er juillet 1901). 
 
Pour les édifices du culte qui n’ont pas été affectés à l’exercice public du culte en 1905 et 
pour ceux qui ont été acquis ou construits après 1905, l’association cultuelle propriétaire 
peut en disposer comme elle l’entend puisqu’ils ne sont pas grevés de l’affectation 
cultuelle légale. Il n’y a donc pas de procédure de désaffectation cultuelle. L’association 
peut les aliéner, les mettre à disposition selon les règles de droit commun. 
 
Si, par le passé, quelques édifices du culte appartenant à une personne privée ont été 
acquis ou reçus en donation par une collectivité territoriale avec maintien de l’affectation 
cultuelle, aujourd’hui un tel transfert de propriété ne semble plus possible. 
 
La question s’est posée, à plusieurs reprises, de savoir si une collectivité locale pouvait 
acquérir par donation un édifice du culte tout en maintenant son affectation au culte. 
C’est la question qui a été posée au tribunal administratif de Grenoble à propos des deux 
délibérations du conseil municipal acceptant la donation par l’association diocésaine de 
Grenoble de l’église de Moirans (Isère), construite en 1911, et approuvant une 
convention de mise à disposition de l’église à la paroisse (TA Grenoble, 26 octobre 2005, 
Fédération de l’Isère de la fédération nationale de la libre pensée française, M. Bernard 
Dequier, Préfet). Le juge a annulé les deux délibérations en considérant, notamment, que 
la commune n’a pas à supporter les dépenses d’entretien, de conservation et de 
réparation afférentes à cet édifice dont l’acquisition est postérieure à 1905 et que les 
circonstances que la convention de mise à disposition prévoit que la paroisse assumera 
les frais courants d’entretien, que les travaux à effectuer sur l’église sont d’intérêt 
général et que la commune enrichit son patrimoine, sont sans effet sur l’application des 
dispositions des articles 2, 13 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. 
 
Dans l’arrêt du 19 février 2008, Commune de Moirans, la cour administrative d’appel de 
Lyon a rejeté la requête de la commune de Moirans en considérant, notamment, que 
celle-ci ne pouvait légalement accepter la donation de l’église et approuver 
concomitamment la convention de mise à disposition à la paroisse dudit édifice qui 
comportait, outre une clause d’affectation du bien au culte, une clause par laquelle ladite 
commune s’engageait à la reconstruction de l’édifice en cas de destruction de celui-ci. 
 
Ainsi, si une commune peut faire entrer dans son patrimoine un édifice cultuel 
appartenant à une personne privée et l’affecter à un usage public qui ressort de sa 
compétence, comme par exemple un service public de caractère culturel (CE, 21 juillet 
1989, M. Gindre), en revanche, elle ne peut pas affecter cet édifice à « un service public 
de caractère cultuel » et le culte précédemment affectataire ne saurait prétendre à ce 
que l’édifice soit grevé de la charge de l’affectation cultuelle légale dont bénéficient les 
édifices cultuels régis par les articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905. 
 
 
 1.7.3 Possibilité de transfert de compétence à un EPCI 
 
De nombreux édifices du culte construits avant 1905 nécessitent aujourd’hui des travaux 
d’entretien et de conservation importants et certains communes propriétaires souhaitent 
en confier la charge, et éventuellement la propriété, à un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) afin de pouvoir assurer cette charge de manière plus 
rationnelle et plus économique. 
 
L’article 94 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier a introduit dans la loi du 9 décembre 1905, aux articles 12 et 13, 
la possibilité d’intervention d’un EPCI en matière « d’édifices du culte ». L’EPCI qui s’est 



doté de cette compétence reçoit de plein droit la disposition de ces édifices du culte et 
doit être regardé comme étant propriétaire de ces biens au sens des articles 12 et 13 
modifiés de la loi du 9 décembre 1905. 
 
Un EPCI peut se doter de cette compétence facultative soit lors de sa créatoin, soit à tout 
moment, en se conformant aux règles fixées par les articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du 
CGCT. S’il prend cette compétence, il peut : 
Soit disposer des biens meubles et immeubles, sans transfert de propriété, dans les 
conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L.1321-1 du CGCT, 
Soit devenir propriétaire des biens meubles et immeubles en application des dispositions 
de l’article L.3112-1 du CGPPP. 
 
En cas de transfert de la compétence « Edifices du culte » emportant de plein droit la 
mise à disposition des édifices du culte, l’article L.1321-1 du CGTCT prévoit que « le 
procès-verbal, établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité 
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire…, précise la consistance, la 
situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci ». 
 
Compte tenu de l’affectation perpétuelle des édifices du culte et des biens mobiliers 
cultuels prononcée lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et des droits 
particuliers des affectataires sur les biens meubles et immeubles, le procès-verbal devra 
prendre toutes les précautions nécessaires de nature à préserver ces droits, en particulier 
dans les cas où le regroupement paroissial ne coïncide pas avec le périmètre de l’EPCI. 
Pour éviter tout risque de conflits de compétence et de contentieux, il est souhaitable de 
le soumettre préalablement à l’avis des affectataires concernés. 
 
Le Conseil d’Etat a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et 
de l’Etat n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont 
propriétaires » et que la loi « a maintenu, au contraire, en termes exprès, leur affectation 
à l’exercice du culte » (CE, 1er mars 1912, Commune de Saint-Dézéry). En l’absence d’un 
décret mettant fin à l’affectation cultuelle légale, celle-ci ne saurait être remise en cause 
à l’occasion d’un transfert de la compétence « Edifices du culte » à un EPCI. Les édifices 
du culte mis à la disposition d’un EPCI ou dont la propriété a été transférée à un EPCI ne 
peuvent être désaffectés qu’en respectant les dispositions de l’article 13 de la loi du 9 
décembre 1905. 
 
Comme le précise le dernier alinéa de l’article L. 1321-2 du CGCT, « la collectivité 
bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité 
antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard 
des tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie 
des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation ». A ce titre, un EPCI qui a pris 
la compétence « Edifices du culte » peut, conformément aux dispositions du dernier 
alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, participer aux dépenses d’entretien et 
de conservation des édifices du culte mais à sa disposition. Si, en application de l’article 
19 de la loi du 9 décembre 1905, l’Etat, les départements et les communes peuvent 
apporter leur concours financier aux associations cultuelles pour les travaux de 
réparation des édifices affectés au culte public appartenant à ces dernières, il n’en va pas 
de même, en l’état actuel de la législation, pour les EPCI. 
 
En ce qui concerne la cession de biens appartenant au domaine public des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, l’article L.1311-1 du CGCT 
mentionne que, conformément aux dispositions de l’article L.3111-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques (CGPPP), « les propriétés qui relèvent du domaine 
public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs 
groupements sont inaliénables et imprescriptibles. Toutefois, les propriétés qui relèvent 
de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l’article L3112-1 du 
CGPPP ou échangées dans les conditions fiées aux articles L.3112-2 et L.3112-3 du 



même code ». 
 
En application des dispositions de l’article L.3112-1 du CGPPP, les édifices du culte 
appartenant à une personne publique (Etat, départements, communes, établissement 
public de coopération intercommunale, …) peuvent être cédés à l’amiable, sans 
déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à 
l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert. Comme dans le cas 
d’une mise à disposition, la mise en œuvre de ces dispositions doit tenir compte des 
dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la gratuité et la 
perpétuité de l’affectation des édifices à l’exercice public du culte. 
 
La possibilité d’échange de biens entre personnes publiques prévue à l’article L. 3112-2 
du CGPPP ne peut être appliquée aux biens affectés à l’exercice public du culte puisque 
ces dispositions ne peuvent être envisagées que pour permettre l’amélioration des 
conditions d’exercice d’une mission de service public. 
 
Toutefois, bien que la possibilité de cession d’un édifice du culte existe, le transfert de la 
compétence « Edifices du culte » à un EPCI, accompagné d’une simple mise à disposition 
des édifices, semble être la solution la plus adaptée compte tenu des dispositions de la loi 
du 9 décembre 1905 qui garantit aux affectataires un droit de jouissance exclusif et 
perpétuel des édifices du culte et qui, par son article 2, interdit à toute collectivité 
publique de participer aux dépenses financières de nature cultuelle, à l’exception des cas 
prévus par les articles 2, 13  et 19 de la loi du 9 décembre 1905. 
 
 

6 Entretien et réparation des édifices du culte 
 
Si la loi du 9 décembre 1905 pose, en son article 2, le principe de l’interdiction de 
subventionner les cultes, le législateur a autorisé, dans le texte voté en 1905 puis 
ultérieurement, des exceptions à cette interdiction. Les articles 13 et 19 de la loi du 9 
décembre 1905 autorisent les collectivités publiques à participer financièrement à 
certains types de travaux (entretien, conservation et réparation) en fonction de 
l’appartenance des édifices du culte à une personne publique ou à une association 
cultuelle. 
 
Lorsque les édifices du culte, les objets mobiliers et les orgues sont classés au titre des 
monuments historiques, tous les travaux et aménagements les concernant sont soumis 
aux dispositions des articles L.621-9 et L.622-7 du code du patrimoine. 
 
 

a. Les édifices du culte appartenant à une personne publique (art 
13 de la loi 1905) 

 
La loi du 13 avril 1908 (article 5) a ajouté un dernier alinéa à l’article 13 de la loi du 9 
décembre 1905, qui permet à l’Etat, aux départements et aux communes d’engager les 
dépenses nécessaires pour les seuls travaux d’entretien et de conservation des édifices 
du culte dont la propriété leur a été reconnue par la loi du 9 décembre 1905. 
 
Depuis la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses disposiitons d’ordre 
économique et financier, cette possibilité est également offerte aux établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont choisi d’exercer la compétence 
« Entretien et conservation des édifices du culte ». 
 
Bien que ces dépenses ne soient pas obligatoires pour les collectivités propriétaires, l’état 
des édifices du culte construit avant 1905 exige bien souvent que ces dernières 
entreprennent des travaux pour éviter que leur responsabilité soit engagée en cas de 
dommage (CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur). La question de la responsabilité 



des propriétaires d’un édifice du culte est développée au § 6.1. Réalisés par la personne 
publique propriétaire, les travaux d’entretien et de conservation des édifices du culte sont 
soumis aux règles du code des marchés publics. 
 
La loi n’ayant pas donné d’indication précise sur la nature de ces dépenses, le juge a été 
conduit, à plusieurs reprises, à vérifier si les travaux envisagés relevaient bien des 
dépenses d’entretien ou de conservation. Ainsi, ont été notamment admis, au titre des 
travaux d’entretien et de conservation, les travaux de ravalement, chauffage, éclairage, 
et de peintures.  
 
S’agissant des dépenses d’installation électrique, le Conseil d’Etat a considéré, dans 
un avis du 11 décembre 1928, que celles-ci peuvent être prises en charge par la 
collectivité publique propriétaire si elles sont justifiées soit par la conservation de l’édifice 
et des objets le garnissant, soit pas la sécurité des visiteurs. La même analyse peut être 
appliquée aux dépenses d’installation de chauffage dès lors le chauffage participe à la 
conservation de l’édifice. En revanche, les dépenses de combustible engagées pour 
l’usage de l’édifice à des fins cultuelles (cérémonies, réunions pastorales…) sont à la 
charge de l’affectataire. 
 
S’agissant des orgues qui étaient installés dans les édifices du culte avant la mise en 
vigueur des dispositions de l’article 12 de la loi du 9 décembre 1905, ils sont considérés 
comme des biens immeubles par destination (article 525 du code civil) et sont donc 
grevés de l’affectation cultuelle comme le sont les édifices dans lesquels ils sont installés. 
Les travaux de grosses réparations incombant à la commune propriétaire. En revanche, 
une cour administrative d’appel a jugé que le financement par une commune de l’achat, 
de l’installation et de la restauration d’orgues dans un édifice du culte qui en était 
dépourvu jusqu’alors est illégal au regard des dispositions des articles 2, 13 et 19 de la 
loi du 9 décembre 1905 (CAA Nantes, 24 avril 2007, Commune de Trélazé), alors même 
que l’opération était envisagée à des fins culturelles et éducatives. Cet arrêt fait 
actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 
 
Une collectivité publique propriétaire d’un édifice du culte peut prendre en charge les 
frais de réparation ou de reconstruction de l’édifice existant ou même de construction 
d’un nouvel édifice en remplacement de l’ancien, sous réserve que les dépenses à sa 
charge n’excèdent pas les frais de réfection qu’aurait nécessités la remise en état de 
l‘édifice initial (CE, 22 janvier 1937, Commune de Condé-sur-Noireau ; CE, 21 juillet 
1939, Sieurs Bordier et autres). 
 
Lorsque les collectivités publiques refusent d’effectuer des travaux nécessaires sur des 
édifices leur appartenant ou n’en ont pas les moyens, des offres de concours peuvent 
être constituées par les fidèles et lesdites collectivités ne peuvent s’y opposer dès lors 
que les sommes correspondantes ont été réunies (CE, 26 octobre 1945, Chanoine 
Vaucanu et autres). Dans cette hypothèse, les travaux sont entièrement réalisés par la 
personne publique propriétaire qui en assume la responsabilité compte tenu de leur 
nature de travaux publics. 
 

b. Les édifices du culte appartenant à une association cultuelle ou 
diocésaine 

 
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, les 
associations affectataires d’édifices du culte sont « tenues des réparations de toute 
nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux 
meubles les garnissant ». 
 
Mais, par la loi du 25 décembre 1942, le législateur a ajouté une disposition au dernier 
alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, permettant aux collectivités 
publiques (Etat, département, communes) de participer aux frais de « réparation des 



édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques » 
appartenant aux associations cultuelles qui assurent, elles-mêmes, la maîtrise d’ouvrage 
de ces travaux. 
 
Cette faculté est cependant limitée, d’une part aux seules « associations cultuelles » se 
conformant aux dispositions des articles 18 à 21 de la loi du 9 décembre 1905 (dont les 
associations diocésaines qui, aux termes d’un échange de lettres en 1923-1924 entre la 
France et le Saint-Siège, sont une forme d’association cultuelle), et d’autre part, aux 
dépenses de « réparations » qui correspondent aux travaux nécessaires à la conservation 
de l’édifice (maintien hors d’eau, mises en sécurité de l’édifice, etc.). 
 

c. Les travaux sur les édifices du culte ou les objets classés 
 
Pour les édifices du culte et objets classés au titre des monuments historiques, tous les 
travaux de modification, de réparation et de restauration les concernant nécessitent, en 
vertu des dispositions des articles L.621-9 et L.622-7 du code du patrimoine, 
l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente (le préfet ou le ministre 
chargé de la culture). La procédure doit être instruite conformément aux dispositions des 
articles 19 à 29 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments 
historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
L’article 19 de ce décret précise que sont soumis à autorisation en application de l’article 
L.621-9 du code du patrimoine « les constructions ou travaux, de quelque nature que ce 
soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de 
l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble ». Il énumère, de 
manière non exhaustive, les travaux pour lesquels une autorisation est obligatoire en 
précisant toutefois que ne sont pas soumis à autorisation les travaux d’entretien et les 
réparations courantes. 
 

d. Les aides accordées au titre de l’intérêt général 
 
Des subventions peuvent également être accordées au titre de l’intérêt général pour des 
travaux concernant des bâtiments à usage principalement cultuel. La cour administrative 
d’appel de Lyon a considéré, dans son arrêt du 26 juin 2007, Fédération de la libre 
pensée et d’action sociale du Rhône c. Fondation Fourvière, d’une part que « le principe 
constitutionnel de laïcité, lequel implique neutralité, notamment de la part des 
collectivités territoriales, n’interdit pas par lui-même l’octroi, dans l’intérêt général et 
dans les conditions prévues par les lois, de subventions au bénéfice d’organismes ayant 
des activités cultuelles » et d’autres part que l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 « ne 
fait pas obstacle à ce qu’une personne morale, même ayant pour partie des activités 
cultuelles, reçoive une aide d’une collectivité publique liée spécifiquement à l’exécution 
de travaux ou à la réalisation d’une opération présentant un caractère d’intérêt général, à 
la condition que ni ces travaux ni cette opération ne puissent être regardés comme 
spécialement destinés à l’exercice de l’activité cultuelle ». La Cour a ainsi jugé légal 
l’octroi d’une subvention de la ville de Lyon pour l’aménagement d’un ascenseur qui 
améliore l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à la nef et à la crypte de la 
basilique de Fourvière, lieux très fréquentés sur le plan touristique qui ne sont pas 
réservés aux seules personnes venant participer à une célébration cultuelle. Cet arrêt fait 
l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. 
 
Dans sa décision du 16 mars 2005, Ministre de l’outre-mer, le Conseil d’Etat a considéré 
notamment que « le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie 
française et implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République 
et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même l’octroi, dans 
l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des 
activités ou équipements dépendant des cultes, que la loi du 9 décembre 1905 dont 
l’article 2 interdit le subventionnement aux cultes n’a pas été rendue applicable en 



Polynésie française et que les subventions accordées le cas échéant par une collectivité 
territoriale à une personne privée doivent concourir à la satisfaction d’un objectif d’intérêt 
général pour le territoire dont elle a la charge ». Aussi a-t-il jugé que l’octroi, par le 
Gouvernement de la Polynésie française, d’une subvention d’équipement à l’Eglise 
évangélique de Polynésie française, pour la reconstruction d’un bâtiment (en l’espèce un 
presbytère) détruit par un cyclone en 1998 correspondait à un objectif d’intérêt général 
en raison du rôle de cet édifice dans de nombreuses activités socio-éducatives et pour la 
protection des victimes de cyclones. 
 
 
 
 
 
 
B - La construction de nouveaux édifices du culte 
 
La loi de 1905 a organisé la séparation des Églises et de l’État sans prise de position sur 
l’avenir, en fonction du paysage religieux existant au moment de son adoption et tel qu’il 
avait été façonné par la logique concordataire de reconnaissance d’un certain nombre de 
cultes. Chacun des cultes reconnus s’est vu affecter le patrimoine mobilier et immobilier 
constitué au cours de son histoire. À l’inverse, les cultes qui n’étaient pas reconnus ou 
dont le développement s’est opéré essentiellement après 1905, comme l’islam, ne 
peuvent être dotés qu’à la mesure de la capacité contributive de leurs fidèles. Selon 
l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, l’État se trouve soumis à une obligation 
d’abstention financière. La réalité est plus nuancée. Un certain nombre de précédents 
existent d’une contribution publique à la construction d’édifices du culte. La construction 
de la Mosquée de Paris dans les années 1920, les « chantiers du cardinal » dans les 
années 1930 qui permirent la construction d’églises en régime parisienne en ayant 
recours à des baux emphytéotiques (location de terrains pour une durée allant jusqu’à 99 
ans et, souvent, un prix de location modique, sur lesquels sont construits des bâtiments) 
sont symboliques des aménagements introduits par rapport au principe d’abstention 
financière de l’État. 
 
Actuellement, deux modalités coexistent pour permettre aux collectivités territoriales de 
contribuer à la création de nouveaux lieux de culte : les garanties d’emprunt et les baux 
emphytéotiques 
 
* les baux emphytéotiques administratifs 
 
Article L 1311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail 
emphytéotique prévu à l’article L 451-1 du Code Rural, … en vue de l’affectation à une 
association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public… ». 
 
 
Dans un arrêt en date du 3 juillet 2008 (Commune de Montreuil-sous-Bois, requête 
07VE01824), la cour administrative d’appel de Versailles a jugé légale la délibération du 
conseil municipal de la commune de Montreuil-sous-Bois accordant à la Fédération 
cultuelle des associations musulmanes de Montreuil un bail emphytéotique administratif 
pour l’édification d’une mosquée sur un terrain propriété de la commune. La cour 
administrative d’appel précise : « Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, "la République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" ; que s’il résulte de cette 
disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des 
subventions à des associations qui ont des activités cultuelles, le principe constitutionnel 



de laïcité, qui implique une neutralité de l’État et des collectivités territoriales de la 
République et un traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, 
l’octroi, dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines aides 
à des activités ou des équipements dépendant des cultes. » 
 
 
*Les garanties d’emprunt 
 
La loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 a prévu la possibilité pour les collectivités territoriales 
de garantir les emprunts contractés pour la construction d’édifices du culte dans des 
agglomérations en cours de développement. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées 
au sein du Code général des collectivités territoriales. 
 
Article L2252-4 du code général des collectivités territoriales 

Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les 
agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux 
ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de 
caractère religieux. 

 

Article L3231-5 du code général des collectivités territoriales 

Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les 
agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux 
ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de 
caractère religieux.  

 
Seuls les communes (article L 2252-4) et les départements (L 3231-5) peuvent accorder 
de telles garanties d’emprunt. Les régions ne disposent pas de cette possibilité. Par 
ailleurs, le texte circonscrit les circonstances dans lesquelles cette garantie peut être 
donnée. Il s’agit des « agglomérations en voie de développement ». À défaut de 
précisions complémentaires, il convient d’entendre par là soit les agglomérations 
nouvelles, soit les quartiers nouvellement construits et dont l’importance pourrait justifier 
l’existence d’une demande cultuelle. 

 
Extrait de la circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, du 25 mai 2009 : 
 

7 Construction des édifices du culte 
 

5.1 Les règles d’urbanisme 
 

Pour la construction des lieux de culte, les associations se heurtent à un certain nombre 
de difficultés, d’une part pour l’acquisition du terrain destiné à la construction de l’édifice 
et d’autre part pour la construction de l’édifice, le projet devant satisfaire aux règles 
législatives et réglementaires définies notamment : 
 

‐ au chapitre 1 du code de l’urbanisme concernant les règles générales d’urbanisme 
(articles L. 111-1 et suivants et articles R111-1 et suivants), 

‐ aux articles L.123-1 à L.123-20 et R*123-1 à R*123-14 du code de l’urbanisme 
pour les plans locaux d’urbanisme qui ont été instaurés par la loi du 13 



décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en 
remplacement des plans d’occupation des sols. 

‐ Aux articles L.123-1 à L.123-4 et R.123-1 à R.123-55 du code de la construction 
et de l’habitation pour les règles de sécurité et de lutte contre l’incendie 
dans les établissements recevant du public. 

 
Si une commune peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur 
tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, elle ne peut exercer 
ce droit que dans certaines conditions et dans le respect des dispositions des articles 
L.210-1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-18, R*211-1 à R*211-8 du code de l’urbanisme. 
Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé et 
être suffisamment motivée. Ainsi le juge administratif et le juge judiciaire ont annulé à 
plusieurs reprises des décisions de préemption en raison du défaut ou de l’insuffisance de 
motivation rendue obligatoire par l’article L.210-1 du code de l’urbanisme (CA Rouen, 23 
février 1994, Association locale des témoins de Jéhovah d’Elbeuf ; CE, 30 juillet 1997, 
Commune de Montreuil-sous-Bois). 
 
Le maire, seul qualifié pour délivrer le permis de construire déposé pour la construction 
d’un édifice du culte, ne peut assortir sa décision de considérations étrangères aux règles 
d’urbanisme, sinon il commettrait un détournement de pouvoir sanctionné comme tel par 
les juridictions administratives saisies de la légalité de son refus. 
 
Il convient d’appeler l’attention des maires sur le risque important de voir leurs décisions 
de refus de permis de construire portées devant le juge administratif, si celles-ci 
s’avèrent non justifiées ou insuffisamment motivées alors que toutes les règles 
d’urbanisme sont respectées (CAA Marseille, 12 février 2004, Commune de St Laurent-
de-la-Salanque c/ Association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique). 
 
Le Conseil d’Etat a aussi considéré que le projet de construction d’une mosquée dans une 
zone résidentielle n’était pas, au vu des pièces du dossier, de « nature à porter atteinte 
au caractère résidentiel de la zone, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité 
publiques » (CE, 3 février 1992, Mme Raymonde E. et autres c/ Association cultuelle 
lyonnaise islamo-française). Il est donc possible d’implanter un lieu de culte dans une 
zone résidentielle ou commerciale sans en altérer la nature d’ensemble. 
 
En revanche, certains projets de construction de lieux de culte n’ont pu voir le jour ou 
ont été retardés car ils ne respectaient pas certaines dispositions du règlement ou des 
annexes du plan local d’urbanisme. Ainsi, la méconnaissance de la destination d’un 
terrain classé (CE, 31 octobre 1986, Association culturelle lyonnaise islamo-française), 
l’insuffisance de places de parking (CAA Nantes, 24 mars 1999, Ville d’Hérouville-Saint-
Clair c/ Association de la zone artisanale de la Grande Delle) ou la trop grande hauteur 
des immeubles sont autant de cas dans lesquels le permis de construire peut être refusé 
à bon droit. 
 
Enfin, il paraît utile de rappeler aux maires que les communes peuvent, dans un souci de 
prévoyance et de bonne gestion, réserver dans le plan local d’urbanisme un espace 
destiné à la construction d’un édifice du culte dans la zone prévue pour les installations 
d’intérêt général mentionnées au 8° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, dès lors 
que le financement reste à la charge du constructeur. Dans sa décision du 25 septembre 
1996, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75/77 rue Dutot à Paris c/ Ville de 
Paris, le Conseil d’Etat a considéré qu’un plan d’occupation des sols peut prévoir la 
réservation d’un terrain pour l’implantation d’un lieu de culte qui présente le caractère 
d’une installation d’intérêt général au sens du 8° de l’article L.123-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
 5.2 Les aides à la construciton des lieux de culte 
 



 5.2.1 Les garanties d’emprunt 
 
En vertu des dispositions des articles L.2252-4 et L.3231-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), les communes et départements « peuvent garantir les 
emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, 
la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices 
répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ». 
 
La notion « d’agglomération en voie de développement » doit être comprise comme étant 
une zone urbanisée dont la population augmente de manière significative. 
 
 5.2.2 Les baux emphytéotiques 
 
Il est possible de recourir, en vue de la construction d’un édifice du culte ouvert au 
public, au bail emphytéotique (non administratif) prévu par l’article L.451-1 du code 
rural. Dans ce cas, le bail ne peut porter que sur un bien appartenant au domaine privé 
de la collectivité territoriale propriétaire. C’est ce type de bail qui a été utilisé à partir des 
années 1930 pour la construction d’édifices du culte sans contrevenir au principe de 
laïcité fixé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 
Églises et de l’Etat. 
 
Afin de rendre possible la conclusion d’un bail emphytéotique en vue de la construction 
d’un édifice du culte sur un terrain appartenant au domaine public d’une collectivité 
territoriale, le législateur a complété l’article L.1311-2 du CGCT (article 3 de l’ordonnance 
n° 2006-460 du 21 avril 2006). Désormais, « un bien immobilier appartenant à une 
collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L.451-1 
du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, 
d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt 
général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle 
d’un édifice du culte ouvert au public… ». Ce bail, dénommé « bail emphytéotique 
administratif » (BEA), peut porter sur un bien relevant du domaine privé ou public de la 
collectivité territoriale propriétaire, à condition que ce bien soit hors du champ 
d’application de la contravention de voierie, c’est-à-dire que ce bien ne fasse pas partie 
de la voirie terrestre. Selon les termes de l’article L.1311-2 du CGCT, un BEA ne peut 
être accordé, pour un édifice du culte ouvert au public, qu’aux seules associations 
cultuelles  régies par la loi du 9 décembre 1905. 
 
Les communes sont invitées à la plus grande prudence pour la fixation du prix de la 
redevance annuelle due en contrepartie de la mise à disposition du terrain par bail 
emphytéotique. En effet, plusieurs jugements rendus par des tribunaux administratifs ont 
annulé des délibérations de conseils municipaux mettant à disposition d’associations, par 
bail emphytéotique, des terrains en vue de la construction d’un édifice du culte, au motif 
que le loyer consenti pour un montant symbolique était assimilable à une subvention. 
 
Toutefois, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 3 juillet 2008, 
Commune de Montreuil-sous-Bois, est venu contredire cette interprétation. La cour a 
considéré que la redevance annuelle, bien qu’égale à un euro symbolique, ne peut être 
considérée comme une subvention déguisée du fait que les frais de construction de la 
mosquée et les frais d’entretien seront pris en charge par l’association cultuelle et que le 
bâtiment reviendra, en fin de bail, à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé 
par le service des Domaines. La cour a considéré que ce loyer symbolique ne constitue 
pas, dans les faits, une subvention déguisée, car il existe une contrepartie. C’est donc 
cette interprétation qu’il convient de retenir dans l’attente de l’examen de cette affaire 
par le Conseil d’Etat, saisi en cassation en septembre 2008. 
 

4 La sécurité et la sûreté dans les édifices du culte 
 



6.1 La réglementation des ERP et la responsabilité des propriétaires et 
des affectataires 

 
Les édifices du culte ouverts au public sont des établissements recevant du public (ERP) 
au sens de l’article R*123-2 du code de la construction et de l’habitation. Ils doivent à ce 
titre satisfaire aux règles générales régissant les établissements recevant du public telles 
que définies aux articles L.123-1 à L.123-4 et R.123-1 à R.123-55 du code de la 
construction et de l’habitation. Il est parfois difficile, voire impossible, de trouver une 
solution permettant de rendre l’édifice conforme aux normes de sécurité en raison de sa 
construction très ancienne. Si une tolérance est admise, il paraît néanmoins utile de 
rappeler aux maires et aux présidents d’association cultuelle que leur responsabilité peut 
être engagée si un accident se produit par défaut d’entretien de l’édifice du culte (CA 
Grenoble 2ème ch. Civ., 15 janvier 2008, Mutuelle Saint-Christophe assurances c/ CPAM 
de Grenoble). 
 
Pour les monuments historiques protégés appartenant à l’Etat, c’est l’architecte des 
bâtiments de France, conservateur du monument, qui est le référent en matière de 
sécurité pour tous les travaux et aménagements divers ainsi que pour toutes les 
manifestations ayant lieu dans l’édifice. C’est lui qui délivre un avis sur le respect des 
normes de sécurité. Il est le responsable unique de la sécurité mais chaque exploitant ou 
utilisateur est considéré comme responsable de la sécurité pour l’activité qu’il organise 
sous l’autorité du conservateur. 
 
L’arrêté interministériel du 15 septembre 2006 (JO du 28 septembre 2006) relatif à la 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public relevant du ministère chargé de la culture et la circulaire n° 2008-002 du 21 
avril 2008 relative à l’utilisation à des fins non cultuelles des édifices du culte 
appartenant à l’Etat précisent ces dispositions. 
 
Pour les monuments historiques protégés n’appartenant pas à l’Etat, il appartient au 
propriétaire – le maire ou le président de l’association cultuelle concerné – de consulter la 
commission de sécurité compétente. Si l’état d’un édifice classé nécessite des travaux de 
mise aux normes de sécurité, une demande d’autorisation doit être adressée à la 
direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente (article 19 du 
décret du 30 mars 2007). 
 
Dans l’arrêt du 10 juin 1921, Commune de Monségur, le Conseil d’Etat a jugé que les 
travaux exécutés dans une église pour le compte d’une personne publique, dans un but 
d’utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que le défaut d’entretien 
des églises peut entraîner la responsabilité de la collectivité territoriale en cause. Sur le 
fond, cependant, le Conseil d’Etat a considéré que la chute du bénitier provoquée par un 
enfant qui s’y était suspendu n’était pas de nature à engager la responsabilité de la 
commune. D’autres décisions peuvent être citées sur cette question concernant la 
responsabilité du propriétaire : CE, 18 janvier 1946, Epoux Fouchy ; CE, 7 mars 1947, 
Lapeyre et autres. 
 
Toutefois, le respect des conditions de sécurité ou de prévention du risque d’incendie ne 
doit pas avoir pour conséquence de limiter ou d’interdire l’exercice du culte. Ainsi, le 
Conseil d’Etat a considéré dans son arrêt du 14 mai 1982, Association internationale pour 
la conscience de Krishna, que « s’il appartenait au préfet de police d’interdire les 
manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage et s’il avait 
également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la 
tranquillité publique par les adeptes du culte krisnalte, il ne pouvait, sans porter une 
atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux 
organisés dans l’ancien hôtel d’Argenson… ». 
 
S’agissant des ministres du culte qui assurent la police des cultes à l’intérieur des édifices 



du culte, ils ont l’obligation de respecter le libre droit des fidèles de pénétrer dans 
l’édifice du culte et de participer aux cérémonies mais ils ont le droit de faire expulser des 
perturbateurs. Ils n’ont pas d’obligation de sécurité qui tendrait à les assimiler à 
l’exploitant d’un lieu ouvert au public ou à une collectivité publique administrant un bien 
du domaine public. Ainsi un curé desservant n’est pas tenu responsable d’une chute 
d’une personne à l’intérieur de l’église (Cass. Civ., 19 juillet 1966, SNCF et dame Vaultier 
c/ Chanoine Rubuffar). 
 
En revanche, la responsabilité du ministre du culte peut être engagée si le propriétaire de 
l’édifice établit à son encontre que le dommage tel que la détérioration ou la destruction 
de l’édifice du culte, a été causé par une faute, une négligence, ou une imprudence qui 
lui est imputable (Cass. Civ., 5 janvier 1921, Abbé Lasset c/ La Mutuelle de l’Indre). 
Ainsi, la plus grande prudence doit être recommandée aux ministres du culte, d’une part 
sur les risques d’incendie dû au mauvais positionnement des bougies ou aux feux allumés 
trop près de l’édifice, et d’autre part sur les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone due au mode de chauffage défectueux. 
 
Dans le cadre de manifestations organisées dans les édifices du culte, il appartient aux 
organisateurs de veiller à ce que leurs activités soient conformes aux prescriptions 
générales de sécurité de l’édifice. A cet effet, il est vivement conseillé d’établir, pour tout 
édifice du culte, un règlement interne de sécurité élaboré de manière concertée entre le 
propriétaire et, le cas échéant, l’affectataire, faisant ensuite l’objet d’une acceptation 
expresse par l’organisateur. En cas de sinistre, un tel document peut être utilement 
produit auprès de l’assureur car il est de nature à clarifier les responsabilités de chacune 
des parties. 
 
 6.2 La souscription de polices d’assurance 
 
L’avant dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que les 
associations qui ont été attributaires d’un édifice du culte en 1905 « sont tenues des 
réparations de toute nature ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes 
aux édifices et aux meubles les garnissant ». La loi du 13 avril 1908 a complété l’article 
13 de la loi de 1905 par une disposition qui donne la possibilité aux collectivités 
publiques (Etat, département et communes) d’engager les dépenses nécessaires pour 
l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par 
la loi. 
 
Au vu des responsabilités que les collectivités publiques ou les associations encourent en 
qualité de propriétaires d’un ou de plusieurs édifices du culte et des risques de se voir 
exposer à des frais importants en cas de sinistre, il est indispensable qu’elles souscrivent, 
d’une part un contrat d’assurance couvrant les dommages concernant les bâtiments et 
les biens mobiliers qu’ils contiennent (incendie, dégâts des eaux, bris de glace, vol, 
vandalisme, catastrophes naturelles, etc.), et d’autre part une police de responsabilité 
civile pour les dommages éventuels pouvant atteindre des tiers et leurs biens. 
 
Si l’association est locataire des bâtiments ou locaux utilisés pour l’exercice du culte, elle 
doit souscrire une police sur ses « risques locatifs » qui permet de couvrir les dommages 
susceptibles de concerner les biens immobiliers et mobiliers qu’elle loue mais aussi ceux 
pouvant toucher des tiers ou leurs biens. 
 
Pour les édifices du culte qui étaient ou qui sont devenus propriété communale et qui ont 
été mis à disposition du culte catholique conformément aux dispositions de l’article 13 de 
la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, la responsabilité de 
l’affectataire peut être engagée si la faute est établie à son encontre. Il lui est donc 
conseillé de souscrire une police de responsabilité civile, en tant qu’affectataire, pour 
couvrir les risques d’incendie, explosion, dégâts des eaux, etc. qui pourraient 
endommager les biens immobiliers et mobiliers dont il est affectataire. 



 
Dans le cas d’une utilisation non cultuelle d’un lieu de culte, le propriétaire ou 
l’affectataire du lieu de culte doit s’entourer de multiples précautions en fonction du 
programme de la manifestation présenté par l’organisateur. Il doit notamment exiger la 
preuve de la souscription d’une assurance de responsabilité civile couvrant tous les 
risques susceptibles de survenir pendant la durée de la manifestation. 
 
 6.3 La sûreté des édifices du culte 
 
A la suite d’intrusions et d’occupations indues dans des établissements ouverts au public, 
des mesures ont été prises pour punir de tels agissements. Le décret n° 2008-1412 du 
19 décembre 2008 institue une contravention d’intrusion dans les lieux historiques du 
culturels, les immeubles classés ou inscrits étant les premiers visés. Toute intrusion et 
maintien non autorisé dans les édifices du culte classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème 
classe. 
 
 6.4 Le gardiennage des églises communales 
 
Depuis très longtemps, de nombreuses communes assurent le gardiennage des églises 
dont elles sont propriétaires. Ce gardiennage est une prestation facultative effectuée par 
la commune à des fins de protection de certains éléments de son patrimoine et ne fait 
pas partie des activités liées à l’exercice du culte. Cette prestation est donc placée sous 
la responsabilité du maire qui désigne, par arrêté, la personne qui lui paraît présenter les 
garanties nécessaires pour l’assurer. 
 
Cependant, dans un souci de bonne coordination entre les tâches confiées au gardien et 
les activités cultuelles, notamment en ce qui concerne les horaires d’ouverture de l’église, 
les horaires des cérémonies, etc., qui relèvent de la responsabilité du curé affectataire, il 
apparaît souhaitable que le maire saisisse ce dernier afin d’obtenir son accord écrit sur la 
désignation et les missions du gardien. Il s’agit là d’une formalité non obligatoire mais 
qui peut se révéler utile. Le tribunal administratif d’Amiens, dans un jugement du 16 
septembre 1986, Abbé Labille, a ainsi annulé un arrêté du maire et une délibération du 
conseil municipal de Villeneuve-Saint-Germain désignant, malgré l’avis contraire de 
l’évêque, une association chargée d’assurer l’entretien et le gardiennage de l’église, alors 
que l’association n’observait pas le principe de soumission à la hiérarchie catholique. 
 
La dépense afférente à cette tâche est à la charge de la commune. Dans un arrêt du 13 
décembre 1912, Commune de Montlaur, le Conseil d’Etat a considéré que les dépenses 
engagées par les communes pour assurer le gardiennage des églises et de leur mobilier 
ne sont pas des dépenses relatives à l’exercice d’un culte mais des dépenses liées à 
l’entretien des biens leur appartenant légalement. Ces dépenses sont légalement 
autorisées en application des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 
modifié par l’article 5 de la loi du 13 avril 1908. 
 
Dans une circulaire du 20 mai 1921, le ministre de l’intérieur a donné aux préfets des 
recommandations sur le calcul et le montant de l’indemnité versée au gardien en 
insistant sur le fait qu’une indemnité trop élevée pouvait être assimilée à une subvention 
déguisée versée au gardien, celui-ci étant bien souvent le curé de la paroisse. 
 
Une circulaire du ministre de l’intérieur adressée chaque année aux préfets indique le 
taux de revalorisation à appliquer aux indemnités de gardiennage des églises et fixe, en 
conséquence, le plafond indemnitaire applicable pour la rémunération de cette tâche. La 
dernière circulaire est celle du 27 janvier 2009 (NOR/INT/A/09/00016C). 
 
Certaines communes peuvent préférer assurer la garde de leurs églises en utilisant des 
moyens plus modernes de détection d’intrusion tels que la pose d’une alarme 



électronique. La prise en charge par la commune de la dépense afférente aux 
installations de protection contre le vol ou le vandalisme liée à la protection d’éléments 
du patrimoine communal et non à l’exercice du culte, de même nature que les frais de 
gardiennage, n’est pas illégale et relève de sa responsabilité liée au maintien de la 
sécurité dans l’édifice dont elle est propriétaire. 
 
 
 
 

2- Les associations cultuelles 
 

Le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 est consacré au statut des associations cultuelles 
ayant pour objet de subvenir aux frais de construction et d’entretien des édifices du culte 
et d’organiser l’exercice public de ce dernier. Elles devaient remplacer les anciens 
établissements publics du culte. 
 
Article 18  
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un 
culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la 
loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente 
loi. 
 
Associations déclarées, constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 
1901 sur la liberté d’association, elles ne sont soumises à aucun contrôle a priori de 
l’administration. Leur principale originalité statutaire tient dans l’objet qui est le leur. 
Elles ne doivent se consacrer qu’à l’entretien et à l’exercice du culte.  
 
Article 19  
 
Modifié par Décret 66-388 1966-06-13 art. 8, JORF 17 juin 1966.  
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être 
composés au moins :  
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;  
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;  
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq 
personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.  
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des 
cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.  
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et 
d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, 
chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de 
l'association et soumis à son approbation.  
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la 
loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir 
des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la 
location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des 
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.  
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les 
articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle 
administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs 
destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.  
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes 
à d'autres associations constituées pour le même objet.  
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les 
sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou 
non classés monuments historiques.  



 
 
Les associations cultuelles, dont l’article 4 de la loi prévoit la création afin de les rendre 
attributaires des biens antérieurement propriétés ou affectés à des établissements 
publics du culte, ont un objet exclusif, qui est l’exercice d’un culte.  
 
Ces associations peuvent être autorisées à recevoir des libéralités dès lors que ces 
dernières sont destinées à l’exercice de leur objet. 
 
Le refus préfectoral d’autorisation de perception d’une libéralité peut donner lieu à un 
recours administratif sur lequel il est statué par décret en Conseil d’État (Conseil d’État, 
15 mai 1996, association Notre-Dame de l’Espérance, recueil page 184). 
 
L’attribution du statut d’association cultuelle comporte un certain nombre d’avantages, 
notamment de nature fiscale (article 24). 
 
Aussi la jurisprudence, notamment dans le cadre de contentieux fort nombreux 
concernant des demandes d’exonération de taxe foncière, vérifie-t-elle que l’association a 
pour objet exclusif l’exercice d’un culte (Conseil d’État, 4 février 2008 ; Association de 
l’Église néo-apostolique de France, Conseil d’État, 19 juin 2006 ; Association la mission 
du plein évangile, la porte ouverte chrétienne, Conseil d’État, 3 novembre 2005 ; 
l’association église évangélique Baptiste la bonne nouvelle, Conseil d’État, 14 octobre 
2004, l’association assemblée de Dieu de la Gironde, Conseil d’État 23 juin 2000, Ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, contre association locale pour le culte des 
témoins de Jéhovah de Clamecy). 
 
Le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer, en s’inscrivant dans une logique 
identique, lors de l’attribution des biens des anciens établissements publics du culte 
(Conseil d’État, 16 février 1923 ; association presbytérale de l’Église réformée de 
l’annonciation contre association presbytérale de l’Église réformée de Passy, recueil 163). 
 
A été considérée comme ne pouvant disposer du statut d’association cultuelle une 
association qui, tout en se livrant à l’exercice d’un culte, se consacrait également à 
l’édition et à la diffusion de publications (Conseil d’État, 21 janvier 1983, association 
Fraternité des serviteurs du nouveau monde, recueil page 98, Conseil d’État, 1er février 
1985 ; association chrétienne des témoins de Jéhovah de France, recueil page 22). 
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 1968 (Cassation civile, 1re Chambre, 
Georges contre Association orthodoxe russe Sainte-Anastasie, Bulletin civil, I, n°189), a 
eu l’occasion de juger qu’une association qui a pour objet à titre principal l’assistance 
morale et matérielle d’un vieillard indigent, mais qui par ailleurs assure secondairement 
l’exercice du culte orthodoxe, relève de la loi de 1901, et ne saurait bénéficier des 
dispositions de la loi de 1905. 
 
Le Conseil d’État, dans un avis du 14 novembre 1989, a d’ailleurs rappelé « qu’aucun 
groupement, quel que soit son objet, ne dispose du droit de choisir arbitrairement le 
régime juridique qui lui est applicable, alors même que le statut dont il revendique 
l’application relève d’une simple déclaration à l’autorité administrative ». 
 
Dans un autre avis, en date du 24 octobre 1997, l’assemblée du Conseil d’État estime 
« qu’il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Églises et de l’État, que les associations revendiquant le 
statut de l’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un 
culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées 
en vue de l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance 
religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques.  
 



En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet, 
telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des 
édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres 
personnes concourant à l’exercice du culte ». 
 
Enfin, pour obtenir le statut d’association cultuelle, l’association ne doit pas porter 
atteinte à l’ordre public (CE 23 juin 2000. Ministre de l’Économie des Finances et de 
l’Industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, rec. 
242). Cette exigence a été posée afin d’exclure du bénéfice du statut d’association 
cultuelle les organisations de nature sectaire (CE 28 avril 2004, Association cultuelle de 
Varja triomphant, rec. T. 591. Dans cette affaire était en cause le culte de 
« l’Aumisme » », dont le fondateur était l’objet de diverses procédures pénales). 
 
Décret du 16 mars 1906 
 
Titre III 
ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE PUBLIC DES CULTES 
CHAPITRE Ier 
CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS 
Article 30 - Les associations cultuelles se constituent, s’organisent et fonctionnent 
librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905. 
Article 31 - Les dispositions des articles 1er à 6 de l’article 31 du règlement 
d’administration publique du 16 août 1901, auxquelles sont soumises les associations 
constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux 
associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905. 
La déclaration préalable, que doit faire toute association cultuelle, indique les limites 
territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l’association. 
A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre de membres majeurs et 
domiciliés ou résidant dans la circonscription d’au moins 7, 15 ou 25, suivant que 
l’association a son siège dans une commune de moins de 1 000 habitants, de 1 000 à 20 
000 habitants ou de plus de 20 000 habitants. 
Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou 
directeurs de l’association. 
Article 32 - Doivent faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans le délai prévu 
par l’article 3, paragraphe 4, de la loi du 1er juillet 1901, les modifications que 
l’association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations 
de tous biens meubles et immeubles attribués à l’association en exécution des articles 4, 
8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905. 
En cas d’acquisition d’immeubles, l’association est dispensée de joindre à sa déclaration 
complémentaire l’état descriptif visé à l’article 3 du règlement d’administration publique 
du 16 août 1901. 
Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause, le nombre des 
membres de l’association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l’article 
31 du présent règlement est descendu au-dessous du minimum fixé par le premier 
paragraphe de l’article 19 de la loi susvisée, une déclaration effectuée dans les trois mois 
fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui 
sont à y ajouter. Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que 
la déclaration initiale. 
CHAPITRE II 
RECETTES ET DÉPENSES. - RÉSERVES 
Article 33 - Les seules recettes de l’association sont celles qu’énumère le paragraphe 
4 de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. 
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte. Les sommes à percevoir 
en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de 
dernière volonté que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminés par contrat 
commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services. 
Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, 



en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des 
subventions en faveur d’autres associations, ni au payement de cotisations à des unions. 
Article 34 - Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de 
la réserve prévue par le paragraphe 1er de l’article 22 de la loi susvisée, est déterminé 
en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières 
années. 
Si le revenu d’une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5 000 
(anciens) francs, vient à excéder cette somme, l’association a le droit de conserver 
la réserve qu’elle s’est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à 
trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être 
portée à la réserve tant que celle-ci n’a pas été ramenée au-dessous du maximum légal. 
À titre transitoire et jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suivra celle où 
l’association s’est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont 
calculées d’après les années entières déjà écoulées. 
Article 35 - Les fonds et valeurs constituant la réserve spéciale prévue par l’article 22, 
paragraphe 2, de la loi susvisée sont reçus par la caisse des dépôts et consignations et 
ses préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28 juillet 1875 et 
26 juillet 1893. 
Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont effectués par la caisse des 
dépôts dans un délai de dix jours, à la demande de l’association, visée par le directeur 
de l’enregistrement du département et sur la simple quittance de la personne ayant 
qualité pour opérer les retraits. 
Sur la demande de l’association, la caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans 
les trois jours de l’enregistrement de cette demande au secrétariat de la caisse, à 
l’emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu’à la réalisation 
des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs. 
Article 36 - Le visa prévu à l’article précédent est donné par le directeur de 
l’enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures des 
entrepreneurs ou des fournisseurs et d’une copie de la délibération de l’association 
approuvant la dépense ce visa intervient dans le délai de quinzaine à partir de la 
production desdites pièces. Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à 
l’association. 
CHAPITRE III 
CONTRÔLE FINANCIER 
Article 37 - Le contrôle financier est exercé sur les associations par l’administration de 
l’enregistrement. Les associations sont également soumises aux vérifications de 
l’inspection générale des finances. 
Article 38 - L’état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec 
l’indication de la cause et de l’objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu 
sur un livre-journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l’enregistrement du 
département, ou par son délégué. 
Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre. 
Article 39 - Le compte financier porte que la période écoulée du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. 
Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une 
balance récapitulative. 
Il indique les restes à recouvrer et à payer. 
Article 40 - L’excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance 
doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre. 
Il est réservé, en premier lieu et jusqu’à due concurrence, à l’acquittement des restes à 
payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont 
les biens ont été attribués à l’association cultuelle conformément aux articles 4, 8 et 9 de 
la loi du 9 décembre 1905. 
Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l’article 22 de cette loi ou 
à l’attribution de subventions à d’autres associations ayant le même objet. 
Article 41 […] (acquittement des dettes des établissements supprimés) 
Article 42 - Le compte financier est appuyé d’un extrait, certifié conforme par 



les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l’assemblée générale de 
l’association portant approbation, par application de l’article 19 de la loi susvisée, des 
actes de gestions financière et d’administration légale des biens accomplis par les 
directeurs ou administrateurs. 
Article 43 - L’état inventorié prescrit par l’article 21 de la loi susvisée indique 
distinctement : 
1° les biens attribués à l’association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi 
susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l’article 5 ; 
2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l’acquit des fondations pour 
cérémonies et services religieux ; 
3° les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au 
paragraphe 1er de l’article 22 de la loi susvisée ; 
4° le montant de la réserve spéciale prévue au second paragraphe du même article 
et placée à la caisse des dépôts et consignations ; 
5° tous autres biens meubles et immeubles de l’association. 
Les biens portés sont estimés article par article. 
Article 44 - Le compte financier et l’état inventorié sont dressés, au plus tard, 
avant l’expiration du premier trimestre de l’année qui suivra celle à laquelle ils 
s’appliquent. Le compte financier est établi en double et l’un des exemplaires doit être 
adressé sur sa demande au représentant de l’administration de l’enregistrement, qui en 
délivre récépissé. L’association conserve les comtes et états inventoriés s’appliquant aux 
cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de 
comptabilité. 
Article 45 - L’association est tenue de représenter aux agents de l’enregistrement 
et aux fonctionnaires de l’inspection générale des finances ses espèces, récépissés de 
dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes 
et de dépenses ayant trait tant à l’année courante qu’à chacune des cinq années 
antérieures. 
Article 46 - Si, à l’occasion de l’exercice de leur contrôle financier, les agents de 
l’administration de l’enregistrement constatent des infraction réprimées par l’article 23 de 
la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal. 
Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l’arrondissement 
dans lequel l’association a son siège. 
La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du 
présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère 
public. 
CHAPITRE IV 
DISSOLUTION DES ASSOCIATIONS 
Article 47 - En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, 
les biens qui auraient été attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9 de 
la loi du 9 décembre 1905 sont, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une nouvelle attribution 
conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre par un 
arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l’administration des 
domaines. 
La dévolution des autres biens de l’association se fait conformément à l’article 9 
de la loi du 1er juillet 1901 et à l’article 14 du décret du 16 août de la même année. 
En aucun cas l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des 
biens ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens. 
 
 
 
 
Article 20  
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 
août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces 
unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 
de la présente loi.  



 
 
 
 
 

3- Le statut des ministres du culte 
 
Les ministres du culte sont dotés d’un statut social qui englobe, notamment, la 
détermination des garanties dont ils bénéficient au titre des risques maladie, maternité et 
vieillesse. Par ailleurs, ils doivent respecter une obligation originelle liée à la nature de 
leurs fonctions : le secret professionnel. 
 
A - Le statut social 
 
À compter de l’application de la loi du 9 décembre 1905, les ministres du culte ne sont 
plus rémunérés sur fonds publics. Il convenait d’abord de régler la situation de ceux 
d’entre eux qui, ayant atteint un certain âge et disposant d’une ancienneté de service, de 
bénéficier de pensions, et aux autres de disposer du temps nécessaire à leur adaptation 
au nouveau statut qui était le leur. C’est à ces questions circonstancielles que répond 
l’article 11 de la loi du 9 décembre 1905. Par la suite, une fois devenus de simples 
particuliers, il a fallu, pourvoir à leur couverture sociale. 
 
 
Article 11  
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de 
plus de  
soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions 
ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale 
aux trois quarts de leur traitement.  
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au 
moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat recevront une pension 
annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.  
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 
1.500 francs (15 F).  
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence de la 
moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le 
défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la 
majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.  
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas dans les 
conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget 
des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, 
aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.  
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des 
cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre 
périodes ci-dessus indiquée sera doublée.  
 
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, 
accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des 
allocations établies sur la même base et pour une égale durée.  
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation 
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents 
cultes, soit à leur famille.  
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se 
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par 
l'Etat les départements ou les communes.  



La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique 
supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et 
étudiants des facultés de théologie protestante.  
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les 
mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de 
condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un 
des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.  
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les 
circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.  
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai 
d'un an après la promulgation de la présente loi.  
 
 
 
Cette disposition était destinée à régler le statut des ministres du culte qui, jusque-là, 
étaient rémunérés sur fonds publics, consécutivement à l’application de la loi de 
séparation qui supprimait leur prise en charge sur fonds publics. Aujourd’hui, les 
ministres du culte ont le statut de simples particuliers. 
 
Au regard du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés sauf si, en dehors de 
leur fonction religieuse, ils exercent d’autres activités. 
 
Ainsi qu’a eu l’occasion de le préciser la Cour de cassation, les ministres du culte 
catholique « ne sont pas liés à l’évêque diocésain par un contrat de louage de service ». 
Ainsi, les allocations que leur verse l’évêché ne constituent pas des salaires. Il en va 
autrement s’ils exercent des activités d’aumônier. De la même façon, les pasteurs « ne 
concluent pas relativement à l’exercice de leur ministère un contrat de louage de service 
(cassation civile 24 décembre 1912, abbé Bernard). 
 
Par contre, les ministres du culte peuvent occuper des emplois publics, notamment dans 
l’enseignement, le salaire qui leur est versé à ce titre devant correspondre exactement 
aux services rendus par eux sauf à constituer une subvention illégale (Conseil d’État, 16 
mai 1919, commune de Montjoie, recueil page 429). 
 
La jurisprudence a eu à trancher la question de la « légitimité » des ministres du culte. 
En vertu d’une jurisprudence constante, est considéré comme légitime le ministre du 
culte accrédité par sa hiérarchie. 
 
Sur le terrain du droit fiscal, la situation est différente selon que l’on se trouve en 
présence d’un ministre du culte protestant ou juif, qui sont regardés comme des salariés 
des associations constituées pour l’exercice du culte et qui sont donc imposables au titre 
de l’impôt sur le revenu, ou d’un ministre du culte catholique, auquel sont assimilés les 
prêtres orthodoxes, qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 
 
Concernant l’assurance maladie ou l’assurance vieillesse, l’activité du ministre du culte 
n’étant pas considérée comme une activité professionnelle au regard de la législation 
sociale, il est resté en dehors de l’application de la loi du 17 janvier 1948 portant 
généralisation de l’assurance vieillesse. Ce texte mentionnait les ministres du culte 
catholique comme exerçant une activité libérale. C’est la loi n° 78.4 du 2 janvier 1978 
qui institue un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des 
collectivités religieuses qui ne sont pas affiliés au régime obligatoire de Sécurité sociale. 
Deux caisses ont été créées : la Caisse mutuelle d’assurance maladie du culte (CAMAC), 
et la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse invalidité des cultes (CAMAVIC) ont été 
fusionnées au sein de la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie du culte 
(CAVIMAC). 
 
 



B L’obligation de respect du secret professionnel 
 
Article 226-13 du code pénal 

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, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.  

 

Les ministres du culte sont astreints au secret professionnel à l’égard des informations ou 
des révélations qui leur ont été communiquées dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette connaissance ait été obtenue 
dans le cadre de la confession ou dans un autre contexte (cass. crim 4 décembre 1891 : 
DP 1892. 1. 139). Par contre, cette obligation ne s’impose plus lorsque la révélation leur 
a été faite en leur qualité de ministre du culte et à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions (Cass. Crim. 11 mai 1959 : Bull. crim n° 253). Le fait que les ministres du culte 
soient astreints au secret professionnel fait obstacle à ce qu’une saisie de documents soit 
opérée à leur domicile (cass. crim. 17 décembre 2002, Bull. crim n° 231) 

 

Article 226-14 du Code pénal 

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la 
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :  

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations 
ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu 
connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou 
psychique ;  

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de 
la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou 
psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des 
violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque 
la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas 
nécessaire ;  

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, 
le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des 
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles 
ont manifesté leur intention d'en acquérir une.  

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au 
présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.  

 

Dans une affaire concernant des actes pédophiles commis par un prêtre, un évêque 
s’était retranché derrière le secret professionnel pour refuser de dénoncer les pratiques 
dont il avait eu connaissance. Pour cela, il invoquait le secret professionnel auquel il était 
tenu. Or il est apparu que les informations dont il disposait ne résultaient pas 



d’informations que lui aurait communiquées le prêtre concerné mais d’investigations qu’il 
avait eu l’occasion de conduire. Il fut condamné pour non-dénonciation (TGI Caen, 4 
septembre 2001, D. 2001. IR 2721). 

 
 
 
 

4- La police des cultes 
 
La police des cultes constitue l’une des composantes de la police administrative. Dès 
l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, il est rappelé que le libre exercice des cultes 
n’est pas sans limites puisqu’il doit respecter les exigences de l’ordre public. Il peut 
arriver que la référence à des convictions religieuses soit mise en avant ou simplement 
évoquée dans des circonstances extérieures à la question du libre exercice des cultes : 
ainsi les demandes formulées par des associations religieuses pour obtenir l’interdiction 
de films ou de publications qui heurtaient leurs convictions (voir chapitre consacré à la 
liberté d’expression). De la même façon, des campagnes organisées après la légalisation 
de l’avortement contre la pratique d’avortements s’inscrivent dans une logique de police 
(CE ; aSS ; 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales 
catholiques et autres et Ass. Pour l’objection de conscience à toute participation à 
l’avortement et Ass. Des médecins pour le respect de la vie, RDP 1991, p. 525, note J.M. 
Auby). Les arrêts que le Conseil d’État a été amené à rendre dans les affaires 
d’exclusions d’élèves arborant des signes d’appartenance religieuse s’inscrivent 
également dans un contexte de police administrative. Enfin, lorsqu’ un responsable 
religieux de nationalité étrangère est expulsé à la suite de propos contraires à l’ordre 
public, la mesure est prise en application des règles relatives à la police des étrangers 
(TA Lyon, 26 janvier 2004, Albelkader Bouziane c/ ministre de l’Intérieur). 
La loi du 9 décembre 1905, dans son titre V, a défini diverses règles spécifiques qui 
définissent les contours d’une police des cultes, qu’elles se développent à l’intérieur ou à 
l’extérieur des édifices du culte. 
 
Titre V : Police des cultes.  
 
*La police à l’intérieur des édifices du culte 
 
Il convient de concilier la liberté du culte et la nécessité de maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique (article L 2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales). 
 
Article 25 de la loi du 9 décembre 1905 
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une 
association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des 
formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la 
surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.  
 
En vertu du principe de neutralité de l’État, ce dernier n’a pas à intervenir dans 
l’ordonnancement des cérémonies religieuses au sein des édifices du culte. C’est au 
ministre du culte qu’incombe la police à l’intérieur de l’édifice cultuel. Il est seul à détenir 
la clef de l’édifice du culte (CE 6 mars 1914 n° 47805 ; dans cette affaire le Conseil 
d’État annule, pour violation de l’article 52 du décret du 16 mars 1906, un arrêté 
municipal qui limitait la remise des clefs de l’église et du clocher aux sonneurs pour 
exécuter les sonneries de cloche dont ils avaient la charge. 
 
 
En dépit de cette neutralité de l’État, l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 confie aux 
autorités compétentes en matière d’ordre public le soin d’exercer la police sur les 



conditions d’utilisation des édifices du culte. 
 
Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 4 novembre 2003 
(numéro de requête 99 PA 1806), a considéré comme légale la décision du Préfet de 
police de Paris décidant de procéder d’office à l’évacuation de toute personne présente 
dans l’église Saint-Bernard de la Chapelle située dans le 10e arrondissement de Paris, et 
interdisant provisoirement l’accès à cette chapelle. L’église Saint-Bernard avait été 
occupée par des sans-papiers. Se fondant sur des considérations de sécurité publique et 
de salubrité publique, le Préfet de police de Paris faisait procéder à son évacuation. Parmi 
les arguments retenus par la cour administrative d’appel, est évoqué le droit qu’avaient 
les fidèles « d’obtenir le rétablissement de l’usage normal de six lieux publics destinés au 
culte ». Par contre, d’autres occupations d’églises, opérées par des mouvements 
catholiques intégristes, comme celle de Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris, n’ont pas 
donné lieu à des mesures d’expulsion en dépit de jugements en ce sens. Étrangement, 
alors que l’on se trouvait en présence d’une occupation d’un immeuble dépendant du 
domaine public, c’est le juge judiciaire qui a été saisi de la demande d’expulsion et qui 
s’est reconnu compétent pour y faire droit (TGI Paris, 1er avril 1977, abbé Bellego et 
autres JCP 1977 II, n° 18665, obs M.C. Soffert, CA Paris, 13 juillet 1977 ; abbé Coache, 
D., 1977, 458, note Y. Géraldy ; Cass. 17 octobre 1978, abbé Coache, D. 1979, 120) 
 
Garant de la sécurité des personnes dans les lieux accueillant du public, l’accès à un lieu 
de culte peut être interdit si les règles de sécurité imposées par le Code de la 
construction et de l’habitation ne sont pas respectées (CE, 14 mai 1982, Ass. 
internationale pour la conscience Krisna, req. 31102, D. 1982, 516, note P. Boinot et 
Christian Debouty).  
 
 
Article 26 de la loi du 9 décembre 1905 
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à 
l'exercice d'un culte.  
 
 
Dans un arrêt en date du 25 août 2005 (commune de Massat, requête n° 28/4307), le 
Conseil d’État a eu l’occasion de faire droit à la demande du curé de la commune de 
Massat, qui demandait l’annulation d’une décision du maire de la commune autorisant 
l’utilisation de l’une des chapelles de la commune, pour une manifestation publique en 
relation avec le 60e anniversaire de la libération des camps de concentration nazis. 
 
Le Conseil d’État considère notamment « que l’autorité publique commet une illégalité 
manifeste en autorisant une manifestation dans un édifice affecté à l’exercice d’un culte 
sans l’accord du ministre du culte chargé d’en régler l’usage ; que la circonstance d’une 
manifestation publique autorisée par le maire, sa seule volonté, dans un édifice cultuel, 
ne présente pas le caractère d’une réunion politique dont la tenue est prohibée dans les 
locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte par l’article 26 de la loi du 9 
décembre 1905, ne permet pas pour autant au maire de s’affranchir du respect des 
prescriptions sus- rappelées ». 
 
*La police à l’extérieur des lieux de culte : les manifestations extérieures. 
 
Article 27  
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées 
en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale.  
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord 
entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté 
préfectoral.  



Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi 
déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir 
lieu.  
 
Cet article a suscité un contentieux particulièrement dense, causé par le climat conflictuel 
entre des maires républicains et un clergé souvent attaché au respect des traditions, 
dans les premières années d’application de la loi de séparation des Églises et de l’État, 
qu’il s’agisse des manifestations sur la voie publique, des convois funèbres ou les 
sonneries de cloches. 
 
Pour ce qui est des cérémonies sur la voie publique, elles sont soumises au pouvoir de 
police du maire aujourd’hui défini par l’article L 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales qui reprend les termes de l’article 97 du Code d’administration communale. 
Ont été régulièrement annulés par le Conseil d’État les arrêtés interdisant le port du 
« viatique » (CE 9 février 1912, n° 40250) ou l’interdiction faite au curé de porter ses 
ornements sacerdotaux dans les convois funèbres (CE, 19 février 1909, Ville de Sens, n° 
27355 ; CE 24 novembre 1911 n° 40495). 
 
Les sonneries de cloches ont également suscité une abondante jurisprudence. Deux 
catégories de sonneries sont possibles : des sonneries civiles, notamment pour prévenir 
d’un « péril commun » (article 51 du décret du 16 mars 1906), et des sonneries 
religieuses. Concernant les premières qui conduisent les ministres du culte à collaborer 
avec les autorités civiles, la jurisprudence a veillé à éviter des sollicitations qui pouvaient 
sembler provocatrices, comme l’exigence de sonneries de cloches lors des enterrements 
civils ou pour l’ouverture et la clôture des opérations électorales. Les sonneries 
religieuses peuvent également être réglementées par le maire sans que cette 
réglementation puisse conduire, selon le Conseil d’État « à leur exécution, réduction ou 
suppression dans des conditions telles que la pratique de la religion s’en trouve 
entravée ». Une circulaire du Premier ministre du 20 janvier 1980 précise que les 
décisions réglementant les sonneries de cloches doivent être motivées. 
 
Décret du 16 mars 1906 
Article 50 - L’arrêté pris dans chaque commune par le maire à l’effet de régler 
l’usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses 
est communiqué au président ou directeur de l’association cultuelle. 
Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s’il y a lieu, 
une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé. 
À l’expiration dudit délai, l’arrêté du maire est exécutoire dans les conditions 
prévues par l’article 96 de la loi du 5 avril 18842 
Article 51 - Les cloches des édifices servant à l’exercice du culte public peuvent être 
employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt 
secours. 
Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l’État, au département ou à la 
commune ou attribué à l’association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 
9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet 
emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements ou par les usages locaux. 
Article 52 - Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de 
l’association cultuelle, une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que 
pour les sonneries civiles mentionnées à l’article précédent et l’entretien de l’horloge 
publique. 
Si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clef de la porte de 
l’église est déposée entre les mains du maire. 
 
*La neutralité des édifices publics 

 
Article 28  



Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les 
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des 
édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments 
funéraires, ainsi que des musées ou expositions.  
 
*Les sanctions pénales 
 
Article 29  
 
 
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.  
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé 
la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, 
dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.  
 
 
Toute infraction aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de la loi du 9 décembre 1905 
ainsi qu’aux arrêtés pris pour leur application est susceptible de contraventions. 
 
*La garantie de libre exercice du culte. 
 
Article 31  
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et 
d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement 
ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui 
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa 
famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à 
faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à 
s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.  
 
Article 32  
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les 
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces 
exercices.  
 
Article 33  
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages 
ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus 
fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.  
 
Toute contrainte visant à interdire l’exercice d’un culte ou à imposer sa pratique, quelle 
que soit la forme que revêt la contrainte, est passible de sanctions pénales, de même 
que tout trouble provoqué lors de l’exercice d’un culte.  
 
 
*L’interdiction faite aux ministres du culte de proférer, dans un lieu du culte, des propos 
diffamatoires. 
 
Article 34  
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par 
des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches 
apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une 
amende de 25.000 F. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines 
seulement.  
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être 
établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 



29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux 
délits du présent article et de l'article qui suit.  
 
Cet article crée un délit particulier de diffamation, condamné plus sévèrement que le délit 
de diffamation ordinaire.  
 
*La sanction de discours séditieux 
Article 35  
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où 
s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux 
actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des 
citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni 
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la 
complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou 
guerre civile.  
 
Cet article porte l’empreinte du combat anticlérical qui accompagna la séparation des 
Églises et de l’État. Aujourd’hui il serait susceptible de recevoir application lorsque, dans 
des lieux de cultes placés sous la responsabilité de mouvements extrémistes sont 
prononcés des prêches à connotation fortement anti-occidentale ou antisémites. 
 
*La responsabilité de l’association cultuelle 
 
Article 36  
 
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en 
application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du 
culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.  
 
En complément de la responsabilité pénale personnelle des ministres du culte, 
l’association cultuelle peut être tenue, sur le terrain civil, à réparer le préjudice causé par 
l’infraction commise. 
 

5- Les aumôneries 
 
 
Les aumôneries (voir chapitres Santé publique et Education) 
 
L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 introduit une exception au principe d’absorption 
financière de l’État concernant les cultes. 
 
La finalité de cette disposition était de permettre le libre exercice des cultes dans des 
lieux fermés comme les prisons, les internats ou les hôpitaux. 
 
Le pouvoir de nomination des aumôniers relève de la compétence de l’autorité publique, 
lesquels n’ont pas à porter d’appréciation sur la qualification religieuse des aumôniers. 
 
Une telle qualification relève de la seule appréciation des autorités religieuses, qui 
doivent donner leur accord aux nominations envisagées, et qui, éventuellement, peuvent 
solliciter que l’aumônier soit déchargé de leurs fonctions (Conseil d’État, 17 octobre 
1980, Pont, recueil page 374). 
 
De telles aumôneries existent dans les établissements scolaires, les hôpitaux et les 
prisons. 
 
*Les aumôniers des prisons 
 



Code de procédure pénale 
 
Article D 434 : 
 
Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les 
sacrements et d’apporter aux détenus une assistance pastorale. 
 
Ils ne doivent exercer au près des détenus qu’un rôle spirituel et moral en se conformant 
aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l’établissement. 
 
Dans les prisons, la pratique du culte peut être réglementée. La cour administrative 
d’appel de Bordeaux a considéré comme légale la note du directeur de la maison centrale 
de Saint-Maur qui interdisait toute manifestation individuelle ou collective à caractère 
religieux en dehors des lieux de culte ou de la cellule (CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, 
M. Faruk M., requête n°08BX01040). 
 
Cette même Cour, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2009 (Garde des sceaux, de la 
justice et des libertés c/ M.B., AJDA 2010 p. 272, conclusions Mathilde Fabien) a annulé 
le refus de visiter un détenu fondé sur la qualité de ministre du culte du visiteur et sur la 
qualification de mouvement sectaire des Témoins de Jéhovah auxquels il appartenait. 
 
 
 
 

4 Aumônerie et lieux de culte dans les établissements fermés 
 

4.1 Aumônerie et lieux de culte dans les établissements scolaires 
 
La loi du 28 mars 1882 qui a rendu l’enseignement primaire obligatoire et a supprimé 
l’enseignement religieux des programmes scolaires a prévu, en son article 2 (dont les 
dispositions sont reprises aux articles L.141-3 et L. 141-4 du code de l’éducation), que 
les écoles primaires publiques vaqueront 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. 
 
Puis en 1905, le législateur a introduit une exception au principe d’interdiction de 
subventionner les cultes en permettant aux collectivités publiques (Etat, départements, 
communes) de financer « les dépenses relatives à des services d’aumôneries destinées à 
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, 
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons » (2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 9 
décembre 1905). 
 
Les premier et troisième alinéas de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1959 sur les 
rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés (repris à l’article L.141-
2 du code de l’éducation) imposent à l’Etat « d’assurer aux enfants et adolescents dans 
tous les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un 
enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances » 
et de prendre « toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement 
public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ». Ces dispositions législatives 
sont complétées par les dispositions réglementaires contenues dans le code de 
l’éducation (articles R. 141-1 à R. 141-8). Une circulaire du 22 avril 1988 du ministre de 
l’éducation nationale a précisé les conditions dans lesquelles les aumôneries peuvent être 
créées et les modalités de leur fonctionnement. 
 
Dans les écoles primaires, il n’est pas prévu d’aumônerie, l’enseignement religieux 
étant donné à l’extérieur des locaux scolaires, en dehors des heures de classe et sous la 
responsabilité des parents. 



 
Dans les établissements publics d’enseignement du second degré, la création 
d’une aumônerie est liée à l’existence d’une demande émanant des familles. Dans les 
établissements comportant un internat, l’institution du service d’aumônerie est de droit 
dès qu’elle a été demandée et un local doit être mis à la disposition de l’aumônier et des 
élèves inscrits à l’aumônerie. Dans les établissements ne comportant pas d’internat, un 
service d’aumônerie peut être organisé sur décision du recteur au sein ou à l’extérieur de 
l’établissement, en fonction du nombre de demandes reçues pour chaque culte et des 
contraintes de l’établissement. Le conseil d’administration de l’établissement doit fournir 
au recteur un avis sur les conditions de fonctionnement de l’aumônerie. 
 
Dans la décision du 7 mars 1969, Ville de Lille, le Conseil d’Etat s’est fondé sur la 
combinaison des textes précités pour reconnaître à l’administration le droit de prendre 
toutes mesures utiles pour assurer le libre exercice des cultes au sein d’un établissement 
scolaire du second degré dès lors que ni la liberté de conscience ni l’intérêt de l’ordre 
public n’y font obstacle et que les dépenses mises à la charge de la collectivité publique 
n’excèdent pas celles prévues à l’article 2 de la loi de 1905. Dans le cas d’espèce, il a 
considéré que le ministre de l’éducation nationale était en droit d’inclure dans le 
programme de construction d’une cité scolaire (comprenant un internat) l’édification d’un 
pavillon cultuel affecté à la célébration de différents cultes, les frais de construction étant 
pris en charge par une offre de concours de l’Association pour le soutien des aumôneries 
de lycées. 
 
Dans les établissements d’enseignement supérieur et les résidences universitaires 
gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), comme 
dans tout établissement public ou organisme privé recevant du public visé au dernier 
alinéa du § 3 ci-dessus, un local peut être mis à disposition des étudiants à des fins 
cultuelles, sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’existe sur cette faculté. 
Dans l’ordonnance de référé liberté du 6 mai 2008, M. Mouhamed Bounemcha, le Conseil 
d’Etat a constaté l’absence de disposition législative et réglementaire spécifique à la 
pratique des cultes dans les résidences universitaires et a considéré que la fermeture 
d’une salle utilisée par les étudiants à des fins cultuelles n’a porté aucune atteinte 
manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. 
 
En ce qui concerne les chapelles qui existaient dans certains établissements 
scolaires au moment de la mise en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, la question 
peut se poser de savoir s’ils sont grevés d’une affectation cultuelle au même titre que les 
édifices du culte ouverts au public. En vertu de cette loi, les chapelles qui appartenaient à 
l’Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics du culte et qui 
servaient à l’exercice public du culte en 1905 bénéficient depuis cette date du régime de 
l’affectation cultuelle. 
 
En revanche, l’affectation cultuelle n’a pas été reconnue à la chapelle de la Sorbonne car 
tous les bâtiments de la Sorbonne, y compris la chapelle, étaient affectés exclusivement 
au service de l’enseignement universitaire pendant le Concordat (TA Paris, 26 février 
1957, évêque auxiliaire de Paris et autres). 
 

4.2 Aumônerie dans les établissements hospitaliers, militaires et 
pénitentiaires 

 
Sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905, des services 
d’aumônerie sont organisés dans les établissements de santé, les maisons de retraite, les 
établissements pénitentiaires et les casernes ou campements militaires aux fins de 
permettre aux personnes qui y vivent de pouvoir exercer leur culte librement. La liste de 
ces établissements n’est pas exhaustive. Le service d’aumônerie et les cérémonies 
cultuelles y sont organisés soit dans un édifice du culte existant au sein de 
l’établissement, soit dans une salle polyvalente mise à la disposition à cet effet. 



 
En l’absence de disposition spécifique sur les modalités de financement des lieux de culte 
nécessaires au fonctionnement de ces services d’aumônerie, ce sont les dispositions du 
deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui s’appliquent. Les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement des lieux de culte ou locaux mis à la 
disposition des services d’aumônerie sont à la charge des établissements avec la 
participation éventuelle des collectivités publiques. 
 
 
 
 

6- Les congrégations religieuses 
 
Le régime juridique des congrégations religieuses trouve son origine dans la loi du 1er 
juillet 1901 organisant la liberté d’association. L’attitude clairement anti-dreyfusarde 
adoptée par un certain nombre de congrégations religieuses, principalement les 
assomptionnistes, avait contribué à renforcer la méfiance que les républicains 
manifestaient à l’égard du clergé régulier. 
 
Le 28 octobre 1990, dans un grand discours programme, Waldeck-Rousseau, Président 
du Conseil, après avoir rappelé l’efficacité de la politique conduite sous son autorité, 
devait poser la base d’une stratégie d’action républicaine destinée à solder les 
conséquences de l’affaire Dreyfus. Il évoque la liberté d’association, tant de fois différée, 
mais en opérant une distinction entre les associations « ordinaires », pour lesquelles la 
liberté devait être désormais la règle, et les autres, c’est-à-dire les congrégations. Il 
affirme l’exigence, pour ces dernières, d’un régime spécial, eu égard au danger qu’elles 
représentaient. « Il faut faire face au péril qui naît du développement continu, dans une 
société démocratique, d’un organisme qui vise, dit-on, à introduire dans l’État, sous le 
voile spécieux d’un institut religieux, un corps politique dont le but est de parvenir 
d’abord à une indépendance absolue, et successivement à l’usurpation de toute 
autorité », dira-t-il. 
 
En écho à la volonté qu’avait exprimé Charles X, roi ultra, sous la Restauration, de voter 
un « milliard des émigrés » afin de compenser les préjudices qu’aurait causés la 
Révolution, Waldeck-Rousseau évoque le « milliard des congrégations » pour dénoncer 
leur richesse, constituée souvent de biens de mainmorte. 
 
Alors que les associations ordinaires étaient libres de se constituer sous réserve d’une 
simple déclaration préfectorale, les congrégations devaient solliciter et obtenir une 
autorisation donnée par la loi. Par ailleurs, les membres des congrégations étaient 
interdits d’enseignement. Un délit de congrégation sanctionnait le non-respect des 
termes de la loi. 
 
L’application, par le gouvernement Émile Combes, de la loi du 1er juillet 1901, allait 
aggraver la tension entre la République et l’Église catholique et constituer un facteur 
favorisant l’évolution vers la séparation des Églises et de l’État. 
 
Ce système, particulièrement rigoureux, a aujourd’hui disparu. 
 
Toutefois, les congrégations religieuses ne sont pas entrées dans le droit commun des 
associations. Elles doivent toujours obtenir une reconnaissance si elles souhaitent 
bénéficier de la personnalité juridique. 
 
Elles sont soumises à un contrôle administratif, et s’impose, les concernant, une 
obligation d’autorisation préalable à la réception de libéralités ou encore à l’acquisition 
d’immeubles. 
 



C’est essentiellement la loi du 8 avril 1942, adaptée sous le régime de Vichy qui, 
modifiant la loi du 1er juillet 1901, devait assouplir le régime applicable aux 
congrégations. 
 
 

Loi du 1er juillet 1901. 
 
 

Article 13 

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret 
rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux 
congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.  

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement 
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.  

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut 
être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.  

 
 
Cette rédaction, qui résulte de la loi du 8 avril 1942, tend à distinguer les congrégations 
autorisées, qui possèdent une existence légale et dont la capacité est assimilable à celle 
d’une association reconnue d’utilité publique, et les congrégations non autorisées ou non 
reconnues, qui sont considérées comme de simples associations de fait ne possédant ni 
la personnalité civile ni les capacités juridiques. 
 
Pour refuser la reconnaissance légale, le ministre de l’Intérieur peut se fonder sur le 
trouble à l’ordre public dont l’association qui demande la reconnaissance légale se serait 
rendue coupable (cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2006, ministre de 
l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, contre Association 
Congrégation du Vajra triomphant, AJDA 2006. 2067, conclusion Folscheid). 
 
Les modalités d’instructions des demandes d’autorisation de congrégations religieuses 
sont fixées par le titre II du décret du 16 août 1901. 
 

Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour 
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

 Congrégations religieuses  
o Demandes en autorisation.  

Article 16  

Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai 
de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant 
par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes 
désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux 
dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.  

Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai 
de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont 
soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.  



Article 17  

La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous 
les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité 
des signataires.  

Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.  

Article 18  

Il est joint à la demande :  

1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;  

2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des 
ressources destinées à son entretien ;  

3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de 
la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, 
prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a 
fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur 
la liste du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates 
d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.  

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de 
la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.  

Article 19  

Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements 
que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des 
dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des 
biens en cas de dissolution.  

L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée 
à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les 
conditions d'admission que doivent remplir les membres de la 
congrégation.  

Les statuts contiennent, en outre :  

1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de 
l'ordinaire ;  

2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra 
accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de 
l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;  

3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la 
fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être 
employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra 
être fait.  

Article 20  



La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque 
du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa 
juridiction.  

 

 
Cette déclaration de l’évêque est une des conditions que doit remplir la congrégation 
pour bénéficier de la reconnaissance légale. 
 
Concernant les congrégations non catholiques, elles se trouvent également face à 
l’obligation de produire une attestation de l’autorité ayant qualité pour représenter leur 
religion et exerçant sur elle un pouvoir de nature identique à celui dévolu à l’évêque pour 
les congrégations religieuses. 
 

 

o Instruction des demandes en autorisation.  

Article 21  

La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en 
l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du 
conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir 
la congrégation et un rapport du préfet.  

Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre 
des deux chambres les demandes des congrégations.  

 Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée  
o Demandes en autorisation.  

Article 22 

Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs 
établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une 
demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la 
direction de la congrégation.  

La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné 
récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.  

Article 23  

Il est joint à la demande :  

1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;  

2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;  

3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des 
ressources destinées à son fonctionnement ;  



4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de 
l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de 
l'article 18, 3°) ;  

5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la 
juridiction de l'ordinaire du lieu.  

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de 
la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est 
accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit 
être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet 
établissement et ses membres.  

o Instruction des demandes en autorisation.  

Article 24  

Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en 
provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement 
doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la 
congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.  

Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de 
l'établissement.  

 Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements.  

Article 25 

En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la 
décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par 
la voie administrative.  

En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du 
département où la congrégation a son siège.  

En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du 
département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le 
ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement 
a son siège.  

Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux 
demandeurs.  

Article 26  

Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes 
qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.  

Article 27 

Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les 
autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations 
sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite 
qu'elles ont reçue.  



Article 28  

Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu 
de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux 
qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la 
congrégation.  

Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut 
intervenir dans l'instance.  

Article 30 

Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations 
reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.  

Article 31 

Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et 
paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association ou la 
congrégation, et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son 
délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.  

 
 
 
 
 
 

Article 15 

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle 
dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de 
ses biens meubles et immeubles.  

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le 
nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et 
lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la 
congrégation.  

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet 
à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.  

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants 
ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications 
mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas 
prévus par le présent article.  

En application de ces dispositions, le préfet est chargé de veiller au respect par les 
congrégations des charges qu’une personne aurait imposées à l’occasion de son 
testament léguant ses biens à une congrégation religieuse. Il peut obtenir communication 
de tous documents utiles sans cependant être autorisé à instituer une commission 
chargée de contrôler l’administration des biens légués.   
 
 



Article 18 

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, 
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le 
délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se 
conformer à ses prescriptions.  

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en 
sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.  

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la 
requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura 
pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur 
séquestre.  

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en 
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.  

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes 
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.  

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite 
pour les annonces légales.  

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement 
à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par 
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en 
ligne directe, leur seront restitués.  

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront 
être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve 
qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.  

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement 
affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être 
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou 
ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription 
pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.  

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les 
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être 
revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la 
libéralité.  

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée 
contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du 
jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant 
acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.  

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous 
les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés 
à une oeuvre d'assistance.  

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la 
Caisse des dépôts et consignations.  



L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, 
considéré comme frais privilégiés de liquidation.  

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai 
prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.  

Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre 
après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de 
rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui 
n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué 
à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail 
personnel.  

 
 
 
Cette procédure de liquidation n’est applicable qu’à l’égard des congrégations non 
autorisées (Conseil d’État 5 août 1908, Communauté des religieuses de la visitation de 
Saint Marcellin, Lebon 875). 
 
 
Extrait de la circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, du 25 mai 2009 : 
 
 
7-Le régime fiscal des cultes 
 
 
 

7  Le régime fiscal applicable aux édifices du culte 
 
  7.1 Taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1382-4° du CGI) 
 
Aux termes de l’article 1382-4° du code général des impôts, sont exonérés de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, « les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant 
à l’État, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de 
l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre 
IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la 
loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par 
lesdites associations ou unions : les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des 
associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ». 
 
Les édifices du culte et les logements des ministres des cultes reconnus en Alsace-
Moselle sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
application de dispositions relevant du droit local (voir § 8.2). 
 
Pour bénéficier de cette exonération, les biens doivent donc être la propriété de l’Etat, 
d’un département, d’une commune ou d’une association cultuelle répondant aux 
caractéristiques définies au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les locaux doivent 
être affectés à l’exercice du culte. 
 
Le Conseil d’Etat a précisé les critères de reconnaissance du caractère cultuel d’une 
association (CE, Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des 
témoins de Jéhovah de Riom ; CE, 23 juin 2000, Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ; CE, 
23 juin 2000, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Association locale 



pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom) : 
 
- elle doit avoir exclusivement pour objet l’exercice public d’un culte ; 
- elle ne peut mener que des activités en relation avec cet objet ; 
- elle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. 
 
Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a considéré que l’exonération s’applique 
« aux seuls locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de 
l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de 
certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces 
locaux nécessaires à cet exercice » (CE, 4 février 2008, Association de l’Eglise néo-
apostolique de France). Ainsi a pu être exonéré de cette taxe un local faisant partie 
intégrante d’un bâtiment affecté au culte et utilisé pou l’accueil des enfants pendant les 
offices pour y suivre une cérémonie religieuse adaptée à leur âge (CAA Lyon, 12 juin 
2003, Association centre évangélique). 
 
En revanche, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
- les édifices servant au logement des ministres des cultes (CE, 2 février 1910, 
Association cultuelle dite Eglise réformée évangélique d’Albias), 
- les séminaires, 
- les salles d’enseignement qui ne sont pas utilisées pour la célébration de cérémonies, 
rites ou pratiques cultuelles (CE, 4 février 2008, Association de l’Eglise néo-apostolique 
de France), 
- Les locaux communs ou les salles sans lien direct avec l’exercice du culte tels que les 
salles de réunions, bureaux de l’association, vestiaires, sanitaires, cuisines, réfectoires, 
salles de repos, chambres, … (CAA Bordeaux, 14 octobre 2004, Association Assemblées 
de Dieu de la Gironde ; CAA Bordeaux, 14 octobre 2004, Association islamique de Lot-et-
Garonne). 
 
  7.2 Taxe d’habitation (article 1407 du CGI) 
 
L’article 1407-1-2° du code général des impôts soumet à la taxe d’habitation « les locaux 
meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, 
associations ou organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la 
taxe professionnelle ». 
 
Combinant ces dispositions avec l’article 4 de la loi du 2 janvier 2007 et l’article 25 de la 
loi du 9 décembre 1905, le Conseil d’Etat a estimé que les salles du Royaume des 
Témoins de Jéhovah ne peuvent être regardées comme occupées à titre privatif dès lors 
qu’il s’agit de locaux affectés exclusivement à l’exercice public d’un culte et gérés selon 
les modalités prévues par les dispositions législatives précitées (CE, 13 janvier 1993, 
Ministre du budget c/ Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy ; CE, 13 
janvier 1993, Ministre du budget c/ Association Agape). 
 
Dans ces deux décisions, le Conseil d’Etat a considéré que des locaux dans lesquels se 
déroulent des « enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des 
cérémonies qui revêtent un caractère religieux » et donc l’accès n’est pas réservé aux 
seuls membres de l’association en cause doivent être regardés comme exclusivement 
affectés à l’exercice public d’un culte et peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe 
d’habitation. 
 
Le Conseil d’Etat a confirmé les arrêts des cours administratives d’appel de Lyon et de 
Nantes (CAA Lyon, 18 janvier 1990, Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du 
Puy et CAA Nantes, 11 octobre 1989, Ministre de l’économie, des finances et de la 
privatisation c/ Association Agape) en estimant que chacune des cours s’est livrée à une 
appréciation souveraine des faits. Dans ces deux arrêts, les cours administratives d’appel 
ont considéré que, malgré l’existence d’une cooptation ou d’un agrément et du paiement 



d’une cotisation à l’association en cause et nonobstant la fermeture du local, pour des 
motifs de sécurité, en dehors des heures d’utilisation (affichées à l’extérieur du 
bâtiment), ledit local ne peut être regardé comme occupé à titre privatif dès lors qu’il est 
affecté exclusivement à l’exercice public du culte et qu’il est ouvert à toute personne 
étrangère à l’association aux heures d’ouverture. 
 
En revanche, les locaux appartenant à une association cultuelle qui ne sont pas affectés à 
l’exercice du culte et qui, réservés à ses membres, ne sont pas accessibles au public, 
doivent être regardés comme occupés à titre privatif (CE, 14 mai 1986, Ministre du 
budget c/ Communauté israélite de Mulhouse ; CAA Paris, 15 juin 1999, Association 
Eglise orthodoxe française et M. Chalvet de Récy ; CAA Nancy, 3 novembre 2005, 
Association évangélique baptiste « La bonne nouvelle »). 
 
  7.3 Taxe locale d’équipement (art 1585 C et art 317 bis de l’annexe II du 
CGI) 
 
En application du 1° du I de l’article 1585 C du code général des impôts et des 3° et 4° 
de l’article 317 bis de l’annexe II au même code, sont exonérées de la taxe locale 
d’équipement (TLE) d’une part, les constructions édifiées par les associations cultuelles 
(régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905), ou par leurs unions ou par les 
établissements publics du culte d’Alsace-Moselle, d’autre part, les constructions, quel que 
soit leur constructeur, destinées à être affectées exclusivement à l’exercice du culte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Code général des impôts instaure divers avantages fiscaux au profit des activités 
cultuelles qui constituent autant d’aménagements du principe de neutralité financière de 
l’État à l’égard des cultes. Certains de ces avantages sont consentis au bénéfice des 
organismes chargés d’organiser le culte ou des immeubles dont ils sont propriétaires ou 
qu’ils construisent ; d’autres profitent aux personnes qui, par leurs contributions, 
participent au financement du culte 
 
L’exonération des droits de mutation 
 
La loi du 9 décembre 1905 a dispensé du paiement de droits de mutation les transferts 
de propriété immobilière qu’elle organisait des biens appartenant aux établissements du 
culte au profit des associations cultuelles. 
 
Article 10 de la loi du 9 décembre 1905 
  
 
1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune 
perception au profit du Trésor.  
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront 
opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par 
les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice devenue 
définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet ... , soit d'un décret d'attribution.  
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, 
mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions 
de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de 
toute taxe.  



4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir 
les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et 
quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant 
l'expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par 
le paragraphe 7 de l'article 9.  
 
Les dons et legs que toute personne peut consentir sont assujettis au paiement d’un droit 
de mutation dont le taux est fixé par l’article 777 du Code général des impôts. Dès lors 
qu’ils sont effectués au profit d’une association cultuelle ou d’une congrégation autorisée, 
ils en sont exonérés.  
Les dons et legs que toute personne peut consentir sont assujettis au paiement d’un droit 
de mutation dont le taux est fixé par l’article 777 du Code général des impôts. Dès lors 
qu’ils sont effectués au profit d’une association cultuelle ou d’une congrégation autorisée, 
ils en sont exonérés.  
 
Article 795 du code général des impôts 

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :  

(…) 

10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles 
et aux congrégations autorisées ;  

 
Extrait de la circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, du 25 mai 2009 : 

 

7.4 Droit de mutation à titre onéreux d’immeubles (article 682 du CGI) 
 
En application des dispositions de l’article 682 du code général des impôts, à défaut 
d’acte, les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises 
aux droits d’enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature 
donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière. 
 
Ainsi, sont perçus au profit des départements (article 1594 A du CGI) : 
1° les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations 
à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire. 
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l’article 662 du CGI lorsque les 
inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentoinnés à cet article 
concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire. 
 
A ces droits et taxes s’ajoutent une taxe communale de 1,20 % (article 1584 du CGI), 
une taxe additionnelle de 0,2 % perçue au profit de l’Etat (article 678 bis du CGI) et 
des frais d’assiette et de recouvrement de 2,5° % calculé sur le montant du droit 
départemental (article 1647 du CGI), soit un taux global de 5,09 %. 
 
 
 
 
 

 



L’exonération de la taxe foncière ainsi que de la taxe d’habitation pour les édifices du 
culte 
Article 24 de la loi du 9 décembre 1905 
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux 
communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et 
fenêtres.  
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de 
théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, 
les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts 
que ceux des particuliers.  
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations 
ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre 
que ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés de 
l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.  
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à 
celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 
4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.  
 
Aujourd’hui, l’ancien impôt sur les portes et les fenêtres est remplacé par la taxe 
d’habitation. 
 
 
  7.1 Taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1382-4° du CGI) 
 
Aux termes de l’article 1382-4° du code général des impôts, sont exonérés de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, « les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant 
à l’État, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de 
l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre 
IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la 
loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par 
lesdites associations ou unions : les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des 
associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ». 
 
Les édifices du culte et les logements des ministres des cultes reconnus en Alsace-
Moselle sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
application de dispositions relevant du droit local (voir § 8.2). 
 
Pour bénéficier de cette exonération, les biens doivent donc être la propriété de l’État, 
d’un département, d’une commune ou d’une association cultuelle répondant aux 
caractéristiques définies au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les locaux doivent 
être affectés à l’exercice du culte. 
 
Le Conseil d’Etat a précisé les critères de reconnaissance du caractère cultuel d’une 
association (CE, Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des 
témoins de Jéhovah de Riom ; CE, 23 juin 2000, Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ; CE, 
23 juin 2000, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Association locale 
pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom) : 
 
- elle doit avoir exclusivement pour objet l’exercice public d’un culte ; 
- elle ne peut mener que des activités en relation avec cet objet ; 
- elle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. 
 
Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a considéré que l’exonération s’applique 
« aux seuls locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de 
l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de 



certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces 
locaux nécessaires à cet exercice » (CE, 4 février 2008, Association de l’Église néo-
apostolique de France). Ainsi a pu être exonéré de cette taxe un local faisant partie 
intégrante d’un bâtiment affecté au culte et utilisé pou l’accueil des enfants pendant les 
offices pour y suivre une cérémonie religieuse adaptée à leur âge (CAA Lyon, 12 juin 
2003, Association centre évangélique). 
 
En revanche, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
- les édifices servant au logement des ministres des cultes (CE, 2 février 1910, 
Association cultuelle dite Eglise réformée évangélique d’Albias), 
- les séminaires, 
- les salles d’enseignement qui ne sont pas utilisées pour la célébration de cérémonies, 
rites ou pratiques cultuelles (CE, 4 février 2008, Association de l’Eglise néo-apostolique 
de France), 
- Les locaux communs ou les salles sans lien direct avec l’exercice du culte tels que les 
salles de réunions, bureaux de l’association, vestiaires, sanitaires, cuisines, réfectoires, 
salles de repos, chambres, … (CAA Bordeaux, 14 octobre 2004, Association Assemblées 
de Dieu de la Gironde ; CAA Bordeaux, 14 octobre 2004, Association islamique de Lot-et-
Garonne). 
 
7.2 Taxe d’habitation (article 1407 du CGI) 
 
L’article 1407-1-2° du code général des impôts soumet à la taxe d’habitation « les locaux 
meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, 
associations ou organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la 
taxe professionnelle ». 
 
Combinant ces dispositions avec l’article 4 de la loi du 2 janvier 2007 et l’article 25 de la 
loi du 9 décembre 1905, le Conseil d’Etat a estimé que les salles du Royaume des 
Témoins de Jéhovah ne peuvent être regardées comme occupées à titre privatif dès lors 
qu’il s’agit de locaux affectés exclusivement à l’exercice public d’un culte et gérés selon 
les modalités prévues par les dispositions législatives précitées (CE, 13 janvier 1993, 
Ministre du budget c/ Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy ; CE, 13 
janvier 1993, Ministre du budget c/ Association Agape). 
 
Dans ces deux décisions, le Conseil d’Etat a considéré que des locaux dans lesquels se 
déroulent des « enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des 
cérémonies qui revêtent un caractère religieux » et donc l’accès n’est pas réservé aux 
seuls membres de l’association en cause doivent être regardés comme exclusivement 
affectés à l’exercice public d’un culte et peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe 
d’habitation. 
 
Le Conseil d’Etat a confirmé les arrêts des cours administratives d’appel de Lyon et de 
Nantes (CAA Lyon, 18 janvier 1990, Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du 
Puy et CAA Nantes, 11 octobre 1989, Ministre de l’économie, des finances et de la 
privatisation c/ Association Agape) en estimant que chacune des cours s’est livrée à une 
appréciation souveraine des faits. Dans ces deux arrêts, les cours administratives d’appel 
ont considéré que, malgré l’existence d’une cooptation ou d’un agrément et du paiement 
d’une cotisation à l’association en cause et nonobstant la fermeture du local, pour des 
motifs de sécurité, en dehors des heures d’utilisation (affichées à l’extérieur du 
bâtiment), ledit local ne peut être regardé comme occupé à titre privatif dès lors qu’il est 
affecté exclusivement à l’exercice public du culte et qu’il est ouvert à toute personne 
étrangère à l’association aux heures d’ouverture. 
 
En revanche, les locaux appartenant à une association cultuelle qui ne sont pas affectés à 
l’exercice du culte et qui, réservés à ses membres, ne sont pas accessibles au public, 
doivent être regardés comme occupés à titre privatif (CE, 14 mai 1986, Ministre du 



budget c/ Communauté israélite de Mulhouse ; CAA Paris, 15 juin 1999, Association 
Eglise orthodoxe française et M. Chalvet de Récy ; CAA Nancy, 3 novembre 2005, 
Association évangélique baptiste « La bonne nouvelle »). 
 
 
 
 
Article 1382 du Code Général des impôts : 
 
« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
(…) 
 
4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou 
aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 
décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi 
que ceux attribués en vertu de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations 
visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les 
édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif 
l’exercice d’un culte non reconnu. » 
 
Sont concernées les associations dont l’objet exclusif est l’exercice d’un culte et dont les 
activités ne portent pas atteinte à l’ordre public (CE, avis, 24 octobre 1997, n° 187122 : 
DF 1997.1365, conclusions Arrighi de Casanova ; CE 23 juin 2000, n° 215152 : DF 2000. 
615, conclusions Bachelier). Le Conseil d’État a précisé, dans un arrêt du 4 février 2008 
(CE 4 février 2008, Association de l’église néo-apostolique de France, n° 293016) 
l’étendue de cette exonération. Elle « s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à 
l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies, 
organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même 
croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances 
immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice ». Ainsi sont exclus de l’exonération 
les locaux utilisés pour les catéchismes ou les répétitions, « qui ne sont pas utilisés pour 
la célébration de cérémonies, de certains rites, de certaines pratiques, ne peuvent être 
regardés comme affectés à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées ».  
 
 
 
 
L’exonération de la taxe locale d’équipement 
 
Instituée par la loi du 30 décembre 1967 modifiée à diverses reprises, la taxe locale 
d’équipement est une perception prélevée sur les constructeurs au profit des communes 
ou de leurs groupements afin de les faire participer au financement des équipements 
urbains réalisés sur le budget communal. Son montant est précisé lors de la délivrance 
du permis de construire. La construction d’édifices du culte ou de certains des 
établissements construits par des congrégations religieuses en sont exonérées.  
 
 
Article 1585 C du Code général des impôts 

I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité 
publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; 

(…) 



Article 317 bis du code général des impôts annexe II 

Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues 
du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après 
:  

2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, 
de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions 
sont édifiées par :  

(…) 

Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;  

(…) 

3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;  

4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations 
cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être 
exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ; 7.3 Taxe locale d’équipement 
(art 1585 C et art 317 bis de l’annexe II du CGI) 
 
En application du 1° du I de l’article 1585 C du code général des impôts et des 3° et 4° 
de l’article 317 bis de l’annexe II au même code, sont exonérées de la taxe locale 
d’équipement (TLE) d’une part, les constructions édifiées par les associations cultuelles 
(régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905), ou par leurs unions ou par les 
établissements publics du culte d’Alsace-Moselle, d’autre part, les constructions, quel que 
soit leur constructeur, destinées à être affectées exclusivement à l’exercice du culte. 
 

 

(…) 

Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les 
organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet 
légal ou statutaire.  

 

 

 

 
Réductions d’impôt 
 
Selon un système identique à celui qui est applicable aux dons aux œuvres, les dons et 
versements au profit d’associations cultuelles permettent à ceux qui les font de bénéficier 
d’une réduction d’impôt. 
 
Article 200  



1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les 
sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons 
et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les 
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :  

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des 
cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;  

 
 
 
 

 
II  Les régimes dérogatoires 

 
Limitée dans son application au territoire métropolitain de la République tel qu’il existait 
en 1905, la loi de séparation ne concerne pas les trois départements de l’Alsace-Moselle 
et est restée inappliquée dans les colonies puis au sein de départements et territoires 
d’outre-mer. 
 
 
 

1- L’Alsace-Moselle 
 
Lorsque fut votée la loi de 1905, les deux départements alsaciens et la Moselle étaient, 
depuis 1871, sous souveraineté allemande. Le Concordat napoléonien, les articles 
organiques résultant de la loi du 18 germinal An X et l’ensemble des dépositions 
antérieures à 1871 continuaient d’y régir les relations entre les Églises et l’État, 
complétés, de façon accessoire, par certaines dispositions de droit allemand. Lors du 
retour à la France de ces trois départements en 1918, il fut décidé, d’abord de façon 
transitoire par une loi du 17 octobre 1919, puis de façon définitive par une loi du 1er juin 
1924, que la situation resterait en l’état. Plus précisément, la question des relations entre 
les Églises et l’État, comme un certain nombre d’autres, restait soumise au « droit 
local ». Les engagements pris par Édouard Herriot et les partis composant le Cartel des 
gauches en 1924, de soumettre ces départements au régime de la séparation ne 
résistèrent pas aux oppositions locales. Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 24 
janvier 1925, admettait la compatibilité du statut local avec le principe de l’indivisibilité 
républicaine. L’ordonnance du 15 septembre 1944 portant rétablissement de la légalité 
républicaine a confirmé cette situation. Concrètement, seuls les quatre cultes soumis au 
régime concordataire sont reconnus, leurs ministres rétribués par l’État. Un décret n° 
2001-31 du 1er janvier 2001 relatif au régime des cultes catholiques, protestants et 
israélites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est venu 
actualiser l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable (JORF 13 janvier 
2001). Les autres sont en principe soumis, pour leur exercice public, à une autorisation 
par décret en Conseil d’État. 
 
Loi relative à l’organisation des Cultes du 18 Germinal an X de la République 
une et indivisible [8 avril 1802]  
 
 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul,  
PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 
germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit 
mois, communiquée au Tribunat le même jour.  
 



DÉCRET.  
 
La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement 
français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX [10 
septembre 1801], ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles 
organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés 
comme des lois de la République.  
 
LE PREMIER CONSUL de la République française, et sa Sainteté le souverain Pontife Pie 
VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs ;  
 
 
Le premier Consul, les citoyens Joseph BONAPARTE, conseiller d’état, CRETET, conseiller 
d’état, et BERNIER, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d’Angers, munis de pleins 
pouvoirs ;  
 
Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal de la Sainte Église 
romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d’état ; Joseph SPINA, 
archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifical, 
et le père CASELLI, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins 
pouvoirs en bonne et due forme ; Lesquels, après l’échange des pleins pouvoirs 
respectifs, ont arrêté la convention suivante :  
 
CONVENTION entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII  
 
Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, 
apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.  
 
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce 
moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique 
en France, et de la profession particulière qu’en font les Consuls de la République.  
 
En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion 
que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :  
 
ART. Ier La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en 
France, son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le 
Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.  
 
ART. II. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle 
circonscription des diocèses français.  
 
ART. III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu’elle attend d’eux 
avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, 
même celui de leurs sièges.  
 
D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de 
l’Église (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de 
nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la 
manière suivante.  
 
 
ART. IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la 
publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription 
nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par 
rapport à la France avant le changement de gouvernement.  
 



ART. V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également 
faites par le premier Consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en 
conformité de l’article précédent.  
 
ART. VI. Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains 
du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de 
gouvernement, exprimé dans les termes suivants :  
 
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au 
Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de 
n’avoir »aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, 
soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans 
mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il »se trame quelque chose au préjudice de l’État, 
je le ferai savoir au Gouvernement. »  
 
ART. VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains 
des autorités civiles désignées par le Gouvernement.  
 
ART. VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes 
les églises catholiques de France :  
 
Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac Consules.  
 
ART. IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, 
qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.  
 
 
ART. X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des 
personnes agréées par le Gouvernement.  
 
 
ART. XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire 
pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.  
 
 
ART. XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non 
aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.  
 
 
 
ART. XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion 
catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les 
acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces 
mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs 
mains ou celles de leurs ayant-cause.  
 
ART. XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux 
curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.  
 
ART. XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques 
français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.  
 
ART. XVI. Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française, les 
mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.  
 
ART. XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un 
des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et 



prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront 
réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.  
 
Les ratifications seront échangées à Paris dans l’espace de quarante jours.  
 
Fait à Paris, le 26 Messidor an IX.  
 
Signé Joseph BONAPARTE [ L. S. ]. Hercules, cardinalis CONSALVI [ L. S.  
]. CRETET [ L. S. ]. JOSEPH, archiep. Corinthi [ L. S. ]. BERNIER [ L. S. ]. F.  
Carolus CASELLI [ L. S. ]  
 
 
ARTICLES ORGANIQUES de la Convention du 26 Messidor an IX  
 
TITRE Ier Du régime de l’Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et 
la police de l’Etat.  
 
ART Ier Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de 
provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les 
particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à 
exécution, sans l’autorisation du Gouvernement.  
 
ART II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se 
prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer 
sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’église gallicane.  
 
ART III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne 
pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, 
leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce 
qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.  
 
ART IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune 
assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.  
 
ART V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui 
seraient autorisées et fixées par la réglementation.  
 
ART VI. Il y aura recours au conseil d’état, dans tous les cas d’abus de la part des 
supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.  
 
Les cas d’abus sont, l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et 
réglemens de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en 
France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’église gallicane, et toute 
entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur 
des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en 
oppression, ou en injure, ou en scandale public.  
 
ART VII. Il y aura pareillement recours au conseil d’état, s’il est porté atteinte à l’exercice 
du culte et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.  
 
ART VIII. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte 
particulière, il sera exercé d’office par les préfets.  
 
Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, 
adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d’état chargé de toutes les affaires 
concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les 
renseignemens convenables ; et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement 



terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux 
autorités compétentes.  
 
TITRE II. Des Ministres.  
 
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.  
 
ART IX. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques 
dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.  
 
ART X. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est 
aboli.  
 
ART XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, 
établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres 
établisssemens ecclésiastiques sont supprimés.  
 
ART XII. Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de Citoyen 
ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.  
 
SECTION II. Des Archevêques ou Métropolitains.  
 
ART XIII. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas 
d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de 
l’arrondissement métropolitain.  
 
ART XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses 
dépendans de leur métropole.  
 
ART XV. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les 
décisions des évêques suffragans.  
 
SECTION III. Des Évêques, des Vicaires généraux et des Séminaires.  
 
ART XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans, et si on n’est 
originaire Français.  
 
ART XVII. Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, 
seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l’évêque 
dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils 
seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par 
le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d’état 
chargé de toutes les affaires concernant les cultes.  
 
ART XVIII. Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter 
l’institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son 
institution ait reçu l’attache du Gouvernement, et qu’il ait prêté en personne le serment 
prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège.  
Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le 
secrétaire d’état.  
 
ART XIX. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne 
manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l’institution canonique, qu’après que 
cette nomination aura été agréée par le premier Consul.  
 
ART XX. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu’avec 
la permission du premier Consul.  



 
ART XXI. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque 
pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises 
pour être évêques.  
 
ART XXII. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans 
l’espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d’empêchement légitime, la visite sera 
faite par un vicaire général.  
 
ART XXIII. Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les 
réglemens de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier Consul.  
 
ART XXIV. Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires, souscriront 
la déclaration faite par le clergé de France en I682, et publiée par un édit de la même 
année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques 
adresseront une expédition en forme, de cette soumission, au conseiller d’état chargé de 
toutes les affaires concernant les cultes.  
 
ART XXV. Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d’état, le nom des 
personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.  
 
ART XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s’il ne justifie d’une propriété 
produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-
cinq ans, et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les 
évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait 
été soumis au Gouvernement et par lui agréé.  
 
SECTION IV. Des Curés.  
 
ART XXVII. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté, entre les 
mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et 
le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général 
de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.  
 
ART XXVIII. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l’évêque désignera.  
 
ART XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.  
 
ART XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l’exercice de leurs 
fonctions.  
 
ART XXXI. Les vicaires et desservans exerceront leur ministère, sous la surveillance et la 
direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.  
 
ART XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère 
ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement.  
 
ART XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui 
n’appartient à aucun diocèse.  
 
ART XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, 
sans la permission de son évêque.  
 
 
SECTION V. Des Chapitres cathédraux, et du gouvernement des Diocèses pendant la 
vacance du Siège.  
 



ART XXXV. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est 
donnée d’établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l’autorisation du 
Gouvernement, tant pour l’établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des 
ecclésiastiques destinés à les former.  
 
ART XXXVI. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son 
défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement des diocèses.  
Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort 
de l’évêque, jusqu’à son remplacement.  
 
ART XXXVII. Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de 
donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été 
prises pour le gouvernement des diocèses vacans.  
 
ART XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les 
métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et 
coutumes des diocèses.  
 
TITRE III. Du Culte.  
 
ART XXXIX. Il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises 
catholiques de France.  
 
ART XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa 
paroisse, sans la permission spéciale de l’évêque.  
 
ART XLI. Aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la 
permission du Gouvernement.  
 
ART XLII. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et 
ornemens convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun 
prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.  
 
ART XLIII. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.  
 
ART XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis 
sans une permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l’évêque.  
 
ART XLV. Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte 
catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes.  
 
ART XLVI. Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.  
 
ART XLVII. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les 
individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.  
 
ART XLVIII. L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les 
fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre 
cause, sans la permission de la police locale.  
 
ART XLIX. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se 
concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le 
mode d’exécution de ces ordonnances.  
 
ART L. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de 
stations de l’Avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront 
obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.  



 
ART LI. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la 
prospérité de la République française et pour les Consuls.  
 
ART LII. Ils ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou 
indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’État.  
 
ART LIII. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte, si ce 
n’est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.  
 
ART LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et 
due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.  
 
ART LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs 
qu’à l’administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres 
ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.  
 
ART LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du 
calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les 
noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.  
 
ART LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.  
 
TITRE IV. De la circonscription des Archevêchés, des Évêchés et des Paroisses ; des 
édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres.  
 
SECTION Ier De la circonscription des Archevêchés et des Évêchés.  
 
LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.  
 
LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au 
tableau ci-joint.  
 
SECTION II. De la circonscription des Paroisses.  
 
 
ART LX. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, 
établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.  
 
ART LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l’étendue de ces 
succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne pourront être mis à 
exécution sans son autorisation.  
 
ART LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en 
succursale, sans l’autorisation expresse du Gouvernement.  
 
ART LXIII. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.  
 
SECTION III. Du traitement des Ministres.  
 
 
ART LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.  
 
ART LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.  
 



ART LXVI. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la 
première classe sera porté à 1 , 500 francs, celui des curés de la seconde classe à 1 , 
000 francs.  
 
ART LXVII. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée 
constituante, seront précomptées sur leur traitement.  
 
Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur 
leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances 
l’exigent.  
 
ART LXVIII. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques 
pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante. Le montant de ces 
pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.  
 
ART LXIX. Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les 
ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacremens. Les 
projets de règlement rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis 
à exécution, qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.  
 
ART LXX. Tout ecclésiastique pensionnaire de l’État sera privé de sa pension, s’il refuse, 
sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.  
 
ART LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux 
archevêques et évêques un logement convenable.  
 
ART LXXII. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés 
et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux 
des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.  
 
ART LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du 
culte, ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’État : elles seront acceptées 
par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du 
Gouvernement.  
 
ART LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins 
attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les 
ministres du culte, à raison de leurs fonctions.  
 
 
 
Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, 
protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle  
 
NOR: INTX0000092D  

Le Président de la République,  

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, 

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; 

Vu le traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction résultant du traité 
signé le 2 octobre 1997, notamment son article 39 ; 



Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, notamment les articles 
organiques 19, 32, 35, 44, 61 et 62 et les articles organiques des cultes protestants 1er, 
25, 26 et 37 ; 

Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du 
culte israélite, notamment ses articles 12, 14, 31, 50, 57, 60, 61, 63 et 64 ; 

Vu l'ordonnance royale du 12 août 1844 autorisant la fondation, dans le diocèse de Metz, 
d'une caisse de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes et les statuts annexés à 
l'ordonnance, notamment l'article 3 de ces statuts ; 

Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l'organisation synodale de l'Eglise réformée en 
Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 germinal 
an X, notamment ses articles 3 et 4 ; 

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13o de son 
article 7 ; 

Vu le décret impérial du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, 
notamment son article 12 ; 

Vu le décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 
décembre 1806, notamment son article 2 ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises, 
notamment ses articles 4, 6, 8, 13, 22, 33, 37, 45 et 92 ; 

Vu le décret impérial du 28 février 1810 contenant des dispositions modificatives des 
articles organiques du Concordat, notamment son article 6 ; 

Vu le décret impérial du 22 décembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles 
domestiques et des oratoires particuliers, notamment ses articles 2 et 4 ; 

Vu le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des 
biens possédés par le clergé, notamment ses articles 14, 53, 62 et 70 ; 

Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, 
notamment ses articles 1er, 1er-2, 1er-8, 3, 5, 9, 10, 11 et 12 ; 

Vu le décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des 
rabbins communaux, notamment son article 2 ; 

Vu le décret impérial du 19 mars 1859 sur l'autorisation préalable nécessaire pour 
l'ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les 
cultes non reconnus, notamment son article 1er ; 

Vu le décret du 29 août 1862 modifiant l'organisation du culte israélite, notamment ses 
articles 6, 7 et 8 ; 

Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des 
associations, fondations et congrégations, notamment son article 2 ; 

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à 
l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ; 



Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ; 

Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de 
l'intérieur du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; 

Le conseil des ministres entendu,  

Décrète : 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE CATHOLIQUE 

Art. 1er. - Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

I. - A l'article 19, les mots : « premier consul » sont remplacés par les mots : « ministre 
de l'intérieur ». 

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu'il s'agit du passage d'une cure à une autre, l'agrément est réputé acquis à 
défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification 
de la décision de l'évêque. » 

II. - A l'article 32, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « ressortissant d'un 
Etat non membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen » et les mots : « sans la permission du Gouvernement » par les 
mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». 

III. - A l'article 35, les mots : « sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement » 
sont remplacés par les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». 

IV. - A l'article 44, le mot : « gouvernement » est remplacé par le mot : « préfet ». 

V. - Aux articles 61 et 62, le mot : « gouvernement » est remplacé par les mots : « 
ministre de l'intérieur ». 

VI. - A l'article 62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La modification des limites des circonscriptions paroissiales est décidée par arrêté 
préfectoral. » 

Art. 2. - A l'article 3 des statuts annexés à l'ordonnance royale du 12 août 1844 susvisée, 
les mots : « par le ministre du culte sur la proposition de l'évêque » sont remplacés par 
les mots : « par l'évêque sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux 
mois ». 

Art. 3. - Le décret impérial du 30 septembre 1807 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 



I. - Les articles 10 et 11 sont abrogés. 

II. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 12. - Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de 
l'évêque. » 

Art. 4. - Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le 
prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 

II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l'évêque. 
» 

III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par les mots : « 
mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs ». 

IV. - A l'article 13, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre 
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 

V. - A l'article 22, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre 
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 

VI. - A l'article 33, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre 
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 

VII. - L'article 37 est complété par un 5o ainsi rédigé : 

« 5o Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement 
du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La 
répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. » 

VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre 
désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ». 

IX. - A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code des communes » est 
remplacée par la référence : « à l'article 37 ». 

Art. 5. - Le décret impérial du 28 février 1810 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - La deuxième phrase du IV est abrogée. 

II. - La deuxième phrase du VI est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Les chapitres font connaître au ministre de l'intérieur le nom des vicaires généraux 
qu'ils auront élus ; la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition 
dans le délai de deux mois. » 

Art. 6. - Le décret impérial du 22 décembre 1812 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 



I. - Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « par nous, en notre conseil, » sont 
remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ». 

Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « et des préfets » sont supprimés. 

II. - A l'article 4, les mots : « que sur la représentation de notre décret » sont remplacés 
par les mots : « qu'avec l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2 ». 

Art. 7. - Le décret impérial du 6 novembre 1813 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - A l'article 14, les mots : « l'autorisation du conseil de préfecture auquel sera envoyé 
» sont supprimés. 

II. - A l'article 53, les mots : « et autorisation du conseil de préfecture » sont supprimés. 

III. - A l'article 62, les mots : « par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du 
préfet » sont remplacés par les mots : « par l'évêque, sauf opposition du ministre de 
l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». 

IV. - A l'article 70, les mots : « sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la 
proposition de l'archevêque ou évêque » sont remplacés par les mots : « que sur la 
proposition de l'archevêque ou évêque ». 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CULTES PROTESTANTS 

Art. 8. - Les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X 
susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit : 

I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre 
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ». 

II. - A l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les rejettera » 
sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux 
mois pour s'y opposer ». 

III. - L'article 26 est modifié comme suit : 

1o Les mots : « au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires 
concernant les cultes pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au 
ministre de l'intérieur pour approbation » ; 

2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre, l'approbation est réputée 
acquise à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la 
notification de la nomination. » 

IV. - A l'article 37, les mots : « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté 
la permission du gouvernement » sont supprimés et les mots : « confirmé par le premier 
consul » sont remplacés par les mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un 
délai de deux mois pour s'y opposer ». 



V. - L'article 38 est abrogé. 

Art. 9. - L'ordonnance royale du 23 mai 1834 portant que les consistoires des Eglises 
protestantes des deux communions devront se pourvoir d'une autorisation du conseil de 
préfecture pour entreprendre ou défendre un procès en justice est abrogée. 

Art. 10. - La loi locale du 21 juin 1905 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit : 

I. - A l'article 3 : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « par ordonnance du Statthalter » sont remplacés par 
les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « une ordonnance du Statthalter » sont remplacés par 
les mots : « un arrêté du ministre de l'intérieur » ; 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « consistoires », sont insérés les mots : « le 
président sortant du conseil synodal ». 

II. - A l'article 4 : 

a) La deuxième phrase est supprimée ; 

b) A la troisième phrase, les mots : « sont également soumis à l'agrément du 
Gouvernement » sont remplacés par les mots : « sont transmis au ministre de l'intérieur 
pour information ». 

Art. 11. - Le décret impérial du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au 
ministère évangélique est abrogé. 

Art. 12. - Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après la première phrase, est insérée la phrase 
suivante : « Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses 
limites est décidée par arrêté préfectoral. » 

II. - Le dernier alinéa de l'article 1er-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise 
réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise de la confession 
d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante 
électeurs. » 

III. - A l'article 1er-8, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre 
de l'intérieur ». 

IV. - A l'article 3 : 

a) Au 1o, le mot : « pasteurs » est supprimé ; 

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La désignation du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au 
ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. » 



V. - A l'article 5, les mots : « au Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au 
ministre de l'intérieur ». 

VI. - A l'article 9, les mots : « le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le 
ministre de l'intérieur ». 

VII. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « Gouvernement, soit sur la demande 
du directoire, soit d'office » sont remplacés par les mots : « directoire qui informe le 
ministre de l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du jour ». 

VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le directoire est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre 
laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le ministre de l'intérieur et de deux 
députés nommés par le consistoire supérieur. » 

IX. - A l'article 12, les mots : « nommés par le Gouvernement, sur la présentation du 
directoire » sont remplacés par les mots : « nommés par les assemblées d'inspection 
sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ». 

Art. 13. - A l'article 1er du décret impérial du 19 mars 1859 susvisé, les mots : « donnée 
par nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes » sont 
remplacés par les mots : « donnée par arrêté du ministre de l'intérieur ». 

TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE ISRAELITE 

Art. 14. - L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est modifiée ainsi qu'il suit : 

I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 12. - Le consistoire départemental peut, avec l'approbation du ministre de 
l'intérieur, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans son 
ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre dans le 
délai d'un mois à compter de la notification de la décision. 

« Le consistoire départemental a le droit de censure à l'égard des grands rabbins 
consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de 
l'intérieur. 

« Le consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin, dispose du droit 
de censure à l'égard des rabbins communaux ; le préfet peut prononcer leur suspension 
pour un an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur. 

« Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposée par le consistoire 
départemental. » 

II. - A l'article 14, les mots : « ville où siège le consistoire » sont remplacés par les mots 
: « circonscription rabbinique où siège le consistoire. » 

III. - A l'article 31, les mots : « sur l'autorisation du préfet du département » sont 
supprimés. 

IV. - A l'article 50 : 



a) Au premier alinéa, les mots : « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et » sont supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le consistoire central » sont remplacés par les mots : 
« le consistoire départemental ». 

V. - A l'article 57 : 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat 
membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur » ; 

b) Le deuxième alinéa est abrogé. 

VI. - L'article 60 est modifié comme suit : 

a) Les mots : « ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques 
actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de 
notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central » sont remplacés par les 
mots : « qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur et sur l'avis du consistoire 
départemental » ; 

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté 
préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées. » 

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 61, les mots : « ordonnance royale » sont 
remplacés par les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur ». 

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Cette autorisation est donnée par arrêté préfectoral. » 

IX. - A l'article 64, les mots : « intenter une action en justice ou y défendre » sont 
supprimés. 

Art. 15. - Les articles 29, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 47, 48 à l'exception du dernier alinéa et 
49 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 susvisée sont et demeurent abrogés. 

Art. 16. - L'article 2 du décret impérial du 17 mars 1808 susvisé est modifié ainsi qu'il 
suit : 

a) Au premier alinéa, les mots : « nous en Conseil d'Etat sur le rapport de notre ministre 
des cultes » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « le décret » sont remplacés par les mots : « l'arrêté ». 

Art. 17. - A l'article 2 du décret du 9 juillet 1853 susvisé, les mots : « sur une liste de 
mérite des élèves sortant de l'école rabbinique, ou choisis parmi les rabbins communaux 
en exercice qui demanderaient à changer de résidence » sont supprimés. 

Art. 18. - Le décret du 29 août 1862 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - A l'article 6, les mots : « et arrêtée par le préfet » sont supprimés. 



II. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « au parvis du temple » sont remplacés 
par les mots : « dans les locaux de chaque communauté et peuvent être librement 
consultées pendant un mois par les membres de la communauté ». 

Le dernier alinéa est abrogé. 

III. - Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « au temple du chef-lieu consistorial » 
sont remplacés par les mots : « dans les locaux du consistoire départemental » et les 
mots : « il est en même temps adressé au préfet » sont supprimés. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 19. - L'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation 
est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, 
de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les 
quatre mois de sa notification au préfet. » 

Art. 20. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil 
d'Etat, à l'exception de celles du II, du III, du b du IV et du VIII de l'article 12. 

Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction 
publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 10 janvier 2001. 

Jacques Chirac  

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Lionel Jospin 

Le ministre de l'intérieur, 

Daniel Vaillant 

Le ministre de la fonction publique 

et de la réforme de l'Etat, 

Michel Sapin 

 

 



Extrait de la circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des 
Collectivités territoriales, du 25 mai 2009 : 

 

 
8 Les édifices du culte en Alsace-Moselle 
 
La spécificité du droit local des religions repose sur l’existence de cultes dits 
« reconnus », c’est-à-dire organisés juridiquement sous forme de véritables statuts de 
droit public qui contiennent notamment des dispositions relatives au régime juridique des 
édifices affectés à l’exercice de ces cultes. Les autres cultes peuvent s’organiser sous la 
forme associative dans un environnement juridique qui n’interdit pas le soutien financier 
des collectivités publiques à la construction des lieux de culte. 
 
  8.1 Les édifices du culte affectés  à  l’exercice des cultes reconnus 
 
Le régime juridique des édifices du culte, à savoir les lieux de culte et les logements des 
ministres du culte, applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle correspond à 
celui qui prévalait sur l’ensemble du territoire national avant l’entrée en vigueur de la loi 
du 9 décembre 1905. Il se caractérise par l’existence d’établissements publics du culte, 
recréés pour le culte catholique et créés pour les cultes protestants par la loi du 18 
germinal an X, puis par le décret du 17 mars 1808 pour le culte israélite. 
 
Ces établissements publics du culte ont en charge l’entretien des immeubles nécessaires 
à l’exercice du culte, que ces édifices soient leur propriété ou qu’ils appartiennent aux 
communes, cette dernière situation patrimoniale étant la plus répandue. Dans l’un ou 
l’autre cas, le lieu de culte relève du domaine public et répond à la définition de l’ouvrage 
public, un régime domanial identique s’appliquant aux presbytères, à la différence de la 
règle en vigueur hors Alsace-Moselle (CE, avis du 26 avril 1994 et TA Strasbourg, 28 
août 1987, M. Codet c/ Commune de Vatimont). 
 
L’établissement public en charge de cette gestion pour le culte catholique est la fabrique, 
dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret du 30 
décembre 1809. La fabrique est administrée par un conseil de fabrique composé de 
membres élus et de deux membres de droit que sont le prêtre de la paroisse et le maire 
de la commune chef-lieu de la paroisse. 
 
L’organisation des cultes protestants se caractérise par l’existence de deux types 
d’établissements publics du culte qui interviennent concurremment dans l’administration 
des biens qu’ils possèdent : le consistoire créé par les articles organiques des cultes 
protestants du 18 Germinal an X et le conseil presbytéral créé par le décret du 26 mars 
1852, en charge de l’administration des biens de la paroisse et de l’entretien des édifices 
religieux. 
 
Pour le culte israélite, il n’existe qu’un seul établissement public cultuel, le consistoire 
départemental qui a en charge l’administration des édifices du culte en vertu de l’article 
19 de l’ordonnance royale du 25 mai 1844. 
 
Toutes les églises catholiques restituées en 1802 ont été remises à la disposition des 
évêques en application de l’article 12 du Concordat et par delà aux curés et desservants 
placés respectivement sous l’autorité de l’évêque et du curé (articles organiques 30, 31 
et 75 du culte catholique). Elles sont grevées d’une servitude d’affectation cultuelle qui 
ne peut être levée qu’à l’issue d’une procédure de désaffectation. Celle-ci est prononcée, 
en application du décret du 23 novembre 1994, par le préfet en cas d’accord de l’autorité 
religieuse ou par décret à défaut de cet accord. 
 



La procédure de désaffectation prévue par le décret du 23 novembre 1994 s’appliquant 
expressément à l’ensemble des lieux de culte catholiques, protestants et israélites, aux 
objets mobiliers les garnissant et aux presbytères communaux, il y a lieu de considérer 
que l’exclusivité de l’affectation cultuelle de ces immeubles concerne tous les édifices du 
culte, quelle que soit leur date d’édification. 
 
  8.2 L’entretien et les travaux sur les édifices du culte (cultes reconnus) 
 
Il incombe au premier chef aux établissements publics du culte d’assurer l’entretien et les 
travaux sur les lieux de culte, quelle que soit la personne publique propriétaire de ces 
édifices. Cette charge s’étend également, pour le culte catholique, aux travaux réalisés 
par la fabrique sur le presbytère (article 37 du décret du 30 décembre 1809 sur les 
fabriques des églises). Par ailleurs, le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux 
qui excéderaient un montant de 30500 euros qu’après avoir obtenu l’autorisation de 
l’évêque (article 42 du décret du 30 décembre 1809). 
 
En cas d’insuffisance de ressources de l’établissement public du culte, les communes 
pourvoient aux charges d’entretien des édifices du culte en application de l’article L. 
2543-3-3° du code général des collectivités territoriales. Une telle dépense constitue une 
dépense obligatoire pour la commune qui, s’agissant du culte catholique, doit assurer la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération, si elle assume le financement principal des travaux 
(article 94 du décret précité). Ces travaux sont alors éligibles au fond de compensation 
de la TVA pour la seule partie des dépenses constituant la charge obligatoire des 
communes. 
 
Les travaux réalisés sur les édifices du culte l’étant pour le compte de l’établissement 
public du culte, personne publique, et dans un but d’utilité générale, ils constituent dans 
tous les cas, des travaux publics en application de la jurisprudence Commune de 
Monségur. 
 
Sur le plan fiscal, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des cultes 
reconnus relève des dispositions codifiées par le décret du 27 décembre 1934 à l’article 4 
du chapitre I du titre I du code des impôts directs et taxes assimilées en Alsace-Moselle 
(CE, 6 novembre 1991, Association « L’assemblée de Dieu »). 
 
Ces dispositions exonèrent : 
- « les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et les 
séminaires diocésains ; 
- les bâtiments destinés à l’habitation officielle des évêques, des curés et des autres 
personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des ministres des cultes 
reconnus, à la condition que ces bâtiments ne soient pas pris en location ». 
 
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le législateur a 
renforcé la coopération intercommunale dans le domaine cultuel en permettant aux 
communautés de communes et aux communautés d’agglomération de choisir, parmi les 
compétences optionnelles, la compétence « construction et entretien des bâtiments 
affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat » 
 
- L’article L.5812-1 (créé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996) complète les 
dispositions de l’article L.5214-16 relatives aux compétences optionnelles des 
communautés de communes en y ajoutant la compétence « construction et entretien des 
bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat » ; 
- L’article L.5814-1 (modifié par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, article 3) complète 
les dispositions de l’article L.5216-5 relatives aux compétences optionnelles des 
communautés d’agglomération en y ajoutant la compétence « construction et entretien 
des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat ». 
 



  8.3 Les édifices des cultes non reconnus 
 
L’organisation statutaire publique ne s’applique pas aux autres cultes qui peuvent se 
constituer sous forme d’association en application des articles 21 à 72-III du code civil 
local. L’autorité administrative ne peut s’opposer à l’inscription d’une telle association 
que pour des motifs tenant aux nécessités de l’ordre public (CE, 25 juillet 1980, Ministère 
de l’Intérieur c/ Eglise évangélique baptiste de Colmar). 
 
La loi du 9 décembre 1905 n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, ces associations 
peuvent recevoir des subventions publiques dont la régularité s’apprécie au regard des 
critères de droit commun, d’une part de respect du principe d’égalité, d’autre part, de 
l’existence d’un intérêt général suffisant. En particulier, les cultes peuvent se voir 
attribuer des aides financières par les communes, pour financer les lieux de culte sur le 
fondement de l’article L.2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales 
disposant que le conseil municipal délibère sur l’allocation de subventions à des fins 
d’intérêt général et de bienfaisance (TA Strasbourg, 13 décembre 2006, Haar, au sujet 
d’une subvention communale octroyée en vue de l’édification d’une mosquée). 
 
En matière fiscale, aux fins de supprimer les inégalités de traitement entre les 
associations à objet cultuel de droit local et les associations cultuelles régies par le titre 
IW de la loi du 9 décembre 1905, le législateur a ajouté, en 1994, à l’article 1382-4° du 
code général des impôts, une disposition qui exonère de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties « les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour 
objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ». 
 



 
 
 
 

2- L’outre-mer 
 
Les colonies françaises qui existaient lors de la conclusion du Concordat n’étaient pas 
soumises à ses dispositions. En Guyane, ce sont deux ordonnances de Charles X en date 
du 27 août 1828 et du 12 novembre 1828 applicables à la Guyane, qui placent le culte 
catholique sous la double autorité du gouverneur et d’un supérieur ecclésiastique et 
prévoient la rétribution des ministres du culte catholique sur le budget départemental (CE 
9 octobre 1981, Beherec, requête n° 18649). Cette singularité statutaire subsiste encore. 
En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, un décret portant règlement 
d’administration publique, pris sur le fondement de l’article 43 alinéa 2 de la loi de 1905 
en date du 6 février 1911, a procédé à l’application des dispositions de la loi du 9 
décembre 1905. Pour les autres colonies, conquises ultérieurement, de même que pour 
les anciennes colonies dont certaines sont devenues territoires d’outre-mer, leur situation 
au regard de la loi de 1905 est souvent diverse (Réponse ministérielle JO Sénat Q. 8 avril 
1999, page 1191). Il fallut attendre 1939 et les « décrets Mandel » pour qu’un début 
d’harmonisation s’opère, mais hors du droit commun de la loi de 1905. Les décrets-lois 
du 16 janvier 1939 et du 9 décembre 1939 ont en effet permis aux missions religieuses 
de créer un conseil d’administration doté de la personnalité morale et chargé de les 
représenter dans le cadre de la vie courante. Ils continuent de recevoir application en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et, pour partie, en Guyane, concernant les cultes autres 
que le culte catholique. Le Conseil d’État a considéré que même si le principe 
constitutionnel de laïcité s’appliquait dans des territoires d’outre-mer, l’absence 
d’application de la loi de 1905 était de nature à permettre le subventionnement d’édifices 
du culte, en l’occurrence un presbytère, dès lors que ce dernier à un intérêt public local 
(CE 16 mars 2005, ministre de l’outre-mer, requête n° 265560). À Saint-Pierre-et-
Miquelon le statut des Églises est régi par une ordonnance du 18 septembre 1844 et par 
les décrets-lois de 1939 qui ont été rendus applicables en 1956. Les prêtres catholiques 
sont rémunérés sur fonds publics (subvention du Conseil général), les églises 
appartiennent aux communes qui pourvoient à leur entretien. En Nouvelle-Calédonie et 
en Polynésie subsiste un système inspiré des décrets Mandel, étant précisé, pour ce qui 
concerne ce dernier territoire, que le culte protestant, majoritaire, dispose d’un statut 
spécifique de séparation institué par un décret du 5 juillet 1927. À Mayotte, la loi de 
1905 n’est pas applicable et c’est le décret Mandel du 16 janvier 1939 qui régit les 
relations des Églises et de l’État. Une particularité mérite d’être mentionnée, qui tient au 
fait que la quasi-totalité de la population est de confession musulmane. Aucun texte 
précis n’organisant ce culte, c’est essentiellement la coutume à laquelle il est fait 
référence. Les musulmans disposent d’un statut personnel inspiré par l’islam, qui est 
soumis à l’appréciation des juridictions cadiales. Les lois n° 2001-616 du 11 juillet 2001, 
relative à Mayotte, et n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme de l’outre-mer ont 
modifié le dispositif traditionnel en privilégiant la compétence des juridictions de droit 
commun pour connaître des litiges personnels. 
En ce qui concerne les congrégations religieuses, la situation est tout aussi complexe. Un 
décret n° 46-432 du 13 mars 1946 avait rendu applicable aux territoires d’outre-mer, à 
la Guyane et à Madagascar et à ses dépendances, dont faisait partie Mayotte, les deux 
premiers titres de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. En revanche, 
le titre III, applicable aux congrégations, en était exclu. Un nouveau texte, la loi n° 81-
1981 du 9 octobre 1981, a partiellement clarifié la situation en rendant applicable aux 
territoires d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte, 
l’intégralité de la loi du 1er juillet 1901, abrogeant ainsi le décret du 13 mars 1946. 
Toutefois, la clarification n’est pas totale. En effet, le décret n° 46-470 du 16 avril 1945, 
qui a rendu applicable à l’outre-mer les dispositions du décret du 16 août 191 portant 
règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901, s’est 
limité à étendre l’application du titre I du décret, ignorant les dispositions du titre II 



portant dispositions relatives aux congrégations religieuses. À Saint-Pierre-et-Miquelon, 
le statut des congrégations religieuses est régi par un décret du 30 novembre 1913. 
 
 
 
 
 
Le décret-loi du 16 janvier 1939.  
Institution aux colonies de conseils d'administration des missions religieuses.  
 
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 
Paris, le 16 janvier 1939.  
 
Monsieur le Président,  
 
Dans nos colonies et pays de protectorat, à l'exception des Antilles et de la  
Réunion, où le décret du 6 février 1911 a appliqué le régime de la séparation des églises 
et de l'État, les biens des missions religieuses se trouvent dans  
une situation juridique indéterminée.  
 
Afin de combler cette lacune de la législation coloniale, il apparaît opportun  
de recourir à l'intermédiaire de conseils d'administration analogues à ceux  
créés par le décret du 28 février 1926 dans les territoires africains sous  
mandat français.  
 
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à  
votre haute sanction.  
 
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond  
respect.  
 
Le ministre des  
colonies,  
 
GEORGES MANDEL.  
 
Le Président de la République française.  
 
Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 18 du sénatus consulte  
du 3 mai 1854.  
 
Décrète :  
 
 
Art. 1 . — Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des  
colonies et non placés sous le régime de la séparation des églises et de l'État, les 
missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes  
de la vie civile, constituer des conseils d'administration.  
 
Art. 2. — Ces conseils d'administration, éventuellement créés à raison d'un  
conseil par mission, seront composés :  
1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire  
intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou  
chef de mission), ou de son représentant, président, assisté d'au moins deux  
missionnaires choisis par lui ;  
 



2° Pour chaque mission d'une autre dénomination : du chef de la mission,  
président, assisté d'au moins deux membres choisis par lui parmi les  
missionnaires ou parmi les personnes se rattachant au même groupement  
religieux.  
Le choix du président et des membres des conseils d'administration est  
soumis à l'agrément du chef de la colonie. En cas de refus, la décision du  
chef de la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le  
ministre des colonies, qui statuera définitivement.  
 
Art. 3. — Les conseils d'administration se réuniront sur la convocation .de  
leurs présidents. Les membres des conseils d'administration agissent en  
fîdéi-commissaires et ont voix délibérative au sein de ces conseils.  
 
Art. 4. — Les conseils d'administration ainsi constitués sont des personnes  
morales privées, investies de la personnalité civile.  
 
Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret,  
acquérir, posséder ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission  
représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et  
immobiliers et tous intérêts généralement quelconques.  
Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les  
biens appartenant à la mission. Ils peuvent ester en justice et y défendre.  
 
 
Art. 5. — Tous les, biens meubles des missions religieuses sont soumis à la  
législation fiscale locale, ainsi que tous leurs biens immeubles autres que :  
a) Ceux servant à l'exercice du culte ;  
b) Ceux (constructions et terrains) à usage scolaire ;  
c) Ceux constituant des établissements d'assistance médicale ou  
d'assistance sociale.  
Art. 6. -— Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous  
leurs biens immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c  
de l'article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens  
de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.  
 
Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la valeur brute,  
déclarée par le conseil d'administration, des biens meubles et immeubles en  
question possédés par la mission.  
 
Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les  
conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30  
décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi  
du 29 juin 1918.  
 
Art. 7. — Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur  
nom de droits immobiliers ou d'immeubles autres que ceux affectés à  
l'exercice du culte ou servant d'établissements scolaires ou d'assistance  
médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs  
conseils d'administration, devront justifier de l'agrément préalable du chef de  
la colonie.  
 
Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa  
 
précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant  
 
l'exercice du culte et l'ouverture des édifices au culte public demeurent en  
 



vigueur.  
 
Art. 8. — Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie, l'acceptation par  
les missions religieuses des legs à elles faits par des citoyens français ou  
des personnes de statut européen ou assimilé.  
Sont nuls de plein droit tous legs faits au profit des missions religieuses et  
provenant d'indigènes n'ayant pas la qualité de citoyen français.  
 
Art. 9. — Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie, l'acceptation par  
les missions religieuses de tous dons d'immeubles ou de droits immobiliers à  
elles faits.  
Les décisions autorisant l'acceptation de la libéralité peuvent prescrire  
l'aliénation des immeubles compris dans l'acte de donation, lorsque ces  
immeubles ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de la mission, et  
déterminer les conditions de l'aliénation ; le prix en sera alors versé à la  
caisse de la mission.  
 
Art. 10. — Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie, l'acceptation par  
les missions religieuses de tous dons en espèces supérieurs à 10.000 fr., ou  
d'effets et objets mobiliers dont la valeur excède cette somme.  
Echappent, toutefois, à cette règle les subsides que les missions reçoivent  
d'oeuvres métropolitaines ou étrangères, ainsi que le produit des quêtes  
faites au cours de cérémonies ou de réunions tenues dans les édifices du  
culte.  
 
Les réglementations locales visent les tournées de propagande  
confessionnelle comportant appels de fonds, demeurant en vigueur.  
 
Art. 11. — Nonobstant les dispositions des articles 8, 9 et 10, les conseils  
d'administration pourront sans autorisation préalable, accepter  
provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et les legs faits aux missions  
religieuses.  
L'acceptation définitive, lorsqu'elle est subordonnée à autorisation, rétroagit  
au jour de l'acceptation provisoire.  
 
Art. 12. — Sont nuls de plein droit et, par conséquent, non susceptibles  
d'acceptation, même, provisoire, les dons ou legs constitués en faveur des  
missions religieuses, qui comporteraient réserve d'usufruit au profit du  
donateur ou d'un tiers.  
 
Art. 13. — Dans tous les cas où les dons et legs consentis au profit des  
missions religieuses donneraient lieu à réclamation des familles,  
l'autorisation éventuelle de les accepter est donnée par décret rendu, après  
avis du conseil d'Etat, sur la proposition du ministre des colonies.  
 
Art. 14. — Pour l'application des dispositions qui précèdent, et en tout ce qui  
concerne les colonies groupées en gouvernements généraux, le chef de la  
colonie est le gouverneur ou le résident supérieur.  
Toutefois, lorsque les intérêts en cause débordent le territoire d'une unité du  
groupe, la décision appartient au gouverneur général, qui prononce sur l'avis  
des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.  
 
Art. 15. — Pour l'application, notamment en Indochine, des dispositions qui  
précèdent, il est fait réserve expresse :  
 
1° Des stipulations des actes ou conventions diplomatiques en vigueur ;  
2° Des droits des souverains protégés.  



 
Art. 16. — Seront exonérés du versement de droits de mutation entre vifs les  
conseils d'administration auxquels seront attribués ou transférés par leurs  
détenteurs actuels les biens meubles et immeubles des missions religieuses.  
 
Art. 17. — Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront  
attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant  
de l'autorité française, et autant que possible dans la même région coloniale.  
 
Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant à la  
mission seront gérés par un autre conseil d'administration, constitué par le  
chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la  
gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois  
mois.  
 
Art. 18. — Des arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce  
qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne  
les colonies autonomes, et soumis à l'approbation préalable du ministre des  
colonies, régleront les détails d'application du présent décret.  
 
Art. 19. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent  
décret.  
 
Fait à Paris, le 16 janvier  
1939.  
ALBERT LEBRUN  
 
Par le Président de la République  
Le ministre des colonies GEORGES MANDEL  
 
(JO, 19 janvier 1939, p. 1001.  
 
Le décret-loi du 6 décembre 1939.  
Conseils d'administration des missions religieuses aux colonie  
 
 
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 
 
Paris, le 6 décembre 1939  
 
Monsieur le Président,  
 
En vue de donner aux biens des missions religieuses aux colonies une  
situation juridique qui leur faisait défaut, un décret du 16 janvier 1939 a prévu  
les dispositions légales qui apparaissaient nécessaires.  
 
Bien qu'ayant été favorablement accueilli, ce texte a fait l'objet de demandes  
de modifications des articles 2 et 8 concernant le choix du président et des  
membres du conseil d'administration, ainsi que l'acceptation des dons et legs  
 
Ces voeux m'ayant paru mériter d'être retenus, j'ai fait préparer le présent  
projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.  
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.  
 
Le ministre des colonies  
 



GEORGES MANDEL  
 
Le Président de la République française,  
 
-Vu l'article 13 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; -Vu le décret du 16  
janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des  
missions religieuses ;  
 
Sur le rapport du ministre des colonies,  
Décrète :  
 
 
Art. 1 . — Les articles 2 et 8 du décret susvisé du 16 janvier 1939 portant  
institution aux colonies de conseils d'administration des missions religieuses  
sont modifiés comme suit :  
Art. 2. — Dernier alinéa. — Le choix du président et des membres du conseil  
d'administration est soumis à l'agrément du chef de la colonie, à moins qu'il  
ne s'agisse, pour la mission catholique, du chef même de la circonscription  
missionnaire dont il suffira que la nomination, comme président, soit notifiée  
au chef de la colonie. En cas de refus de l'agrément, la décision du chef de  
la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre  
des colonies, qui statuera définitivement.  
Art. 8. — Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie l'acceptation par  
les missions religieuses des legs à elles faits par des citoyens français, par  
des personnes de statut européen ou assimilé, ainsi que par des indigènes  
n'ayant pas la qualité de citoyens français.  
Art. 2. — Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent  
décret.  
 
Fait à Paris, le 6 décembre 1939.  
 
ALBERT LEBRUN  
Par le Président de la République :  
Le ministre des colonies,  
 
GEORGES MANDEL.  
 
(JO, 11 décembre 1939, p.  
13670.)  
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre III : Laïcité et enseignement 
 
 
L’éducation dispensée par l’école, son rôle, son statut, sont et restent les éléments 
centraux du débat engagé en faveur d’une laïcisation de la société. Son rôle dans la 
formation des futurs citoyens en fait un instrument essentiel dans la formation des 
consciences et dans la détermination des modes de socialisation. Apprendre, mais aussi 
apprendre à être, apprendre à faire. Aucun régime politique n’est resté indifférent à son 
égard. Tous, ou presque, y appliquèrent leur attention. Chaque ministre de l’Éducation 
nationale s’attache à laisser son nom à une réforme censée en améliorer les 
performances. Au cours du XIXe siècle, c’est autour de la question scolaire que s’est 
développée la « guerre des deux France ». 
 
Un nom reste attaché à l’affirmation du caractère laïque de l’école et de l’enseignement : 
celui de Jules Ferry qui, au travers d’un véritable manteau d’arlequin législatif, allait, dès 
1879, mettre en chantier une révolution laïque dont les principes font encore partie du 
droit positif. 
 
Tous les degrés de l’enseignement furent concernés. 
 
Dans l’enseignement supérieur, la loi du 18 mars 1880 abrogeait l’ensemble des 
innovations introduites par la loi du 12 juillet 1875. 
 
L’État récupérait le monopole de la collation des grades universitaires. 
 
Désormais, les instituts catholiques et les établissements privés ne pouvaient plus 
prétendre au titre prestigieux d’université. 
 
Dans l’enseignement secondaire, la loi du 12 décembre 180 créait un enseignement en 
direction des jeunes filles. 
 
C’est cependant à l’enseignement primaire, formidable outil de lutte contre 
l’analphabétisme, et instrument de républicanisation du pays, que Jules Ferry allait 
consacrer l’essentiel de son attention et de ses efforts. 
 
La loi du 16 juin 1881 instaurait la gratuité totale de l’enseignement public, compte tenu 
de l’obligation, imposée par la loi du 28 mars 1882, de scolariser tous les enfants de 7 à 
13 ans. 
 
Enfin, et surtout, était introduite une laïcisation des programmes, corollaire de 
l’obligation scolaire qui, en pratique, se traduisit par la suppression de l’enseignement du 
catéchisme. Les locaux scolaires devaient également être laïcisés, c’est-à-dire fermés aux 
ministres des cultes, lesquels se voyaient interdire toute activité de l’enseignement. 
L’école publique était dorénavant totalement laïque, c’est-à-dire non confessionnelle. En 
effet, selon l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886, « dans les écoles publiques de tous 
ordres, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ». Par ailleurs, 
l’enseignement donné était expressément empreint de neutralité à l’égard des 
convictions religieuses. Une instruction civique se substituait à l’ancienne instruction 
morale et religieuse. 
 
Les maîtres avaient l’obligation de respecter une stricte neutralité, le juge administratif 
veillant à son respect. 
 



Cependant, l’affirmation du caractère laïque de l’enseignement n’était pas l’expression 
d’un politique de combat contre la religion, puisque la loi du 28 mars 1882 précisait que 
« les écoles publiques primaires vaqueront un jour par semaine outre le dimanche, afin 
de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, une 
instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. 
 
La loi du 9 décembre 1905 allait encore plus loin puisqu’elle admit que des aumôneries 
pourraient être créées dans les établissements scolaires dont les dépenses devaient être 
prises en charge par les collectivités publiques. 
 
Consécutivement à la séparation des Églises et de l’État, de nouveaux textes vinrent 
s’ajouter aux lois du siècle précédent. 
 
Notamment, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule 
de la Constitution de 1958, proclame que « la Nation garantit l’égal accès des enfants et 
de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de 
l’enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l’État ». 
 
C’est l’article L 111-2 du Code de l’éducation qui explicite le contenu de cette obligation 
faite à l’État : 
 
« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de la famille 
concourt à son éducation. 
 
La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une 
culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme 
et de citoyen. Elle constitue la base de l’éducation permanente. Les familles sont 
associées à l’accomplissement de ces missions. 
 
Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès 
de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents 
types ou niveaux de la formation scolaire. 
 
L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des 
familles. 
 
La carence de l’État ou l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour conférer sa pleine 
réalité à ce droit à l’éducation, est susceptible d’engager sa responsabilité (T.A. Melun, 6 
avril 2004, M. Kepéklian c/ Men Ajda 2004. 937, note Deliancourt). 
 
 
Complétant, précisant et remplaçant pour l’essentiel un certain nombre de dispositions 
législatives et réglementaires antérieures, la loi Debré du 31 décembre 1959, dont la 
grande majorité des dispositions sont reprises au sein du Code de l’éducation, devait 
ouvrir une phase nouvelle dans l’organisation des relations de l’enseignement public 
laïque et l’enseignement privé, dont l’existence n’avait jamais été mise en cause. 
 
Ce texte organise la participation des établissements d’enseignement qui le souhaitent au 
service public de l’éducation. Il institue, à la charge de l’État et des établissements 
d’enseignement privé, des droits et des obligations, définis par contrat, disposant d’un 
degré de contrainte plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat simple ou 
d’un contrat d’association. 
 
La loi Guermeur du 25 novembre 1977 devait renforcer les obligations financières de 
l’État au profit de l’enseignement privé, ainsi que le « caractère propre » des 
établissements privés. 
 



Consécutivement au vote de cette loi, le Conseil constitutionnel confirmait que la liberté 
de l’enseignement constituait l’un des principes fondamentaux reconnus par la loi de la 
République (Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 du 23 novembre 1977). 
 
C’est à la jurisprudence du Conseil d’État principalement, et du Conseil constitutionnel, 
que devait incomber le rôle de préciser les principes par le législateur. 
 
Le port, par des jeunes filles de confession musulmane, de signes vestimentaires 
manifestant leur appartenance religieuse devait, à partir de 1989, rallumer le débat sur 
la laïcité de l’enseignement, mais sur un mode nouveau. 
 
Il ne s’agissait plus de s’interroger sur la place respective reconnue à l’enseignement 
public et à l’enseignement privé, ni de débattre du mode de financement public de 
l’enseignement privé. La question était dorénavant celle de l’équilibre à établir entre la 
liberté de conscience des élèves et les limites que principe de neutralité de 
l’enseignement pouvaient poser aux manifestations ostentatoires ou prosélytes de cette 
liberté de conscience. 
 
Dans un avis rendu le 27 novembre 1989, le Conseil d’État devait préciser que « la 
liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester 
leur croyance religieuse à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du 
pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités 
d’enseignement, et au contenu des programmes, et à l’obligation d’assiduité ». 
 
Cette solution devait être précisée au travers d’une jurisprudence particulièrement dense 
et commentée. 
 
Le sentiment d’incertitude éprouvé par les chefs d’établissement devait conduire le 
Président de la République à constituer une commission de réflexion sur l’application du 
principe de la laïcité dans la République, présidée par M. Bernard Stasi qui, dans son 
rapport déposé le 11 décembre 2003, préconisait une interdiction dans les écoles, les 
collèges et les lycées publics les tenues et signes manifestant ostensiblement une 
appartenance religieuse ou politique. 
 
La loi du 15 mars 2004, devenue l’article L 141-15 du Code de l’éducation, allait retenir 
le principe d’une telle interdiction. 
 
La laïcité de l’enseignement public, complétée par sa gratuité, constitue l’un des principes 
fondamentaux sur lesquels repose le système scolaire français. La liberté de 
l’enseignement autorise l’existence d’un système d’enseignement privé, sur lequel l’État 
dispose d’une possibilité de contrôle et qui entretient avec lui des relations, notamment 
de nature financière.  
 

I.  La liberté de l’enseignement 
 
Le principe de la liberté de l’enseignement, qui implique tant la liberté pour les parents 
de choisir l’établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants, sous la réserve, en ce 
qui concerne les écoles et établissements d’enseignement public, des contraintes de la 
« carte scolaire » (CE 12 octobre 1973, Lida : Recueil Lebon 558) que la liberté de créer 
un établissement d’enseignement, a été rappelée par toute une série de textes qui 
marquent les étapes de la construction du système scolaire français (loi Falloux du 15 
mars 1850, loi Goblet du 30 octobre 1886, loi Dupanloup du 11 juillet 1875, loi Astier du 
25 juillet 1919, loi Debré du 31 décembre 1959). 
 
Le Conseil constitutionnel considère que cette liberté de l’enseignement faisait partie des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (Conseil constitutionnel, 
23 novembre 1977, n° 77-87 DC ; Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985, n° 84-185 



DC). 
 
 
Le principe de la liberté de l’enseignement 
 
Article L151-1 

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux 
établissements privés régulièrement ouverts.  

 
 
Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de donner une dimension particulièrement large 
à la liberté de l’enseignement puisque, après avoir considéré qu’elle disposait d’une 
portée constitutionnelle, il a eu l’occasion d’affirmer que l’aide de l’État aux 
établissements d’enseignement privé constituait une condition nécessaire à l’existence de 
la liberté de l’enseignement (Conseil constitutionnel, 29 décembre 1984, n° 84-184 DC, 
Recueil des décisions du Conseil constitutionnel 1994). 
 
De la même façon, le Conseil constitutionnel a été conduit à affirmer que le caractère 
propre des établissements privés, c'est-à-dire leur caractère essentiellement 
confessionnel, devait être garanti dès lors qu’il permettait d’assurer la liberté de choix de 
l’enseignement au travers du pluralisme que ce caractère propre instaure (Conseil 
constitutionnel du 18 janvier 1985, n° 84-185 DC, RFDA 1985.624, commentaires Del 
Volve). 
 
 
La participation des collectivités territoriales à la mise en œuvre du principe de 
la liberté de l’enseignement 
 
Article L151-2 

Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement 
dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.  

 
 
Le texte fait expressément référence à la participation financière des collectivités 
territoriales au financement de l’enseignement privé dont les limites, concernant les 
dépenses d’investissement, sont posées par l’article 69 de la loi du 31 mars 1850 dite loi 
Falloux. 
 
La seule exigence que le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler dans sa 
décision du 13 janvier 1994, RFDA 1994.209 commentaire Genevoix, c’est que la 
contribution publique au financement des établissements d’enseignement privé ne soit 
pas de nature à créer une rupture d’égalité au détriment des établissements 
d’enseignement public. 
 
 
Les établissements du premier et du second degré 
 
Article L151-3 

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics 
ou privés.  



Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les 
départements ou les communes.  

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des 
associations.  

 
 
L’article 2 de la loi Goblet du 30 octobre 1886 posait le principe d’une interdiction 
générale de toute aide financière publique en faveur des écoles privées (Conseil d’État, 
avis du 19 juillet 1888, Dalloz 1890 III, 14 note De Baulny, Conseil d’État, 20 février 
1891, Villes de Vitré, Muret et Nantes, Lebon 137, conclusion Valabrègue ; Conseil d’État, 
25 février 1928, commune de Monfaucon-en-Valois, Sirey 1928, 303 ; Conseil d’État, 12 
juin 1953, conseil municipal de Chambéry, Lebon 279). 
 
La loi Debré du 31 décembre 1959 a remis en cause l’essentiel de cette interdiction en 
imposant la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des écoles 
primaires liées à l’État par contrat d’association (Conseil d’État, 5 octobre 1966, 
Bonneau, requête 57-859, Lebon 521). 
 
La réticence ou le refus de certaines communes à assurer le financement des dépenses 
de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d’association a généré 
un contentieux particulièrement dense qui a permis au juge administratif de rappeler que 
chaque collectivité territoriale est tenue de financer, par les limites posées par la loi, les 
écoles sous contrat d’association dispensant un enseignement de même niveau que celui 
des établissements d’enseignement public placés sous sa responsabilité financière 
(Conseil d’État, Assemblée 5 juillet 1985, Ville d’Albi, requête 44-706, Lebon 220 ; 1er 
février 1986, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation contre commune de Saint-
Herblain, requête 60-015 et 60-018). 
 
Par contre, les collectivités territoriales, et plus particulièrement les communes, n’ont pas 
d’obligation d’assurer le financement des écoles maternelles liées à des établissements 
d’enseignement privé, fussent-ils sous contrat d’association (Conseil d’État, Assemblée, 
31 mai 1985, MEN contre association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-
lès-Gray, requête 55-925, Lebon 167 ; Conseil d’État, 31 mai 1985, Ville de Moissac 
contre Nicol et association d’éducation populaire de l’école privée Jeann- d’Arc, requête 
n° 42-659, Lebon 168). 
 
 

 

Article L151-4  

Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des 
communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, 
sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de 
l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable 
sur l'opportunité de ces subventions.  

Il s’agit là de la reprise d’une disposition de la loi Falloux du 15 mars 1850, qui permet 
un financement des dépenses d’investissements d’établissements d’enseignement privé, 
mais en limite le montant au dixième des dépenses annuelles de l’établissement. 
 
Si avant le 1er janvier 1986, les dépenses de fonctionnement en matériel des 
établissements d’enseignement privé du second degré étaient prises en charge par l’État, 



ce sont, depuis cette date, les départements en ce qui concerne les collèges et les 
régions et en ce qui concerne les lycées, qui en assurent la charge. 
 
Au travers d’une circulaire du 13 mars 1985 du ministre de l’Éducation nationale, était 
posé le principe d’une interdiction de toute subvention pour les collectivités territoriales à 
des dépenses d’investissement. Le Conseil d’État a considéré que cette disposition 
adoptée par voie de circulaire était illégale au regard des dispositions de l’article 69 de la 
loi du 15 mars 1850 (Conseil d’État, Assemblée, 25 octobre 1991, Syndicat national de 
l’enseignement chrétien, CFTC, Lebon, 349). 
 
Par contre, est illégale la délibération du Conseil général décidant de subventionner au 
taux de 30 % la construction ou l’extension de collèges privés (Conseil d’État, 6 avril 
1990, département d’Ille-et-Vilaine, Lebon 91). 
 
Une solution de même nature a été dégagée concernant la délibération d’un Conseil 
régional relative au financement de travaux d’aménagement d’un collège privé (Conseil 
d’État, 28 avril 1995, Mme Bigaud). 
 
 
Les établissements d’enseignement technique 
 
Article L151-5  

Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.  

Cette disposition est reprise de la loi Astier du 25 juillet 1919 relative à l’organisation de 
l’enseignement technique industriel et commercial. 
 
Le Conseil d’État a considéré que les établissements d’enseignement technique pouvaient 
bénéficier de subventions de départements ou de communes, même s’ils ne se trouvaient 
pas placés sous le régime de l’un des contrats, simple ou d’association, institué par la loi 
du 31 décembre 1959 (Conseil d’État, 19 mars 1986, département de Loire-Atlantique, 
Lebon 76). 
 
À la différence des établissements d’enseignement général, aucune consultation du 
conseil académique de l’Éducation nationale n’est requise sur l’opportunité des 
subventions accordées. 
 
 
L’enseignement supérieur 
 
Article L151-6  

L’enseignement supérieur est libre.  

 
Cette disposition est une reprise des termes de la loi Dupanloup du 12 juillet 1875. 
 
Selon le Conseil d’État, un établissement d’enseignement supérieur peut bénéficier de 
subventions (Conseil d’État, assemblée, 1er juillet 1956, Canivez, Lebon 220). Ces 
subventions peuvent être accordées par des collectivités territoriales (Conseil d’État, 10 
février 1997, Mmes Sale et Diart, requête n° 139-424 et 160-151 ; cour administrative 
de Lyon, 17 juin 1999, Fédération des œuvres laïques du Rhône et autres, requête n° 99 
LY 00287, Lebon table 609). 
 
Toutefois, la Haute Juridiction s’attache à vérifier que l’octroi de la subvention n’est pas 
étranger à l’intérêt de la collectivité, et qu’il ne porte pas atteinte au fonctionnement du 



service public de l’enseignement, notamment en vérifiant que la collectivité concernée 
attribue des subventions de même nature à des établissements publics d’enseignement 
supérieur. 
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III- Les établissements d’enseignement privés 
 
 
 
 
Le principe de la liberté de l’enseignement posé par les articles L 151-1 et L 151-2 du 
Code de l’éducation, eux-mêmes repris des dispositions des lois Falloux (15 mars 1850, 
concernant l’enseignement secondaire), Goblet (30 octobre 1886 concernant 
l’enseignement primaire), Dupanloup (12 juillet 1875 concernant l’enseignement 
supérieur), Astier (25 juillet 1919 concernant l’enseignement technique), permet 
l’ouverture d’établissements d’enseignement privé sous des conditions relativement 
libérales, puisque seule une déclaration préalable est requise de la personne qui souhaite 
ouvrir un tel établissement. 
 
Toutefois, la liberté de création d’établissement d’enseignement privé n’épuise pas le 
débat sur l’existence de tels établissements. 
 
En effet, la mise en œuvre de la liberté de l’enseignement est considérée comme 
comportant la possibilité pour les établissements de bénéficier d’une aide de l’État ou de 
collectivités territoriales (Conseil constitutionnel, 27 novembre 1977, Liberté de 
l’enseignement et de conscience, 7787 DC : Grandes décisions du Conseil constitutionnel 
n° 25). 
 
La loi Debré du 31 décembre 1959, dont les dispositions sont codifiées aux articles 
L 442-1 et suivants du Code de l’éducation, a prévu la possibilité d’associer les 
établissements privés à l’enseignement public au travers d’un mécanisme contractuel qui, 
en contrepartie d’obligations particulières, fait bénéficier les établissements concernés 
d’avantages financiers publics. 
 
 
I L’ouverture d’établissements d’enseignement privés 
 
A - L’ouverture des établissements d’enseignement du premier degré 
privé 
 
La déclaration préalable et son contrôle 
 
Article L441-1  

Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention 
au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.  

Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait 
afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.  

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de 
l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à 
l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.  



La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en 
cas d'admission d'élèves internes.  

 
 
L’ouverture d’établissements d’enseignement privés est soumise à un régime de 
déclaration préalable. Le contrôle consécutif à la déclaration, confié au maire de la 
commune dans laquelle doit s’opérer l’ouverture, se limite à la vérification des locaux 
choisis afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux règles d’hygiène et ne sont pas de 
nature à favoriser une atteinte aux bonnes mœurs du fait, par exemple, de leur proximité 
avec des établissements interdits aux mineurs. 
 
 
Article L441-2 

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de 
l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; 
il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, 
l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il 
a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à 
l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette 
association.  

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, 
peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs 
ou de l'hygiène.  

Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la 
commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.  

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 
dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.  

 
 
Ces dispositions visent à l’instauration d’un contrôle préalable sur la compétence 
pédagogique de la personne qui souhaite ouvrir une école privée. 
 
La jurisprudence distingue à cet égard le propriétaire de l’école de celui qui en exerce la 
direction pédagogique, laquelle doit être confiée à une personne munie des titres 
nécessaires (cassation sociale, 18 décembre 1972, Dame Rondeau, pourvoi n° 71-
40.775, Bulletin social n° 701). C’est à l’inspecteur d’académie qu’est confiée la 
responsabilité de formuler, en cas de nécessité, soit à son initiative, soit sur requête du 
procureur de la République, une opposition à l’ouverture de l’école. Les arguments 
susceptibles d’être avancés pour justifier une telle opposition peuvent être fondés sur des 
considérations d’hygiène, de bonnes mœurs. 
 
 
 
Article L441-3 

Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le 
conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.  



Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la 
notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis 
au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.  

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le 
conseil académique et devant le Conseil supérieur.  

En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.  

 
 
Cet article organise la procédure relative aux contestations qui pourraient être formulées 
à l’encontre d’oppositions à l’ouverture d’une école privée. C’est le Conseil académique 
de l’Éducation nationale qui est compétent en premier ressort, sous réserve d’un appel 
devant le Conseil supérieur de l’éducation. 
 
Les sanctions 
 
Article L441-4 

Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles 
L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.  

L'école sera fermée.  

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas 
d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué 
sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation 
nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.  

 
 
L’ouverture ou le fonctionnement irrégulier d’une école privée est susceptible de 
sanctions pénales. Par ailleurs, des mesures de fermetures d’établissements ouverts 
irrégulièrement peuvent intervenir, étant précisé que c’est à l’autorité judiciaire qu’est 
dévolue la compétence pour prononcer la fermeture d’une école dans l’hypothèse où 
n’auraient pas été respectées les formalités de déclaration (tribunal administratif de 
Paris, 26 octobre 2000, Europe Rencontre Échange, requête n° 00071/7, 0007259/7, 
0007260/7). 
 
 
B – Ouverture des établissements d’enseignement du second degré privé 
 
 
Article L441-5  

Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans 
au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, 
peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de 
faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par 
l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui 
est donné récépissé :  

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les 
fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du 



second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;  

2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats 
d'aptitude à l'enseignement secondaire ;  

3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.  

Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la 
République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement 
doit être ouvert.  

Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des 
dispenses de stage.  

 

Les conditions posées par cet article y sont reprises de la loi du 15 mars 1850, article 60 
modifié, imposent des conditions de diplôme spécifiques, ainsi que de formations pour les 
personnes souhaitant ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé. Le 
régime est également un régime de déclaration préalable. 

 

Article L441-6 

Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des 
établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de 
l'éducation nationale.  

Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de 
délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
[*taux*] 30000 euros d'amende.  

Article L441-7  

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le 
représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se 
pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture 
de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il 
n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.  

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai 
d'un mois.  

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la 
notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis 
au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.  

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le 
conseil académique et devant le Conseil supérieur.  

En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.  

 



 
 
Une procédure d’opposition diligentée par le recteur, le préfet ou le procureur de la 
République peut être engagée dans le délai de 1 mois consécutif au dépôt de la 
déclaration d’ouverture. Cette opposition est portée devant le Conseil académique, avec 
possibilité d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation. Les motifs d’opposition sont 
définis, de façon limitative, par la loi du 18 mars 1850. 
 
 
Article L441-8 

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être 
autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés 
après avis du conseil académique de l'éducation nationale.  

Les établissements d’enseignement privé du second degré peuvent être ouverts par des 
personnes de nationalité étrangère. L’autorisation qui leur est consentie intervient après 
avis du Conseil académique de l’Éducation nationale. 
 
 
Article L441-9 
 

Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les 
conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de [*taux*] 
3750 euros d'amende.  

L'établissement sera fermé.  

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas 
d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été 
statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation 
nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.  

 
 
 
 
De la même façon que l’ouverture irrégulière d’un établissement d’enseignement privé 
est susceptible de sanctions, l’ouverture d’un établissement d’enseignement du second 
degré privé dans des conditions irrégulières, et si les conditions posées par l’article L 
911-5 du Code de l’éducation ne sont pas remplies, constitue une infraction pénale. Dans 
cette hypothèse, l’établissement peut être fermé. 
 
C L’ouverture des établissements techniques privés. 
 
 
Article L441-10 

Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit 
préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui 
désigner les locaux.  

Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait 
afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.  



Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des 
bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de 
l'école et en informe le demandeur.  

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas 
d'admission d'élèves internes.  

 
 
Cet article, qui reprend les dispositions de la loi du 25 juillet 1919, confie au maire de la 
commune dans laquelle l’école doit s’établir, un pouvoir de contrôle identique à celui dont 
il dispose lorsqu’il est saisi d’une déclaration de création d’un établissement 
d’enseignement du premier degré. 
 
 
 
Article L441-11 

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de 
l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il 
y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de 
naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a 
résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les 
programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux 
affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de 
cette association.  

Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur 
peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique 
privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il 
résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le 
caractère d'un établissement d'enseignement technique.  

A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, 
sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a 
été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au 
procureur de la République ou au recteur.  

 
 
 
 
Les personnes souhaitant ouvrir un établissement d’enseignement technique ou privé 
doivent également soumettre leur déclaration au préfet, au procureur de la République, 
ainsi qu’au recteur de l’académie. Cette communication se complète de la fourniture d’un 
certain nombre de documents complémentaires destinés notamment à attester de leurs 
diplômes et compétences. Ces autorités ont la possibilité de former opposition à 
l’ouverture, aussi bien dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’hygiène, 
que lorsque des doutes existent concernant la nature de l’enseignement dispensé. 
 
Le délai d’opposition est de deux mois. 
 
 
Article L441-12 



Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont 
jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le 
délai d'un mois.  

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la 
notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé 
contradictoirement dans le délai d'un mois.  

Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil 
académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.  

En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de 
l'éducation.  

 
 
Les modalités, définies par cet article, selon lesquelles sont jugées les contestations 
consécutives à des décisions d’opposition s’inspirent des dispositifs qui sont applicables 
en cas d’ouverture d’établissements d’enseignement privés du premier et du second 
degrés. 
 
 
 
Article L441-13 

Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans 
remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente 
section est puni de 3750 euros d'amende.  

L'établissement sera fermé.  

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas 
d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait 
été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de 
l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.  

 
 
 
 
L’ouverture ou la direction d’un établissement d’enseignement privé technique qui se 
révéleraient irrespectueuses des conditions imposées à ceux qui en sont propriétaires ou 
en assurent la direction pédagogique, constitue une infraction pénale susceptible de 
donner lieu à la fermeture des établissements. 
 
 
 
2  Les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement 
privés 
 
A  - La question du financement public de l’enseignement privé. 
 
En marge du service public scolaire s’est perpétuée, et a constamment été admise, la 
présence d’établissement d’enseignement privé, au nom du principe de la liberté de 
l’enseignement. Mais leur financement excluait tout appel à des subventions publiques, 



communales ou départementales. Seule exception : l’enseignement technique, industriel 
et commercial, qui ne sollicita que plus tard l’attention du législateur. La loi du 25 juillet 
1919 qui, au lendemain du premier conflit mondial, devait l’organiser dans la perspective 
d’un redémarrage de l’économie nationale, n’introduisit aucun obstacle à l’attribution de 
subventions par les collectivités locales. Il faut dire que l’assemblée qui vota ce texte 
était la « chambre bleu horizon », au conservatisme conquérant et satisfait. Cette 
tradition s’est par ailleurs maintenue, ainsi que le démontre la loi du 9 juillet 1984 
portant rénovation de l’enseignement privé agricole. Comme l’a admis le Conseil d’État 
dans plusieurs arrêts (CE, 19 mars 1986, département d’Ille- et-Vilaine, Rec. 76 ; CE, 19 
décembre 1986, département de l’Aveyron, DA 1987 n° 94 ; CE 18 novembre 1998, 
région Île-de-France, AJDA 19999 p. 371, note F. Chouvel), les limites instaurées par 
l’article 69 de la loi Falloux ne s’appliquent pas à ce type d’enseignement. Au sein d’un 
même établissement, le mode de subventionnement pourra légalement varier selon la 
nature des formations  et des filières. 
 
Cette interdiction de financement public de l’enseignement privé général, soigneusement 
contrôlée par le Conseil d’État, devait se maintenir jusqu’à la fin de la IIIe République. 
C’est le régime de Vichy qui devait rompre avec cette logique d’abstention financière de 
la puissance publique à l’égard de l’enseignement privé primaire. Une loi du 2 novembre 
1941 autorisait l’État à subventionner l’enseignement privé. Son abrogation, à la 
Libération, par une ordonnance du 17 juillet 1945, ne désarma pas les défenseurs de 
l’enseignement privé confessionnel qui revendiquaient, et finalement obtinrent par étapes 
successives, une implication financière sans cesse plus conséquente, de l’État et des 
collectivités territoriales. Ce furent d’abord les décrets Poinso-Chapuis qui, dès 1948, 
prévoyaient une aide destinée à faciliter la scolarisation des enfants des familles 
nécessiteuses, fussent-ils scolarisés dans des établissements d’enseignement privé. Puis 
la loi Marie du 2 septembre 1951 étendit le bénéfice des bourses d’État aux élèves de 
l’enseignement privé alors que la loi Baranger du 28 septembre 1951 orientait l’aide 
publique en direction des dépenses de fonctionnement. 
 
La loi Debré du 31 décembre 1959 allait réorganiser les relations entre l’enseignement 
public, laïque, et l’enseignement privé. Plusieurs solutions étaient proposées aux 
établissements privés, entre lesquelles il leur était demandé de choisir : soit ils décidaient 
de conserver une indépendance complète mais, en contrepartie, ils renonçaient à toute 
perspective de financement public, soit ils sollicitaient leur intégration au sein de 
l’enseignement public, soit, enfin, ils pouvaient s’engager dans une logique contractuelle 
qui, en contrepartie d’un certain nombre d’obligations pédagogiques et d’un contrôle, les 
assurait l’une aide financière publique. Deux types de contrats étaient susceptibles d’être 
conclus : le contrat simple, pour une période limitée à neuf ans à compter de la 
promulgation de la loi, qui limitait l’engagement de l’État à la rémunération des maîtres 
agréés ; un contrat d’association, offert aux établissements répondant « à un besoin 
scolaire reconnu », au terme duquel l’État prenait en charge les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat, dans des conditions identiques à celles 
appliquées aux classes correspondantes des établissements d’enseignement public. 
Présentée comme un texte de pacification, la loi Debré, qui opérait codification d’un 
rapport de forces déjà ancien, ne paraît pas avoir totalement rempli sa mission si l’on en 
juge par la mobilisation qu’elle devait susciter dans le camp laïque en 1959, et par les 
débats qui, régulièrement renaissent, comme en 1977, 1984 ou 1994, lorsque se trouve 
de nouveau évoquée la question de financement, par la puissance publique, de 
l’enseignement privé, principalement confessionnel. Confessionnalisation ou privatisation, 
identité préservée ou assimilation, dualisme réel ou association au service public : autant 
d’alternatives, autant de questions non résolues en terme de droit ou de stratégie, 
comme si dans le long combat entre les deux écoles, les interventions successives du 
législateur n’étaient qu’une suite d’armistices que chaque modification du rapport des 
forces politiques remettait en cause. La tentative, fin 1993, de révision des termes de 
l’article 69 de la vieille loi Falloux, afin d’étendre les possibilités de subventionnement des 
établissements d’enseignement privé, est significative de la permanence de cette guerre 



de position.  
 
Plus récemment, le débat s’est concentré sur les modalités de financement de la 
scolarisation des élèves des écoles primaires dans un établissement privé extérieur à leur 
commune de résidence. Une première disposition législative, l’article 89 de la loi n° 
2004-809 du 13 août 2004, apporta un début de réponse dans les termes suivants : 
« Les trois premiers alinéas de l’article L-212-8 du Code de l’éducation sont applicables 
pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les 
classes des écoles privées sous contrat d’association.  
La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, 
pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre 
commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève 
s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, 
au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »  
 
Le texte s’inscrivait dans le contexte plus large de ce qu’il est convenu d’appeler la 
deuxième étape de la décentralisation, opérée par la loi du 13 août 2004. Celle-ci a 
transféré, au bénéfice des collectivités territoriales, un certain nombre de compétences 
nouvelles en matière d’éducation, de formation et de culture dont, pour les communes et 
des départements, celle d’assurer la mise en œuvre de la politique de sectorisation 
scolaire. 
 
Le sénateur Michel Charasse, qui  fut le promoteur du texte au travers d’un amendement 
déposé lors du débat parlementaire, avait souhaité en faire l’instrument d’une défense de 
l’école publique. Selon lui, le mécanisme ancien conduisait trop souvent les communes à 
inviter les familles qui souhaitaient, pour de bonnes ou de mauvaises raisons – comme le 
refus de se soumettre aux exigences de la carte scolaire – ne pas scolariser leurs enfants 
au sein des écoles publiques de la commune ou qui ne trouvaient pas d’offre scolaire 
municipale, à s’adresser à un établissement privé extérieur à leur territoire. La solution 
avait l’avantage de ne rien coûter à la collectivité. Le mécanisme mis en place par l’article 
89 se révèle porteur d’effets pervers. À leur corps défendant, les communes se trouvent 
contraintes de financer les établissements d’enseignement privé situés dans d’autres 
communes, alors même qu’elles ont souvent consenti à de substantiels investissements 
pour se doter de structures scolaires publiques. 
 
Le mécanisme ancien était d’une remarquable simplicité. S’agissant des écoles publiques, 
la participation de la commune de résidence, pour un élève scolarisé hors de son 
territoire dans une école publique n’était obligatoire, dans la limite des dépenses 
précisées par une circulaire du 13 mars 1985, qu’en l’absence de places disponibles dans 
les écoles de la commune et dans les cas de dérogation admis soit à raison des 
obligations professionnelles des parents, soit parce que le reste de la fratrie était 
scolarisé dans un établissement de la commune d’accueil, soit, enfin, pour des raisons 
médicales. À l’inverse, lorsque la scolarisation s’opérait dans un établissement 
d’enseignement privé situé hors du territoire de la commune de résidence alors que cette 
dernière était dotée d’une offre scolaire publique, c’est aux parents seuls qu’incombait la 
charge financière induite par le choix qu’il avait fait. Le système offrait l’avantage de 
favoriser autant que possible le respect de la carte scolaire. Il évitait, par ailleurs, de 
contraindre les communes qui avaient fait le choix d’investir dans la construction de 
locaux scolaires, à assumer une obligation financière complémentaire déterminée par le 
recours, de la part de certaines familles, à un intense zapping scolaire. 
 
En quelques mots : « Les trois premiers alinéas de l’article L-212-8 du Code de 
l’éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses 
obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association », 
l’article 89 de la loi du 13 août 2004 bouleversait l’ancien système. En effet, mais le 
contraire eut été radicalement inconstitutionnel. L’article ajoutait : « La contribution par 
élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève 



scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût 
qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé 
dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des 
classes élémentaires du département. » 
 
Concrètement, derrière l’aridité du vocabulaire juridique, ce qui s’imposait c’était une 
obligation pour les communes d’assurer le financement de la scolarisation des élèves 
dans les écoles privées situées hors de leur commune de résidence. Obligation 
contestable à plus d’un titre.  
 
D’une part, elle constituait une entorse de plus au principe de laïcité de la République, 
d’autant que, dans les faits, le principe d’égalité posé par la loi n’est en fait pas respecté. 
En effet l’obligation de financement, créé par l’article 89 au profit des établissements 
d’enseignement privé, n’est pas limitée aux trois hypothèses de dérogation à l’obligation 
de scolarisation dans l’espace communal comme cela reste le cas en ce qui concerne 
l’inscription dans une école publique hors du territoire communal. 
 
D’autre part, ce mécanisme nouveau faisait litière des engagements financiers souscrits 
par les communes qui se sont dotées d’établissements d’enseignement public. Elles 
devaient se soumettre au caprice des familles qui, par leur choix de consommation 
scolaire, souvent changeants, leur imposaient une charge financière sur le montant de 
laquelle elles n’avaient aucune maîtrise.  
 
En troisième lieu, la circulaire n° 7-448 du 6 août 2007 destinée à préciser les modalités 
d’applications du texte allongeait de façon substantielle la liste des dépenses obligatoires, 
y ajoutant, entre autres, les fournitures scolaires et les dépenses pédagogiques, la 
rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles, la rémunération 
des agents extérieurs recrutés par la commune ou le coût des transports. Cet 
alourdissement des dépenses pouvait, ici ou là, créer la tentation, au mépris des règles 
légales, d’introduire subrepticement des dépenses d’investissement dans la masse des 
contributions financières nouvelles. Il convient de préciser qu’une première circulaire, en 
date du 2 décembre 2005, avait été annulée par le Conseil d’État pour des motifs de 
forme (CE 4 juin 2007, Ligue de l’enseignement et autres, requête n° 289792). 
 
Enfin, cet appel d’air pour l’enseignement privé, le plus souvent situé hors des zones 
rurales ou des quartiers en difficulté, pouvait apparaître de nature à renforcer la 
ségrégation sociale en mettant à la charge des communes les plus en difficulté 
l’obligation de contribuer au financement de l’enseignement privé des centres-villes. 
 
La force des polémiques suscitées par le texte a conduit à l’engagement d’un processus 
législatif de réécriture. Ce processus s’est conclu par l’adoption de la loi n° 2009-1312 du 
28 octobre 2009 qui, d’une part, abroge l’article 89 de la loi du 13 août 2004 et, d’autre 
part, introduit au sein du Code de l’éducation deux nouveaux articles, les articles L-442-
5-1 et L-442-5-2.  
 
 
B - Le contrôle de l’État sur l’établissement d’enseignement privé. 
 
Depuis la loi Debré du 31 décembre 1959, une distinction essentielle doit être opérée, 
selon que l’établissement d’enseignement privé est ou non lié à l’État par un contrat. 
 
Concernant les établissements dits « hors contrat », ils exercent leur activité librement 
sous les seules réserves posées par la loi. 
 
Tant pour les établissements du premier que du second degré, le contrôle de 
l’administration se limite à la vérification de la capacité du directeur, et éventuellement 
des enseignants, au respect de l’obligation scolaire et à des questions relevant de l’ordre 



public. L’inspecteur d’académie a le pouvoir, chaque année, d’organiser un contrôle des 
classes hors contrat, essentiellement pour s’assurer du respect de normes minimales de 
connaissance, et pour vérifier que les élèves ont bien l’accès au droit à l’éducation. Au 
sein de ces établissements, reçoivent également application, et sont donc susceptibles de 
voir leur effectivité vérifiée, les dispositifs juridiques de lutte contre les discriminations. 
 
Le contrôle des établissements ayant conclu un contrat avec l’État est plus étendu et 
constitue la contrepartie de l’aide financière dont ils peuvent bénéficier. 
 
 
Article L442-1 

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 
et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de 
l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet 
enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans 
distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.  

 
 
Le respect du « caractère propre » de l’établissement, c’est-à-dire, entre autres, de son 
caractère confessionnel, a été considéré par le Conseil constitutionnel comme « la mise 
en œuvre de la liberté de l’enseignement » (Conseil constitutionnel, 13 novembre 1977, 
87 DC, Grandes Décisions du Conseil constitutionnel n° 24). Ce caractère propre peut 
faire référence à des valeurs, à un projet pédagogique, à une approche pédagogique, ou 
même dans certains cas à un choix linguistique, comme c’est le cas concernant les écoles 
pratiquant l’immersion linguistique, comme les écoles Diwan en Bretagne, ou les 
Calendreta dans les régions de culture occitane. 
 
Toutefois, ce caractère propre ne peut faire obstacle au respect le plus absolu de la 
liberté de conscience des élèves et des personnels. 
 
De la même façon, le caractère propre ne saurait justifier l’interdiction d’enseignements 
présentant un caractère obligatoire. Ainsi, l’enseignement sur l’éducation à la sexualité, 
prévu par la circulaire du 19 novembre 1998, a été considéré comme ne portant pas 
atteinte au caractère propre des établissements d’enseignement privé (Conseil d’État, 18 
octobre 2000, association Promouvoir, enquête 21-3303, Lebon 424). De la même façon, 
si tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance, peuvent être 
admis dans les établissements d’enseignement privé, le règlement intérieur de 
l’établissement peut proscrire le port de certains signes d’appartenance religieuse sans 
que cette interdiction soit de nature à porter atteinte à l’interdiction de toute 
discrimination (cassation civile, 1re Chambre, 21 juin 2005, Fatima X contre collège privé 
Charles-de-Foucault, pourvoi n° 02-19.831, Bulletin civil I, n° 271). 
 
 
 
Article L442-2 

Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à 
l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation 
scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à 
la prévention sanitaire et sociale.  

L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat 
afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales 
de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont 
accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.  



Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes 
hors contrat.  

Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication 
du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la 
situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.  

En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la 
mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de 
l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, 
l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de 
constituer une infraction pénale.  

Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire 
leur enfant dans un autre établissement.  

 
 
Le contrôle administratif est ici limité à la capacité du directeur et des enseignants, c’est-
à-dire à l’existence des titres et compétences dont ils doivent disposer, au respect de 
l’obligation scolaire, ainsi qu’à des préoccupations d’ordre public. Un contrôle annuel peut 
être prescrit par l’inspecteur d’académie, afin de vérifier que l’enseignement dispensé 
respecte les normes minimales requises. Dans le cadre de l’obligation scolaire, les élèves 
ont un accès garanti au droit à l’éducation. 
 
En cas d’infraction constatée, l’inspecteur d’académie notifie les résultats de son contrôle 
au directeur de l’établissement en lui assignant un délai pour porter remède aux 
dysfonctionnements constatés. 
 
En cas d’échec d’une telle démarche, le procureur de la République peut être saisi aux 
fins de poursuites, et les parents sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un 
autre établissement. 
 
 
Article L442-3 

Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont 
entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous 
réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les 
articles L. 131-1-1 et L. 131-10.  

 
 
Cette disposition, reprise de l’article 35 de la loi du 30 octobre 1886, ne s’applique qu’au 
sein du 1er degré. 
 
La liberté quant au choix des programmes et les livres est laissée au directeur de ces 
établissements, qui sont cependant astreints au contenu de l’instruction obligatoire telle 
que définie à l’article L 131-1-1 du Code de l’éducation. 
 
 
C – Sur l’intégration des établissements de l’enseignement privé et de 
l’enseignement public  
 
Article L442-4 



Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans 
l'enseignement public.  

 
 
La possibilité d’intégration d’établissements d’enseignement privé dans l’enseignement 
public, prévue par cet article, est assez peu utilisée. 
 
C’est le décret n° 60 388 du 22 avril 1960 qui définit pour l’essentiel les modalités d’une 
telle intégration. Les établissements doivent répondre à un besoin scolaire et employer 
en majorité des maîtres qui remplissent les conditions pour être titularisés. Par ailleurs, 
l’établissement doit fonctionner dans des locaux appropriés. 
 
Sont essentiellement concernés les établissements ayant conclu un contrat avec l’État. 
 
En cas d’intégration, les personnels peuvent, soit demander à être intégrés dans la 
fonction publique, soit être maintenus sous régime contractuel, étant cependant précisé 
que seuls les enseignants laïques ayant cinq années complètes de service peuvent 
bénéficier d’une mesure d’intégration dans la fonction publique. 
 
Concernant les immeubles et le matériel pédagogique, leur propriété et leur usage sont 
cédés à l’État ou aux collectivités territoriales compétentes. 
 
En 2001, le ministre de l’Éducation nationale envisageait de procéder à l’intégration des 
écoles « Diwan », établissements d’enseignement privé sous contrat qui, en Bretagne, 
pratiquent une pédagogie fondée sur l’immersion linguistique des élèves dans 
l’enseignement public en les transformant en écoles communales. 
 
Saisi en référé, le Conseil d’État (Conseil d’État, 30 octobre 2001, SNES, requête n° 238-
654) a suspendu les diverses mesures qui avaient été prises afin de procéder à son 
intégration. 
 
L’argument principal retenu par le Conseil d’État tenait dans le fait que ne peut être 
imposée à des élèves la pratique d’une langue autre que le français, et cela au sein des 
établissements d’enseignement public. 
 
Le Conseil d’État a eu l’occasion de confirmer, au fond, le refus d’intégration (Conseil 
d’État, section, 29 novembre 2002, SNES). 
 
 
D – Les contrats passés avec l’Etat par les établissements 
d’enseignement privés  
 
 Le contrat d’association. 
 
Lorsque existe un « besoin scolaire reconnu », les établissements d’enseignement privé 
du premier et du second degré peuvent conclure avec l’État un contrat d’association à 
l’enseignement public, aux termes duquel l’État prend en charge le traitement des 
maîtres ainsi que les charges sociales, les frais de fonctionnement étant assumés par les 
collectivités compétentes, c’est-à-dire les communes en ce qui concerne l’enseignement 
élémentaire, les départements en ce qui concerne les collèges, et les régions en ce qui 
concerne les lycées. En contrepartie de ce financement, les établissements doivent 
respecter les programmes et les règles de l’enseignement public, et se soumettre au 
contrôle de l’État. 
 
Le contrat peut concerner la totalité ou simplement une partie des classes fonctionnant 
au sein d’un établissement. 



 
 
Article L442-5 

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent 
demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils 
répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes 
énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.  

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de 
l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé 
selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la 
direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des 
maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, 
au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par 
un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans 
le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du 
caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.  

Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels 
enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, 
L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des 
effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont 
électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils 
bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les 
rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de 
la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la 
détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant 
global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.  

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les 
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.  

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous 
contrat.  

 
 
L’enseignement dispensé doit l’être selon les règles et les programmes de l’enseignement 
public, sans que cette obligation soit interprétée comme permettant de soumettre tout 
enseignement à des règles qui porteraient atteinte au caractère propre de 
l’établissement. 
 
Le contrôle opéré sur l’enseignement et sur la façon dont il est dispensé est soumis à un 
régime d’inspection identique à celui applicable au sein de l’enseignement public. 
 
Les enseignants qui interviennent au sein d’établissements d’enseignement privé ayant 
conclu un contrat d’association peuvent être soit des fonctionnaires de l’État, soit des 
maîtres liés à l’État par un contrat de droit public. C’est en effet l’État qui est leur 
employeur. C’est lui qui procède à leur recrutement, à leur évaluation, ainsi qu’à la 
gestion de leur discipline. 
 
Toutefois, le tribunal des conflits a considéré que l’autorité académique n’avait pas la 
possibilité d’imposer la candidature d’un maître à un chef d’établissement 
d’enseignement privé sous contrat d’association (tribunal des conflits, 15 janvier 2007, 



Mme A. contre l’OGEC du collège Notre-Dame du Mas, requête C 3610). En permanence, 
l’État doit recueillir l’assentiment du chef d’établissement aux nominations opérées. 
 
Cependant, et ceci constitue une originalité de leur statut, leur qualité de fonctionnaire 
ou de contractuel de droit public ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient inclus dans les 
effectifs des établissements. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles pour les élections 
aux différentes instances représentatives du personnel. 
 
L’accord du chef d’établissement est sollicité lors de leur recrutement. 
 
Si ce chef d’établissement s’oppose au choix de l’autorité académique, il doit motiver son 
refus, notamment en se fondant sur l’éventuelle incompatibilité entre le recrutement 
propos et le caractère propre de l’établissement (Conseil constitutionnel, 18 janvier 
1985). 
 
Concernant les financements, outre la rémunération des personnels ils incluent 
l’ensemble des dépenses destinées à assurer le fonctionnement des classes sous contrat. 
 
Pour ce qui est des dépenses d’investissement, leur financement public est exclu pour le 
premier degré, et cela en application de l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886 (Conseil 
d’État, Assemblée, 24 mai 1953, FNCPEP, et sieurs Lachapelle, Lebon 32). Toutefois, les 
communes ainsi que l’État peuvent accorder les garanties d’emprunt pour le financement 
de constructions, ou l’aménagement de locaux (article L 442-17). 
 
Concernant les classes d’enseignement général du second degré, l’article 69 de la loi 
Falloux 1850 a limité la possibilité de financement public pour des dépenses 
d’investissement au dixième des dépenses annuelles de l’établissement (Conseil d’État 
Assemblée, 6 avril 1990, département de l’Ille-et-Vilaine et Ville de Paris et École 
alsacienne, AJDA 1990). 
 
Trois décrets sont venus préciser le régime juridique du contrat d’association (décret n° 
60-389 du 22 avril 1960), les conditions financières de classes placées sous contrat 
d’association (décret n° 60-745 du 28 juillet 1960) ainsi que les modalités de contrôle 
financier et administratif (décret n° 61-246 du 15 mars 1961). 
 
Article L442-5-1 
 
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre 
commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous 
contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait 
également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la 
commune d'accueil. 
 
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque 
la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement 
pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil 
nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la 
fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que 
celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : 
 
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune 
qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ; 
 
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même 
commune ; 
 
3° A des raisons médicales. 



 
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer 
aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse 
excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa. 
 
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des 
ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la 
commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de 
fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le 
montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté 
pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles 
publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de 
chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du 
département.  
 
Article L442-5-2  
 
Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes 
élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, 
en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans 
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente 
des parties. 
 
Ces deux articles, résultant de la loi 
 

 
Article L442-6  

Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré 
sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être 
compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations 
prévu par l'article L. 214-1.  

 
 
 
Selon l’article L-214-1 du Code de l’éducation, le Conseil régional doit adopter, en accord 
avec les conseils généraux, un schéma prévisionnel des formations dispensées dans les 
collèges, les lycées, les établissements d’éducation spéciale, ainsi que les lycées 
professionnels et les établissements d’enseignement agricole. 
 
Cet outil stratégique de programmation s’inscrit dans le cadre des orientations 
nationales. 
 
Pour sa mise en place, il est tenu compte des perspectives de la démographie scolaire, de 
l’analyse des structures d’accueil existant déjà, ainsi que des besoins de formation 
susceptibles d’apparaître. 
 
Les formations dispensées par les établissements d’enseignement privé du second degré 
ayant conclu un contrat d’association et qui bénéficient d’une aide à l’investissement, 
doivent être compatibles avec les orientations de ce schéma. 
 
Il sert notamment à la détermination du besoin scolaire reconnu mentionné à l’article L-
442-5 du Code de l’éducation. 
 
Concernant le contenu des aides aux investissements dont bénéficient les établissements 
d’enseignement privé du second degré sous contrat d’association, le Conseil d’État, dans 



un arrêt du 6 mars 1990 (département d’Ille-et-Vilaine, Lebon 91), a considéré qu’en 
application de l’article 69 de la loi Falloux, ces aides étaient plafonnées au dixième des 
dépenses annuelles de l’établissement. Par suite, a été considérée comme illégale la 
délibération d’un Conseil général décidant de subventionner au taux de trente pour cent 
la construction de l’extension d’un collège privé (voir dans le même sens, Conseil d’État 
28 avril 1995, Mme Bigaud, Lebon 184). 
 
Si les départements et les régions peuvent accorder de telles aides à l’investissement en 
respectant les limites posées par l’article 69 de la loi Falloux, par contre de telles 
subventions sont interdites concernant les écoles primaires privées (Conseil d’État, 19 
mars 1986, département de Loire-Atlantique, Lebon 76). 
 
 
Article L442-7 

Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la 
collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant 
l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas 
de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de 
remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.  

 
 
La mise en place d’une convention permet un encadrement plus précis de l’aide et elle 
est de nature à faire obstacle à l’octroi d’un avantage injustifié. 
 
 
Article L442-8 

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de 
l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :  

1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de 
l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et 
qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;  

2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant 
de la collectivité compétente.  

 
 
L’existence d’un contrat d’association implique, logiquement, la possibilité pour un 
représentant de la collectivité responsable du financement, c’est-à-dire la commune en 
ce qui concerne les écoles primaires, les départements en ce qui concerne les collèges, et 
la région en ce qui concerne les lycées, de siéger au sein du Conseil d’administration 
chargé d’établir le budget des classes placées sous le régime contrat d’association. 
 
 
Article L442-9  

L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-
8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des 
établissements d'enseignement privés.  

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des 
établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la 



forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les 
mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.  

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de 
rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la 
charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un 
pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la 
rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses 
dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution 
est déterminé annuellement dans la loi de finances.  

Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées 
et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent 
chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux 
dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à 
l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le 
département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des 
dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage 
permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces 
personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements 
publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses 
correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des 
établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant 
d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement 
public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de 
couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont 
dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les 
articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.  

Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous 
contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est 
déterminé annuellement dans la loi de finances.  

 
 
Cet article détermine les modalités de versement ainsi que de calcul de la contribution 
des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat 
d’association des établissements d’enseignement privé. Cette contribution, notamment 
en ce qui concerne les dépenses correspondant à la rémunération du personnel non 
enseignant, est calculée par référence à la rémunération de ces personnels au sein de 
l’enseignement public. 
 
 
Article L442-10 

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association 
cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de 
concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à 
son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8.  

 
 
Dans l’esprit des dispositions de la loi Debré, la formule contractuelle devait avoir un 
caractère transitoire. Plus précisément, les contrats simples devaient normalement être 
transformés en contrats d’association, et les contrats d’association devaient favoriser 
l’intégration des classes sous contrat au sein de l’enseignement public. Outre que le 



contrat simple a été pérennisé en ce qui concerne les classes des écoles primaires, le 
contrat d’association a lui-même connu une pérennisation, les hypothèses d’intégration 
restant relativement rares. 
 
D’une durée d’un an, le contrat d’association fait l’objet d’un renouvellement par tacite 
reconduction. 
 
Comme tout contrat, il peut faire l’objet d’une résiliation d’un commun accord entre les 
parties. 
 
L’article L-442-10 prévoit également une possibilité de résiliation par le représentant de 
l’État, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de l’une des collectivités 
responsables du niveau d’enseignement concerné. Une telle résiliation ne peut intervenir 
que lorsqu’une des conditions auxquelles se trouve soumise la validité du contrat n’est 
plus remplie. 
 
Les contrats simples passés avec l’État par des établissements d’enseignement 
privé. 

 
 

 
Alors que le contrat d’association devait devenir la règle, le contrat simple, conçu sous 
une forme moins contraignante, était conçu pour ne s’appliquer qu’à titre transitoire. La 
loi du 1er juin 1971 en a assuré la pérennisation dans le cadre du premier degré. 
 
 
Article L442-12 

Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat 
un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération 
qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en 
vigueur dans l'enseignement public.  

Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il 
entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.  

Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions 
suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, 
salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.  

Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret 
aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.  

Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes 
publiques tiennent de la législation en vigueur.  

 
 
Cet article fixe la liste des conditions que doit remplir un établissement d’enseignement 
privé du premier degré qui souhaite bénéficier d’un contrat simple. Ces conditions ont été 
précisées par le décret n° 60-390 du 22 avril 1960. 
 
À diverses reprises, le Conseil d’État a rappelé le caractère limitatif des conditions que 
doivent remplir les établissements d’enseignement privé pour pouvoir conclure un contrat 
simple (Conseil d’État, 10 mai 1985, MEN contre association SEASKA, requête n° 43-305, 
Lebon table 655, Conseil d’État Section, 13 janvier 1965, Association d’éducation 



populaire des écoles de Réalmont, Requête n° 28, Lebon page 29). 
 
Notamment, a été déclarée illégale la circulaire qui invitait, lors de l’examen d’une 
demande de contrat simple, à faire respecter les parités d’encadrement entre école 
publique et privée (Conseil d’État, 12 avril 1991, Syndicat national de l’enseignement 
chrétien-CFTC, Union départementale des associations de parents d’élèves de Loire-
Atlantique (UDAPEL) et autres, Lebon 134). 
 
L’existence d’un besoin scolaire reconnu, qui constitue une des conditions de conclusion 
d’un contrat d’association, n’est pas au nombre des conditions auxquelles est 
subordonnée la conclusion d’un contrat simple (Conseil d’État, 19 mars 1986, MEN contre 
écoles privées de la Salle à Lons-le-Saunier, Lebon table 563). 
 
Comme pour les écoles liées par un contrat d’association, les établissements concluant 
un contrat simple doivent être ouverts depuis cinq ans au moins à la date d’entrée en 
vigueur du contrat, ce qui permet de s’assurer que l’établissement a pu faire ses 
preuves. Toutefois, le délai peut être ramené à un an par décision du préfet, dans les 
quartiers nouveaux des zones urbaines. 
 
S’agissant des maîtres, ils doivent remplir les conditions générales de recrutement qui 
sont exigées pour le recrutement dans l’enseignement public. 
 
Pour ce qui est du statut des enseignants, s’ils sont agréés et rémunérés par l’État, ils 
sont liés par un contrat de travail à l’organisme qui gère l’établissement, et qui est donc 
seul compétent pour procéder tant à leur recrutement qu’à leur licenciement. 
 
Les financements publics, outre la rémunération des personnels, couvrent les dépenses 
de fonctionnement, sous réserve toutefois que les communes ne soient pas conduites 
pour consentir un effort supérieur à celui qui est consenti pour les écoles publiques. 
 
Pour les élèves venant d’une commune autre que celle dans laquelle se trouve implanté 
l’établissement privé, s’appliquent les dispositions de l’article 89 de la loi du 13 août 
2004. 
 
La jurisprudence a considéré que le ministre de l’Éducation avait le droit d’apprécier 
l’opportunité de la conclusion d’un contrat (Conseil d’État, 27 novembre 1968, MEN 
contre centre technique et ménager « La Providence », Lebon 598, Conseil d’État, 2 
octobre 1968, MEN contre M. Moulignier, Lebon 469). 
 
Les dispositions de l’article L-442-12 du Code de l’éducation ont été précisées par trois 
décrets : le décret n° 60-390, modifié, du 22 avril 1960, relatif au contrat simple, le 
décret n° 60-746 du 28 juillet 1951, modifié, relatif aux conditions financières de 
fonctionnement (personnels) des classes sous contrat simple, et le décret n° 61-246 du 
15 mars 1951, relatif au contrôle financier et administratif des établissements 
d’enseignement privé. 
 
 
 
 
 
Les contrats conclus entre l’État et les établissements d’enseignement privés 
agricole. 
 
 
 
C’est la loi Rocard du 9 juillet 1984 qui, pour l’essentiel, fixe le régime juridique 
applicable et, corrélativement, les modalités de financement de l’enseignement agricole. 



Concrètement, elle a étendu à l’enseignement agricole les dispositions de la loi Astier du 
25 juillet 1919 concernant l’enseignement technique. Ses dispositions ont été complétées 
par la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les 
établissements d’enseignement agricole privé. 
 
Un régime contractuel simplifié est prévu par les articles L-813-3 et suivants du Code 
rural, dont les termes sont repris par l’article L-442-21 du Code de l’éducation. 
 
 
Article L442-21 

Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis 
par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites :  

" Art. L. 813-3. - L'association ou l'organisme responsable d'un établissement 
d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au 
service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire 
un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :  

1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel 
national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;  

2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les 
qualifications requises par la réglementation en vigueur ;  

3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à 
préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;  

4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;  

5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils 
sont prévus aux articles suivants.  

L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis 
par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la 
limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.  

Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.  

Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. "  

Art. L. 813-4. - Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes 
responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir 
directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs 
adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation 
des maîtres. "  

Art. L. 813-5. - L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux 
établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de 
première construction. "  

" Art. L. 813-6. - L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans 
l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.  



La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En 
cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les 
cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels. "  

" Art. L. 813-7. - Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, 
L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de 
conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la 
composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du 
ministre de l'agriculture. "  

 
L’originalité principale du régime contractuel tient dans les dispositions de l’article L-813-
5 du Code rural, qui prévoit que l’État peut contribuer aux frais d’investissement 
afférents aux établissements d’enseignement agricole sous contrat. 
 
Sont seulement exclues les dépenses de première construction. 
 
Par contre, aucune limite n’est posée au pourcentage du financement public puisque, 
ainsi qu’a eu l’occasion de le reconnaître le Conseil d’État, les limites instaurées par 
l’article 69 de la loi Falloux ne s’appliquent pas à ce type d’enseignement (Conseil d’État, 
19 décembre 1986, département de l’Aveyron et A 1987, n° 94, Conseil d’État, 27 mai 
1986, département du Maine-et-Loire, D. 1988 page 207, note Bernard Toulemonde). 
 
Les dispositions applicables au personnel des établissements d’enseignement 
privé. 
 
Les articles L-914-20 et suivants du Code de l’éducation organisent les éléments d’un 
statut des personnels des établissements d’enseignement privé, qui précisent tant les 
conditions minimales requises pour accéder à diverses fonctions, notamment des 
fonctions de direction, que la procédure disciplinaire qui peut leur être applicable. 
 
Il est également apparu nécessaire d’apporter un certain nombre de précisions 
concernant les conditions et modalités de déroulement de leur carrière. 
 
*Le déroulement de la carrière 
 
 
Article L914-1 

Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité 
des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les 
possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et 
simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par 
agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement 
privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de 
promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.  

Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous 
contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un 
contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.  

Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur 
d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de 
décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles 
publiques.  



Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de 
l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.  

Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont 
financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont 
retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles 
font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui 
assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à 
l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la 
formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.  

Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les 
maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi 
que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants 
d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des 
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.  

 
 
Le souci du législateur a été d’assimiler autant que possible la situation des personnels 
enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat à celui des personnels 
de l’enseignement public. 
 
En ce qui concerne le recrutement, les conditions d’âge, de moralité et de nationalité sont 
les mêmes. 
 
Des concours sont organisés, notamment le CAFEP, dont le programme est identique à 
celui du CAPES, qui permet aux candidats reçus d’être inscrits sur une liste d’aptitude. 
 
Si ces personnels ne sont pas soumis à la règle du stage d’un an préalable à la 
titularisation d’un fonctionnaire, les enseignants nouvellement recrutés doivent signer un 
contrat provisoire d’une durée d’un an renouvelable. Au terme de ce contrat provisoire, 
au cours duquel leur activité donne lieu à inspection, ils seront recrutés dans le cadre 
d’un contrat définitif. 
 
Sur le terrain de la formation, des obligations de service, de la rémunération ou de la 
cessation d’activité, le parallélisme est également total entre les maîtres de 
l’enseignement public et les maîtres recrutés au sein des établissements d’enseignement 
privé. 
 
Le décret n° 933-906 du 28 juillet 2006 est venu préciser les conditions de cessation 
d’activité des maîtres et documentalistes ou contractuels ou agréés des établissements 
d’enseignement privé liés à l’État par contrat. 
 
 
L’intégration de l’établissement dans l’enseignement public. 
 
 
Article L914-2 

Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans 
l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, les 
maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement 
public, soit maintenus en qualité de contractuels.  

 



 
Cet article vient préciser, en ce qui concerne les personnels, les conséquences de 
l’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public, et cela 
en vertu des dispositions de l’article - 442-4 du Code de l’éducation. 
 
Soit les maîtres sont titularisés, soit ils peuvent, sur leur demande, continuer à bénéficier 
d’un régime contractuel. 
 
*Les conditions de capacité et de nationalité 
 
Article L914-3 

Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une 
classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de 
l'enseignement primaire.  

Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence 
effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, 
s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu 
d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.  

 
 
Cette disposition est reprise de la loi du 16 juin 1881, et impose la détention d’un brevet 
de capacité de l’enseignement primaire afin d’assurer les fonctions de directeur ou 
d’enseignants au sein d’une école primaire privée, qu’elle soit ou non sous contrat. 
 
De la même façon, la participation à l’activité d’enseignement nécessite la détention d’un 
titre de capacité de l’enseignement primaire, de même que doivent être respectées les 
conditions d’âge. Selon l’article L-921-1 du Code de l’éducation, nul ne peut enseigner 
dans une école maternelle élémentaire avant l’âge de 18 ans, et nul ne peut diriger une 
école avant l’âge de 21 ans. 
 
 
Article L914-4  

Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire 
privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il 
ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les 
conditions d'âge établies par l'article L. 921-1.  

Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions 
précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée 
par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.  

Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers 
doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets 
français.  

Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées 
par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.  

Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers 
résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le 



recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui 
demandent à les diriger ou à y enseigner.  

 
 
Outre les conditions d’âge et de capacité qu’ils doivent remplir, les directeurs et 
enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées doivent être de nationalité 
française ou être ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État 
partie à l’accord sur l’espace économique européen. 
 
La possibilité pour des ressortissants étrangers remplissant les conditions d’âge et de 
capacité requises est également prévue à la condition, s’ils ont des titres de capacité 
étrangers, d’obtenir une déclaration d’équivalence des titres dont ils disposent avec les 
titres requis en France et par ailleurs, d’être dotés d’une autorisation du recteur, après 
avis du Conseil académique de l’Éducation nationale. 
 
Des dispenses de capacité peuvent être accordées aux étrangers dirigeant ou exerçant 
des activités d’enseignement au sein d’écoles destinées à accueillir des enfants étrangers 
résidant en France. 
 
 
Article L914-5  

Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est 
Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans 
accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis 
du Conseil supérieur de l'éducation.  

Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il 
n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit 
les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil 
supérieur de l'éducation.  

Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de 
capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement 
d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.  

 
 
Les conditions d’âge, de capacité, voire de nationalité requises des dirigeants ou 
enseignants des établissements d’enseignement technique privé sont déterminées dans 
des conditions équivalentes à celles imposées aux personnels assurant les mêmes 
fonctions au sein des établissements d’enseignement général.  
 
*Le régime disciplinaire 
 
Article L914-6 

Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement 
d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement 
d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du 
recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être 
traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans 
l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est 



contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement 
d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans 
son cours.  

Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa 
profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour 
crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales 
prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier 
degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, 
soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.  

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de 
l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.  

Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement 
du second degré privé ou d'enseignement technique privé.  

 
 
 
Une procédure disciplinaire particulière est prévue à l’encontre de toute personne 
attachée à l’enseignement et à la surveillance au sein d’un établissement privé du 
premier ou du second degré, ou d’un établissement d’enseignement privé supérieur. 
 
La procédure disciplinaire peut être engagée en cas de faute grave, dans l’exercice des 
fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, ou lorsque l’enseignement est contraire à la 
morale ou aux lois. 
 
C’est le conseil académique de l’Éducation nationale qui est compétent pour statuer, sur 
plainte de l’inspecteur d’académie, du recteur, du préfet ou du ministère public. 
 
Les sanctions prévues sont le blâme, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercice des 
fonctions. Cette interdiction peut revêtir un périmètre géographique variable en fonction 
de la gravité de la faute. 
 
La décision rendue par le Conseil académique de l’Éducation nationale est susceptible 
d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation. 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre III : Laïcité et enseignement 
(suite) 

 
 

 
2.  L’enseignement public 
 
Dès le 10 septembre 1791, Mirabeau exposait devant l’Assemblée nationale que « par un 
bon système d’éducation publique, votre édifice deviendra éternel »(21). La monarchie 
d’Ancien Régime avait déjà ressenti la nécessité d’écorner le monopole de l’éducation que 
s’était arrogé l’Église catholique, en créant un certain nombre de grandes écoles royales. 
Toutefois, pareille démarche n’était en rien annonciatrice d’une laïcisation de l’école. Tout 
au plus procédait-elle d’une logique de sécularisation, destinée à doter le pouvoir civil 
d’une capacité d’influence sur la formation des esprits et, peut-être, des consciences. Le 
premier à avoir ressenti ce que plus tard d’autres allaient qualifier de laïcité, dans le 
domaine éducatif, est Condorcet qui, devant l’Assemblée législative, suggérait, le 21 avril 
1792, de « n’admettre, dans l’instruction publique, l’enseignement d’aucun culte »(22). Il 
pressentait qu’outre le savoir qu’elle avait pour mission de transmettre, l’école était 
l’instrument d’une formation de l’individu et que, sauf à admettre la nécessaire 
reproduction d’un modèle social, il fallait que l’ordre de la croyance ne puisse entrer dans 
les établissements d’enseignement. C’est dans cet esprit que la Révolution va procéder à 
la liquidation de l’héritage monarchique. 
 
À la suite de la vente de leurs biens au mois de mars 1793, les collèges confessionnels 
seront privés de ressources, tandis que leurs personnels religieux seront contraints par 
l’obligation de serment puis, plus clairement, par l’interdiction des congrégations au mois 
d’août 1793. La Convention innovera en créant, sous l’impulsion de Lakanal, « des écoles 
centrales départementales » qui devaient accueillir leurs premiers élèves en 1796. La 
sécularisation est, très rapidement, complète, même si ne la prolonge pas, dans les faits, 
une réelle laïcisation. Le système mis en place est assez proche d’un monopole d’État, 
qui sera battu en brèche sous le Directoire, puisque la Constitution de l’an III pose que 
« les citoyens ont le droit de former des établissements d’éducation et d’instruction ainsi 
que des sociétés libres pour conduire au progrès des sciences, des lettres et des arts ». À 
côté de l’enseignement d’État est toléré un enseignement privé. Les années qui vont 
suivre permettront de mesurer l’importance du problème posé par l’existence de deux 
ordres d’enseignement : l’un public et nécessairement laïque, l’autre privé et, 
tendanciellement confessionnel. 
 
Avec l’Empire, l’on assistera au retour du principe, appliqué avec une rigueur toute 
militaire, du monopole d’État. Non seulement il fallait une autorisation, renouvelable, 
pour ouvrir un établissement, mais ces établissements, dont, par ailleurs, les maîtres 
étaient incorporés à l’Université impériale, pouvaient être supprimés. Ce principe du 
monopole sera conservé par la Restauration. Louis XVIII le reprendra à son compte, 
quitte à l’adapter à ses besoins et à ses convictions, en le teintant de religiosité. Jusqu’à 
la monarchie de Juillet, au cours de laquelle une nouvelle réflexion sur le système 
éducatif allait s’engager, la France, ainsi que le souligne Jacques Robert, « n’a connu 
qu’un système à base monopolistique : monopole par secteur sous l’ancienne monarchie, 
monopole étatique en 1791 et sous l’Empire, monopole politico-religieux sous la 
Restauration »(23). Mais monopole d’État n’était pas synonyme de laïcité de 
l’enseignement. Le financement public des établissements se doublait d’un contrôle étroit 
sur le contenu des programmes, de même que sur les manifestations de fidélité des 
enseignants à l’égard du régime en place. La loi Guizot du 28 juin 1833 va réintroduire la 
possibilité pour les élèves de fréquenter, au choix de leurs parents, deux catégories 



différentes d’écoles: les écoles publiques, à la charge des collectivités locales, les écoles 
privées dont la création n’était soumise qu’à un minimum de contraintes. La vague 
conservatrice qui devait submerger l’Assemblée élue le 13 mai 1849 devait estimer le 
système insuffisant ou, du moins, trop peu protecteur des intérêts qu’elle incarnait. 
 
Nombre de catholiques souhaitaient, après la « grande inondation démocratique » de 
février 1848, reprendre leur projet de mise en cause des conquêtes de la Révolution. Il 
fallait que son esprit fût chassé de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que de 
l’université. Certains extrémistes, tel Louis Veuillot, souhaitaient un enseignement 
totalement indépendant de l’État, libre, comme en Belgique, de fixer ses programmes et 
de délivrer grades et diplômes. De façon plus immédiate, ils souhaitaient briser la logique 
de laïcisation de l’enseignement voulue par Hippolyte Carnot, ministre de l’Instruction 
publique, dans son projet déposé le 30 juin 1848. Ils envisageaient clairement de rétablir 
l’Église dans ses anciens privilèges. Tel fut l’objectif affiché et, pour l’essentiel, réalisé par 
la loi Falloux, adoptée le 15 mars 1850. Thiers, président de la commission 
extraparlementaire chargée par Falloux d’élaborer le texte, exprimait, sans fard, ses 
objectifs : « Je demande formellement autre chose que ces détestables petits instituteurs 
laïques ; je veux des frères, bien qu’autrefois j’aie pu être en défiance contre eux ; je 
veux, là, rendre toute-puissante l’influence du clergé ; je demande que l’action du curé 
soit forte, beaucoup plus forte qu’elle ne l’est, parce que je compte beaucoup sur lui pour 
propager cette bonne philosophie qui apprend que l’homme est ici pour souffrir »(24). 
Falloux, dont le nom devait définitivement rester attaché au texte, pensait, quant à lui, 
que « l’État ne peut pas, ne doit pas se substituer arbitrairement à la famille ». En 
langage clair, cela voulait dire qu’il était inconcevable de laisser à l’école publique le soin 
de former des hommes libres de toute contrainte confessionnelle. Le texte était porteur 
de bouleversements qui, à des degrés divers, affectaient tous les niveaux 
d’enseignement. Là où les législations antérieures avaient introduit un nécessaire droit de 
regard de l’État, la liberté, la licence la plus complète, était substituée afin de permettre 
une véritable reconfessionnalisation des esprits. Dans l’enseignement primaire, il avait 
suffi de faire disparaître l’essentiel des contraintes qu’avait maintenues la loi Guizot de 
1833. Dans l’enseignement secondaire, l’article 60 de la loi précisait que tout Français 
âgé de 25 ans au moins, avait la faculté d’ouvrir un établissement scolaire. Il suffisait 
qu’il en fasse la déclaration préalable au recteur et qu’il puisse produire un certificat de 
stage de 5 ans, au moins dans les fonctions de professeur ou de surveillant dans un 
établissement secondaire ou privé. Par contre, aucun titre, aucune attestation de 
compétence n’était exigée des professeurs. L’université, quant à elle, perdait sa 
personnalité juridique et, pour couronner l’édifice, il était prévu que le ministre de 
l’Instruction publique serait assisté d’un conseil supérieur dont la composition 
avantageait considérablement les représentants de la religion catholique. 
 
Ce système, à quelques adaptations près, devait se maintenir tout au long du Second 
Empire, et même être ultérieurement aggravé sous le gouvernement de l’Ordre moral du 
maréchal de Mac-Mahon. La loi du 12 juillet 1875 qui instaurait, pour une courte période, 
le principe de la liberté de création d’établissements d’enseignement supérieur, marquait, 
pour peu de temps il est vrai, l’ultime avancée du parti clérical (25). 
 
Jules Ferry allait s’attacher avec opiniâtreté, à défaire ce que la loi Falloux avait organisé. 
Dès avant la chute du Second Empire, alors que Napoléon III se consolait dans la 
contemplation des résultats ambigus de son ultime plébiscite de l’évidente perte de crédit 
de son pouvoir, il avait fait serment d’établir les bases d’un enseignement que l’on ne 
qualifiait pas encore de laïque. En radical opportuniste conséquent, il ne présenta pas un 
monument législatif aux perspectives évidentes dès l’abord. Il savait que les victoires les 
plus sûres se gagnent par étapes et, si nécessaire avec le concours de l’adversaire, pour 
peu qu’on ait pris la précaution de lui cacher l’objectif final. Au travers d’un véritable 
manteau d’arlequin législatif, Jules Ferry allait, dès 1879, mettre en chantier une 
révolution laïque dont les principes, à défaut des réalisations, font encore partie de notre 
droit positif. Tous les degrés de l’enseignement furent concernés. Dans l’enseignement 



supérieur, la loi du 18 mars 1880 abrogeait l’essentiel des innovations introduites par le 
texte du 12 juillet 1875. L’État récupérait le monopole de la collation des grades 
universitaires. Les jurys mixtes étaient supprimés, et les établissements privés ne 
pouvaient désormais plus prétendre au titre prestigieux d’université. Dans 
l’enseignement secondaire, la loi du 21 décembre 1880 créait un enseignement en 
direction des jeunes filles. Par ailleurs, les jésuites étaient exclus de l’enseignement 
secondaire. 
 
C’est cependant à l’enseignement primaire, formidable outil de lutte contre 
l’analphabétisme et de républicanisation du pays, que Jules Ferry allait consacrer 
l’essentiel de son attention et de ses efforts. La loi du 16 juin 1881 instaurait une gratuité 
totale de l’enseignement, complétée de l’obligation, imposée par la loi du 28 mars 1882, 
de scolariser tous les enfants de 7 à 13 ans. Enfin, et surtout, était introduite une 
laïcisation des programmes, corollaire de l’obligation scolaire qui, en pratique, se traduisit 
par la suppression de l’enseignement du catéchisme. 
 
Les locaux scolaires devaient également être laïcisés, c’est-à-dire être fermés aux 
ministres du culte, lesquels se voyaient interdire toute activité d’enseignement. L’école 
publique était dorénavant laïque, c’est-à-dire non confessionnelle. En effet, selon l’article 
17 de la loi du 30 octobre 1886, « dans les écoles publiques de tous ordres, 
l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ». 
 
Par ailleurs, l’enseignement donné était expressément areligieux. Une instruction civique 
se substituait à l’ancienne instruction morale et religieuse de la loi Falloux. Les maîtres 
avaient l’obligation de respecter une stricte neutralité, le juge administratif veillant à son 
respect. Cependant, cette école n’était pas irréligieuse puisque la loi du 28 mars 1882 
précisait expressément que « les écoles publiques primaires vaqueront un jour par 
semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le 
désirent, à leurs enfants une instruction religieuse en dehors des édifices scolaires ». La 
loi du 9 décembre 1905 allait encore plus loin puisqu’elle admit que des aumôneries 
pourraient être créées dans les établissements scolaires dont les dépenses devaient être 
prises en charge par les collectivités publiques. 
 
La préoccupation de garantir le respect d’une stricte neutralité de l’enseignement public 
ne s’est jamais démentie. Le Code de l’éducation fait du principe de laïcité l’un des 
principes généraux de l’éducation (articles L 141-1 à L 141-6) au même titre que la 
gratuité (L 132-1 et L 132-2), garantie d’une réelle égalité d’accès. 
 
 
 
 
 
1-La laïcité de l’enseignement public 

 
 Les principes 
 
Code de l’éducation 
 
Article L 141-1 : 
 
Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès 
de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de 
l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». 
 
L’enseignement, dès l’origine et encore aujourd’hui, constitue un point d’ancrage 
particulièrement sensible dans le débat sur la laïcité. 



 
À côté de la liberté de l’enseignement dont le Conseil constitutionnel a considéré qu’elle 
constituait un principe fondamental reconnu par la République (décision du 23 novembre 
1977, n° 77-87 DC Recueil page 42), la laïcité constitue l’une des composantes 
essentielles du système d’enseignement français, et cela depuis la loi du 28 mars 1882. 
 
En dépit de cette exigence de neutralité confessionnelle de l’enseignement, la 
jurisprudence a fait preuve d’une certaine souplesse. 
 
Ainsi, avant que la responsabilité de la construction d’établissement scolaire du second 
degré ne soit transférée aux départements et aux régions, le Conseil d’État a-t-il 
considéré que le ministre de l’Éducation nationale n’avait commis aucune illégalité en 
incluant dans le programme de construction d’un établissement du second degré 
l’édification d’un pavillon culturel affecté à la célébration des cultes catholiques, 
protestants et israélites, dès lors que les sommes engagées n’excédaient pas les charges 
pouvant incomber à l’État en application de la loi de 1905 (Conseil d’État, 7 mars 1969, 
Ville de Lille, le Bombage 141). 
 
De la même façon, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que ne constitue 
pas un emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation de l’Église et de l’État qui interdit la position sur l’édifice public, 
l’emblème du département de la Vendée apposé sur le fronton de deux collèges publics, 
constitué par deux cœurs surmontés d’une couronne portant une croix (cour 
administrative d’appel de Nantes, 11 mars 1999, association Une Vendée pour tous les 
Vendéens, Lebon Table 668). 
 
Enfin, la législation applicable dans les deux départements d’Alsace et celui de la Moselle, 
relative à l’enseignement religieux obligatoire, a été considérée comme ne 
méconnaissant pas l’article L 141-1 du Code de l’éducation, ni les dispositions de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relative à la liberté de 
conscience dès lors que cet enseignement obligatoire s’accompagnait de la faculté, pour 
les parents, de solliciter une dispense d’assiduité (Conseil d’État, 6 avril 2001, SNES, 
Lebon, page 170). 
 
 
 
 
 
Article L 141-2 : 
 
Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents 
dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un 
enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. 
L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la 
liberté des cultes et de l’instruction religieuse. 
 
La jurisprudence s’attache au respect, tant de la neutralité des manuels scolaires (Conseil 
d’État, 20 janvier 1911, Porteret, Lebon page 69, Conseil d’État 14 janvier 1916, 
Association des pères de famille de Gamarde-les-Bains, Lebon page 30) qu’à la neutralité 
des programmes (Conseil d’État, 2 novembre 1992, M. Kheroua et autres, Lebon page 
389). 
 
Par ailleurs, le Conseil d’État est amené à considérer que le développement d’une 
éducation à la sexualité ne méconnaissait ni le principe de neutralité ni le principe de 
laïcité, dès lors que son objet ou sa portée ne tendaient pas à affecter les convictions 
religieuses des élèves, de leurs parents ou des enseignants (Conseil d’État, 18 octobre 
2000, association Promouvoir, Lebon page 424). 



 
La volonté de respecter toutes les croyances et d’assurer aux élèves de l’enseignement 
public la liberté de culte et d’instruction religieuse a notamment conduit à se préoccuper 
de la question particulière de la restauration scolaire ou d’éventuelles autorisations 
d’absences pour motif religieux. 
 
Concernant la question de la restauration scolaire, le Conseil d’État a été amené à 
confirmer une approche souple du principe de la laïcité, partant du principe que la 
cantine scolaire était un service facultatif. 
 
Cependant, dans une ordonnance en date du 25 octobre 2002 (Mme Renault, requête n° 
251.161), le Conseil d’État a confirmé une ordonnance du tribunal administratif de 
Marseille en date du 2 octobre 2002 à la suite d’une requête formulée par une personne 
qui se plaignait que la commune d’Orange faisait systématiquement figurer du poisson 
dans les menus du vendredi et non pas de la viande. 
 
Concernant les autorisations d’absences, la liberté de conscience dont disposent les 
élèves se traduit par le droit de manifester leur croyance religieuse à l’intérieur des 
établissements scolaires, sans toutefois que ceux-ci puissent porter atteinte aux activités 
d’enseignement compte tenu des programmes, et à l’obligation d’assiduité. 
 
Ainsi, des refus d’autorisation d’absence pour motif religieux peuvent-elles être 
considérées comme régulières dès lors qu’elles se fondent sur les nécessités d’un 
développement des études (Conseil d’État, Assemblée, 14 avril 1995,  
Centrale des israélites de France, Lebon, page 171). 
 
Le Conseil d’État admet que les élèves des établissements publics d’enseignement du 
second degré puissent bénéficier individuellement d’autorisations d’absences nécessaires 
à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse dans le cas où précisément 
ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs 
études et à l’ordre public scolaire. 
 
 
 
 
 
Article L 141-3 : 
 
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. 
L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. 
 
 
L’application de cet article a donné lieu à un certain nombre de batailles contentieuses 
concernant notamment l’organisation d’activités d’enseignement le mercredi, jour qui 
devait permettre aux parents de donner à leurs enfants une instruction religieuse. 
 
Le Conseil d’État a eu l’occasion, à diverses reprises, de censurer de telles mesures 
(Conseil d’État, 27 juillet 1990, Association pour la nouvelle organisation du temps 
scolaire, Lebon page 129). 
 
Cette nécessité d’assurer aux élèves un enseignement religieux en dehors des édifices 
scolaires a conduit au développement d’aumôneries, lesquelles cependant ne peuvent 
être créées que dans l’enseignement secondaire. 
 
 



 
 
 
Laïcité des programmes 
 
Article L 141-4 : 
 
L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles 
publiques qu’en dehors des heures de classe. 
 
 
Les programmes, ainsi que le contenu de l’enseignement, sont soumis à une exigence de 
stricte neutralité. 
 
Cette solution est ancienne puisque Condorcet, dans son rapport de 1772 sur l’instruction 
publique, proposait « de n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun 
culte religieux ». 
 
Sur le terrain législatif, c’est la loi Ferry du 29 mars 1882 qui pose le principe de la 
neutralité des programmes en supprimant l’enseignement religieux au sein de 
l’établissement scolaire tout en laissant le choix aux familles de dispenser un tel 
enseignement hors du milieu scolaire. 
 
Toutefois, l’exclusion de l’enseignement religieux aux différents niveaux de 
l’enseignement ne conduit pas à l’exclusion de toute information sur le fait religieux. 
 
Le fait religieux est un fait d’histoire et de civilisation, et les programmes sont contraints 
d’en tenir compte au travers notamment de l’évocation des différentes mythologies 
grecques et romaines dans le cadre de l’étude de la civilisation de la Grèce antique et de 
Rome, de la même façon l’enseignement philosophique peut difficilement exclure 
l’analyse de l’augustinisme ou de la pensée de Thomas d’Aquin. 
 
Dans les dernières années, deux rapports concernant l’enseignement du fait religieux à 
l’école ont été déposés, l’un par le recteur Joutard en 1989, l’autre par Régis Debray en 
2002. 
 
Ces deux rapports suggèrent un certain nombre de pistes, afin, pour reprendre la 
formule de Régis Debray, de permettre la mise en place d’un enseignement qui n’obéisse 
pas à une logique « confessante ». 
 
La circulaire du 18 mai 2004, relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-218 du 15 
mars 2004, comporte un certain nombre de précisions sur l’intérêt d’un tel 
enseignement. 
 
Elle indique d’abord que « parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de 
l’ignorance, la laïcité suppose une meilleure connaissance réciproque, y compris en 
matière de religion ». 
 
Ce qui l’a conduit à suggérer que « les faits religieux, quand ils sont des éléments 
explicites des programmes (…) doivent être utilisés au mieux dans les enseignements 
pour apporter aux élèves les éléments d’une culture indispensable à la compréhension du 
monde contemporain ». 
 
Le texte ajoute enfin que « les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le 
droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains 
élèves prétendent contester, au nom de considérations religieuses ou autres, le droit d’un 
professeur, parce que c’est à un homme ou à une femme d’enseigner certaines matières 



ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession, de faire une présentation 
de tel ou tel fait historique ou religieux ». 
 
Les dispositions de l’article R 141-4 sont par ailleurs précisées par un certain nombre de 
dispositions de portée réglementaire, les articles R 141-1 à R 141-8 du Code de 
l’éducation, qui précise notamment les conditions dans lesquelles une instruction 
religieuse pourra être donnée aux élèves. 
 
Ainsi, si aucune aumônerie n’est créée au sein des écoles élémentaires publiques, 
l’instruction religieuse est donnée sur demande des parents à l’extérieur des locaux et en 
dehors des heures de classe. 
 
Dans les établissements comportant un internat, une aumônerie est instituée à la 
demande des parents d’élèves (article R 141-2), et l’instruction religieuse est donnée aux 
élèves par les aumôniers ou ministres du culte à l’intérieur des établissements (article R 
141-3). 
 
Chapitre unique. 
Article R141-1  
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction 
religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des 
heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.  

Article R141-2  
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie 
est instituée à la demande de parents d'élèves.  

Article R141-3  
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et 
ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.  

Article R141-4 
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du 
niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service 
d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est 
prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté 
du ministre chargé de l'éducation.  

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef 
d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur 
des établissements.  

Article R141-5  



Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est 
donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, 
suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.  

Article R141-6 Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 
15 septembre 2006 

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents 
cultes.  

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la 
répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.  

Article R141-7  
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des 
dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 
Eglises et de l'Etat.  

Article R141-8  
Modifié par Décret n°2006-1149 du 14 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 15 septembre 
2006 

Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle.  

 
 
 
 
 
Laïcité des manuels scolaires 
 
 
Aucune disposition législative ou réglementaire particulière n’est consacrée à la question. 
 
Toutefois, le Conseil d’État a eu l’occasion, à diverses reprises, de rappeler l’exigence 
d’une laïcité des manuels scolaires (Conseil d’État, 20 janvier 1911, Porteret, recueil 
page 68 ; Conseil d’État, 14 janvier 1916, Association des pères de famille de Garnache-
les-Bains, recueil page 30, Revue de Droit public 1916 page 52, conclusion du 
commissaire du gouvernement Corneille). 
 
Par ailleurs, assez régulièrement, des questions parlementaires sont posées au ministre 
qui régulièrement fait la même réponse, à savoir que le ministère de l’Éducation 
nationale, s’il est responsable des programmes, n’est pas responsable des contenus et 
qu’il n’existe aucun manuel officiel. 
 
 
Laïcité des locaux scolaires 
 
 



Les statuts des locaux scolaires sont soumis au principe général résultant de l’article 28 
de la loi du 9 décembre 1905, qui stipule : 
 
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur 
les monuments publics ou quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des 
édifices servant aux cultes, des terrains de sépulcre dans les cimetières, des monuments 
funéraires, ainsi que des musées ou des expositions. » 
 
Cette interdiction est confirmée par une circulaire du 2 novembre 1982. 
 
Toutefois, une discussion peut s’élever concernant la signification religieuse d’un 
emblème particulier. 
 
Ainsi, la cour administrative de Nantes (CA Nantes, 11 mars 1999, Association « Une 
Vendée pour tous les Vendéens », RFDA 2000 page 1084, conclusion Jacquier) a eu 
l’occasion de considérer que le logotype du département de la Vendée, constitué par 
deux cœurs entrelacés surmontés d’une double barre en forme de croix, qui avait été 
apposé sur deux collèges, « n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, 
n’a pas eu pour objet de promouvoir une religion (…)(il) a pour unique fonction 
d’identifier (…) l’action du département de la Vendée (…) Dès lors, ce logotype ne peut 
être regardé comme un emblème religieux. » 
 
Au-delà se pose la question de l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de 
classe. 
 
 
Article L 212-15 du Code de l’Education 
 
Sous la responsabilité et après avis du Conseil d’administration ou d’école,  et, le cas 
échéant, l’accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des 
dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires 
dans la commune, pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou 
socio-éducatifs pendant les heures ou les périodes au cours desquels ils ne sont pas 
utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être 
compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 
 
La commune, ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire, peut soumettre toute 
autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l’école ou de 
l’établissement, et la personne publique ou morale qui désire organiser des activités, 
d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui 
concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des 
responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. 
 
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages 
éventuels en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie. 
 
Cet article reconnaît au maire le droit d’utiliser les locaux scolaires en dehors des 
périodes d’enseignement afin que des activités y soient organisées, tant par la commune 
que par des personnes publiques ou privées. 
 
Une telle utilisation ne doit pas être de nature à porter atteinte au principe de laïcité qui 
gouverne l’utilisation de ces locaux. 
 
 
Article L 216-1 du Code de l’Education 
 
Les communes, départements ou régions, peuvent organiser dans les établissements 



scolaires, pendant leurs heures d’ouverture, et avec l’accord des conseils et autorités 
responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles 
complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter 
atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. Les communes, 
départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’Etat, dont la 
rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. 
 
L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre 
la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les 
conditions dans lesquelles les agents de l’Etat peuvent être mis à la disposition de la 
collectivité. 
 
Ce texte ne s’applique qu’aux établissements d’enseignement public. 
 
Une circulaire du 8 août 1985 précise que ces activités doivent s’inscrire dans le 
prolongement de la mission publique et laïque de l’établissement scolaire. 
 
Toutefois le texte n’entend pas permettre un accès, ou permettre de le refuser en 
fonction de l’appartenance des participants : l’interdit est simplement fondé sur le 
contenu de l’intervention. 
 
Dans un jugement du 1er juillet 2004, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a eu 
l’occasion d’annuler l’autorisation accordée par le proviseur d’un lycée à la banque Crédit 
Industriel et Commercial pour l’organisation au sein de son établissement d’un jeu-
concours intitulé « les masters de l’économie ». 
 
Le tribunal s’est notamment fondé sur le fait que « ce jeu, qui avait clairement des 
objectifs publicitaires et commerciaux pour la banque organisatrice, tombait sous le coup 
de la prohibition des initiatives de nature publicitaire, commerciales, politique, 
confessionnelle, figurant au règlement intérieur de l’établissement ; qu’il contrevenait 
également au principe de neutralité de l’école rappelé par de nombreuses circulaires et 
notes de service émanant du ministère de l’Éducation nationale ». 
  
 
 
 
Laïcité des diplômes 
 
 
 
 
L’article 1er de la loi du 18 mars 1880 a consacré le droit exclusif des facultés de l’État à 
faire subir les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation de grades. 
 
Ces grades étaient traditionnellement ceux déjà mentionnés dans le décret du 18 mars 
1808 organisant l’université impériale : le baccalauréat, la licence, le doctorat, qui étaient 
« conférés par les facultés à la suite d’examens et d’actes publics ». 
 
Le Conseil d’État, lorsqu’il fut saisi du projet de loi, qui devait devenir la loi du 26 janvier 
1984, devait préciser : 
 
« Le Conseil d’État a estimé que le principe suivant lequel la collation des grades est 
réservée aux établissements publics d’enseignement qui remonte à la loi du 16 fructidor 
An V, et que les lois de la République n’ont jamais transgressées depuis 1880, s’impose 
désormais au législateur. » 
 
Des dispositions de portée voisine concernent les enseignements du second degré. 



 
 
Article L 331-1 du Code de l’Education 
 
« L’Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. 
 
Sous réserve des dispositions de l’article L 335-14, les jurys sont composés de membres 
des personnels enseignants de l’Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres 
contractuels des établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat 
d’association bénéficiant d’un contrat définitif. 
 
Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option 
internationale, et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des 
membres de corps d’inspection ou d’enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats 
binationaux peuvent comprendre des membres de corps d’inspection ou d’enseignement 
des pays concernés. 
 
En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du 
contrôle continu, soit des résultats d’examens terminaux, soit de la combinaison des 
deux types de résultat. 
 
En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les 
combinant, des résultats d’examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de 
formation, des résultats du contrôle continu des connaissances et de la validation des 
acquis de l’expérience. 
 
Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme 
national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des 
conditions d’équité ». 
 
Dans un arrêt en date du 4 octobre 1985 (Conseil national de l’enseignement agricole 
privé et autres, Lebon 274), le Conseil d’État a considéré qu’il n’était pas porté atteinte 
au principe d’égalité entre les candidats, selon qu’ils étaient issus d’établissements 
d’enseignement public agricole, ou d’enseignement privé agricole, à partir du moment où 
le ministre avait décidé que les premiers pouvaient bénéficier de la note de sport qu’ils 
avaient obtenue au vu des résultats du contrôle opéré en cours de formation, alors que 
les seconds étaient soumis à une épreuve ponctuelle. 
 
Dans un arrêt du même jour (Fédération nationale de l’enseignement privé laïque, Lebon 
272), le Conseil d’État a confirmé la solution. 
 
Ainsi, le recours au contrôle continu pour la délivrance d’un diplôme national n’est 
normalement admissible qu’en ce qui concerne les établissements d’enseignement public 
et les établissements d’enseignement privé sous contrat. 
 
 
Article L 613-1 du Code de l’Education 
 
L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. 
 
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des 
grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil 
National de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions 
des articles L 613-3 et L 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du 
contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à 
cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil 
National de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les 



mêmes droits à tous ses titulaires, quelque soit l’établissement qui l’a délivré. 
 
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, 
les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les 
modalités de protection des titres qu’il confère, sont définis par arrêté du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche. 
 
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle 
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle 
combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des 
étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans 
chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement, et 
elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. 
 
Seuls peuvent participer au jury et être présents aux délibérations des enseignants-
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des 
modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué 
aux enseignements, ou choisies, en raison de leur compétence, sur proposition des 
personnes chargées de l’enseignement ». 
 
Un certain nombre de décrets (décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, décret n° 84-932 du 
17 octobre 1984, décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, décret n° 2002-482 du 8 avril 
2002), procèdent à la définition des divers diplômes nationaux. 
 
Ce monopole de la collation des grades a constitué, à partir de la loi 2880, une avancée 
considérable sur le terrain de la laïcité de l’enseignement supérieur. 
 
Toutefois, les établissements d’enseignement supérieur ont la possibilité d’organiser des 
diplômes d’université ne présentant pas le caractère de diplômes nationaux. 
 
 
Article L 613-2 du Code de l’Education 
 
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations 
conduisant à des diplômes qui leurs sont propres, ou préparant à des examens ou des 
concours. 
 
Des conventions peuvent également être établies entre établissements d’enseignement 
supérieur privé et établissements publics à caractère scientifique, culturel ou 
professionnel, afin de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les 
contrôles nécessaires à l’obtention de diplômes nationaux. 
 
Article L 613-7 du Code de l’Education 
 
Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L 719-10, entre des 
établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre 
aux étudiants des établissements privé de subir les contrôles nécessaires à l’obtention 
d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord 
n’a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans 
lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements 
d’enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes 
nationaux. 
 
L’économie du système mis en place est susceptible d’être partiellement remis en cause 
à la suite de l’accord conclu le 18 décembre 2008 sur « la reconnaissance des grades et 



diplômes dans l’enseignement supérieur entre M. Bernard Kouchner, ministre français 
des Affaires étrangères et européennes, et Dominique Mamberti, secrétaire au Saint-
Siège pour les relations avec les États. Cet accord a été publié au Journal Officiel de la 
République par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 JORF du 19 avril 2009. Cet accord 
se présente comme une mise en œuvre du « processus de Bologne » relatif à la 
reconnaissance des diplômes dans le cadre de l’Union européenne, dont il convient de 
préciser que l’État du Vatican n’est pas membre. 
 
Les établissements privés d’enseignement supérieur, dont les conditions et modalités de 
création sont définies à l’article L 731-7 du Code de l’éducation, pourront, selon l’accord 
conclu, délivrer des titres et grades reconnus par l’État, y compris les diplômes de 
théologie. 
 
 
Accord entre la République Française et le Saint Siège sur la reconnaissance des 
grades et diplômes dans l’enseignement supérieur en date du 18 décembre 
2008. 
 
Considérant la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 
l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, 
et ratifiée par les deux autorités ; 
 
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne » de participer 
pleinement à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur en 
améliorant la lisibilité des grades et des diplômes d’enseignement supérieurs délivrés par 
les établissements habilités à cet effet. 
 
Sont convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de l’accord. 
 
Le présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole additionnel, a pour 
objet : 
 
1° La reconnaissance mutuelle des périodes d’étude, des grades et des diplômes de 
l’enseignement supérieur délivré sous l’autorité compétente de l’une des parties, pour la 
poursuite d’études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur 
dans les établissements dispensant l’enseignement supérieur de l’autre partie, tel que 
défini à l’article 2 du présent accord ; 
 
2° La lisibilité des grades et des diplômes de l’enseignement supérieur délivré sous 
l’autorité compétente de l’une des parties par une autorité compétente de l’autre partie. 
 
Article 2 : Champ d’application. 
 
Le présent accord s’applique : 
 
Pour l’enseignement supérieur français : 
 
Aux grades et diplômes délivrés sous l’autorité de l’Etat par les établissements 
d’enseignement supérieur. 
 
Pour les universités catholiques ; les facultés ecclésiastiques et les établissements 
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint Siège : 
 
Aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le protocole 
additionnel. 



 
Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la 
congrégation de l’éducation catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux 
autorités françaises. 
 
Article 3 : Entrée en vigueur. 
 
Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du 2ème mois suivant la date de la dernière 
notification des parties, s’informant mutuellement de l’accomplissement des procédures 
internes requises pour son entrée en vigueur. 
 
Article 4 : Modalités de mise en œuvre. 
 
Un protocole additionnel, joint au présent accord et faisant partie intégrante de ce 
dernier, prévoit les modalités d’application des principes contenus au présent accord. 
 
Ce document pourra être précisé ou modifié par les autorités compétentes désignées par 
les deux parties, sous la forme d’un échange de lettres. 
 
 
Article 5 : Résolution des différents. 
 
En cas de différent concernant l’interprétation et l’application du présent accord et de son 
protocole additionnel, les services compétents des deux parties se consultent en vue de 
régler le différent par voie de négociation amiable. 
 
Article 6 : Durée de l’accord. 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Il peut être dénoncé par chacune des parties, et cette décision entrera en application 
trois mois après cette notification officielle. 
 
En fois de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord. 
 
Fait à Paris le jeudi 18 décembre 2002, en double exemplaire en langue française. 
 
 
Protocole additionnel à l’accord entre la République Française et le Saint Siège 
sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur. 
 
Conformément à l’article 4 de l’accord entre la République Française et le Saint Siège sur 
la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, signé à Paris le 
18 décembre 2008, les deux parties sont convenues d’appliquer les principes contenus 
dans l’accord selon les modalités qui suivent : 
 
Article 1 : Champ d’application du protocole additionnel. 
 
Le présent protocole s’applique : 
 
Pour l’enseignement supérieur français : 
 
Aux grades et diplômes délivrés sous l’autorité de l’Etat par un établissement 
d’enseignement supérieur autorisé. 
 
Pour les universités catholiques ; les universités ecclésiastiques et les établissements 
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint Siège : 



 
Aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les disciplines énumérées à l’article 2 du 
protocole additionnel. 
 
Une liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera élaborée par la 
congrégation pour l’éducation catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée 
aux autorités françaises. 
 
Article 2 : Information sur  les grades et diplômes. 
 
Pour l’enseignement supérieur français : 
 
Les grades fixent les principaux niveaux de référence de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur. 
 
Ils sont au nombre de 4 : 
 
Le baccalauréat comme condition d’accès aux diplômes de l’enseignement supérieur ; 
 
La licence (180 crédits européens ECTS, selon la base de 60 crédits ECTS par an) ; 
 
Le master (300 crédits européens ECTS, sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; 
 
Le doctorat. 
 
Le grade est conféré par un diplôme délivré sous l’autorité de l’Etat et porteur de la 
spécialité ; 
 
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques, les établissements 
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint Siège : 
 
- Les diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements 
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint Siège. 
 
- Les diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous 
l’autorité du Saint Siège. 
 
Article 3 : Reconnaissance des diplômes conférant un grade et entrant dans le 
champ d’application. 
 
Pour l’application du présent protocole, le terme « reconnaissance » signifie qu’un 
diplôme obtenu par l’une des parties déclaré de même niveau pour produire les effets 
prévus par l’accord. 
 
Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau : 
 
a : Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat. 
 
b : Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de 
licence. 
 
c : Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de 
baccalauréat. 
 
Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont : 
 
- Pour la lisibilité des grades et diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous 



l’autorité compétente de l’une des parties : 
 
En France, le centre national de reconnaissance académique et de reconnaissance 
professionnelle, 
 
- Centre ENIC-NARIC France, près le Centre International d’Etudes Pédagogiques 
(CIEP) ; 
 
Auprès du Saint Siège : 
 
Le bureau du Saint Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouvent auprès 
de la Nonciature en France. 
 
- Pour la poursuite des études : 
 
Dans les établissements d’enseignement supérieur français : 
 
L’établissement d’enseignement supérieur dans lequel souhaite s’inscrire l’étudiant ; 
 
Dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements 
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint Siège : 
 
Le bureau du Saint Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouvent auprès 
de la Nonciature en France. 
 
Article 4 : Reconnaissance des périodes d’étude et des diplômes ne conférant 
pas un grade. 
 
1er : Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent correspondre aux 
conditions de l’article 1er du présent protocole. 
 
2° : Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes partielles d’études 
validées dans des établissements dispensant un enseignement supérieur donnant lieu à 
la délivrance d’un diplôme reconnu par l’une des parties, sont pris en compte, 
notamment sur la base du système de crédits européens, ECTS, pour la poursuite 
d’études au sein des établissements dispensant un enseignement supérieur reconnu dans 
l’autre partie. 
 
3° : L’autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d’études et : 
 
- Dans les établissement d’enseignement supérieur : l’établissement d’enseignement 
supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études ; 
 
- Dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements 
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint Siège : 
 
En accord avec la congrégation catholique, le bureau du Saint Siège pour les 
reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France. 
 
Article 5 : Suivi du présent protocole. 
 
Les services compétents des deux parties se réunissent en tant que de besoin pour 
l’application du présent protocole. 
 
Les services chargés de l’information sur les diplômes délivrés dans chacune des deux 
parties sont : 
 



- Pour la France : le Centre ENIC-NARIC France ; 
 
- Pour le Saint Siège : en accord avec la congrégation pour l’éducation catholique, le 
bureau du Saint Siège pour les reconnaissances académiques qui se trouvent auprès de 
la Nonciature en France. 
 
  
Le Conseil d’État (CE. Assemblée 9 juillet 2010 Fédération nationale de la libre pensée et 
autres, requête n° 327663), tout en rejetant divers recours formés contre le décret n° 
2009-427, portant publication de l’accord, s’est livré à une interprétation de certaines de 
ses dispositions qui conduit à en réduire substantiellement la portée. Après avoir 
clairement rappelé le monopole légal des collations et grades universitaires au profit des 
universités publiques ainsi que leurs conditions de délivrance, il indique que la possibilité 
de validation d’études effectuées en dehors d’universités publiques, sanctionnées ou non 
par un diplôme, pour accéder aux différents niveaux de l’enseignement supérieur public, 
relève de la compétence des autorités universitaires, en application des dispositions de 
l’article L 613-5 du Code de l’éducation. 
 
 
 
Laïcité des personnels 
 
Article L 141-5 : 
 
Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement 
confié à un personnel laïque. 
 
 
Ce texte est la reprise d’une disposition ancienne, puisqu’elle a été introduite par la loi du 
30 octobre 1886. 
 
Si les personnels de l’enseignement public, comme tous les agents publics, bénéficient de 
la liberté de conscience, qui conduit à exclure toute discrimination dans l’accès aux 
fonctions, ou dans le déroulement de la carrière, le principe de laïcité fait obstacle à ce 
qu’ils disposent du droit de manifester leurs croyances religieuses à l’occasion de 
l’exercice de leurs activités. 
 
Il n’y a pas eu lieu d’établir de distinction entre les agents selon qu’ils sont chargés ou 
non d’une fonction d’enseignement. 
 
Ainsi, est considéré comme ayant manqué à ses obligations un agent qui par sa façon de 
se vêtir – elle portait un foulard religieux – a méconnu le principe de laïcité. 
 
À ce sujet, le juge veille à ce que soient appréciés la nature et le degré du caractère 
ostentatoire  du signe arboré (Conseil d’État, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, Lebon 169). 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à confirmer l’incompatibilité 
pour une enseignante du port du foulard islamique, avec le principe de neutralité 
religieuse de l’enseignement public (CEDH, 15 février 2001, Mme Dahlab contre Suisse, 
AJDA 2001 page 480 note FLAUSS). 
 
De la même façon, a été considérée comme violant le principe de neutralité l’attitude 
d’un agent qui faisait usage de son adresse électronique professionnelle à des fins 
personnelles, pour opérer des échanges de correspondance en sa qualité de membre de 
l’association pour l’unification du christianisme mondial. 
 
Le fait d’utiliser les moyens de communication du service au profit de cette association, le 



fait également d’apparaître sur le site de cette association en qualité de membre,  
constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité qui 
s’impose à tout agent public (Conseil d’État, 15 octobre 2003, Odent, Lebon page 402). 
 
L’enseignement supérieur 
 
Article L 141-6 : 
 
Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise 
politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il 
respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs 
possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. 
 
Aux termes de cette disposition, la liberté d’expression et d’indépendance des 
enseignants chercheurs doit se concilier en permanence avec le respect d’un certain 
nombre de règles de tolérance et d’objectivité. 
 
Ainsi le Conseil d’État, dans un arrêt du 28 septembre 1998, a-t-il considéré que M. 
Notin, dans un article publié par lui et faisant état de ses qualités universitaires, avait 
manqué aux obligations de tolérance et d’objectivité qui s’imposent aux enseignants et 
aux chercheurs, dès lors qu’il développait, avec véhémence des thèses racistes et 
antisémites en s’appuyant exclusivement sur des arguments non scientifiques (Conseil 
d’État, 28 septembre 1998, Notin, Lebon Table 938). 
 
En ce qui concerne les étudiants, ils disposent d’une liberté d’expression qui inclut la 
possibilité d’exprimer leurs convictions religieuses à l’intérieur des universités. 
 
Toutefois, cette liberté ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres 
membres de la communauté universitaire en adoptant un comportement ostentatoire, 
prosélyte, ou de propagande, ou tendant à perturber les activités d’enseignement et de 
recherche. 
 
Le Conseil d’État a cependant considéré  illégale l’interdiction de fréquenter une 
université opposée par le doyen de celle-ci à deux étudiantes revêtues du foulard 
islamique (Conseil d’État, 26 juillet 1996, Université de Lille II, Lebon Table 915). 
 
L’interdiction du port par les élèves de signes d’appartenance religieuse 
 
Article L 141-5-1 : 
 
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels 
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est 
précédée d’un dialogue avec l’élève. 
 
 
Cet article a été introduit dans le Code de l’éducation par la loi du 15 mars 2004, à la 
suite du débat engagé, à partir de 1989, sur le port par des élèves de signes 
d’appartenance religieuse. Il clôt, temporairement, la question dite du « voile 
islamique ». 
 
Avant l’intervention de ce texte, le Conseil d’État, dans un avis émis le 27 novembre 
1989 à la demande du ministre de l’Éducation Lionel Jospin, avait établi que le port de 
signes d’appartenance religieuse, qui relève de la liberté d’expression des élèves, n’était 
pas incompatible avec le principe de laïcité, mais qu’il ne devait pas constituer un acte de 
prosélytisme ou être arboré de façon ostentatoire, ce qui aurait porté atteinte à l’ordre 
public au sein des établissements scolaires. « Le port par les élèves de signes par 



lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas, par lui-
même, incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice 
de la liberté d’expression et de la manifestation de croyances religieuses, mais que cette 
liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse 
qui, par leur nature, les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou 
collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte 
de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la 
dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, 
compromettait leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités 
d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troublerait l’ordre dans 
l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. » 
 
Par ailleurs, le Conseil d’État avait souligné que les appartenances religieuses des élèves 
ne pouvaient les conduire à méconnaître l’obligation d’assiduité. 
 
À la suite de cet avis, un certain nombre d’arrêts sont intervenus, au travers desquels le 
Conseil d’État a été amené à annuler les dispositions de règlements intérieurs 
d’établissements qui interdisaient de façon générale et absolue le port de tout signe 
d’appartenance religieuse, tout en veillant scrupuleusement, au cas par cas, à vérifier le 
caractère éventuellement ostentatoire ou prosélyte du comportement des élèves (CE 2 
novembre 1992, M. Kherouaa et autres R. 389 ; 27 novembre 1996, M et Mme Naderan, 
R.463, 9 octobre 1996, ministre de l’Éducation nationale c/ Unal). 
 
Tant l’avis du Conseil d’État que les nombreuses décisions juridictionnelles qui 
intervinrent ultérieurement donnèrent lieu à de nombreuses prises de positions de la 
doctrine. 
 
Le vote de la loi a été précédé par le dépôt du rapport de commission Stasi, au mois de 
décembre 2003, l’intervention d’une législation sur le port de signes d’appartenance 
religieuse constituant l’une des préconisations formulées pare la commission dans son 
rapport. 
 
Le principe d’interdiction formulé par la loi a été considéré comme de nature à fixer une 
règle objective à laquelle peuvent se référer les chefs d’établissement, éclairés par la 
circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004. 
 
Toutefois, des sanctions ne peuvent être prises que si s’est instauré un dialogue 
préalable. 
 
Les juridictions administratives ont considéré que le dialogue préalable avait un caractère 
obligatoire (TA Cergy Pontoise, ordonnance 21 octobre 2004, M. Bikramjit Singh, 
Requête N° 0407980). 
 
Au travers de divers arrêts récents, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé 
la compatibilité de l’interdiction posée par la loi du 15 mars 2004 avec le principe de la 
liberté religieuse (CEDH 4 décembre 2008, Drogu c/ France, n° 27058/05 AJDA 2008. 
2311, CEDH 4 décembre 2008 Kervanci c / France, RDP 2009.916, obs. G. Gonzales). 
Elle a étendu au cas français les principes qu’elle avait eu l’occasion de poser dans son 
arrêt du 10 novembre 2004 dans le contexte de la laïcité turque (CEDH Grande Chambre 
10 novembre 2005, n° 44774/98, AJDA 2006. 315, note G. Gonzalez). Le 30 juin 2009, 
dans un arrêt aux accents d’arrêt de principe, le Cour a confirmé la conventionnalité de la 
loi (CEDH 6 juin 2009, Mlle Tuba Aktas c/ France, n° 43563/08, AJDA 2009. 2077, note 
G. Gonzalez). Le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE, 6 mars 2009 : 
Mme Akremi, n°30776, AJDA 2009, p. 1006) a, dans le même esprit, jugé que l’exclusion 
définitive d’une élève pour le port d’un foulard islamique n’était pas contraire à la 
Convention européenne des droits de l’homme. 
 



Il convient enfin de préciser que le texte ne s’applique qu’au sein des établissements 
d’enseignement public, les établissements d’enseignement privé n’y étant pas soumis. 
 
Une circulaire du 22 mai 2004 est venue préciser les conditions d’application de cet 
article. 
 
 
 
 
 
 
 

JORF n°118 du 22 mai 2004 
  
  

CIRCULAIRE 
  
Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 
15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges 

et lycées publics 
  
  

NOR: MENG0401138C 
  
Paris, le 18 mai 2004.   
  
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à 
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale  
La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce 
principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. Elle témoigne de la 
volonté des représentants de la Nation de conforter l’école de la République.  
La présente circulaire précise les modalités d’application de la loi du 15 mars 2004. Elle 
abroge et remplace la circulaire du 12 décembre 1989 relative à la laïcité, au port de 
signes religieux par les élèves et au caractère obligatoire des enseignements, la circulaire 
du 26 octobre 1993 sur le respect de la laïcité, et la circulaire du 20 septembre 1994 
relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires.  
  
I. - Les principes  
  
La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui 
est un des fondements de l’école publique. Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose 
sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui 
fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.  
L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles 
l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la 
liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie. Il appartient à l’école de 
faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de 
garantir l’égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous. En 
protégeant l’école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur 
d’un vouloir-vivre-ensemble. Elle doit le faire de manière d’autant plus exigeante qu’y 
sont accueillis principalement des enfants.  
L’Etat est le protecteur de l’exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. La 
neutralité du service public est à cet égard un gage d’égalité et de respect de l’identité de 



chacun.  
En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont vocation à accueillir 
tous les enfants, qu’ils soient croyants ou non croyants et quelles que soient leurs 
convictions religieuses ou philosophiques, des pressions qui peuvent résulter des 
manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de 
conscience de chacun. Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier, 
conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l’éducation, 
l’obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s’ils le souhaitent, une 
instruction religieuse à leurs enfants.  
Parce qu’elle repose sur le respect des personnes et de leurs convictions, la laïcité ne se 
conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination. Les 
agents du service public de l’éducation nationale doivent faire preuve de la plus grande 
vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme ou de 
sexisme, de toutes les formes de violence faite à un individu en raison de son 
appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Tout propos, tout 
comportement qui réduit l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une 
nationalité (actuelle ou d’origine), à une apparence physique, appelle une réponse. Selon 
les cas, cette réponse relève de l’action pédagogique, disciplinaire, voire pénale. Elle doit 
être ferme et résolue dans tous les cas où un élève ou un autre membre de la 
communauté éducative est victime d’une agression (qu’elle soit physique ou verbale) en 
raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe donné.  
Parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose 
également une meilleure connaissance réciproque y compris en matière de religion. A cet 
égard, les enseignements dispensés peuvent tous contribuer à consolider les assises 
d’une telle connaissance. De même, les activités de « vivre ensemble » à l’école primaire, 
l’éducation civique au collège ou l’éducation civique, juridique et sociale au lycée 
constituent des moments privilégiés pour faire progresser la tolérance et le respect de 
l’autre. Plus spécifiquement, les faits religieux, notamment quand ils sont des éléments 
explicites des programmes, comme c’est le cas en français et en histoire, doivent être 
utilisés au mieux dans les enseignements pour apporter aux élèves les éléments de 
culture indispensables à la compréhension du monde contemporain.  
  
  
II. - Le champ d’application de la loi  
  
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, « dans les 
écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».  
  
2.1. La loi interdit les signes et les tenues  
qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse  
  
Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire 
immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, 
quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement 
excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de 
manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de 
contournement de la loi.  
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.  
Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des 
élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève 
de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se 
conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement.  
  
2.2. La loi s’applique aux écoles,  
aux collèges et aux lycées publics  
  



La loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire 
publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont 
inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, 
sections de technicien supérieur).  
La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à 
toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants 
y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie 
scolaire, cours d’éducation physique et sportive...).  
  
2.3. La loi ne modifie pas les règles applicables  
aux agents du service public et aux parents d’élèves  
  
Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et 
leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout 
signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute 
attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire 
comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et 
doivent être respectées.  
La loi ne concerne pas les parents d’élèves. Elle ne s’applique pas non plus aux candidats 
qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un 
établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves 
de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles 
d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la 
sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques 
de fraudes.  
2.4. Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se 
résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse  
La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d’appartenance 
religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les 
écoles, collèges et lycées publics.  
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un 
enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au 
nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que 
c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une 
personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait 
historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la 
manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune 
question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.  
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité 
ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits 
à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires 
à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent 
justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou 
sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non 
plus être aménagées pour ce motif.  
Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes 
fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont 
rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation 
nationale. En revanche, les demandes d’absence systhématique ou prolongée doivent 
être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. 
L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions 
nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le 
jour de ces grandes fêtes religieuses.  
  
III. - Le dialogue  
  
Aux termes du second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation tel qu’il résulte 



de la loi du 15 mars 2004, « le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une 
procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».  
  
3.1. La mise en oeuvre de la loi  
passe d’abord par le dialogue  
  
Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 illustre la volonté du législateur de faire en sorte 
que la loi soit appliquée dans le souci de convaincre les élèves de l’importance du respect 
du principe de laïcité. Il souligne que la priorité doit être donnée au dialogue et à la 
pédagogie.  
Ce dialogue n’est pas une négociation et ne saurait bien sûr justifier de dérogation à la 
loi.  
  
  
3.2. L’organisation du dialogue  
relève de la responsabilité du chef d’établissement  
  
Lorsqu’un élève inscrit dans l’établissement se présente avec un signe ou une tenue 
susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction, il importe d’engager immédiatement 
le dialogue avec lui.  
Le chef d’établissement conduit le dialogue en liaison avec l’équipe de direction et les 
équipes éducatives en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l’élève 
concerné et pourront apporter leur contribution à la résolution du problème. Mais cette 
priorité n’est en rien exclusive de tout autre choix que le chef d’établissement pourrait au 
cas par cas juger opportun.  
Pendant la phase de dialogue, le chef d’établissement veille, en concertation avec 
l’équipe éducative, aux conditions dans lesquelles l’élève est scolarisé dans 
l’établissement.  
Dans les écoles primaires, l’organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à 
l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 
1990.  
Le dialogue doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi 
n’est pas un renoncement à leurs convictions. Il doit également être l’occasion d’une 
réflexion commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre les 
conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un projet personnel.  
Pendant le dialogue, l’institution doit veiller avec un soin particulier à ne pas heurter les 
convictions religieuses de l’élève ou de ses parents. Le principe de laïcité s’oppose 
évidemment à ce que l’Etat ou ses agents prennent parti sur l’interprétation de pratiques 
ou de commandements religieux.  
  
3.3. En l’absence d’issue favorable au dialogue  
  
Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure 
disciplinaire n’est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l’élève de se 
conformer à la loi.  
Si le conseil de discipline prononce une décision d’exclusion de l’élève, il appartiendra à 
l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions dans 
lesquelles l’élève poursuivra sa scolarité.  
  
IV. - Le règlement intérieur  
  
La loi du 15 mars 2004 s’applique à compter de la rentrée scolaire prochaine.  
Même si l’interdiction posée par le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 est d’application 
directe, il est utile de la rappeler dans les règlements intérieurs et de veiller à ce que 
ceux-ci ne comportent plus de référence à la notion de signes ostentatoires qui 
s’appuyait sur la jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle la loi nouvelle se substitue.  
Les règlements intérieurs doivent rappeler, conformément aux prescriptions du second 



alinéa de l’article L. 141-5-1, que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est 
précédée d’un dialogue avec l’élève.  
Les chefs d’établissement sont invités à soumettre aux conseils d’administration les 
clauses jointes en annexe.  
  
*  
* *  
  
Les recteurs diffuseront prochainement aux établissements une liste des personnes qui 
auront pour mission de répondre aux questions que pourraient se poser les chefs 
d’établissement et les équipes éducatives. Ces correspondants académiques, sous 
l’autorité du recteur, seront eux-mêmes en contact étroit avec la direction de 
l’enseignement scolaire et la direction des affaires juridiques qui sont chargées de leur 
apporter toute l’aide nécessaire dans la mise en oeuvre de la loi. Les recteurs et les 
correspondants académiques sont, en tant que de besoin, les points de contact avec les 
tiers intéressés à la mise en oeuvre de la loi.  
Chaque chef d’établissement adressera au recteur de son académie avant la fin de 
l’année scolaire 2004-2005 un compte rendu faisant le bilan des conditions d’application 
de la loi dans son établissement et des éventuelles difficultés rencontrées. Une attention 
particulière doit être apportée à la rédaction de ces comptes rendus, qui fourniront les 
informations nécessaires au travail d’évaluation prévu par l’article 4 de la loi.  
  
  
Article Annexe  
A N N E X E  
  
Modèle d’article à insérer dans le règlement intérieur de l’établissement :  
« Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse est interdit.  
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef 
d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute 
procédure disciplinaire. »  
  
  
  
  
François Fillon   
 
2- La gratuité de l’enseignement public 
 
Ainsi que le rappelle le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : 
 
« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. 
 
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir 
pour l’État ». 
 
Seul l’enseignement public est en principe soumis au régime de la gratuité. 
 
Toutefois, il convient de souligner que l’article 15 du décret du 28 juillet 1960, relatif aux 
établissements d’enseignement privé sous contrat, précise : 
 
« Le régime de l’enseignement pour les classes placées sous le régime de l’association 
est la gratuité… » 
 



L’idée d’un enseignement gratuit est évoquée dès la période révolutionnaire, puisque le 
titre I de la Constitution du 3 septembre 1791 précise qu’« il sera créé et organisé une 
instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties, de 
l’enseignement indispensable pour tous les hommes, et dont les établissements seront 
distribués graduellement… » 
 
Toutefois, la mise en œuvre concrète du principe de gratuité devra attendre, pour 
l’enseignement primaire, la loi du 16 juin 1881. Ce n’est que plus tard, dans l’entre-
deux- guerres, que le principe de gratuité sera progressivement étendu à l’enseignement 
secondaire. 
 
Normalement, le principe de gratuité ne s’applique qu’aux activités d’enseignement 
organisées dans le temps scolaire. Pour ce qui est des activités complémentaires, de 
nature périscolaire, qui se développent pendant le temps libre des élèves, il convient de 
distinguer les activités qui correspondent aux enseignements inscrits dans l’emploi du 
temps et qui, à ce titre, doivent être considérées comme gratuites, et les sorties 
occasionnelles dans la journée, qui prolongent l’enseignement, comme par exemple des 
visites de musées ou des spectacles. Celles-ci sont gratuites dès lors qu’elles se 
développent pendant le temps scolaire (Conseil d’État, 21 mars 1999, Maurou, requête 
n° 191405). Elles peuvent, cependant, donner lieu à une contribution des familles à 
partir du moment où elles se développent en dehors du temps scolaire. Le principe est 
toutefois que « les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités 
périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent 
pas un facteur discriminant entre les élèves » (article L 551-1). 
 
La gratuité a été progressivement étendue à certaines fournitures scolaires, notamment 
dans le premier degré, puis aux manuels scolaires, qui sont aujourd’hui financés, selon 
des modalités différentes, par les communes, départements, régions, en fonction du 
niveau d’enseignement. De la même façon, des modalités particulières de prise en 
charge des coûts des transports scolaires, aujourd’hui par les départements, ont été 
mises en place. 
 
La gratuité de l’enseignement primaire 
 
 
Article L 132-1 du Code de l’éducation. 
 
L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et 
pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L 131-1 est gratuit. 
 
 
 
Ainsi, les parents d’élèves ne peuvent se voir demander quelque participation aux frais 
que ce soit lors de la scolarisation de leurs enfants dans une école publique maternelle 
élémentaire ou une école ou classe assimilée, et cela qu’ils soient ou non domiciliés dans 
la commune où se trouve située l’école (Conseil d’État, 9 novembre 1990, commune de 
Compiègne, requête n° 56-049 ; Conseil d’État, 10 janvier 1986, commune de Quingey, 
requête n° 58-908, Lebon page 3). 
 
Plus largement, lorsque les enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur 
commune de résidence, leurs parents ne peuvent se voir réclamer le remboursement des 
dépenses de fonctionnement occasionnées par ces élèves, pas plus que la commune de 
résidence n’est tenue à une obligation financière quelconque à l’égard de la commune de 
scolarisation (tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 15 mai 1979, parents Lebon 
750, Conseil d’État, 11 décembre 1987, Philippe de Besançon contre Labbez, requête n° 
48-642, Lebon 757. 
 



La gratuité de l’enseignement secondaire 
 
Article L 132-2 du Code de l’Education 
 
L’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent 
l’enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves  des classes préparatoires aux 
grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public 
du second degré. 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre IV : Laïcité et statut personnel 
 
 

Le statut personnel des individus regroupe l’ensemble des droits de la personnalité, de 
même que les dispositions qui régissent le régime des relations familiales. Il est constitué 
d’éléments aussi divers que l’état civil, le nom, le mariage, l’autorité parentale ou le 
divorce. Nombre des éléments constitutifs de cet état des personnes ont subi l’influence 
de considérations religieuses. Ainsi, le mariage fut longtemps considéré comme un 
sacrement. Depuis la Révolution française, l’état des personnes a été soustrait à 
l’emprise religieuse au travers d’une démarche de laïcisation. Ainsi, le droit français des 
personnes ignore les convictions religieuses des individus. Il en va de même pour le droit 
de la famille. Une telle ignorance ne peut cependant être totale : outre la nécessité de 
veiller à ce que la liberté religieuse de chacun soit d’exercer librement, il arrive que 
l’ordre public exige le respect de règles qui contreviennent aux prescriptions imposées 
par telle, ou telle religion ou que tel ou tel élément du statut personnel ou familial se 
révèle incompatible avec les principes religieux. Par ailleurs, le statut personnel peut 
soulever, au regard du droit international privé, un certain nombre de difficultés 
concernant les personnes ayant acquis un statut au regard du droit du pays dont elles 
ont la nationalité qui contrevient aux principes posés par le droit français (ex. : 
polygamie). Qu’il concerne les personnes prises individuellement ou qu’il soit relatif au 
statut familial, le statut personnel est garanti par le respect de la vie privée. 
 
 

I -Le respect de la vie privée 
 
 
Il a fallu attendre la loi du 17 juillet 1970 pour que soit consacré dans le Code civil, au 
sein d’un nouvel article 9, le principe du respect de la vie privée. 
 
Le vote de cette loi a été consécutif à une campagne de presse particulièrement violente 
à l’encontre du président Georges Pompidou, et de son épouse. 
 
Code civil article 9. 
 
Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation des dommages subis, prescrire toute 
mesure, telles que séquestres, saisie et autres, propre à empêcher ou faire cesser une 
atteinte à l’intimité de la vie privée ; 
 
Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. 
 
La densité du contentieux suscitée par le respect du droit à la vie privée démontre à la 
fois la diversité de son contenu et la difficulté de définir les frontières qui séparent vie 
publique, vie privée, et vie professionnelle. 
 
Par ailleurs, la liberté de l’information, dans une période dominée par le rôle des médias, 
peut, dans certains cas, entrer en conflit avec le respect dû à la vie privée. 
 
Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la 
révélation de l’exercice de fonctions de responsabilité au sein d’une organisation de 
nature à révéler une appartenance politique religieuse ou philosophique ne constituait 
pas en soi une atteinte au respect de la vie privée (Bulletin civil, I, n° 329). 



 
De la même façon, la participation publique à des pratiques religieuses d’un culte 
autorisé, si elle vient à être révélée, n’est pas considérée comme une atteinte fautive au 
respect de la vie privée, en l’absence de toute volonté de nuire ou de tout souci de 
susciter des attitudes discriminatoires agressives (Cour d’appel de Paris, 11 février 1987, 
Gazette du Palais 1987-1.138). 
 
À l’inverse, la révélation d’une pratique religieuse en vue de déconsidérer la personne ou 
de déterminer l’adoption, à son encontre, d’attitudes discriminatoires constitue une 
atteinte au respect de la vie privée (Cassation civile, 1° Chambre, 6 mars 2001, Bulletin 
civil, I, N° 60). 
 
De la même façon, ne constitue pas une atteinte à la vie privée la décision prise par un 
juge d’interdire à une mère de mettre son enfant en contact avec une secte dont elle est 
membre, à partir du moment où l’interdiction est fondée sur le respect de l’intérêt des 
enfants (Cassation civile, 1re° chambre, 22 février 2000, Bulletin Civil, I, N° 54). 
 
 
 
II- Les personnes 
 

1 L’État civil 
 
La tenue de registres d’état civil permet d’assurer l’identification des personnes. Les 
actes d’état civil permettent de conserver la trace des moments essentiels de l’existence, 
comme la naissance, le mariage et sa dissolution, ou le décès. Ils authentifient les liens 
de filiation, justifient l’identité conférée par le nom et le prénom, précisent le sexe. En 
cas d’incapacité, liée notamment à une altération des facultés mentales, ils précisent le 
régime de protection mis en œuvre. 
 
À partir de la Révolution française, la tenue des registres d’état civil, jusque-là confiée 
aux paroisses est transférée aux autorités civiles de l’État. 
 
 
 
Décret du 20 septembre 1792 déterminant le mode de constater l’état civil des citoyens 
 
Titre I Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances des mariages 
et décès 
 
Article 1er : Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à 
constater les naissances, mariages et décès. 
 
La décision prise lors de la Révolution de confier aux municipalités, aujourd’hui aux 
maires des communes, la tenue de l’état civil a constitué une étape essentielle dans le 
processus de laïcisation du statut personnel des individus. Jusqu’à cette date, c’étaient 
aux paroisses qu’incombait cette mission, tant les diverses étapes de la vie d’un individu 
(naissance, mariage ou mort) étaient assimilées ou accompagnées de sacrements. Une 
telle situation plaçait les adeptes d’une religion autre que la religion catholique d’État, 
principalement les protestants et les juifs, en situation d’infériorité juridique. Une 
atténuation partielle de cette discrimination avait été introduite par l’édit de tolérance en 
1787.  
 
 
 

2 Changements de prénom et de nom 



 
Le nom constitue l’élément premier d’identification de la personne. Son utilisation par 
celui qui le porte est à la fois un droit et un devoir. Il est attribué à la naissance et 
atteste de l’existence d’un rapport de filiation. Dans le cadre de la famille légitime, le 
nom attribué aux enfants fut longtemps le seul nom du père. Depuis la loi du 4 mars 
2002 qui modifie l’article 311-21 du Code civil, ce nom peut être celui du père ou de la 
mère, ou des deux réunis. Dans le cadre de la famille naturelle, le nom attribué à l’enfant 
est celui du parent qui l’a reconnu. En cas de reconnaissance simultanée ou successive 
par les deux parents, s’appliquent les mêmes dispositions qu’au sein de la famille 
légitime. En cas de filiation adoptive, l’enfant prend le nom de l’adoptant. 
 
Par ailleurs, lors de la naissance, chaque enfant se voit attribuer un prénom. 
 
Le nom, de même que le prénom sont, en principe, intangibles. Cependant, le code civil 
prévoit un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles un changement, soit de prénom, 
soit de nom est possible. 
 
Code Civil 
 
Article 60 : 
 
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La 
demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, 
s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la 
suppression de prénoms peut, pareillement, être décidée. 
 
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
 
Article 61 : 
 
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. 
 
La demande de changement de nom peur avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom 
porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. 
 
Le changement de nom est autorisé par décret. 
 
Bien que la sécurité juridique et l’ordre public imposent la stabilité du nom, voire du 
prénom, l’existence d’un « intérêt légitime », souverainement apprécié par l’autorité 
compétente peut justifier qu’il soit dérogé à ce principe. Parmi les intérêts légitimes 
évoqués figurent des considérations religieuses, liées à une conversion ou au souci de 
bénéficier d’une intégration plus aisée au sein d’une communauté religieuse. Concernant 
les changements de prénom, la jurisprudence manifeste un certain libéralisme dans 
l’appréciation des demandes qui lui sont faites (cour d’appel d’Orléans, 23 janvier 1992, 
JCP 1993, Ed. G., II, 22065). La cour souligne que « le principe de laïcité qui implique 
nécessairement le respect de toutes les croyances » ne fait pas obstacle à ce qu’un 
citoyen français porte un prénom musulman, (cour d’appel de Paris, 17 septembre 1996, 
JCP 1997, éd. G., I, 4052). Les changements de nom pour motif religieux, prononcés par 
décret, sont par contre plus difficilement admis (CAA Paris 29 juin 1999, Mme Ferry). 

 
 

3 Nationalité et religion 
 
Le droit de la nationalité, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions qui déterminent les 
conditions que doit remplir un individu pour accéder à la nationalité française, a 
considérablement évolué dans le temps. Au libéralisme qui prévalait lors de la Révolution 
française ont succédé des régimes souvent plus rigoureux. Les dispositions du Code civil 



qui, aujourd’hui, régissent les modalités selon lesquelles il est possible d’accéder à la 
nationalité française résultent, pour l’essentiel, de la loi 22 juillet 1993, d’inspiration peu 
libérale.  
 
Code civil 
 
Article 21-1 : le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. 
 
Le législateur a souhaité éviter une acquisition automatique de la nationalité française 
par mariage avec une personne de nationalité française. C’est toujours par acte de 
volonté exprimé par la personne de nationalité étrangère que s’opère l’acquisition de la 
nationalité française. 
 
Article 21-2  

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française 
peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité 
française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de 
vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que 
le conjoint français ait conservé sa nationalité.  

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la 
déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière 
pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure 
d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur 
communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, 
le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les 
registres de l'état civil français.  

Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa 
condition, de la langue française.  

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par 
dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé 
des naturalisations.   

Pour que le mariage soit susceptible de permettre le dépôt d’une déclaration régulière 
d’acquisition de la nationalité française, il convient d’abord que le mariage soit valide. 
 
Ainsi, doit être annulée la déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage 
faite par un étranger dont le mariage est annulé pour bigamie (Paris, 26 juin 1992, 
Revue Critique DIP, 1993.Sommaire page 709). 
 
Il convient également que le mariage ne laisse pas apparaître de fraude, et notamment 
que l’on ne se retrouve pas en présence d’un mariage blanc. 
 
Enfin, la communauté de vie entre les époux doit être avérée. 
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2007, a été amenée à considérer que la 
situation de polygamie du mari ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une réelle 
communauté de vie. 
 
Toutefois, cette communauté de vie doit s’entendre au sens de l’article 215 du Code civil 
comme un élément de la conception monogamique française du mariage, et ne peut 
s’accompagner de la conclusion d’une nouvelle union avant la dissolution de la première. 
 



Dans un arrêt en date du 24 mars 1998, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’un 
étranger musulman qui, marié à une Française, contracte une seconde union avec une 
étrangère musulmane, ne peut réclamer la nationalité française au titre de son premier 
mariage. 
 
 
 
Article 21-4 

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut 
d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le 
conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au 
deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où 
la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de 
chose jugée.  

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à 
son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci 
a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.  

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la 
nationalité française.  

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne 
pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.  

Les conditions posées par cet article sont relativement imprécises. 
 
C’est à la jurisprudence qu’il revient de déterminer l’existence d’une indignité ou d’un 
défaut d’assimilation. 
 
Concernant la question de l’indignité, le Conseil d’État considère qu’elle peut résulter soit 
des mœurs du déclarant, soit de l’existence de condamnations pénales prononcées à 
l’encontre du déclarant. 
 
Concernant le défaut d’assimilation, la plupart des décisions juridictionnelles se fondent 
sur une maîtrise insuffisante de la langue française. 
 
Toutefois, dans un certain nombre de cas, et bien que la langue française soit 
parfaitement maîtrisée par le déclarant, le Conseil d’État a pu considérer que l’on se 
trouvait en présence d’un défaut d’assimilation. 
 
Ainsi, la polygamie, dès lors qu’elle est effective (Conseil d’État, 24 janvier 1994, Dalloz 
1995 page 108), est révélatrice d’un défaut d’assimilation. 
 
Toutefois, une simple polygamie virtuelle, c’est-à-dire permise par le statut personnel de 
l’intéressé, mais non concrètement mise en œuvre, n’est pas constitutive d’un défaut 
d’assimilation (Conseil d’État, 11 février 1994, Dalloz 1995, 108 note Guiho). 
 
Au terme d’une jurisprudence bien établie, la participation à des organisations 
soupçonnées de comportements terroristes (CE 14 octobre 1998, Amiour, Recueil T. 898, 
CE 13 novembre 2006, M.H., AJDA 2007. 158) ou l’expression de thèses manifestant un 
rejet des valeurs fondatrices de la société française (C.E. 14 février 2007, Farid. O., AJDA 
2007. 654, CE 21 décembre 2007, Naïmi, AJDA 2008. 372, CE 29 juillet 2002, Bouaffad, 
AJDA 2002. 1064, CE 13 février 2008, Lyes-Hacène, AJDA 2008. 1284), atteste d’un 
défaut d’assimilation susceptible de faire obstacle à l’acquisition de la nationalité 



française. 
 
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2008 (Mme Mabchour, AJDA 2008. 2013 note Philippe 
Chrestia) le Conseil d’État a considéré que constituait une manifestation de défaut 
d’assimilation le fait pour une femme d’adopter « une pratique radicale de sa religion, 
incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment 
avec le principe de l’égalité des sexes ». 
 
Il s’agissait d’une personne qui avait décidé d’une pratique particulièrement rigoureuse 
de l’islam, et qui portait la burqa. 
 
Par contre, pour le Conseil d’État, le simple fait que la femme du déclarant porte un 
foulard islamique ne saurait constituer un défaut d’assimilation de son mari (Conseil 
d’État, 23 mars 1994). 
 
 

 

Article 21-5  

Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une 
juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la 
déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.  

 

Il s’agit ici de garantir l’acquisition de la nationalité française au profit de l’étranger qui 
l’aurait acquise par mariage, et cela en dépit de l’annulation ultérieure du mariage. 
Encore faut-il, cependant, que l’étranger soit de bonne foi. Tel n’est pas le cas si le 
mariage a été annulé pour raison de bigamie (Cass. civ. 1er, 29 novembre 1989, Bull. civ. 
I, n° 367). Le principe posé par cet article s’applique également aux enfants issus du 
mariage. 

Article 21-6 : L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui 
en sont issus. 

 
Article 21-14  

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à 
qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la 
nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.  

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre 
culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services 
militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou 
alliées en temps de guerre.  

Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services 
militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou 
alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier 
alinéa du présent article.  

Article 21-14-1  



La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la 
défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission 
au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.  

En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même 
procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la 
condition de résidence prévue à l'article 22-1..  

Article 21-15  

Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision 
de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de 
l'étranger.  

Article 21-16  

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du 
décret de naturalisation.  

Article 21-17  

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la 
naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle 
en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.  

Article 21-18  

Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :  

1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue 
d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement 
supérieur français ;  

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services 
importants à la France.  

Article 21-19  

Peut être naturalisé sans condition de stage :  

1° Alinéa abrogé ;  

2° Alinéa abrogé ;  

3° Alinéa abrogé ;  

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de 
l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire 
dans les armées françaises ou alliées ;  

5° Alinéa abrogé ;  

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la 
naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de 



naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du 
ministre compétent ;  

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 
juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.  

Article 21-20  

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité 
culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats 
dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le 
français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de 
cinq années dans un établissement enseignant en langue française.  

Article 21-21  

La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre 
des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui 
contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses 
relations économiques internationales.  

Article 21-22  

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.  

Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que 
l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France 
avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.  

Article 21-23  

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de 
l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.  

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en 
considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris 
qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.  

Article 21-24  

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, 
notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et 
des droits et devoirs conférés par la nationalité française.  

 

La condition relative à la connaissance de la langue française est soumise à l’appréciation 
des autorités administratives sous le contrôle du juge administratif. La condition 
d’intégration au sein de la communauté nationale ou d’une connaissance suffisante « des 
droits et devoirs conférés par la nationalité française » vise essentiellement les personnes 
vivant repliées au sein de leur communauté d’appartenance. Notamment, il a été jugé 
que la polygamie pouvait constituer un obstacle à l’acquisition de la nationalité française 
(CE 24 janvier 1994, D. 1995. 108, note Guiho), il en va différemment si la personne, 
bien que mariée sous le régime de la polygamie dans son pays d’origine, adopte un 
comportement monogame. 



Article 21-24-1  

La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés 
politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze 
années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.  

Article 21-27  

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a 
été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit 
l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois 
d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.  

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non 
expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée.  

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et 
conventions relatives au séjour des étrangers en France.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible 
d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, 
ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation 
judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la 
mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, 
conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.  
 

 
4 Identité 

 
L’identité d’un individu est attestée par divers documents (carte d’identité ou passeport), 
susceptibles d’être présentées aux autorités compétentes. Leur établissement est soumis 
à un certain nombre de règles susceptibles d’entrer en conflit avec des prescriptions 
religieuses, notamment vestimentaires, que s’imposent ceux qui les sollicitent. 
Aux dispositions applicables spécifiquement à la délivrance de documents d’identité qui 
prescrivent une obligation particulière de présenter des photographies réalisées tête nue, 
la loi du 11 octobre 2010 a ajouté une interdiction générale de dissimulation du visage 
dans l’espace public. Ce texte, consécutif aux travaux de la Mission d’information 
parlementaire sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national placée 
sous la présidence d’André Gérin (rapport d’information n° 2262 enregistré le 26 janvier 
2010) et à une étude du Conseil d’État, en date du 25 mars 2010, sollicitée par le 
Premier ministre auprès du Conseil d’État, a suscité, préalablement à son adoption, un 
certain nombre de polémiques. 
Préalablement à l’adoption du texte, un certain nombre de dispositions légales et 
réglementaires permettaient déjà de s’opposer à une dissimulation du visage. Ainsi, 
l’article R 645-14 du Code pénal punit d’une contravention de cinquième classe « le fait 
pour une personne au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie 
publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des 
circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ». Les juridictions de l’ordre 
judiciaire ont admis la possibilité pour un employeur d’interdire à leurs employés le port, 
sur le lieu de travail, d’une tenue dissimulant leur visage (Cass. soc. 28 mai 2003 n° 02-
40273, Alain Pousson, « La liberté de se vêtir n’est pas une liberté fondamentale » Réc 
2004 p. 176, CA Paris 16 mars 2001, n° 99/31302). La Halde, dans deux délibérations 
du 2 septembre 2007 (2007-210) et du 15 septembre 2008 (2008-193) a jugé comme 



non discriminatoire le fait de demander à une femme de conserver son visage découvert 
lorsqu’elle accompagnait son enfant dans un service hospitalier de pédiatrie ou à 
l’occasion de l’exécution d’une formation linguistique dispensée dans le cadre d’un 
contrat d’accueil et d’intégration. Par ailleurs, l’identification d’une personne peut être 
requise à l’occasion de l’accomplissement de certaines démarches ou formalités. Tout 
d’abord, les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale organisent les 
modalités des contrôles, vérifications et relevés d’identité. Par ailleurs, ainsi que le 
rappelle le Conseil d’État dans son étude du 25 mars 2010, les hypothèses de demandes 
d’identification imposant que le visage soit découvert sont relativement nombreuses. 
Remise d’un enfant à la sortie d’une école (Note du 24 novembre 2008 du ministère de 
l’Éducation nationale). Entrée dans un consulat (CE 7 décembre 2005, EL M, CEDH 4 
mars 2008, El M. C/ France). Retrait d’un envoi recommandé à la Poste (Article 3.2.5 des 
conditions générales de vente). Accomplissement d’un vote (Circulaire du 20 décembre 
2007 du ministère de l’Intérieur. Mariage (réponse écrite n° 113749 JOAN 3 avril 2007, 
p. 3410).  
 
 
 
LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage 
dans l'espace public (1)  
 
Article 1 

 
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. 

Article 2 

 
I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques 
ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. 
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou 
autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des 
raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de 
pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. 

Saisi par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, le Conseil 
constitutionnel, dans sa décision du 7 octobre 2010 (2010-613 DC) a déclaré la loi 
conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation concernant le périmètre 
d’application de l’interdiction posée par l’article 1er : « Toutefois, l’interdiction de 
dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive 
à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans 
les lieux de culte ouverts au public. » 

Article 3 

 
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue 
pour les contraventions de la deuxième classe. 
L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du 
code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende. 

Article 4 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AD7B806700365B22C93B8A9FD8319E31.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AD7B806700365B22C93B8A9FD8319E31.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid�


 
Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une 
section 1 ter ainsi rédigée :  

 
« Section 1 ter  

 

 
« De la dissimulation forcée du visage  

 
« Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres 
personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou 
abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 
€ d'amende.  
« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux 
ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. » 

Article 5 

 
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de 
la promulgation de la présente loi. 

Article 6 

 
La présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. 

Article 7 

 
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi dix-
huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la 
présente loi, des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des 
difficultés rencontrées. 
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CIRCULAIRE  
Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 
11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public  
 
NOR: PRMC1106214C  

 
 
Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, 



Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de police, Mesdames et 
Messieurs les préfets, Messieurs les hauts-commissaires, Mesdames et Messieurs les 
directeurs généraux des agences régionales de santé 
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans 
l'espace public marque la volonté de la représentation nationale de réaffirmer 
solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble. 
Se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en 
société. Cela place en outre les personnes concernées dans une situation d'exclusion et 
d'infériorité incompatible avec les principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine 
affirmés par la République française.  
La République se vit à visage découvert. Parce qu'elle est fondée sur le rassemblement 
autour de valeurs communes et sur la construction d'un destin partagé, elle ne peut 
accepter les pratiques d'exclusion et de rejet, quels qu'en soient les prétextes ou les 
modalités.  
La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été publiée au Journal 
officiel du 12 octobre 2010, après avoir été soumise au contrôle du Conseil 
constitutionnel. 
Elle pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans 
l'espace public, son article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, dans l'espace 
public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La loi sanctionne également 
le fait de contraindre un tiers à dissimuler son visage. 
Si cette dernière sanction est entrée en vigueur immédiatement, la loi a prévu que la 
mesure d'interdiction générale de la dissimulation du visage ne serait applicable qu'à 
l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. 
Cette interdiction prendra donc effet à partir du 11 avril 2011. Il vous appartiendra de 
veiller à ce qu'elle soit pleinement respectée dans l'ensemble des services relevant de 
votre autorité ou placés sous votre tutelle. 
La période de six mois prévue avant l'entrée en vigueur de l'interdiction générale a été 
mise à profit, dans le respect de la volonté du législateur, pour préparer les éléments 
d'information et de communication nécessaires à la sensibilisation du public, plus 
particulièrement l'information des personnes directement concernées par des pratiques 
de dissimulation du visage. 
Dans le respect de vos attributions respectives et en vous appuyant sur les réseaux de 
proximité de vos administrations, il vous appartient de mettre en œuvre les campagnes 
d'information adaptées, afin de contribuer efficacement à la bonne compréhension de la 
loi du 11 octobre 2010 et à son application effective. 
La présente circulaire présente à cet effet les dispositions de la loi et ses modalités 
d'application. 

 
I. ― Le champ d'application de la loi 
1. Les éléments constitutifs de la dissimulation 
du visage dans l'espace public 

 
La dissimulation du visage dans l'espace public est interdite à compter du 11 avril 2011 
sur l'ensemble du territoire de la République, en métropole comme en outre-mer. Cette 
infraction est constituée dès lors qu'une personne porte une tenue destinée à dissimuler 
son visage et qu'elle se trouve dans l'espace public ; ces deux conditions sont 
nécessaires et suffisantes. 

 
a) La dissimulation du visage 
La portée de l'interdiction 

 
Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible 
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l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit 
intégralement dissimulé. 
Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles 
intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant 
pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage. Dès lors que 
l'infraction est une contravention, l'existence d'une intention est indifférente : il suffit que 
la tenue soit destinée à dissimuler le visage. 

 
Les exceptions légales 

 
L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du 
visage. 
En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée 
par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 
431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à 
moteur. 
En deuxième lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des 
raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent 
notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel 
« les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le 
justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, 
des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à 
accomplir ». 
Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques 
sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les 
processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent 
dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des 
pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines. 
Les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 s'appliquent sans préjudice des dispositions 
qui interdisent ou réglementent, par ailleurs, le port de tenues dans certains services 
publics et qui demeurent en vigueur. 
Il en est ainsi de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du 
principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L. 141-5-1 du code de 
l'éducation nationale et circulaire d'application du 18 mai 2004). Demeurent également 
applicables la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire du 2 mars 2006 
relative aux droits des patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février 2005 relative à la 
laïcité dans les établissements de santé. 

 
b) La définition de l'espace public 

 
L'article 2 de la loi précise que « l'espace public est constitué des voies publiques ainsi 
que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». 
La notion de voies publiques n'appelle pas de commentaire. Il convient de préciser qu'à 
l'exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les 
voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par 
une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de 
la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des 
dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas 
présenter de risque pour la sécurité publique. 
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins 
publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même 
sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette 
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condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces 
(cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et 
les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics. 
Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des 
institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés 
d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations 
et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les 
établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses 
d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle 
emploi, les musées et les bibliothèques. 

 
2. L'absence de restriction à l'exercice 
de la liberté religieuse dans les lieux de culte 

 
Lorsqu'ils sont ouverts au public, les lieux de culte entrent dans le champ d'application de 
la loi. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que « l'interdiction de dissimuler son 
visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de 
la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de 
culte ouverts au public ». 

 
3. La sanction de la dissimulation du visage 

 
L'article 3 de la loi prévoit que la méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du 
visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe (d'un montant maximal de 150 euros). Le prononcé de cette amende 
relève de la compétence des juridictions de proximité. 
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les 
mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de 
citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de 
rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la 
dignité humaine. 

 
4. La sanction de l'exercice d'une contrainte 

 
La dissimulation du visage constatée dans l'espace public peut résulter d'une contrainte 
exercée contre la personne concernée et révéler la commission par un tiers du délit de 
dissimulation forcée du visage. 
Ce délit, prévu à l'article 4 de la loi (créant un nouvel article 225-4-10 du code pénal), 
est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque le fait est 
commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à deux ans 
d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. 
La répression de ces agissements participe de la volonté des pouvoirs publics de lutter 
vigoureusement contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les 
femmes, qui constituent autant d'atteintes inacceptables au principe d'égalité entre les 
sexes. 

 
II. ― La conduite à tenir dans les services publics 
a) Le rôle du chef de service 
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Dans le cadre des pouvoirs qu'il détient pour assurer le bon fonctionnement de son 
administration, le chef de service est responsable du respect des dispositions de la loi du 
11 octobre 2010 et des mesures mises en œuvre, en particulier l'actualisation des 
règlements intérieurs, pour assurer son application. 
Il lui appartient de présenter et d'expliquer l'esprit et l'économie de la loi aux agents 
placés sous son autorité, afin que ces derniers se conforment à ses dispositions et 
puissent veiller, dans les meilleures conditions, à son respect par les usagers du service 
public. 
Il lui appartient également de veiller à ce que l'information adéquate prévue par le 
Gouvernement sous la forme d'affiches et de dépliants soit mise en place dans les locaux 
accueillant du public ou ouverts au public. 

 
b) Le contrôle de l'accès aux lieux affectés au service public 

 
A compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un service public, qui pouvaient déjà 
être conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier 
de son identité, seront fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage 
est dissimulé. 
Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les 
locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de 
l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation 
du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. 
En revanche, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une 
personne à se découvrir ou à sortir. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une 
voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument 
proscrite. 
En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces 
de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en 
dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la 
personne concernée. Des instructions particulières sont adressées à cet effet par le 
ministre de l'intérieur aux agents de la force publique. 
Le refus d'accès au service ne pourra faire l'objet d'aménagements que pour tenir 
compte de situations particulières d'urgence, notamment médicales. 

 
III. ― L'information du public 

 
La période précédant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la dissimulation du visage 
doit être mise à profit pour assurer, selon des modalités adaptées, l'information du 
public. 

 
a) L'information générale 

 
Une affiche, distribuée sous format papier ou en version électronique par les ministères à 
destination de leurs réseaux respectifs, devra être apposée, de manière visible, dans les 
lieux ouverts au public ou affectés à un service public. 
Cette affiche énonce que « la République se vit à visage découvert » et que l'interdiction 
de la dissimulation du visage dans l'espace public entre en vigueur à compter du 11 avril 
2011. 
Cette affiche pourra être complétée, au bénéfice des personnes qui souhaitent disposer 



d'informations plus précises sur les dispositions de la loi, par un dépliant diffusé dans les 
services sous la même forme et selon les mêmes voies que l'affiche. 
A l'attention des voyageurs souhaitant se rendre en France, ce dépliant sera également 
disponible en langues anglaise et arabe dans les postes consulaires français à l'étranger. 
Ces deux documents d'information générale seront également accessibles à l'adresse 
internet www.visage-decouvert.gouv.fr et complétés sur ce site par une rubrique 
destinée à apporter des réponses complémentaires aux questions soulevées par 
l'application de la loi. 

 
b) L'information des personnes directement concernées 
par la dissimulation du visage 

 
Un dispositif d'information des personnes concernées a été préparé par le ministère de la 
ville, en coordination avec le ministère des solidarités et de la cohésion sociale et le 
ministère de l'intérieur. 
Ce plan d'information, de sensibilisation et d'accompagnement particulier a pour objet de 
donner toutes ses chances au dialogue, afin d'amener la petite minorité des personnes 
qui se dissimulent le visage à respecter l'interdiction posée par le législateur. Ce dialogue 
n'est pas une négociation ; il a vocation, par un travail d'explication, à amener les 
personnes concernées à renoncer d'elles-mêmes à une pratique qui heurte les valeurs de 
la République. 
Ce dispositif, qui fait l'objet d'instructions particulières du ministre de la ville, s'appuie 
notamment sur les associations et les réseaux de proximité en charge des droits des 
femmes, en particulier le réseau des centres d'information des droits des femmes 
(CDIFF), les 300 « délégués du préfet » et les adultes relais travaillant dans les quartiers. 
Sont également mobilisés l'ensemble des acteurs de la médiation sociale, notamment les 
médiateurs de l'éducation nationale. 
L'objectif est de proposer aux personnes qui se dissimulent le visage une information 
complète sur la loi et un accompagnement personnalisé. 

 
* 
* * 

 
Je vous remercie de votre implication personnelle pour assurer dans vos administrations 
et dans les domaines relevant de vos attributions une bonne application de la loi du 11 
octobre 2010. 
Je vous rappelle également que l'article 7 de la loi prévoit qu'un rapport sur l'application 
de la loi doit être remis au Parlement par le Gouvernement en avril 2012. Vous me ferez 
connaître sans délai les difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans l'application 
de la loi et m'adresserez, avant le 31 mars 2012, un bilan de l'ensemble des actions 
engagées et des résultats obtenus. 

 
François Fillon  

 

 
:  

Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (modifié par le décret n° 99-973 du 25 
novembre 1999) instituant la carte nationale d’identité 



 
Article 4 alinéa 4 : 
 
Sont également produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux 
photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5, récentes et parfaitement 
ressemblantes. 
 
Décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de 
renouvellement des passeports 
 
Article 4 : 
 
Les demandes sont accompagnées de eux photo d’identité, de face, tête nue, de format 
35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes, ainsi que des timbres fiscaux 
correspondant au montant du droit de timbre exigé pour les passeports. 
 
Jusqu’à la survenance du décret du 25 novembre 1999 qui impose, pour les cartes 
d’identité, la fourniture de photos « tête nue » la question ne se posait pas. D’ailleurs 
deux circulaires, l’une du ministère de l’Intérieur en 1991, l’autre du ministère des 
Affaires étrangères en 1996, avaient admis, pour des motifs religieux, la présentation de 
photos, tête couverte, à l’occasion du dépôt de demandes de délivrances de passeport : 
« Les femmes appartenant à un ordre religieux sont autorisées à déposer des 
photographies les représentant avec une coiffe de leur ordre. Les femmes de confession 
islamique sont autorisées à déposer des photographies les représentant la tête couverte 
d’un voile ou d’un foulard, à la condition que leur visage apparaisse totalement découvert 
et parfaitement identifiable. » Le Conseil d’État a d’ailleurs eu l’occasion de censurer des 
demandes de fournitures de photo tête nue (CE 9 juin 1999, Mlle Bouayad). 
L’intervention du décret du 25 novembre 1999, dont le Conseil d’État a considéré qu’il ne 
portait pas atteinte à la liberté religieuse (CE 27 juillet 2001, Fonds de défense des 
musulmans en justice, Rec. 400), a conduit à une modification des pratiques. La Cour 
européenne des droits de l’homme a confirmé ces solutions. Elle a d’abord admis la 
régularité, au regard des dispositions de l’article 9 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, de l’obligation faite à une personne de retirer son turban ou son voile 
lors de contrôles de sécurité dans les aéroports ou dans une enceinte consulaire (11 
janvier 2005, Phull c/ France n° 35753/03 et 4 mars 2008, Morsli c/ France n° 
15585/06). Par ailleurs, elle considère que l’obligation de poser tête nue afin de réaliser 
une photo d’identité constitue une atteinte limitée et acceptable aux convictions 
religieuses (13 novembre 2008, Mann Singh c/ France, n° 24479/07 ; il s’agissait de 
l’obligation imposée à un requérant sikh, titulaire du permis de conduire, de poser tête 
nue sur la photo à opposer sur son permis). 
 
 

5 Funérailles 
 

La mort met un terme à la personnalité juridique. Toutefois chacun est libre, de son 
vivant, de donner le caractère qu’il souhaite à ses funérailles et cette volonté doit être 
respectée. 
 
Code pénal  
 
Article 433-21-1 : 
 
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou 
à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six 
mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. 
 



Depuis la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles, le principe est 
celui du respect de la liberté du défunt : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de 
tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le 
caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sépulture. » La jurisprudence 
s’attache, même en l’absence de testament, à rechercher par tout moyen la volonté du 
défunt (Cass. civ. 1er, 9 novembre 1982, époux Ameye c/ veuve Ameye, JCP 1983, VI, 
33, Traité du droit des religions, p. 482). Toutefois la volonté du défunt, fût-elle 
l’expression d’une conviction personnelle ou d’une revendication religieuse ou 
communautaire, ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public qui, pour des motifs 
notamment sanitaires, encadrent les modalités de l’inhumation des personnes décédées. 
À deux reprises, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler que la cryogénisation ou la 
congélation ne pouvaient constituer des modes normaux de traitement d’un cadavre et 
que l’autorité administrative avait pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de 
la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la liberté de pensée et de 
religion, imposer aux descendants de personnes qui avaient demandé la conservation de 
leur corps par voie de congélation dans la perspective d’une « résurrection » future, 
l’incinération ou l’inhumation des cadavres (CE 29 juillet 2002, requête 222180, Consorts 
Leroy ; CE 6 janvier 2006, requête n° 260307, Martinot). 
 
 
 
 
 

III La famille 
 
 

1 Mariage 
 
En droit français, le mariage est doté d’un statut exclusivement civil. Par ailleurs, le Code 
civil s’attache à garantir la liberté du consentement des futurs époux, lesquels sont, 
aujourd’hui, dotés de droits égaux. 
 
A Les conditions du mariage 
 

 
Code civil 
 
Article 144 : 
 
L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix huit ans révolus. 
 
En droit français, le mariage ne peut être contracté qu’entre deux personnes de sexe 
opposé. 
 
Depuis longtemps, le droit français s’est refusé à admettre la possibilité pour un 
transsexuel opéré de se marier, et cela au motif que les mentions relatives au sexe,  
enregistrées à la naissance dans l’acte de naissance, constituaient un élément 
insusceptible de faire l’objet d’une modification. 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion, à diverses reprises, de 
condamner la France, considérant qu’une telle attitude constituait une limitation portant 
atteinte à la substance même du droit de se marier (CEDH 11 juillet 2002, Goodwin, 
Dalloz 2002.2032, note Chavend-Leclère, CJCE 7 janvier 2007, affaire C-117-01 : Dalloz 
2004.979 note Icard). 
 
Dans cette dernière décision, a été considérée comme discriminatoire une législation qui 



avait pour effet de rendre impossible le mariage d’un transsexuel vivant en couple, ce qui 
avait eu pour conséquence de priver le couple des droits reconnus au conjoint. 
 
Une particularité mérite d’être soulignée dans la législation anglaise, laquelle, tout en 
consacrant la possibilité pour les transsexuels de modifier juridiquement leur sexe, 
s’oppose, lorsque ceux-ci sont mariés, au maintien de leur précédente union, qui les 
contraint donc à divorcer, tout en leur permettant de contracter une union civile en leur 
accordant le bénéfice de la plupart des protections et avantages accordés aux couples 
mariés (CEDH 28 novembre 2006, R et F de Parry / Royaume-Uni). 
 
Le caractère hétérosexuel du mariage tel qu’organisé par le Code civil n’a pas été 
considéré comme de nature à contrevenir à l’une des dispositions de la Convention 
européenne des droits de l’homme, ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (Cassation civile 1re chambre 13 mars 2007, Dalloz 2007.1389 note 
AGOSTINI). 
 
Le droit français ne reconnaît que le mariage. 
 
Il n’accorde aucune validité juridique aux fiançailles. 
 
Ces dernières sont simplement considérées comme des promesses de mariage dont la 
rupture pourrait éventuellement engager la responsabilité de l’une des personnes qui les 
auraient formulées. 
 
Par ailleurs, la fixation à dix-huit ans révolus, sauf dérogation,  de la possibilité de 
contracter mariage est de nature à garantir la liberté de consentement des futurs époux 
dès lorsqu’ils ont atteint la majorité civile. Cette disposition, qui résulte de la loi n° 2006-
399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention et la répression de violences au sein du 
couple ou concernant des mineurs, est destinée à lutter contre la pratique des mariages 
forcés. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adapté, le 5 octobre 2005, 
une recommandation invitant ses États membres à mettre sur pied une politique de lutte 
contre les mariages forcés et les mariages d’enfants (Droit de la famille, novembre 2005, 
n° 11, alerte 92). 
 
Article 175-2  

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition 
prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de 
l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur 
de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 
2003.)  

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de 
laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera 
sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. 
Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions 
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
2003-484 DC du 20 novembre 2003).  

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois 
renouvelable une fois par décision spécialement motivée. 

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision 
motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa 
célébration.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421063&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421979&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422425&dateTexte=&categorieLien=cid�


L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou 
son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans 
les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à 
la cour d'appel qui statue dans le même délai.  

 

Cette disposition résulte de la loi du 4 avril 2006. Elle est de nature à renforcer l’ordre 
public matrimonial en accentuant le rôle dévolu au procureur de la République. Il dispose 
de la possibilité de surseoir à la célébration du mariage en cas de vice du consentement. 
En effet, en cas de mariage forcé, il est vraisemblable que la contrainte se perpétue par-
delà le mariage, réduisant les possibilités d’action en nullité de l’époux victime de la 
contrainte.  

 

 
 
Article 146 : 
 
Il n’y a pas mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. 
 
Le mariage étant un acte juridique, il requiert le consentement des époux, c’est-à-dire 
leur aptitude à clairement mesurer la nature de leur engagement. 
 
Ainsi, a pu être considéré comme nul pour défaut de consentement le mariage intervenu 
entre deux époux dont l’un se trouvait dans un état de démence sénile le rendant 
irresponsable de ses actes (cassation civile 1°, 28 mai 1981, JCP 1981, II, 19, 552 note 
Raymond). 
 
C’est sur le fondement de ces dispositions que peuvent encourir l’annulation des 
mariages simulés destinés seulement à permettre à l’époux l’acquisition de droits liés au 
mariage comme la nationalité française.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 180  

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un 
d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le 
consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur 
les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, 
constitue un cas de nullité du mariage.  

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, 
l'autre époux peut demander la nullité du mariage.  

Il ne suffit pas que le consentement existe ; encore convient-il qu’il ne soit pas altéré par 
un vice qui pourrait justifier l’engagement d’une procédure en annulation. Les vices du 
consentement susceptibles de justifier une annulation du mariage sont la violence et 
l’erreur. 



Concernant l’erreur, la référence faite à la « crainte révérencielle » est de nature à fonder 
une demande d’annulation d’un mariage forcé. 

 Si l’erreur sur la personne même du conjoint est rare, par contre la jurisprudence admet 
qu’une erreur sur l’une des qualités essentielles de la personne peut rendre légitime une 
demande d’annulation. Tout récemment, le tribunal de grande instance de Lille a admis 
que l’absence de virginité pouvait constituer une erreur sur la personne de l’épouse, 
susceptible de fonder une action en nullité de la part d’un conjoint de confession 
musulmane. La cour d’appel de Lille a révisé ce jugement et, finalement, rejeté la 
demande d’annulation. 

 
Article 146-1 : 
 
Le mariage d’un français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. 
 
La présence physique des époux constitue une garantie supplémentaire de la réalité et de 
l’intégrité du consentement qu’ils expriment lors de leur mariage. Recueilli par l’officier 
d’Etat civil en présence de deux témoins, il est destiné à attester  de l’absence de vices 
du consentement et il permet de s’assurer de l’identité des futurs époux. 
 
Article 147 : 
 
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. 
 
Le droit français ne reconnaît que le mariage monogamique. Ainsi une personne mariée 
ne peut-elle contracter un nouveau mariage avant que le premier ait été dissous, soit par 
le décès du conjoint, soit par divorce. En revanche, sont sans influence les effets que les 
diverses religions peuvent attacher aux modalités selon lesquelles le premier mariage a 
été dissous. Ainsi, alors que la religion catholique condamne le divorce considéré comme 
portant atteinte au caractère sacramentel du mariage et interdit aux époux de confession 
catholique de se remarier religieusement, cette réalité est insusceptible de faire échec à 
la conclusion d’un nouveau mariage civil, seul doté d’effectivité juridique. 
 
Article 148 : 
 
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; 
en cas de dissentiment entre père et mère, le partage vaut consentement 
 
 
 
 
Article 161 : 
 
En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et les descendants et les 
alliés d’une même ligne. 
 
Article 162 : 
 
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frère et sœur légitimes ou naturels. Il 
est prohibé entre alliés au même degré lorsque la mariage qu nproduisait l’alliance a été 
dissous par le divorce. 
 
Article 163 : 
 
Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu que la 
parenté soit légitime ou naturelle. 



 
Le mariage, tel qu’organisé par le Code civil, repose sur la prohibition de l’inceste. 
 
  
 
 
Code pénal 
 
Article 433-21 : 
 
Tout ministre du culte qui procèdera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses 
de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage précédemment reçu par les 
officiers d’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. 
 
Le caractère laïque du mariage reposant sur l’existence du consentement des deux époux 
recueilli par l’officier d’état civil date de la Révolution française et a été repris par le Code 
civil. L’intervention d’un mariage religieux n’est pas interdite, mais ce dernier est 
dépourvu de toute valeur juridique et ne peut intervenir que sur justification d’une 
préexistence du mariage civil.  
 
 
B Les droits et obligation des époux 
 
 
Article 212 du Code civil 

 
 
 
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. 
 
 
 
Sous réserve de l’adjonction par la loi n° 2006/399 du 4 avril 2006 d’une obligation de 
respect, cet article est resté pratiquement inchangé depuis la première rédaction du Code 
civil en 1804. 
 
Les obligations mises à la charge des époux revêtent un caractère réciproque. 
 
Cependant, très concrètement, l’une des obligations, celle de fidélité, a longtemps pesé 
de façon plus essentielle sur le mari que sur la femme. 
 
Lorsque l’adultère constituait une infraction pénale, il était puni de façon plus grave 
lorsqu’il était commis par la femme que lorsqu’il était commis par l’époux. 
 
Aujourd’hui l’adultère qui, longtemps a constitué une cause péremptoire de divorce, 
constitue une violation parmi d’autres des droits et obligations du mariage. 
 
 
 
Article 213 du Code civil 
 
 
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. 
 
Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.  
 
 



 
 
Dans sa rédaction initiale, l’article 213 du Code civil prévoyait que « la femme doit 
obéissance à son mari ». 
 
Le code Civil, d’inspiration peu féministe, est consacré à l’incapacité de la femme mariée. 
 
Une telle incapacité s’est maintenue de façon particulièrement rigoureuse jusqu’à la loi 
du 18 février 1938, laquelle a supprimé le devoir d’obéissance de la femme, de même 
que le terme de puissance maritale. 
 
Toutefois, d’autres réformes seront nécessaires avant de parvenir à une égalisation 
complète des statuts de l’homme et de la femme dans le cadre du mariage. 
 
Ainsi, la loi du 14 décembre 1964 supprime les incapacités ou restrictions frappant la 
femme. 
 
Mais c’est surtout la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, portant réforme des régimes 
matrimoniaux, qui va apporter les bouleversements les plus importants, notamment en 
faisant disparaître le contrôle du mari ou sa prépondérance. 
 
Cependant, l’égalité n’est pas encore parfaite. 
 
La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, supprime également 
plusieurs dispositions encore marquées par l’inégalité entre les époux, notamment quant 
au choix du domicile et à la contribution aux charges du mariage. 
 
C’est finalement la loi du 23 décembre 1985 qui va clôturer l’évolution en accordant aux 
époux la gestion commune de la communauté en régime légal, et en supprimant toute 
référence au mari ou à la femme pour bien marquer le fait que l’égalité est désormais 
totale. 
 
Il n’est pas inintéressant de souligner l’importance des préoccupations religieuses dans le 
retard mis à mettre une égalité parfaite de l’homme et de la femme au sein du mariage. 
 
À cet égard, les débats qui ont précédé l’adoption de la loi du 18 janvier 1968 sont 
particulièrement éclairants (Florence Rochefort : « Laïcisation des mœurs et équilibre des 
genres – Le débat sur la capacité civile de la femme mariée (1918 – 1938) », XXe siècle 
n° 87, juillet-septembre 2005, page 129 et suivantes). 
 
 

2 Autorité parentale 
 
A Les parents 
 
Code civil  
 
Article 371-1 : 
 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt 
de l’enfant. 
 
Ella appartient aux père et mère 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. 
 



Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré 
de maturité. 
Des considérations d’ordre public peuvent limiter les droits dont disposent les parents à 
l’égard de leurs enfants. Ainsi, ils ne peuvent se prévaloir de leurs convictions, 
notamment religieuses, pour les soustraire à l’obligation scolaire et éducative, ni ne 
peuvent les autoriser à refuser leur participation à certains enseignements comme les 
cours d’éducation à la sexualité (CE 18 octobre 2000, Lebon 425). 
 
La décision de conférer à l’enfant une éducation religieuse constitue l’un des attributs de 
l’autorité parentale. Toutefois, le juge peut être conduit à intervenir en cas de désaccord 
des parents à ce sujet. De plus, il convient que les décisions prises et les comportements 
adoptés n’apparaissent pas de nature à nuire à la santé ou aux intérêts de l’enfant. Ainsi 
la cour d’appel de Nancy a été conduite à interdire à un père de famille de se rendre avec 
ses enfants au sein d’une communauté religieuse catholique au cours de l’exercice de son 
droit de visite (CA Nancy 20 mai 1995 : JCP 1997 IV 1175). Engage sa responsabilité un 
père de famille qui, à l’occasion de l’exercice de son droit d’hébergement sur son enfant, 
décide de faire procéder, pour des motifs religieux, à sa circoncision. De la même façon, 
il peut être passé outre, sur décision du juge ou du procureur de la République, à 
l’opposition de parents adeptes de des Témoins de Jéhovah , de voir pratiquer une 
transfusion sanguine sur leur enfant. 
 
 
Article 372-2 
 
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de 
l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne 
de l’enfant. 
 
 
 
Article 375 
 
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être 
ordonnées par justice à la requête des père et mère, conjointement, ou de l’un d’eux, de 
la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou 
du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du 
conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application 
de l’article L.226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir 
d’office à titre exceptionnel. 
 
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la 
même autorité parentale. 
 
La décision fixe la durée de sa mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une 
mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La 
mesure peut être renouvelée par décision motivée. 
 
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives 
graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des 
connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur 
responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution 
peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier 
d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il 
est adapté à ses besoins immédiats. 
 



Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge es 
enfants. 
 
Il est notamment possible, lorsque le choix des parents en matière religieuse se traduit 
par l’orientation du mineur vers des mouvements de nature sectaire, que des mesures 
d’assistance éducatives soient ordonnées. De la même façon, en matière d’adoption, il a 
été admis que l’adhésion des candidats à l’adoption à la doctrine des Témoins de Jéhovah 
soit de nature à faire obstacle à leur agrément, en l’absence de garanties sur le plan 
éducatif (CE : département du Doubs c : époux F. rec. P. 195). 
 
 
 
Code de procédure civile 
 
Article 1200 : 
 
Dans l’application de l’assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions 
religieuses du mineur et de sa famille.  
 

 
La prescription d’une mesure d’assistance éducative, qu’elle se traduise ou non par la 
soustraction de l’enfant à l’autorité directe des titulaires de l’autorité parentale, ne 
saurait avoir pour conséquence de remettre en cause la religion du mineur qui en est 
l’objet. La responsabilité des services de l’aide sociale à l’enfance est susceptible d’être 
engagée s’il en aillait autrement (TA Toulouse : 20 décembre 2006, Fouquet c/ État, 
req. N° 042098). 
 
 
B Les assistants familiaux 
 
L’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation ou donner lieu à la mise en œuvre 
de mesures d’assistance éducative qui peuvent se traduire par le placement de l’enfant. 
Les organismes ou personnes habilités à recevoir des enfants doivent bénéficier d’un 
agrément délivré par le président du Conseil général. Les conditions imposées pour la 
délivrance d’un tel agrément sont définies par l’article R-421-3 du Code de l’action 
sociale et des familles. 
 
Article R 421-3 du Code de l’action sociale et des familles 
 
Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 
 
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions 
propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. 
 
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui 
permet d’accueillir habituellement des mineurs, et dont le contenu est fixé par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la famille. 
 
3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et les conditions d’accès et 
d’environnement permettent d’assurer le bien être et la sécurité des mineurs compte 
tenu du nombre, et, s’agissant du candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de 
ceux pour lequel l’agrément est demandé. 
 
Le président du Conseil général est compétent pour agréer les assistants maternels 
gardant des enfants de manière non permanente. 
 
La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt en date du 28 décembre 2001 



(département du Cher contre Mme G., requête n° 98 NT 02067), a considéré comme 
justifié le licenciement d’une assistante familiale « au motif qu’elle a initié et fait 
participer aux activités de la secte des Témoins de Jéhovah depuis plusieurs années les 
enfants qui lui avaient été confiés sans avoir demandé l’autorisation du service, 
favorisant ainsi l’éloignement des fillettes de leur mère ». 
 
De la même façon, le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 3 mars 1998, Mme P, 
conclusions G Verney-Chanel, Journal du droit des jeunes, juin 1998 page 53) a 
considéré comme justifiée l’abrogation de l’agrément accordé à une assistante maternelle 
au motif qu’elle refusait la mise en œuvre de pratiques pédagogiques essentielles, et 
notamment de fêter Noël et les anniversaires au jour requis. 
 
La juridiction administrative considère que « le refus d’organiser la fête de Noël et les 
anniversaires est de nature à générer chez les enfants une carence psychologique et 
affective, particulièrement en ce qui concerne des enfants issus de milieux défavorisés, 
pour lesquels ces festivités constituent des repères familiaux et sociaux essentiels ». 
 
 

3 Adoption 
 
Les modalités d’établissement de la filiation adoptive sont précisées par les articles 343 
et suivants du Code civil. L’adoption peut être plénière, c’est-à-dire se traduire par 
l’anéantissement définitif de la filiation biologique antérieure, pour lui substituer un lien 
de filiation exclusif avec le ou les adoptants. Elle peut être simple, c’est-à-dire, tout en 
respectant la filiation antérieure, lui adjoindre une filiation complémentaire avec 
l’adoptant. En complément des règles de fond et de procédure posées par le Code civil, 
l’adoption peut requérir de l’adoptant l’obtention d’un agrément, délivré par le président 
du Conseil général. Ainsi en va-t-il pour l’adoption des pupilles de l’État ou d’enfants 
étrangers. Cette exigence d’agrément s’applique également aux organismes chargés des 
fonctions d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement d’un mineur en vue de son 
adoption (article L-225-11). Les modalités de délivrance de cet agrément sont définies 
par le Code de l’action sociale et de la famille (articles L-225-1 et suivants). L’article R-
225-4 de ce code précise les conditions de vérification des aptitudes éducatives du 
candidat à l’agrément. 

 
 
Article R 225-4 du Code de l’action sociale et des familles 
 
Avant de délivrer l’agrément, le Président du Conseil Général devra s’assurer que les 
conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et 
psychologique correspondent au besoin et à l’intérêt de l’enfant adopté. 
 
A cet effet, il est fait procédé, auprès du demandeur, à des investigations comportant 
notamment : 
 
- Une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives, ainsi que des 
possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant 
étranger, 
 
Cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs 
spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat ; 
 
- Une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels, 
relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au 7ème alinéa de l’article L 
221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé 
le projet d’adopter. 
 



Les évaluations sociales et psychologiques donnent lieu chacune à deux rencontres au 
moins entre le demandeur et le professionnel concerné. 
 
Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. 
 
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l’article 
R 225-5, qu’il peut prendre connaissance du document établi à l’issue des investigations 
menées en application des alinéas précédents. 
 
Les erreurs manuelles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande 
écrite. 
 
Il peut, à l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur 
ces documents et préciser son projet d’adoption. 
 
Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.  
 
 
Depuis la loi n° 83 du 22 juillet 1983, le Département a acquis compétence pour délivrer 
un agrément au bénéfice des familles souhaitant adopter un enfant. 
 
La délivrance de l’agrément est précédée d’une double évaluation : des capacités 
éducatives de la famille, et de la nature du projet d’adoption. 
 
En principe, le seul motif pouvant justifier un refus d’agrément est l’intérêt de l’enfant. 
 
Dans cet esprit, le Conseil d’État a l’occasion de confirmer la décision de refus du 
président du Conseil général du Doubs d’accorder son agrément à une famille 
appartenant à la secte des Témoins de Jéhovah (Conseil d’État, 24 avril 1992, 
Département du Doubs contre F., Lebon page 195). 
 
Étaient principalement en cause les dangers qu’une telle appartenance faisait courir à la 
santé de l’enfant. 
 
Après avoir constaté que les parents s’opposaient au recours à la transfusion sanguine, le 
Conseil d’État précise qu’en « estimant que les intéressés ne présentaient pas de 
garantie suffisante en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles 
d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, le président du 
Conseil général du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions 
législatives et réglementaires précitées ». 
 
Le tribunal administratif de Lille, dans un jugement en date du 6 novembre 2003 (JCP 
Administratif 2004 n° 1356 note Chavrier), a justifié le refus de renouvellement d’un 
agrément à son expiration au profit d’une famille de Témoins de Jéhovah, au motif que 
l’adoption était de nature à faire courir un risque éducatif à l’enfant, dès lors que ce 
dernier se trouvait placé dans une « position de marginalité de nature à compromettre sa 
sensibilité et son équilibre ». 
 
 
 
 

4 Divorce 
 
Avec le décès de l’un des époux, le divorce est, en droit français, la seule cause de 
rupture du mariage. Ceci exclut, normalement, la possibilité de toute répudiation (Marie-
Claire Foblets : « Le statut personnel musulman devant les tribunaux en Europe » in 
Jacqueline Pousson-Petit « L’identité de la personne humaine, étude de droit français et 



de droit comparé » Bruxelles, Bruyland, 2002). La Cour de cassation, dans cinq arrêts 
rendus le 17 février 2004, à clairement condamné la pratique des répudiations 
musulmanes (Cass. 1re chambre civile, 17 février 2004, D. 2004, 815, note Patrick 
Courbe et 824, conclusions Francis Cavarroc). 
 
 
Les différentes causes de divorce 
 
Code civil 
 
Article 229 : 
 
Le divorce peut être prononcé : 
 
-soit par consentement mutuel ; 
-soit par acceptation du principe de la rupture du mariage ; 
-soit d’altération définitive du lien conjugal ; 
-soit de faute. 
 
Le divorce constitue une conquête de la Révolution française. Son instauration par la loi 
du 20 septembre 1792 s’inscrit dans la logique de laïcisation de l’état des personnes. 
Jusque-là considéré comme un sacrement religieux, le mariage ne pouvait être dissous 
autrement que par le décès de l’un des époux. Cette première législation est d’inspiration 
particulièrement libérale, puisque l’hypothèse du consentement mutuel est privilégiée (le 
divorce peut être prononcé pour « incompatibilité d’humeur et de caractère ») et que la 
compétence pour prononcer le divorce appartient à l’officier d’état civil devant lequel les 
époux ont échangé leurs consentements lors du mariage. En 1804, le Code civil 
réorganise le régime du divorce, en maintenant la possibilité de le prononcer par 
consentement mutuel tout en l’entourant de conditions restrictives. Cependant, c’est 
dorénavant au juge qu’est confiée la responsabilité de le prononcer. Sous la 
Restauration, le divorce, considéré comme un « poison révolutionnaire », va être 
supprimé par la loi Bonald du 8 mai 1816 qui ne laisse subsister que la possibilité pour 
les époux de solliciter une séparation de corps. Il faut attendre la IIIe République et la loi 
Naquet du 27 juillet 1884 pour assister à une réintroduction du divorce, lequel, toutefois 
ne peut être prononcé que pour faute de l’un des époux. Le régime de Vichy, par la loi du 
2 avril 1941, apportera une restriction à la possibilité de solliciter le divorce en le rendant 
impossible au cours des trois premières années du mariage. La loi du 11 juillet 1975 va 
introduire de profondes modifications en réintroduisant le divorce par consentement 
mutuel et en organisant un divorce pour rupture de la vie commune pendant plus de six 
ans. La loi du 26 mai 2004, qui fixe le régime actuel du divorce, a introduit un certain 
nombre d’aménagements destinés à favoriser un accord entre les époux, notamment par 
le recours à la médiation. Le divorce pour rupture de la vie commune est possible après 
deux ans de séparation, et l’esprit du texte est marqué par un souci de faciliter la 
recherche d’un consentement mutuel.  
 
 
Le divorce pour faute 
Article 242 du Code civil 
 
 
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une 
violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à 
son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.  
 
 
 
Les pratiques religieuses adoptées par l’un ou l’autre des époux peuvent, dans certaines 



situations, être considérées comme constitutives d’une faute de nature à justifier une 
demande de divorce de son conjoint. 
 
Ainsi, a été considéré comme de nature à constituer une faute le zèle excessif mis par 
l’un des époux dans sa pratique religieuse, laquelle a pu être considérée comme une 
source de perturbation de la vie familiale (Nîmes, 10 juin 1967, Dalloz 1969, 366, note 
Carbonnier ; Paris, 10 janvier 1972, Dalloz 1972, 217, note J. C. ; cassation civile 2e 
chambre, 19 juin 1975, Gazette du Palais 1975-2, 721 note Barbier ; cassation civile 2e 
chambre, 25 janvier 1978, Gazette du Palais 1978.2.505, note Barbier). 
 
Si l’adhésion de l’un des époux à la secte des Témoins de Jéhovah ne constitue pas une 
cause de divorce même si les époux avaient décidé de faire suivre le mariage civil d’un 
mariage religieux catholique (Montpellier, 7 novembre 1994, JCP 1996 II 22680, note 
Bruguière), le fait, pour une épouse convertie aux Témoins de Jéhovah, de refuser de 
participer aux fêtes de famille, ainsi qu’aux fêtes de Noël et de Pâques, disposant d’un 
caractère tant familial que religieux, peut être considéré comme une faute susceptible de 
justifier le prononcé du divorce (Amiens, 3 mars 1975, Dalloz 1975.706, note Géraldy ; 
cassation civile, 2e chambre, 9 octobre 1996, Bulletin civil II, n° 224). 
 
Dans un ordre d’idées différent, qui renvoie à l’exigence d’une différence des sexes entre 
les époux, la jurisprudence a considéré que le fait que le mari ait été conduit à changer 
de sexe au travers d’une opération chirurgicale de transsexualisme justifiait le prononcé 
du divorce à ses torts exclusifs (Nîmes, 7 juin 2000, Droit familial 2001, n° 4, note 
Lécuyer ; TGI de Caen, 28 mai 2001, Dalloz 2002.124, note Mauger-Vielpeau). 
 
 
 
 

 
 

5 Pacte civil de solidarité et concubinage 
 
Rarement texte suscita polémique si forte. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 
relative au Pacte civil de solidarité (PACS), adoptée au terme d’une procédure législative 
pleine de surprises, soumise, avant sa promulgation à la censure du Conseil 
constitutionnel par deux requêtes, l’une déposée par plus de soixante députés, l’autre par 
plus de soixante sénateurs, finalement validée par la juridiction constitutionnelle dans sa 
décision n° 99-419 du 9 novembre 1999, devait susciter, lors de sa discussion puis après 
son adoption, des oppositions résolues, parfois agressives. Le recul que donne près de 
dix ans d’application, un certain nombre d’exemples étrangers, telle la loi espagnole qui 
donne aux homosexuels la possibilité de se marier, a conduit à pacifier les débats et à 
banaliser un texte moins novateur qu’il pouvait y paraître lors de son adoption. 
 
Code civil 
 
Article 515-1 
 
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes physiques 
majeures, de sexe différent ou du même sexe, pour organiser leur vie commune. 
 
Le législateur a soigneusement évité toute confusion entre le mariage, qui relève du 
statut personnel, et le PACS, qui est un contrat. Il n’est pas sans intérêt de constater 
qu’au sein du Code civil, le PACS prend place après les dispositions relatives aux majeurs 
protégés. Il ne crée pas de conjugalité. Aucune obligation de vie commune ou de fidélité 
n’est stipulée. Son originalité principale est de permettre l’acquisition de droits, inspirés 
de ceux que confère le statut du mariage, en matière sociale, fiscale, concernant 
l’obtention d’un titre de séjour ou la conclusion d’un bail d’habitation, à des personnes 



soit de même sexe, soit de sexe différent. La dimension contractuelle du PACS le soumet 
à un régime d’ordre public différent du mariage. Il ne requiert pas l’établissement d’un 
acte d’état civil, sa dissolution obéit à des principes inspirés du droit des contrats. Il ne 
peut être conclu auprès des services consulaires d’un pays où il contreviendrait à l’ordre 
public local. Le législateur reste encore réticent à admettre, comme l’ont fait d’autres 
pays, le mariage des homosexuels. Les considérations religieuses ne sont pas totalement 
étrangères à cette prudence. 
 
Article 515-2 : 
 
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 
 
1° Entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre 
collatéraux jusqu’au troisième degrés inclus ; 
 
2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 
 
3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. 
 
En dépit de l’absence de conjugalité et d’obligations particulières de nature personnelle à 
la charge des personnes liées par un PACS, le législateur a choisi de définir un certain 
nombre de cas de nullités, inspirées du souci tant d’éviter des unions incestueuses que 
des situations de bigamie. 
 
 
Article 515-4 : Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vis 
commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires 
n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. 
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard es tiers des dettes contractées par l’un 
d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu si les 
dépenses sont manifestement excessives. 
 
L’obligation de vie commune, qui n’était pas prévue dans le texte de 1999, a été ajoutée 
par la loi du 23 juin 2006. Ainsi, sans être assimilable à un mariage, le PACS s’en 
rapprochait par les obligations mises à la charge des partenaires. Cet article peut être 
utilement rapproché de l’article 212 du Code civil selon lequel « les époux se doivent 
mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». 
 
 
Article 515-7 
 
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le 
mariage des partenaires ou de l’un d’entre eux. En ce cas la dissolution prend effet à la 
date de l’évènement. 
Le greffier du tribunal d’instance du lieu ‘enregistrement du pacte civil de solidarité, 
informé du mariage ou du décès par l’officier d’état civil compétent, enregistre la 
dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. 
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires 
ou par décision unilatérale de l’un d’eux. 
Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de 
solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son 
enregistrement une déclaration conjointe à cette fin. 
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. 
Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance 
du lieu de son enregistrement. 
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. 
 



En dehors du mariage de l’un ou des deux partenaires ou du décès de l’un d’entre eux, le 
PACS est dissous par décision conjointe des deux partenaires, ou unilatérale de l’un 
d‘entre eux. Rien de semblable au divorce qui impose le recours à un juge. Le législateur 
a admis la possibilité d’une véritable répudiation de l’un des partenaires par l’autre.   
 
Article 515-8 : 
 
Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un 
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de 
même sexe qui vivent en couple. 
 
 
Simple union de fait, le concubinage dont l’existence précède très largement l’adoption 
de la loi du 15 novembre 1999, a été défini en même temps qu’était organisé le PACS. 
Aucune obligation particulière n’est stipulée à la charge des concubins, dont il est admis 
qu’ils puissent être de même sexe ou de sexe opposé. 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre V : Le respect des prescriptions et des 
rites 

 
 
Chaque religion impose à ses croyants le respect d’un certain nombre de prescriptions et 
de rites La conciliation de ces particularismes religieux avec les règles de l’ordre public 
républicain ou avec l’exigence de l’égalité de tous devant le service public peut s’avérer 
problématique. En effet, par essence, le principe de laïcité, dès lors qu’il refuse de 
reconnaître les individus au travers de leurs appartenances et de leurs identités, 
notamment religieuses, favorise un affranchissement par rapport à ces singularités de 
comportement. Mais la réalité s’impose : on assiste depuis un certain temps, à une 
demande croissante d’individualisation des prestations proposées par l’État, les 
collectivités territoriales de la part de représentants ou de croyants de diverses religions 
qui revendiquent, au nom de leur croyance, un aménagement des règles générales. 
 
Dans ce contexte, un certain nombre de problèmes méritent une attention particulière, 
car c’est autour des solutions que le droit positif permet de dégager que se mesure la 
capacité du principe de laïcité à concilier un ordre public valable pour tous et le 
nécessaire respect de la liberté religieuse de chacun. Ainsi doivent être évoqués : les 
pratiques rituelles d’abattage, les interdits alimentaires, les questions relatives aux 
sépultures et aux cimetières ou, enfin, le respect des fêtes religieuses. 
 
Dans ces différents domaines, la loi est souvent muette, et c’est la pratique, éclairée par 
un certain nombre de solutions jurisprudentielles qui, le plus souvent, a permis de 
dégager, sinon des solutions de principe, du moins un certain nombre d’aménagements 
de ce que les Québécois appellent « l’accommodement raisonnable ».  
 
 

I Abattages rituels et interdits alimentaires 
 
 

1- Les abattages rituels 
 
Dans le souci de respecter la condition animale, mais aussi pour des motifs de sécurité 
alimentaire, la loi française impose l’étourdissement des animaux avant leur abattage. Or 
les prescriptions rituelles imposées par certaines religions veulent que les bêtes soient 
égorgées vives. 
Le décret n° 97/903 du 1er octobre 1997, opérant transposition de la directive 93/119/CE 
du Conseil des Communautés du 22 décembre 1993 relative à la protection des animaux 
au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, fixe un certain nombre de règles. 
 
Décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 
 
Article 8 : 
 
L’étourdissement des animaux est obligatoire avant tout abattage ou la mise à mort, à 
l’exception des cas suivants : 
a) Abattage rituel…. 
 
L’obligation d’étourdissement des animaux fait l’objet d’une dérogation en ce qui 
concerne les abattages rituels. En effet, dans les traditions juives et musulmanes, 
l’animal est égorgé et vidé de son sang alors qu’il est conscient. La loi française a donc 



fait une concession de ce point de vue aux revendications cultuelles. D’autres pays 
européens (Norvège, Suède), adoptent à cet égard une attitude plus rigoureuse en 
interdisant tout abattage rituel. 
 
Toutefois, si les abattages rituels sont admis, ils sont strictement réglementés. Ils 
doivent, normalement, intervenir au sein d’un abattoir. Et doivent être effectués par des 
sacrificateurs habilités à cet effet par l’État. 
 
 
Article 13  du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 
 
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l’abattage rituel ne 
peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux 
agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture. 
Les organismes agréés mentionnés à l’alinéa précédent doivent faire connaître au 
ministre chargé de l’agriculture le nom des personnes habilitées et de celles dont 
l’habilitation a été retirée. 
Si aucun organisme religieux n’a été agréé, le préfet du département dans lequel est 
situé l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles 
sur demande motivée des intéressés. 
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents 
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural 
 
L’agrément accordé par l’État l’est au bénéfice d’un nombre limité d’organismes. 
Ainsi, en ce qui concerne la religion musulmane, constituent des organismes religieux 
agréés la Grande Mosquée de Paris et les mosquées de Lyon et d’Évry. 
 
En ce qui concerne la religion juive, c’est l’Association consistoriale israélite de Paris qui a 
reçu l’agrément pour l’ensemble de la France. Le Conseil d’État a eu l’occasion d’écarter 
une demande d’agrément formulée par l’association cultuelle israélite Cha’are Shalom 
Ve-Tsedek (Conseil d’État 25 novembre 1994, Association cultuelle israélite Cha’are 
Shalom Ve-Tsedek, recueil 509). La Cour européenne des droits de l’homme a eu 
l’occasion de confirmer cette solution dans une décision en date du 27 juin 2000. 
 
Toutefois, le respect de l’abattage en abattoir n’est pas toujours facile à appliquer, et 
notamment à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd-el-Kébir, littéralement « fête du 
sacrifice ». À cette occasion, chaque famille sacrifie un mouton ou un bélier en suivant un 
rituel précis. 
 
Aussi, le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Agriculture sont-ils conduits à adresser 
aux préfets une circulaire les incitant à favoriser la conciliation entre l’attachement des 
musulmans à l’accomplissement du rite du sacrifice lors de cette fête l’Aïd-el-Kébir, avec 
les dispositions applicables en matière de santé publique, de protection animale et de 
respect de l’environnement. En réalité il s’agit, le plus souvent de ne pas faire obstacle à 
des égorgements d’animaux dans l’espace privé de la famille, dès lors que leur exécution 
ne porte pas une atteinte trop importante au respect de l’ordre public. La communauté 
musulmane , de son côté ,a incité ses membres à une modération dans les pratiques 
d’abattage, et négocié des accords avec de grandes surfaces alimentaires pour obtenir la 
fourniture en nombre suffisant d’animaux abattus dans le respect des exigences rituelles.  
 
Par ailleurs, l’insuffisance du nombre d’abattoirs constitue un élément favorisant, à 
l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Kébir » l’irrespect des règles posées par le décret du 1er 
octobre 1997, et le recours à des abattoirs clandestins. 
 
À diverses reprises le Conseil d’État, saisi de la difficulté, a eu l’occasion de considérer 
que devait prévaloir le respect des dispositions d’ordre public relatives à l’abattage des 
animaux, sur le respect des exigences cultuelles (Conseil d’État, 20 décembre 1985, 



Communauté israélite orthodoxe de Paris ; 2 mai 1973, Association cultuelle des 
israélites nord-africains de Paris, recueil page 313). Le Conseil d’État a annulé une 
circulaire qui admettait des dérogations au principe de l’abattage rituel au sein d’un 
abattoir (CE, 10 octobre 2001, association « Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir »). 
 
 
2 Les interdits alimentaires. 
 
La plupart des religions prescrivent des usages particuliers en matière d’alimentation. 
Ainsi, les musulmans et les juifs ne peuvent pas consommer de porc. Les premiers ne 
doivent manger que de la viande hallal, les seconds suivent un régime casher. Les 
catholiques sont, quant à eux, tenus de préférer le poisson à la viande le vendredi. À cela 
s’ajoute, pour les musulmans, l’obligation de respecter le jeûne du ramadan qui leur fait 
interdiction, pendant cette période, de consommer tout aliment ou d’absorber toute 
boisson du lever ou coucher du soleil. Nombre d’établissements publics ou privés qui 
offrent des services de restauration sont confrontés à cette problématique : doivent-ils 
adapter les menus qu’ils proposent à ces particularismes religieux ? 
 
Jusqu’à ce jour, aucun texte n’est venu réglementer la prise en compte de tels interdits 
ou de tels usages dans les cantines scolaires, les restaurants administratifs, dans 
l’armée, les prisons ou les institutions sociales et médico-sociales. La pratique a conduit à 
progressivement prendre en compte les exigences religieuses en matière alimentaire. 
Dans son rapport remis au Président de la République le 11 décembre 2003, la 
commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République  précise 
à ce sujet : « Les substituts au porc et au poisson le vendredi doivent être proposés dans 
le cadre de la restauration collective (établissements scolaires, pénitentiaires, 
hospitaliers, entreprises). Cependant, la prise en compte des exigences religieuses doit 
être compatible avec le bon fonctionnement du service, selon le principe que les 
Québécois appellent « l’accommodement raisonnable ». Il n’est donc pas proposé d’aller 
au-delà de l’offre d’un substitut au porc et de poisson le vendredi ». 
 
Un total empirisme caractérise les solutions pratiques mises en œuvre. Selon les 
institutions concernées, la réalité change. Dans son rapport public 2004 (« Un siècle de 
laïcité » La Documentation française, étude de document n° 55/2004, page 326), le 
Conseil d’État souligne que dans les prisons, le porc est exclu des repas servis aux 
musulmans, mais il n’y a pas de nourriture hallal. Les détenus israélites peuvent, quant à 
eux, manger de la nourriture casher mais ils doivent en assumer la charge financière. En 
revanche, dans l’armée, de la nourriture hallal est  proposée. 
 
On le voit, les solutions sont marquées par un éminent pragmatisme qui, dans certains 
cas, a conduit l’autorité administrative à fixer par voie de circulaires, de notes de services 
ou d’instructions, les éléments d’un cadre plus précis, comme dans l’Éducation nationale. 
 
Les cantines scolaires 
 
En 1982, dans une note de service n° 82-598 du 21 décembre, le ministre de l’Éducation 
nationale préconise la prise en compte dans les cantines des « habitudes et coutumes 
alimentaires familiales, notamment pour les enfants d’origine étrangère ». 
En 1983, dans une réponse ministérielle, le ministre de l’Éducation nationale, dans sa 
réponse, précise que le principe de la liberté de conscience des élèves hébergés entraîne, 
pendant la période du ramadan, une situation assimilable à un cas de force majeure 
(Quest. n° 34/960, JONQ, 17 octobre 1983 page 4553). Cette solution a été confirmée 
dans une circulaire du 29 décembre 1985. 
 
Toutefois, avec une certaine malice, où n’étaient pas absentes des arrière-pensées 
politiques, quelques municipalités ont pu tenter de s’affranchir de la nécessité de prendre 
en compte, dans les cantines scolaires, l’existence d’interdits alimentaires fondés sur des 



préoccupations religieuses (tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 1996, Mmes 
Zitounni, Ghirbi et autres contre commune de Marignane, Conseil d’État,juge des référés, 
ordonnance du 25 octobre 2002, Mme Renault). À cette occasion, le juge administratif 
rappellera que les communes n’avaient aucune obligation de proposer des menus 
adaptés. 
 
Toutefois, de façon il est vrai prudente, la circulaire d’application de la loi du 13 août 
2004 (circulaire du 21 décembre 2004 relative à la deuxième étape de la 
décentralisation) précise la possibilité, pour les départements et les régions, de mettre en 
place une tarification spéciale pour des menus spécifiques, ce qui, d’une part démontre la 
possibilité d’offrir de tels menus, mais a pour conséquence de faire peser sur ceux qui les 
sollicitent les conséquences financières des choix qu’ils opèrent. 
 
Les institutions médico-sociales 
 
Concernant les personnes accueillies en institutions sociales ou médico-sociales tels que 
définis par l’article L-312-2 du Code de l’action sociale des familles (établissements 
assurant une éducation spécialisée, établissant recevant des handicapés, des personnes 
âgées ou des mineurs ou de jeunes majeurs objets d’une mesure de placement, services 
d’aide par le travail, foyers de jeunes travailleurs, etc.), la Charte des droits et libertés de 
la personne accueillie, annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003, fixe un certain nombre 
de règles destinées à éviter les discriminations fondées sur l’existence d’appartenances 
religieuses. 
 
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale 
et des familles  
 
NOR: SANA0322604A  
 
Version consolidée au 09 octobre 2003  

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des 
affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, 
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué 
aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre 
la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire 
d'Etat aux personnes âgées,  

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 
311-4 ;  

Vu le code de la santé publique ;  

Vu le code civil, et notamment son article 375 ;  

Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 
2003,  

Article 1  

Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à 
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions 
prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son 



article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au 
présent arrêté.  

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS  

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE  

Article 1er  

Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation 
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 
politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, 
social ou médico-social.  

Article 9  

Principe de prévention et de soutien  

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge 
ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu 
compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de 
leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, 
dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des 
décisions de justice.  

 Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de 
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 
convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  

Article 11  

Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des 
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 
obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté 
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 
des établissements et services.  

 
 
La question des interdits alimentaires dépasse aujourd’hui le cadre strict de la fourniture 
de repas par les autorités administratives. 
 



En cas de séparation ou de divorce 
 
Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, le juge a parfois à trancher la question 
de la gestion des interdits alimentaires par des enfants à l’occasion de l’organisation des 
modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
 
Normalement, chaque époux a le devoir de pourvoir à l’éducation de ses enfants, 
notamment en matière religieuse. 
 
Confronté à des revendications relatives au respect d’interdits alimentaires, le juge se 
refuse, jusqu’à présent, à faire du respect ou du non-respect de ces interdits par l’un des 
parents un des critères d’attribution de la garde des enfants. La cour d’appel de Paris, 
dans un arrêt en date du 1er février 1988 (Jurisdata n° 1998-020744) a rejeté la 
demande de garde formulée par un père sur ses enfants au motif que leur mère ne 
respecterait pas ses propres convictions religieuses. Elle se refusait en effet à inscrire ses 
enfants dans des établissements respectueux de préconisations alimentaires de la 
religion juive, et qui suspendaient la scolarité le samedi. Dans un autre arrêt du 1er juillet 
1999, la même juridiction a rejeté la demande d’un père qui souhaitait, dans le cadre 
d’une garde alternée, que pendant la période de résidence des enfants chez leur mère, 
les enfants déjeunent chez lui (Jurisdata n° 99-024478). 
 
En réalité, ce n’est que dans l’hypothèse où le refus de prise en compte d’interdits 
alimentaires serait de nature à constituer une discrimination qu’un tel refus serait 
juridiquement sanctionnable. Dans ce cas, le Conseil d’État ne craint pas de mettre en 
avant des préoccupations d’ordre public. 
  
Le respect de l’ordre public 
 
Le Conseil d’État, par ailleurs, a eu l’occasion de considérer comme légale une mesure 
d’interdiction de la distribution sur la voie publique d’une « soupe au porc » offerte par 
une association d’extrême droite. Il souligne les troubles à l’ordre public qu’était 
susceptible d’engendrer la dimension clairement discriminatoire de la décision prise par 
l’association (CE ord. Ref. 5 janvier 2007, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du territoire c/ Association solidarité des Français – n° 300311, AJDA 
2007 p. 601 note B. Pauvert). 
 
 
 
 
 

 
II Les sépultures 
 
Lors du décès d’une personne, en fonction de la religion à laquelle elle appartenait, sont 
prescrites des modalités particulières d’organisation de ses funérailles qui peuvent avoir 
un retentissement sur le choix du mode ou du lieu de sépulture. Les musulmans, 
notamment, doivent être inhumés à même la terre, le corps simplement recouvert d’un 
linceul et le visage tourné vers La Mecque. Parfois les sépultures des défunts d’une même 
religion doivent être regroupées au sein d’un même espace de sépulture, ce qui pose la 
question de l’établissement de carrés confessionnels au sein des cimetières. Le principe 
de laïcité postule que soit respectée la volonté du défunt. 

 
 
1 - Le libre choix des funérailles 
 
Loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles 



 
«Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de es 
funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et 
le mode de sépulture ». 
 
Seul le défunt, de son vivant, est en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles 
ses funérailles pourront être organisées. Toute mise en cause de cette volonté est 
susceptible de sanctions pénales, et les juridictions éventuellement saisies de problème 
se fondent sur l’ensemble des éléments susceptibles de fournir des indications sur le 
choix du défunt Néanmoins, certains modes ou certains lieux d’inhumation peuvent être 
exclus, essentiellement pour des motifs de salubrité et de santé publique. 
 
 
Dans un souci de laïcisation des édifices et monuments publics, la loi du 9 décembre 
1905, dans son article 28, a proscrit l’apposition de tout emblème religieux. Dans le souci 
de respecter le libre choix des personnes quant au caractère qu’ils souhaitent donner à 
leurs funérailles, le texte crée une exception en ce qui concerne les monuments 
funéraires dans les cimetières.  
 
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat 
 
Article 28 : 
 
Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les 
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des 
édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments 
funéraires, ainsi que des musées ou expositions. 
 
 
2  La neutralité des lieux de sépulture 
 
 
Code général des collectivités territoriales 
 
 
Article L. 2213-7 : 
 
Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à 
ce que toute personne décédée soit ensevelie sans distinction de culte ni de croyance. 
 
Article 2213-9 : 
 
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes 
décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et 
les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions 
particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont 
accompagné la mort. 
 
Ces dispositions font obstacle à l’établissement de lieux spécifiques d’inhumation en 
fonction des appartenances religieuses des personnes décédées. Les communes ne 
peuvent donc ni créer de cimetières dédiés à une confession particulière, ni constituer, au 
sein des cimetières municipaux, des carrés confessionnels. La réalité est plus nuancée. 
Un petit nombre de cimetières confessionnels subsistent, créés en application d’un décret 
de 1804 abrogé par la loi du 15 novembre 1881. En 1931 a été créé le cimetière 
musulman de Bobigny, destiné au départ à l’inhumation des personnes décédées à 
l’hôpital franco-musulman de la ville. Toutefois, le Conseil d’État a eu l’occasion de 
confirmer l’interdiction de création de nouveaux cimetières confessionnels (CE 17 juin 



1938, dame veuve Derode). En dépit de cela, la création de carrés confessionnels s’est 
développée, dans le silence de la loi. Elle répond à une demande sociale de 
communautés religieuses pour lesquelles, soit l’orientation des sépultures, soit l’unité 
confessionnelle des emplacements de sépulture correspond à une exigence rituelle. À 
cela s’ajoutent des prescriptions particulières imposées à leurs fidèles par les religions 
juives ou musulmanes. Il leur est interdit d’exhumer des corps après leur 
ensevelissement, ce qui soulève d’évidentes difficultés dans le cas de concessions 
funéraires limitées dans le temps. Enfin, le choix de situations de compromis, permettant 
une inhumation en France de personnes, notamment de confession musulmane, peut 
constituer un facteur d’intégration. La commission Machelon (« les relations des cultes 
avec les pouvoirs publics » La Documentation française, Paris 2006) a formulé un certain 
nombre de propositions qui ont conduit à l’adoption d’une circulaire au ministre de 
l’Intérieur en date du 19 février 2008. Ce texte, qui rappelle les deux principes 
complémentaires de liberté de choix des funérailles et de neutralité, organise les 
modalités de création de carrés confessionnels. 
 
 
 
 
 
Circulaire en date du 19 FEVRIER 2008 de La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales  
 
 
à  
 
 
Mesdames et Messieurs les préfets  
Monsieur le préfet de police  
 
 
NOR/INT/A/08/00038/C  
 
OBJET:  
Police des lieux de sépulture : Aménagement des cimetières - Regroupements  
confessionnels des sépultures  
 
Mon attention est régulièrement appelée par les maires, les représentants des cultes,  
voire les particuliers, sur les difficultés rencontrées à l’occasion du décès d'une personne 
dont la famille, ou un proche, souhaite qu’elle soit inhumée selon les règles ou les usages 
définis par sa religion, ceux-ci n'étant pas toujours compatibles avec les dispositions 
législatives et réglementaires, ou lorsque des conflits s'élèvent entre les membres d'une 
famille sur les modalités des funérailles, le lieu et les modes de sépulture. Aussi, me 
semble-t-il nécessaire de rappeler aux maires les éléments essentiels du droit concernant 
la police des funérailles et des cimetières en développant plus particulièrement les 
questions liées aux demandes de regroupement confessionnels des sépultures.  
 
Tel est l’objet de la présente circulaire qui annule et remplace les circulaires des 28  
novembre 1975 et 14 février 1991.  
 
1 - Rappel du cadre juridique  
 
1.1 – Principe de liberté accordé aux défunts et aux familles  
Selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, « tout majeur ou mineur émancipé,  
en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui 
concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture ». Les 
funérailles doivent donc se dérouler conformément aux voeux du défunt.  



Une simple déclaration signée suffit. Lorsque le défunt n’a exprimé aucune volonté  
concernant ses funérailles, il appartient au juge, en cas de mésentente au sein de la 
famille, de déterminer la personne la plus apte à interpréter et à exécuter les volontés du 
défunt. Ainsi, si le maire a connaissance d’un désaccord sur le choix des funérailles 
(caractère civil ou religieux, inhumation ou crémation, mode de sépulture), il ne doit 
prendre aucune décision, celle-ci relevant de la compétence du juge civil.  
 
En cas de violation des volontés du défunt, de sévères peines sont prévues par le  
code pénal (articles 433-21-1 et 433-22).  
 
1.2 - Principe de neutralité  
•  
Lors des funérailles Depuis la loi 15 novembre 1887, la famille a toute liberté pour 
donner aux funérailles un caractère civil ou religieux. Quand le maire, ou à défaut le 
préfet, pourvoit lui-même aux funérailles en cas d’urgence, si aucun proche ne s'est 
manifesté, il ne doit faire prévaloir aucun culte ou croyance (article L. 2213-7 du CGCT).  
 
•  
Dans les cimetières  
La loi du 14 novembre 1881, dite « sur la liberté des funérailles », a posé le principe  
de non-discrimination dans les cimetières, et supprimé l’obligation de prévoir une partie 
du cimetière, ou un lieu d’inhumation spécifique, pour chaque culte. Ce principe de 
neutralité des cimetières a été confirmé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation des églises et de l’Etat.  
 
Les cimetières sont des lieux publics civils, où toute marque de reconnaissance des  
différentes confessions est prohibée dans les parties communes. Seules les tombes 
peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.  
 
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’un maire ne peut limiter pour des raisons  
d’ordre esthétique, le type de monuments ou de plantations que peuvent placer sur les 
tombes les personnes titulaires d’une concession (CE, 11 mars 1983, Commune de 
Bures-sur-Yvette).  
 
1.3 - Les modes et lieux de sépulture  
(…) 
Inhumation dans une concession 
 
(…)  
Lorsqu'une commune met en place un régime de concessions funéraires, toute  
personne appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article L. 2223-3 du CGCT 
précité peut présenter une demande d’attribution d’une concession. Il existe quatre types 
de concession définies en fonction de leur durée : les concessions temporaires (pour 15 
ans au plus), trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles (Article L. 2223-14 du CGCT). 
Les concessions centenaires ont été supprimées par l’ordonnance du 5 janvier 1959. Une  
commune n’est pas tenue de mettre en place toutes les catégories de concessions 
légalement  
autorisées.  
 
(…) 
 
La limitation de la durée des concessions imposée par la raréfaction des terrains dans  
certaines communes présente une difficulté aux personnes de confession juive ou 
musulmane qui n’acceptent pas la translation des corps et donc le fait de ne pouvoir 
disposer que d’une concession à durée déterminée. Les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l’attribution d’une concession perpétuelle - attribution qui n’est 



pas un droit pour les familles, contrairement au droit à sépulture - ne peuvent être 
remises en cause.  
 
Il existe toutefois un droit au renouvellement des concessions non perpétuelles, droit  
qui concerne tous les titulaires de concession ou leurs ayants droits (article L. 2223-15 
du CGCT). Cette disposition peut être utilement rappelée aux familles et aux 
communautés concernées. Par le renouvellement des concessions, elles peuvent 
bénéficier d’effets identiques à ceux d’une concession perpétuelle, avec l’avantage d’un 
paiement échelonné par période correspondant à la durée de la concession.  
 
(…) 
 
Crémation  
Un nombre de plus en plus important de personnes souhaitent recourir à la crémation.  
 
Cependant, les principes confessionnels des personnes de confession juive ou  
musulmane interdisent formellement cette pratique.  
 
Seul le maire de la commune du lieu du décès ou, s’il y a eu transport du corps, du  
lieu de la mise en bière, peut autoriser la crémation. Vous appellerez l'attention des 
maires sur la très grande prudence qu'il convient d'observer lorsqu'un désaccord apparaît 
entre les proches du défunt, les uns demandant la crémation et les autres l'inhumation. 
Si le maire a un doute sur les dernières volontés du défunt, il doit saisir, sans délai, le 
procureur de la République qui décidera de la suite qu'il convient de donner.  
 
2 – Les pouvoirs de police du maire  
 
(…) 
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières (CGCT, art L. 2213-8). Il  
pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée 
décemment, sans distinction de culte ni de croyance (art L; 2213-7 du CGCT). Il est 
particulièrement compétent dans les domaines suivants :  
 
-le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières (art L. 2213-9),  
-l’autorisation de transport des personnes décédées (art L. 2213-9 et R.2213-21),  
-l’autorisation de dépôt temporaire (art R. 2213-29)  
-les inhumations (art L. 2213-9 et R. 2213-31),  
-les exhumations (art L. 2213-9 et R. 2213-40),  
-la surveillance des lieux de sépulture (Art L. 2213-10),  
-la fixation des vacations pour les opérations de surveillance (art L. 2213-15)  
-la crémation (art R. 2213-34, R. 2213-37, R. 2213-39)  
 
(…) 
 
3 - Les regroupements confessionnels des sépultures  
 
3.1 - Les cimetières privés confessionnels  
Par dérogation au droit commun (inhumation dans les cimetières communaux), il  
existe encore quelques cimetières confessionnels privés, survivance du passé.  
 
Ainsi, les consistoires israélites ont conservé la propriété des cimetières dont ils  
disposaient avant l’entrée en vigueur du décret du 23 prairial an XII, le décret du 10 
février 1806 déclarant certaines dispositions du décret précité non applicables aux 
personnes de confession israélite et les autorisant à conserver leurs cimetières privés 
gérés par des associations cultuelles. Il existe également, pour les mêmes raisons, 
quelques cimetières protestants privés. Leur légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat 
(CE, 13 mai 1964, Eberstarck). En revanche, il n'est plus possible de créer de nouveaux 



cimetières privés ou d'agrandir ceux qui existent (CA Aix, 1er février 1971, Sr 
Rouquette/Association cultuelle israélite de Marseille).  
 
Les autorisations d’inhumer dans un cimetière confessionnel sont délivrées par le  
préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 2213-32 concernant les inhumations  
dans une propriété privée. Elles ne sont délivrées que dans la mesure des emplacements  
disponibles.  
 
Le maire exerce son pouvoir de police, dans ces cimetières privés, à l’égard des  
sépultures dont il assure la surveillance, mais le règlement interne du cimetière relève de 
la compétence du culte concerné, notamment pour la délivrance d’un emplacement,  
l’agencement des sépultures, le droit d’accès.  
 
3.2 – les regroupements confessionnels de sépulture  
Aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT concernant les pouvoirs généraux de  
police du maire, ce dernier a la charge d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la  
salubrité publiques dans sa commune. L’article L.2213-9 du CGCT précise que les 
pouvoirs de police du maire concernant le transport des personnes décédées, le maintien 
de l’ordre, la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations doivent 
être accomplis « sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions 
particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont 
accompagné sa mort ».  
 
Il convient de signaler que les associations cultuelles sont de plus en plus  
nombreuses à faire part du dilemme auquel sont confrontées les familles, qui ont à 
choisir entre le renvoi du corps dans le pays d’origine, considéré comme trop onéreux par 
certaines d’entre elles, et l’inhumation du défunt en France, sachant que les règles 
propres à son culte (orientation des tombes, durée illimitée des sépultures, etc.) peuvent 
ne pas être satisfaites. Si le principe de laïcité des lieux publics, en particulier des 
cimetières, doit être clairement affirmé, il apparaît souhaitable, par souci d’intégration 
des familles issues de l’immigration, de favoriser l’inhumation de leurs proches sur le 
territoire français.  
 
Le maire a en effet la possibilité de déterminer l’emplacement affecté à chaque  
tombe (CE, 21 janvier 1925, Vales) et donc de rassembler les sépultures de personnes 
de même confession, sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques 
du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés.  
 
Tel est le sens des deux circulaires qui vous ont été préalablement adressées en  
1975 et 1991 et sur lesquelles je souhaite à nouveau appeler votre attention, car le  
développement d’espaces confessionnels me paraît être la solution à privilégier pour 
résoudre les difficultés qui me sont le plus souvent signalées.  
 
Pour répondre favorablement aux familles souhaitant que leurs défunts reposent  
auprès de coreligionnaires, je vous demande d’encourager les maires à favoriser, en 
fonction des demandes, l'existence d'espaces regroupant les défunts de même 
confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes 
du cimetière ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle.  
 
A cet effet, vous leur rappellerez les principes et les recommandations particulières  
suivantes :  
 
•  
La décision d’aménager des espaces ou carrés confessionnels dans le cimetière  
communal ou d’accepter l’inhumation d’un défunt ne résidant pas dans la commune  
appartient au maire et à lui seul ; il s’agit d’un de ses pouvoirs propres et il ne vous 
appartient pas de vous substituer à lui pour prendre cette décision qui, si elle peut 



paraître souhaitable, ne présente toutefois qu’un caractère facultatif. Le maire a toute 
latitude pour apprécier l’opportunité de créer ou non un espace confessionnel.  
•  
Le maire doit veiller à ce que les parties publiques du cimetière ne comportent  
aucun signe distinctif de nature confessionnelle. L’espace confessionnel ne doit pas être 
isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle de quelque nature 
qu’elle soit, conformément à la loi du 14 novembre 1881.  
•  
Toute personne ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune, au  
sens de l’article L. 2223-3 du CGCT, doit pouvoir s’y faire inhumer quelle que soit sa  
religion et sans contrainte. Dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient 
à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l’inhumation du 
défunt dans cet espace, le maire n’ayant pas à décider, de sa propre initiative, le lieu de 
sépulture en fonction de la confession supposée du défunt, ni de vérifier la qualité 
confessionnelle du défunt auprès d’une autorité religieuse ou de tout autre personne 
susceptible de le renseigner sur l’appartenance religieuse du défunt. Il se limitera à 
enregistrer le voeu du défunt ou la demande de la famille ou de la personne habilitée à 
régler les funérailles. Dans l’arrêt du 5 juillet 1993, affaire Darmon, le tribunal 
administratif de Grenoble a, ainsi, considéré que le maire ne pouvait se fonder 
exclusivement sur la circonstance que les autorités consistoriales déniaient 
l’appartenance à la confession israélite de la personne décédée, qui souhaitait se faire 
enterrer près de son défunt mari, pour refuser une concession funéraire dans le « carré 
juif » d’un cimetière communal.  
 
•  
La famille du défunt décide librement de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur  
la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la sépulture par la pose 
de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux, sous la seule réserve que le parti 
pris ne soit pas choquant pour les autres familles ayant une tombe dans le cimetière et 
susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public.  
•  
Il peut ainsi arriver qu’une personne ne partageant pas la confession d'un  
précédent défunt ait explicitement souhaité se faire enterrer aux côtés d’un proche, ou 
que sa famille ait estimé conforme aux voeux du défunt de l’inhumer au sein d’un espace  
confessionnel près d’un parent ou d'un proche ou dans un caveau familial inséré dans un  
espace confessionnel. Il pourra être indiqué au maire que, pour respecter le souhait du 
défunt ou des familles, il serait souhaitable de faire droit à la demande d'inhumation dans 
l'espace confessionnel en évitant de dénaturer cet espace. Il convient de souligner 
toutefois qu’un accommodement raisonnable en la matière suppose de ne pas apposer 
sur la sépulture du défunt un signe ou emblème religieux qui dénaturerait l'espace et 
pourrait heurter certaines familles. L’article R2223-8 du CGCT prévoit qu’aucune 
inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans 
avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. Celui-ci peut, en effet, 
s’opposer au projet d’inscription funéraire, sur le fondement de ses pouvoirs de police 
visant à assurer l’ordre public et la décence dans le cimetière.  
•  
L’ensemble des règles et prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité,  
notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière doivent 
être strictement respectées ; l’inhumation directement en pleine terre et sans cercueil ne 
peut être acceptée (article R. 2213-15 du CGCT).  
•  
Lorsqu’une commune reprend, dans les conditions fixées par le code général des  
collectivités territoriales, l’emplacement d’une sépulture en terrain commun ou celui 
d’une concession privée, les restes des corps exhumés doivent être déposés à l’ossuaire 
communal. Les communes dotées d’un espace confessionnel dans leur cimetière devront 
être invitées à créer, autant que faire se peut, un ossuaire réservé aux restes des défunts 
de même confession.  



4 – La police des cimetières en Alsace-Moselle  
 
La loi du 14 novembre 1881, qui a posé l'interdiction d'établir une séparation dans  
les cimetières communaux à raison de la différence des cultes ainsi que de créer ou 
d'agrandir des cimetières confessionnels, n'est pas applicable aux départements d'Alsace-
Moselle. Les dispositions de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII (codifiées à l'article 
L2542-12 du code général des collectivités territoriales), précisant que "dans les 
communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation 
particulier", ont été maintenues dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et 
Moselle.  
 
 
Selon la jurisprudence administrative, ces dispositions, visant à prévenir les troubles  
à l'ordre public dans les cimetières, ne présentent pas un caractère obligatoire. Il 
appartient au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la 
situation locale, de l'organisation du cimetière communal, de l'instauration de cimetières 
confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Dans les 
faits, de nombreux maires ont choisi, en accord avec les autorités religieuses, 
d'interconfessionnaliser les cimetières.  
 
Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l'article L2542-12 du  
code général des collectivités territoriales, ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus. 
Mais, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu'ils 
détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières et en particulier du 
pouvoir de fixer, l'endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de 
l'intention précédemment exprimée par le défunt, ou manifestée par la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles. Ils peuvent ainsi mettre en place, si le besoin s'en 
fait sentir et si la situation locale le permet, des espaces confessionnels pour les cultes 
non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties 
publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.  
 
 
3 - La crémation 
 
Un nombre croissant de personnes manifestent le souhait d’avoir recours à la crémation 
de leur corps lors de leur décès. Jusqu’à l’adoption de la loi n° 2008-1350 du 19 
décembre 2008 relative à la législation funéraire, les familles avaient une libre disposition 
des cendres de leurs défunts. Dorénavant, aux termes de la nouvelle loi, qui ajoute un 
certain nombre de dispositions au Code général des collectivités territoriales, , la 
destination des cendres, après crémation, est strictement organisée et les lieux de cultes 
peuvent être institués dépositaires temporaires des urnes. Cette mesure constitue une 
reconfessionnalisation temporaire des lieux de sépulture. 
 
Article L 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales 
 
Après crémation, les cendres sont pulvérisée et recueillies dans une urne cinéraire munie 
extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. 
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est 
conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la 
demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être 
conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de 
l’association chargée de l’exercice du culte. 
 

 
 
III Les fêtes religieuses 



 
 
 
Le calendrier français comporte un certain nombre de fêtes légales. Sur onze jours fériés 
ou chômés, cinq seulement sont d’origine non religieuse (1er janvier, 1er et 8 mai, 14 
juillet et 11 novembre) ; les autres correspondent à des fêtes chrétiennes. En raison de 
la présence, en France, de religions disposant d’un calendrier différent (populations de 
confessions musulmane, juive, bouddhiste, pratiquant le rite arménien…), la question 
s’est posée de savoir s’il convenait de tenir compte de cette réalité multiconfessionnelle. 
 
Dans son rapport déposé le 11 décembre 2003, la Commission de réflexion sur 
l’application du principe de la laïcité dans la République avait proposé de tenir compte de 
la modification du paysage religieux français. Elle avait suggéré de reconnaître un certain 
nombre de fêtes religieuses extérieures à l’univers de la chrétienté en leur conférant, par 
ailleurs, le statut de jour férié. 
 
Ainsi à l’école, il était proposé d’autoriser tous les élèves à ne pas travailler les jours de 
Yom Kippour et de l’Aïd-el-Kébir à condition de les compenser. Dans le monde de 
l’entreprise, il était question de voir reconnaître comme jour férié le Yom Kippour, l’Aïd-
el-Kébir, le Noël orthodoxe, ou des chrétiens orientaux. Ils seraient substituables à un 
autre jour férié au choix du salarié. 
 
Néanmoins, à ce jour, aucune disposition n’est intervenue, de nature à modifier le 
contenu de la législation. 
 
Simplement, tous les ans, le ministre de la Fonction publique adresse une circulaire aux 
autres départements ministériels. 
 
Cette circulaire est toujours rédigée dans les mêmes termes et selon le même modèle : 
 
« La circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 a rappelé que les chefs de service 
peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à 
l’occasion des principales propres à leur confession, les autorisations d’absence 
nécessaires.  
 
Vous voudrez bien trouver ci-joint, à titre indicatif, les dates des principales cérémonies 
propres à certaines confession, pour l’année… 
 
Je vous saurais obligé de rappeler aux chefs de service placé sous votre autorité qu’ils 
peuvent accorder à leurs agents une autorisation pour participer à une fête religieuse 
correspondant à leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec le 
fonctionnement normal du service ». 
 
Cette circulaire comporte en annexe la liste des fêtes religieuses concernées. 
 
« Fêtes catholiques et protestantes. 
 
Les principales fêtes prises en considération sont celles du calendrier des fêtes légales. 
 
Fêtes orthodoxes. 
 
Théophanie : 6 janvier. 
 
Vendredi saint.* 
 
Ascension.* 
 



Fêtes arméniennes : 
 
Noël : 6 janvier. 
 
Fêtes de Saint Vartan : 15 février. 
 
Commémoration du 24 avril. 
 
Fêtes musulmanes : 
 
Aïd-al-adha.* 
 
Al mawil annabaoui.* 
 
Aïd-al-fidr.* 
 
La date de ces fêtes étant fixé à un jour prêt, les autorisations d’absence pourront être 
accordées, sur demande de l’agent, avec un décalage en plus ou en moins. 
 
Ces fêtes commencent la veille au soir. 
 
Fêtes juives. 
 
Roch-hachana (jour de l’an).* 
 
Yom kippour (jour du grand pardon).* 
 
Ces fêtes commencent la veille au soir. 
 
Fêtes bouddhistes. 
 
Fête du vesak (jour du bouddha).* 
 
* Il s’agit là de fêtes dont la date varie selon les années. Chacune des circulaires 
annuelles mentionne le jour calendaire où elles ont lieu. 
 
Une telle pratique date du plus de 40 ans. 
 
Il convient de noter qu’on est en présence ici d’une faculté, non d’un droit. Par ailleurs, 
nulle part ne figure dans la circulaire  l’obligation, pour les agents, de justifier de leur 
appartenance confessionnelle. 
 
En ce qui concerne les établissements scolaires, la question a été résolue par la circulaire 
du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 
encadrant, en application du principe de la laïcité, le port de signes et de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
 
Le texte précise : 
 
« Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées au élèves pour les grandes 
fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé, et dont les dates sont 
rappelées chaque année par une instruction publiée au bulletin officiel de l’Education 
nationale. 
 
En revanche, les demandes d’absences systématiques ou prolongées doivent être 
refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. 
 



L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions 
nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soit organisée le 
jour de ces grandes fêtes religieuses ». 
 
En permanence, les chefs d’établissement sont invités à concilier l’obligation d’assiduité 
scolaire mentionnée aux articles L 131-1-1 du Code de l’Education avec la gestion de 
l’autorisation d’absence. 
 
Le Conseil d’État a eu l’occasion, de souligner que l’obligation d’assiduité ne portait pas 
atteinte à la liberté religieuse garantie aux élèves dès lors que ces derniers pouvaient, 
sur leur demande, bénéficier individuellement d’une autorisation d’absence (Conseil 
d’État, Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France, recueil 
page 168, conclusions Aguila). 
 
Un élève de confession juive, inscrit en classe de mathématiques supérieures, s’est vu 
refuser, par son établissement, l’autorisation d’être systématiquement absent le samedi, 
jour du shabbat. Selon l’établissement, les contraintes inhérentes au travail demandé aux 
élèves faisaient obstacle à l’octroi de cette dérogation. Saisi, d’une demande d’annulation 
du refus, le Conseil d’État a tranché en faveur de l’établissement en rejetant le recours 
shabbat (Conseil d’État, Assemblée, 14 avril 1995, Koen, recueil page 171, conclusion 
Aguila). 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre VI : Laïcité et santé publique 
 

 
Les questions de santé publique, mais aussi la situation des malades dans les hôpitaux 
publics, l’interruption volontaire de grossesse ou les questions de bioéthique induisent 
l’existence d’une relation forte au corps. La plupart des religions accordent une 
importance toute particulière à la question du corps compte tenu de la conception qu’elle 
conduisent leurs croyants à se faire de la vie, de la procréation, du recours à certaines 
démarches thérapeutiques Ceci conduit, dans certains cas, à rendre problématique la 
conciliation entre les préoccupations d’ordre médical ou biologique, et le respect des 
croyances. 
 
Si le respect de la liberté de conscience des malades est clairement posé par les textes, 
notamment au travers de l’affirmation de leur consentement aux thérapies qui peuvent 
leur être appliquées. Encore faut-il toutefois, que l’attention accordée au consentement 
du patient ne vienne pas faire obstacle à l’administration d’un traitement indispensable à 
sa survie. 
 
De la même façon, les médecins peuvent être conduits à pratiquer des actes médicaux 
de nature à heurter leur propre conviction, comme par exemple des interruptions 
volontaires de grossesses, ou des stérilisations à des fins contraceptives. 
 
La loi prévoit en ce qui les concerne une clause de conscience dont la mise en œuvre ne 
doit toutefois pas faire obstacle à l’organisation des actes médicaux, qu’eux même se 
refusent à accomplir, au sein des établissements qui les emploient. 
 
La maîtrise de la sexualité, l’existence de pratiques aussi clairement inacceptables que 
les mutilations sexuelles fondées sur les préoccupations religieuses comme l’excision, la 
revendication d’une euthanasie, de la part de malades  affectés de pathologies trop 
invalidantes, trop attentatoire à ce qu’ils considèrent comme leur dignité, ou inductrices 
de souffrances trop insupportables, autant de questions qui appellent des réponses dont 
la substance dépend souvent des convictions éthiques ou religieuses de ceux qui les 
formulent. Plus largement, le développement des techniques médicales avec l’apparition 
de thérapies géniques, les procréations médicalement assistées, le statut de l’embryon, 
le clonage thérapeutique , constituent autant de sujets de débat de nature à engager, 
plus ou moins fortement les convictions et les croyances de chacun. En ces matières où 
dominent des considérations d’éthique, la place du droit n’est pas toujours définie avec 
une certitude totale. Les normes posées sont moins porteuses de prescriptions 
incontestables ou d’interdits absolus, - sauf dans l’hypothèse où il serait porté atteinte à 
la dignité de la personne humaine - que de préconisations, de facultés offertes, d’espaces 
de compromis institué sous le regard du juge.  
 

I -Un principe essentiel : le droit au respect du corps 
humain 
 
Tout être humain né vivant et viable est apte à jouir de droits dont ne sauraient par 
exemple bénéficier un animal ou tout autre organisme vivant. Les droits de l’homme, tels 
que définis tant dans la déclaration du 26 août 1789 que dans des textes ultérieurs, pour 
certains de portée internationale, sont souvent considérés comme le socle des 
prérogatives liées à la personnalité juridique offerte en partage à tout être humain. En 
complément, ou dans le prolongement des droits de l’homme, existent des droits de la 
personnalité, qui constituent, ainsi que l’indique R. Nerson, « l’ensemble des attributs de 



la personne humaine » (protection de la personnalité : Revue trimestrielle de droit civil, 
1975, page 524). 
 
Ces droits de la personnalité sont divers, ils intègrent le droit au respect de l’intégrité 
morale, le droit au respect de la vie privée, le droit au respect de la pensée et enfin, et 
de façon évidente et vraisemblablement première, le respect de l’intégrité physique. 
L’ensemble de ces droits et les garanties qui leur sont dues participent à la construction 
de la dignité de la personne humaine. 
 
À des titres divers, certaines traditions religieuses peuvent induire des pratiques de 
nature à porter atteinte à ces droits. À l’inverse, les pratiquants de tel ou tel culte, ou les 
personnes revendiquant une appartenance culturelle particulière peuvent considérer que 
certains aspects de la défense des droits de la personnalité peuvent constituer des 
obstacles à l’expression de leur conviction. 
 
 
C’est au lendemain du deuxième conflit mondial que s’est imposée la nécessité de 
garantir la dignité de la personne humaine. C’est logiquement dans un cadre 
international, au travers de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée le 
10 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations unies, qu’a été affirmé le 
principe selon lequel « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droit » (article 1er). 
 
En droit français, même si aucun texte de valeur constitutionnelle ne reconnaît 
explicitement le principe de dignité de la personne humaine, le préambule de la 
Constitution de 1946, repris dans le préambule de la Constitution de 1948, débute par la 
phrase suivante : 
 
« Au lendemain de la victoire emportée par les peuples libres sur les régimes qui ont 
tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine… ». 
 
Le Code pénal réprime les atteintes de toute nature à l’intégrité physique – meurtre, 
assassinat, homicide par imprudence, coups et blessures volontaires ou involontaires, 
etc. –, manquait cependant un texte de principe qui affirme, de façon positive et non 
seulement au travers des atteintes dont elle était l’objet, un droit à l’intégrité physique 
des individus. 
 
Il faut attendre la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 pour que soit inséré dans le Code civil 
un article 16 faisant explicitement référence à la question du respect de la dignité de la 
personne humaine ainsi que diverses dispositions de principe garantissant le respect de 
l’intégrité physique de la personne.  
 

 
Code civil, article 16 : 

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et 
garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. 
 
Cet article, reproduit dans l’article L 2211-1 du Code de la santé publique concernant 
l’interruption volontaire de grossesse, est de nature, dans l’état actuel du droit positif 
français, à faire obstacle à la reconnaissance d’un droit à l’euthanasie. Ainsi, le Conseil 
d’État a-t-il eu l’occasion de confirmer la décision du conseil de l’ordre des médecins 
qualifiant de faute déontologique le fait pour un praticien d’avoir provoqué délibérément 
la mort de sa patiente (Conseil d’État, 29 décembre 2000, Revue française de droit 
administratif 2001, page 295). 
 
De la même façon, la Cour européenne des droits de l’homme considère-t-elle, se 
fondant sur les dispositions de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des 



droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à la vie, que le 
principe ainsi posé fait obstacle à la revendication d’un droit à mourir ou d’un droit à 
solliciter de l’État, dont le requérant était l’un des ressortissants, qu’il permette ou facilite 
son décès (Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 2002, Pretty contre 
Royaume-Uni, requête 2356/02, Dalloz 2002, informations rapides page 1596). 
 
De la même façon, la pratique de l’excision a été considérée comme de nature à porter 
atteinte au respect dû au corps humain, en tant qu’elle constitue un traitement inhumain 
et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (tribunal administratif de Lyon, 12 juin 1996, 
Dalloz 1998, sommaire page 304, observations Vasseur). 
 

 
Code civil article 16-1. 

Chacun a droit au respect de son corps. 
Le corps humain est inviolable. 
Le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peut faire l’objet d’un droit 
patrimonial. 
 
Cette disposition est fréquemment revendiquée de la part de personnes qui, pour des 
raisons qui peuvent être de nature religieuse, s’opposent à la pratique de vaccinations 
obligatoires. 
 
Le Conseil constitutionnel a considéré que l’obligation de vaccination ne portait pas 
atteinte au principe du respect de la dignité des personnes humaines, ni au droit au 
respect du corps (Conseil d’État, 26 novembre 2001, RFDA 2002, page 164). 
 
Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a, en sens inverse, jugé qu’une 
vaccination obligatoire constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée 
qui englobait le respect de l’intégrité physique et morale d’une personne (Cour 
européenne des droits de l’homme, section 1, 9 juillet 2002, Salvetti contre Italie, 
requête n° 42-197/98). 
 

 
Code civil article 16-3. 

N’est pas porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale 
pour la personne ou à titre exceptionnel à l’intérêt thérapeutique d’autrui. 
 
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état 
rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de 
consentir. 
 
Cette disposition est explicitée par les articles L 1111-1 à L 1111-9 du Code de la santé 
publique, tels qu’ils résultent de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. 
 
En vertu de ces dispositions, nul ne peut être contraint de subir une intervention 
chirurgicale (Cour civile, 2° chambre, 19 mars 1997, Bulletin civil II n° 86). Ni de subir 
une transfusion sanguine. 
 
Le Conseil d’État a en effet considéré que l’obligation pour le médecin de sauver la vie 
d’un malade ne saurait prévaloir de façon générale sur le respect de la volonté de ce 
dernier (Conseil d’État, 26 octobre 2001, Dalloz 2001, information rapide page 3253). 
 
Dans cette affaire, le Conseil d’État a réformé un arrêt de la Cour administrative d’appel 
de Paris, en date du 9 juin 1998, qui avait considéré comme non fautive l’attitude d’un 
médecin qui, dans une situation d’urgence, le pronostic vital du patient étant en jeu, 
avait pratiqué une transfusion sanguine, alors que la personne concernée était membre 



de l’organisation Les Témoins de Jéhovah, et avait fait connaître son opposition de 
principe à ce type de pratique thérapeutique. 
 

 
Code civil article 16-4. 

Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. 
Toute pratique eugénique, tendant à l’organisation de la sélection des personnes est 
interdite. 
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement 
identique à une autre personne vivante ou décédée. 
 
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention ou au traitement des maladies 
génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans 
le but de modifier la descendance de la personne ». 
 
Comme les dispositions antérieures, cet article dispose d’un caractère d’ordre public, 
c’est-à-dire qu’il est interdit d’y déroger en quelque façon que ce soit. 
 
Ainsi, les pratiques de clonage mises en avant par un certain nombre de sectes, comme 
le mouvement raélien, sont-elles radicalement contraires à l’ordre public français. 
 
Le corps humain et ses composants sont hors commerce. 
 

 
Code civil article 16-5. 

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à 
ses éléments ou à ses produits sont nuls. 
 

 
Code civil article 16-6. 

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur 
sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps, ou à la collecte de produits de 
celui-ci. 
 

 
Code civil article 16-7. 

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est 
nulle. 
 
 
 

II - Acte de soin et hospitalisation : droits des malades 
 

 
 
 
L’hôpital fut longtemps conçu comme un espace de bienfaisance et de pratique de la 
charité, ce qui explique le rôle important et longtemps quasiment exclusif occupé par les 
congrégations religieuses hospitalières. Toutefois, une sécularisation s’est produite 
progressivement, mais animée par une logique moins déterminée que celle qui a été à 
l’œuvre en matière d’enseignement. Si la laïcisation des hôpitaux est consacrée par une 
loi de 1885, les congrégations religieuses ont continué à y exercer leur activité. 
 
La question du caractère laïque des établissements d’hospitalisation ou, plus exactement, 
la gestion des tensions et revendications à fondement confessionnel et exigence de soin 
ou d’un fonctionnement normal des établissements d’hospitalisation, se pose aujourd’hui 
de façon différente. Ceci tient notamment du fait des revendications religieuses, en 



nombre croissant, formulées de patients qui ne souhaitent pas être pris en charge par 
des praticiens d’un sexe ou d’une religion autres que les leurs. Ces situations ont suscité, 
au sein des établissements d’hospitalisation, des conflits, au cours des dix dernières 
années, dont le rapport de la commission Stasi s’est fait l’écho. Au-delà de cette 
situation, les hôpitaux se trouvent, en permanence, confrontés à des refus de soins ou de 
vaccinations obligatoires de la part de malades qui mettent en avant leurs convictions 
religieuses. 
 
La législation hospitalière a considérablement évolué au cours des dernières années, 
notamment au travers d’une prise en compte sans cesse plus importante de la place qu’il 
convenait de reconnaître aux usagers du service public de santé. Une véritable 
démocratie sanitaire s’est mise en place, qui a conduit à accorder une importance sans 
cesse plus conséquente aux revendications qui pouvaient être formulées par les patients. 
Afin de tenir compte de ces revendications, les droits et devoirs des malades ont été 
précisés et, pour les premiers renforcés, notamment pour intégrer de façon plus claire 
l’exigence d’une prise en compte des attentes ou des objections des malades. De la 
même façon, en cas d’hospitalisation, des garanties sont offertes de respect de la liberté 
de conviction et d’exercice du culte.  
 
 
Toute une série de textes législatifs sont venus préciser les droits de la personne au 
cours de l’acte de soin. Il s’agit de : 
 

- la loi du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, 
- la loi du 20 décembre 1988 sur la protection des personnes qui se prêtent à des 

recherches biomédicales, 
- la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 

hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, 
- la loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les 

discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap, 
- la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
- la loi du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine et de 

médicament, 
- la loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour 

fin la recherche dans le domaine de la santé, 
- les deux lois du 29 juillet 1994, dites « loi de bioéthique » consacrées, l’une au 

respect du corps humain, l’autre au don et à l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation, et au diagnostic 
prénatal, 

- la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 
- la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, 
- la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé, 
- la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
 

 
Une rédaction actualisée du Code de déontologie médicale réalisée par un décret de 
1996, ainsi que la Charte du malade hospitalisé dont la dernière version est annexée à la 
circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006, complètent les 

garanties instituées. 
Enfin, la circulaire n° DHOS/G 2005-57 du 2 février 2005 est venue préciser les 
conditions d’application du principe de laïcité dans les établissements de santé. 
 
 

 
Longtemps perçu au travers de la seule pathologie dont il était porteur, le malade a 
acquis, au cours des dernières années, une place – et donc des droits – centrale au sein 



du système français de santé. Le besoin de comprendre son état, de contribuer de façon 
éclairée aux choix thérapeutiques qui lui sont proposés, la volonté de voir respecter le 
plus largement possible ses convictions ont conduit à poser ou à préciser un certain 
nombre de droits. À cet égard, la loi du 4 mars 2002 a procédé à un travail 
incontestablement réussi de synthèse et d’élucidation au travers duquel s’est opéré un 
rééquilibrage des relations entre les professionnels de santé et les malades qui affecte 
tant les conditions d’accès aux soins que les modalités selon lesquelles ces derniers sont 
dispensés. 
 
 
1  Le droit à un accès égal au service public de santé : le principe 
de non discrimination 
 
La loi du 4 mars 2002 a repris, pour l’appliquer spécifiquement au domaine de la santé, 
le principe de non-discrimination dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles 
225-1 et suivants du Code pénal. 
 
Article L1110-1  

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens 
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et 
réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes 
participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les 
usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins 
nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité 
sanitaire possible.  

 

Article L1110-3 

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou 
aux soins.  

 

 
 
Ces deux articles constituent une explicitation de l’alinéa 11 du préambule de la 
Constitution de 1946, repris dans le préambule de la Constitution de 1958, lequel 
précise : 
 
« (La Nation) garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux travailleurs, la 
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » 
 
Un certain nombre de textes, de portée internationale, font également référence à 
l’existence d’un droit à la santé égale pour tous. Il s’agit de l’article 25 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, de la Charte de l’Organisation mondiale de la santé du 
27 juillet 1946, ou de l’article 19 de la Convention des Nations unies du 26 janvier 1990 
sur les droits de l’enfant. La généralité du droit reconnu exclut toute discrimination, 
notamment fondée sur les convictions religieuses. 
 
Cet égal accès, qui doit opérer sans distinction de nationalité, a longtemps imposé le 
principe d’une couverture financière des frais médicaux au travers d’un régime de 
sécurité sociale, dont l’instauration de la couverture médicale universelle a permis de 
pallier l’absence en faveur des plus démunis. 



 
Toutefois, la reconnaissance d’un tel droit ne permet pas aux patients, notamment lors 
d’une hospitalisation, d’imposer la présence d’un praticien conforme à ce qu’ils estiment 
correspondre à leurs convictions religieuses, ni d’adopter, au nom des mêmes 
convictions, un comportement de nature à nuire au bon déroulement de l’acte de soin. 
Ainsi, la revendication de femmes musulmanes de n’être auscultées que par des 
médecins femmes ou d’enlever leur voile en salle d’accouchement peut ne pas être 
acceptée. 
 
Les divers codes de déontologie applicables aux professions de santé confirment 
l’existence de ce droit à la santé offert à toute personne sans discrimination. 
 
Code de déontologie des médecins 
Article R4127-7 du code de la santé publique 

Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes 
les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur 
appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion 
déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il 
peut éprouver à leur égard.  

Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.  

Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne 
examinée.  

 

Ce principe de non-discrimination s’applique avec une force toute particulière au sein du 
service public de santé ainsi que le rappelle l’article L 6112-2 du Code de la santé 
publique. Ainsi que le précise la circulaire du 2 février 2005 sur l’application du principe 
de laïcité dans les établissements de santé, l’égal accès de tous les malades et le 
traitement égal qui doit leur être réservé sont une composante de la laïcité du service 
public de santé. 

 

Article L6112-2  du code de la santé publique 

Le service public hospitalier est assuré :  

1° Par les établissements publics de santé ;  

2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux 
articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;  

3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 
529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;  

4° Par les centres de lutte contre le cancer.  

Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont 
ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en 
mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur 
admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.  



Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état 
et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de 
leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la 
poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant 
pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de 
leur situation.  

Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les 
soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté 
exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

 

 

2-Le respect de la dignité du malade et de sa vie privée 
 
 
Article L1110-2  

La personne malade a droit au respect de sa dignité.  

 
 
Le respect de la dignité de la personne malade constitue l’un des aspects de la dignité de 
la personne humaine telle qu’évoquée par l’article 16 du Code civil. Elle s’entend de façon 
large. Sont concernées les opinions et les croyances des malades, lesquels peuvent 
bénéficier de la visite du représentant d’un culte. 
 
Ce respect de la dignité inclut la possibilité pour les personnes malades de recevoir à leur 
chevet les personnes de leur choix, de même que de s’opposer à la visite de personnes 
qu’elles considéreraient comme indésirables. 
 
Les personnes malades ont la possibilité de conserver des effets ou objets personnels, 
soit utiles à leur confort, soit de nature à leur permettre d’exprimer leurs croyances 
religieuses. 
 
 
 
 
Article L1110-4  

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de 
santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect 
de sa vie privée et du secret des informations la concernant.  

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre 
l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du 
professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou 
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces 
établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous 
les professionnels intervenant dans le système de santé.  

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la 
personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne 



prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise 
en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de 
soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées 
confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.  

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas 
précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par 
voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en 
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte 
professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la 
sécurité sociale est obligatoire.  

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation 
du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la 
famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article 
L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un 
soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à 
délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.  

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne 
décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires 
pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du 
défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne 
avant son décès.  

 
Tout malade est garanti contre la divulgation d’informations le concernant qu’elles soient 
relatives à sa vie privée ou à la nature de la maladie qui l’affecte et aux traitements qui 
lui sont appliqués. Cette garantie s’applique même après le décès de la personne. 
 
Sa vocation est de renforcer la garantie offerte par le secret professionnel auquel sont 
tenus les professionnels de la santé (article 226-13 du Code pénal). 
 
Si le secret médical permet la communication d’informations aux ayants droit d’une 
personne décédée, une telle communication se limite aux informations qui leur 
permettent de connaître les causes de la mort, d’assurer la défense de la mémoire du 
défunt, ou de faire valoir leurs droits. 
 
Le Code de déontologie des médecins incite ces derniers à faire preuve de retenue dans 
la prise en compte de la vie privée et familiale de leurs patients. 
 
Article R 4127-51 du code de la santé publique 
 
Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raisons professionnelles dans les affaires de 
famille ni dans la vie privé de ses patients. 
 
Il est aisé de percevoir la portée de ce devoir d’abstention et de prudence des médecins. 
L’autorité dont ils disposent, l’ascendant qu’ils peuvent exercer, leur confèrent une 
position qui, mal encadrée par des obligations déontologiques, pourrait engendrer des 
dérives que l’article R 4127-52 du Code de la santé publique cerne de façon plus précise. 
Au-delà de sa justification de principe, cette obligation de neutralité peut sinon entrer en 
conflit, du moins interpeller l’obligation d’information de son patient sur les risques qu’il 
encourt en adoptant telle pratique de vie personnelle ou en mettant obstacle à des 



traitements et cela pour des motifs religieux. Son rôle n’est pas de convaincre son 
malade de changer de conviction religieuse, mais, en même temps, il peut difficilement 
exercer son devoir d’alerte sans se référer aux croyances qui lui sont opposées. Dans le 
souci de prendre en considération cette réalité, notamment pour les établissements 
d’hospitalisation qui reçoivent en nombre des malades issus d’univers culturels ou 
marqués par des références religieuses inducteurs de pratiques susceptibles de 
déterminer des situations de mise en danger, ont été organisées des consultations d’un 
genre un peu particulier. Ainsi, au sein de la maternité de l’hôpital Antoine Béclère en 
région parisienne, existe une consultation « Éthique et religion ». Dans un ordre d’idée 
un peu différent, la pratique développée par l’association des Témoins de Jéhovah, qui 
consiste à établir une liste des médecins coopératifs, c'est-à-dire qui acceptent le refus 
de la transfusion sanguine, est-elle de nature à contrevenir au devoir de neutralité des 
praticiens, ce qu’a d’ailleurs rappelé l’Ordre national des médecins en 1992.  
 
 
 
3- Respect des convictions religieuses du malade hospitalisé 
 
L’hospitalisation ne doit pas constituer un obstacle à la pratique religieuse des malades. 
 
 
 
Article R1112-46 du code de la santé publique 

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils 
reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la 
visite du ministre du culte de leur choix.  

La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État prévoit, dans 
son article 2, la possibilité d’assurer un financement public d’aumôneries au sein 
d’établissements recevant un public que les circonstances mettent dans l’impossibilité 
concrète de pratiquer son culte. Tel est le cas des hôpitaux publics. Une circulaire du 20 
décembre 2006 précise les conditions d’organisation des aumôneries au sein des 
hôpitaux publics de même que les conditions de recrutement et le statut des aumôniers. 

 

Circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers 
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

NOR :  SANH0630579C 

Date d’application : immédiate. 
Références : 
        Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ; 
        Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
        Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
        Décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
        Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des 
établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; 
        Circulaire no 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des 



établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; 
        Circulaire DH/8D/89 no 304 du 28 juillet 1989 relative aux conditions de 
recrutement des aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
        Circulaire DGS/DH/95 no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients 
hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé. 
         
Textes abrogés : 
        Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des 
établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; 
        Circulaire no 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumôniers des 
établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; 
        Circulaire DH/8D/89 no 304 du 28 juillet 1989 relative aux conditions de 
recrutement des aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
hospitalière. 
Le ministre de la Santé et des Solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les 
préfets de région (directions régionales des Affaires sanitaires et sociales [pour 
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions 
départementales des Affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]). 
    Plusieurs établissements publics de santé ont récemment interrogé les services de la 
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sur les modalités de 
recrutement des aumôniers. D’autres ont par ailleurs fait l’objet de demandes expresses 
en ce sens de la part du représentant de l’Etat dans le département. 
    La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les dispositions applicables en 
la matière afin de permettre aux chefs d’établissement de procéder, lorsque cela s’avère 
nécessaire eu égard à la demande des patients hospitalisés, au recrutement d’aumôniers 
pour les diverses confessions concernées. Elle abroge et remplace les circulaires 
susmentionnées du 19 janvier et du 26 juillet 1976 devenues obsolètes notamment en ce 
qui concerne les modalités de recrutement des agents contractuels de la fonction 
publique hospitalière, ainsi que celle du 28 juillet 1989 qui avait pour objet de modifier 
celle du 19 janvier 1976. 
I.  -  LE SERVICE DU CULTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 
DE LA LOI DU 9 JANVIER 1986 

I.1.  Une obligation à caractère législatif 

    Après son préambule proclamant solennellement l’attachement du peuple français aux 
principes définis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 
l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une 
République... laïque... » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les croyances. » 
    En ce qui concerne les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 
9 janvier 1986, ces principes généraux ont été réaffirmés au VII de la charte du patient 
hospitalisé (annexée à la circulaire du 6 mai 1995 susmentionnée), laquelle précise 
notamment que « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des 
personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les 
préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, 
nourriture, liberté d’action et d’expression, ...). Ces droits s’exercent dans le respect de 
la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne 
accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre 
du personnel. » 
    Ce sont les aumôniers qui ont la charge d’assurer, dans ces établissements, le service 
du culte auquel ils appartiennent et d’assister les patients qui en font la demande par 



eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont 
souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte. Ainsi, bien que la loi du 9 décembre 1905 
susmentionnée ait posé le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte », l’article 2 de cette même loi a prévu que « pourront 
toutefois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et 
destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que 
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » 
    C’est à ce titre qu’il appartient aux établissements relevant du titre IV du statut 
général des fonctionnaires d’assurer le fonctionnement d’un service d’aumônerie destiné 
à répondre aux besoins spirituels des patients ou résidents qu’ils accueillent. 
    Les conflits relatifs à ces questions pourront, le cas échéant, être portés pour arbitrage 
à la connaissance du préfet, représentant de l’Etat dans le département et chargé, à ce 
titre, de veiller au libre exercice du culte. 

I.2.  L’organisation de ce service 

    Les conseils d’administration fixent les effectifs des aumôniers, en tenant compte de 
l’importance des établissements, de leur rayon d’attractivité et des données 
démographiques relatives au bassin de vie qu’ils desservent. Il en découle que cette 
fonction peut être assurée, de façon permanente ou temporaire, soit par des aumôniers 
rémunérés recrutés en qualité de contractuels, soit par des aumôniers bénévoles qui 
devront cependant, pour être autorisés à exercer leur mission, remplir les mêmes 
conditions que ceux qui sont rémunérés. 
    Lorsque les besoins le justifient, les aumôniers peuvent être employés à plein temps. 
Ils peuvent alors éventuellement être logés dans l’établissement par nécessité absolue du 
service. Ils doivent en tout état de cause pouvoir disposer d’un local de permanence pour 
recevoir à proximité du lieu réservé à la prière. Les cultes sont célébrés au sein des 
établissements soit dans une chapelle, lorsqu’il s’en trouve une dans l’enceinte de 
l’établissement, et pour les seuls cultes qui peuvent s’y pratiquer, soit dans une salle de 
prière rendue disponible à cet effet. Il est possible de prévoir une salle polyvalente, 
partagée entre différentes aumôneries, dès lors qu’il y a accord entre les aumôniers de 
différents cultes. Ces obligations doivent cependant être conciliées tant avec les 
exigences du service hospitalier qu’avec les possibilités de l’établissement (conseil d’Etat, 
28 janvier 1955, sieurs Aubrun et Villechenoux). Les directions veilleront particulièrement 
à la bonne signalisation de ces locaux et à ce que les personnes hospitalisées ou les 
résidents disposent d’une information claire sur les différents services d’aumônerie de 
l’établissement. 
    Les établissements étant tenus d’assurer la permanence du service, il leur appartient 
de procéder, pendant leurs périodes de congés (congés annuels, congés de maladie, 
congés de formation, ...), au remplacement des aumôniers habituellement affectés à ce 
service, en concertation avec ces derniers. 
    Il convient enfin de rappeler ici que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle où le régime « concordataire » est en vigueur, la procédure de 
recrutement des aumôniers par les établissements prévue par la présente circulaire 
s’applique de plein droit aux différents cultes, que ceux-ci soient ou non reconnus, même 
si, jusqu’à présent, les établissements disposaient, pour les cultes reconnus, de 
bénévoles mis à disposition par des associations cultuelles pouvant recevoir à cette fin 
des subventions publiques. 

II.  -  LES RÈGLES APPLICABLES AU RECRUTEMENT 
DES AUMONIERS 

II.1.  Le choix des aumôniers 

    Des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905, peuvent être mis en 
place pour chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprimés ou recensés 
par l’établissement hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte 
auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou autorisés par les chefs 



d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de 
leur organisation interne : évêchés, consistoires israélites central, régionaux ou locaux, 
aumônier national hospitalier du conseil français du culte musulman ou des conseils 
régionaux du culte musulman et commissions nationale ou régionale des aumôneries des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fédération protestante de 
France ou présidents des Conseils régionaux de l’église réformée de France, etc. En 
l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une 
demande de mise en place d’un service d’aumônerie. 

II.2.  Le statut des aumôniers 

    Les aumôniers sont affectés dans un emploi d’agent contractuel, sur proposition des 
autorités religieuses qui seront consultées, le cas échéant, sur la résiliation de contrat par 
l’administration. Ils sont donc des agents publics non titulaires soumis aux dispositions 
générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière prévues par le décret du 6 février 1991 cité en référence, et ils 
doivent à ce titre remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique fixées à 
l’article 3 dudit décret. 
    Le contrat doit préciser le temps hebdomadaire consacré à l’établissement. Sous 
réserve des dispositions mentionnées à l’alinéa suivant, le contrat est établi pour une 
durée minimale de trois ans et peut être renouvelé par reconduction expresse ou tacite 
dans la mesure où l’intéressé remplit toujours les conditions de l’article 3 du décret du 
6 février 1991 et que l’agrément des autorités ecclésiastiques dont il dépend est 
maintenu. 
    La cessation des fonctions pourra résulter soit de la résiliation du contrat, sur 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, ladite résiliation étant obligatoire 
si l’aumônier n’est plus agréé par les autorités religieuses dont il relève et qui l’auront 
présenté à l’administration (conseil d’Etat, no 13567 du 17 octobre 1980, sieur Pont), soit 
du licenciement pour faute grave. 

II.3.  La rémunération des aumôniers 

    Je vous rappelle que ces personnels, qu’ils soient aumôniers laïcs ou aumôniers 
ministres du culte, doivent être rémunérés selon la grille indiciaire de l’échelle 5 de 
rémunération des agents de catégorie C. Cette rémunération est majorée, le cas 
échéant, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les 
traitements ainsi alloués varient de plein droit en fonction des revalorisations de cette 
échelle ou des augmentations de la valeur du point d’indice. 
    La rémunération des aumôniers employés à temps non complet ou qui effectuent un 
service à temps partiel est calculée au prorata du nombre d’heures de service accomplies 
par les intéressés. 
    Celle d’un aumônier qui assure temporairement un remplacement est calculée sur la 
base du 1er échelon de l’échelle 5, à moins qu’il ne détienne déjà, au titre de son activité 
habituelle dans un autre établissement, un échelon plus élevé. Le temps passé à assurer 
le remplacement est alors pris en compte, pour son avancement, par son établissement 
d’origine. 

II.4.  Le cumul d’emplois 

    Le principe du non-cumul, posé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1984 qui précise 
que les fonctionnaires « consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches 
qui leur sont confiées » et qu’ils « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité 
privée lucrative de quelque nature que ce soit », s’impose de la même façon aux agents 
contractuels des établissements publics à caractère administratif. 
    Cependant, dans le cas spécifique des aumôniers, leur recrutement tient 



exclusivement à leur qualité de ministre du culte qui est extérieure à celle d’agent public, 
et ce n’est qu’à ce titre qu’ils peuvent utilement remplir la mission qui leur incombe au 
sein du service public. C’est pourquoi l’activité cultuelle qu’ils peuvent avoir par ailleurs 
ne doit pas être regardée comme l’une de ces activités privées lucratives susceptibles de 
faire concurrence à l’exercice exclusif prévu par les textes. En outre, ce principe de non-
cumul ne saurait être opposé à des agents contractuels qui occuperaient un emploi au 
plus égal à un mi-temps. 

II.5.  La limite d’âge 

    De la même façon, il ne saurait être mis fin aux activités d’un aumônier en raison de 
son âge, car cette disposition risquerait d’avoir pour effet de priver les usagers de ses 
services sans que l’autorité religieuse dont il relève soit en mesure d’en désigner un 
autre. 
    J’invite par conséquent les directions d’établissement à se rapprocher des autorités 
religieuses responsables afin de concilier au mieux les tâches qui sont confiées aux 
aumôniers au titre de leur activité dans les établissements publics et les obligations qui 
sont éventuellement les leurs en leur qualité de ministres du culte. 

* 
*   * 

    Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des 
établissements de votre département concernés par ces dispositions et, le cas échéant, 
me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées dans leur mise en 
oeuvre. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins, 

A.  Podeur 
 

La commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, dite 
« commission Stasi », dans son rapport remis au président de la République le 11 
décembre 2003, suggérait que, parallèlement à l’affirmation du droit pour les malades de 
pouvoir pratiquer leur culte et exprimer leurs convictions religieuses, soient précisés les 
devoirs qui s’imposaient à eux. « Refuser de se faire soigner par un médecin de l’autre 
sexe, ou refuser de respecter les règles d’hygiène et de santé publique n’est pas 
acceptable. Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du 
système de soins hospitaliers. Il faut éviter que cette avancée législative ne favorise en 
même temps le développement d’attitudes exclusivement consuméristes. » En 
application de ces préconisations, la circulaire du 2 février 2005, relative à la laïcité dans 
les établissements de santé, rappelle un certain nombre de règles. Dans sa première 
partie elle insiste sur la portée du principe de neutralité des établissements publics de 
soin et de leurs personnels. 

 

Circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative 
à la laïcité dans les établissements de santé 

NOR :  SANH0530037C 

Date d’application : immédiate. 
        Textes de référence : 



 
        Rapport de la commission Stasi sur l’application du principe de la laïcité dans la 
République (11 décembre 2003) ; 
        Code de la santé publique notamment articles L. 1110-8, L. 3211-3, L. 6112-2, 
L. 6143-7 et R. 1112-46. 
Le ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille à Mesdames et Messieurs les 
directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et 
Messieurs les préfets de région (directions régionales des Affaires sanitaires et sociales 
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions 
départementales des Affaires sanitaires et sociales [pour diffusion et mise en œuvre]) ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement public de santé, d’établissement 
de santé privé participant au service public hospitalier, d’établissement public hébergeant 
des personnes âgées dépendantes (pour mise en œuvre). 
    A la suite de la publication du rapport remis au Président de la République par la 
commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République 
(communément dénommé rapport Stasi), la présente circulaire a pour but d’expliciter le 
principe de laïcité à l’hôpital tel qu’il résulte de la Constitution des principes généraux du 
droit et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans les deux 
domaines suivants : liberté religieuse, libre choix du praticien. 

I.  -  LIBERTÉ RELIGIEUSE, PRINCIPES DE NEUTRALITÉ 
ET DE NON-DISCRIMINATION 

    Comme le rappelle le rapport Stasi (p. 22) remis au Président de la République le 
11 décembre 2003, la laïcité qui est consacrée par l’article 1 de la Constitution de 1958 
impose à la République d’assurer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion ». Pour l’hôpital, cela implique que : 
    -  tous les patients soient traités de la même façon quelles que puissent être leurs 
croyances religieuses ; 
    -  les patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers. 

A.  égalité de traitement des patients 

    L’article L. 6112-2 du code de la santé publique affirme cette égalité de traitement. Il 
indique notamment que les établissements assurant le service public hospitalier 
« garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes 
les personnes dont l’état requiert leurs services (...). Ils ne peuvent établir aucune 
discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins ». 
    Dans le domaine religieux, les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte 
et la manifestation de leurs convictions religieuses : 
    -  l’article R. 1112-46 CSP issu du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux 
règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux indique que 
« les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte ; ils 
reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la 
visite du ministre du culte de leur choix » ; 
    -  la charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire DGS/DH no 22 du 6 mai 1995 
relative aux droits des patients hospitalisés précise : 
    « L’établissement de santé doit respecter les croyances et les convictions des 
personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les 
préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, 
nourriture, liberté d’action et d’expression...) ». L’article L. 3211-3 du code de la santé 
publique affirme cette même liberté pour les personnes atteintes de troubles mentaux et 
hospitalisées sans leur consentement. 
    -  l’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements 
de santé mentionne que le livret d’accueil « doit comporter des indications sur les 
différents cultes et le nom de leur représentants ». 
    En matière mortuaire, les familles des malades en fin de vie et des défunts se voient 



garantir la possibilité de procéder aux rites et cérémonies prévus par la religion de leur 
choix : 
    -  le décret précité du 14 janvier 1974 indique que « lorsque l’hospitalisé est en fin de 
vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle 
du service. Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers 
instants » (art. R. 1112-68 CSP) ; 
    -  le décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 relatif aux chambres mortuaires des 
établissements de santé précise que « dans toute la mesure du possible, la famille a 
accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire 
sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures... » 
(art. 4) ; 
    -  l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres 
mortuaires des établissements de santé spécifie, dans son article 2, que « la zone 
publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du 
corps du défunt et un local d’accueil pour les familles. Elle peut également comporter une 
salle d’attente pour les familles et une salle de cérémonie ». 
    Il va de soi que les règles de neutralité doivent demeurer compatibles avec les 
exigences d’une bonne dispensation des soins telle qu’elle est définie par l’équipe 
médicale. La charte du patient hospitalisé précitée, tout en affirmant la liberté d’action et 
d’expression des patients dans le domaine religieux, rappelle : « Ces droits s’exercent 
dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait 
d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou 
d’un membre du personnel. » 
    A cet égard, il convient de veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne 
porte pas atteinte : 
    -  à la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue 
vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés) ; 
    -  à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ; 
    -  au fonctionnement régulier du service. 
    Il appartient aux directeurs des établissements de santé de faire respecter strictement 
ces diverses dispositions qui constituent des garanties essentielles pour les malades. 
Pour ce faire, ceux-ci disposent du pouvoir général de police au sein de leur 
établissement (cf. art. L. 6143-7 du code de la santé publique). 

B.  -  Neutralité du service public hospitalier 
et des fonctionnaires et agents publics 

    L’obligation de neutralité est posée depuis plus d’un demi-siècle dans la jurisprudence 
(Conseil d’Etat 8 décembre 1948, Dlle Pasteau - 3 mai 1950, Dlle Jamet). 
    Dans un litige concernant un établissement scolaire, le Conseil d’Etat a émis un avis 
en date du 3 mai 2000 (Mlle Marteaux), aux termes duquel : 
    « Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de 
conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics 
s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci. 
    Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice 
de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à 
marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ». 
    Dans un arrêt en date du 17 octobre 2002 (Mme E.), le tribunal administratif de Paris 
a estimé légale la décision d’un établissement hospitalier public qui n’avait pas voulu 
renouveler le contrat d’une assistante sociale qui refusait d’enlever son voile. Dans son 
premier considérant, le tribunal rappelle que le principe de neutralité s’impose à tous les 
agents publics et pas seulement à ceux de l’enseignement : 
    « Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la 
liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels 
et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou 
leur athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou 
encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’Etat et de ses démembrements et 



celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, 
dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, 
notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, qui vise à protéger 
les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de 
conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement ; 
que cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services 
publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ». 
    Dans un arrêt en date du 27 novembre 2003 (Mlle Nadjet Ben Abdallah), la cour 
administrative d’appel de Lyon a considéré que : 
    « Le port, par Mlle Ben Abdallah, détentrice de prérogatives de puissance publique, 
d’un foulard dont elle a expressément revendiqué le caractère religieux, et le refus 
réitéré d’obéir à l’ordre qui lui a été donné de le retirer, alors qu’elle était avertie de l’état 
non ambigu du droit applicable, a, dans les circonstances de l’espèce, constitué une faute 
grave de nature à justifier légalement la mesure de suspension dont elle a fait l’objet » 
(Mlle Ben Abdallah est contrôleur du travail). 
    Ces principes s’appliquent à tous les fonctionnaires et agents publics, à l’exception des 
ministres des différents cultes mentionnés à l’article R. 1112-46 du code de la santé 
publique. Il est rappelé que les agents publics sont des agents qui concourent à 
l’exécution du service public : contractuels, internes... Vous veillerez à ce que, en 
application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les directeurs des 
établissements publics de santé respectent strictement ces principes en sanctionnant 
systématiquement tout manquement à ces obligations ou en signalant aux directeurs 
départementaux des affaires sanitaires et sociales toute faute commise par un agent 
dont l’autorité de nomination est le préfet ou le ministre. 

Le droit reconnu aux malades de se livrer aux activités religieuses qu’impliquent leurs 
convictions est également garanti en cas d’hospitalisation d’office pour troubles mentaux 
par l’article L 3211-3 du Code de la santé publique. 

 

Article L3211-3  

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son 
consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou 
est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés 
individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 
oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée 
doit être respectée et sa réinsertion recherchée.  

Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation 
juridique et de ses droits.  

En tout état de cause, elle dispose du droit :  

(…) 

7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.  

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7°, peuvent être exercés à 
leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du 
malade.  

La liberté de culte du malade est essentiellement confrontée à l’exigence de bon 
fonctionnement des établissements de santé. Il ne faut pas que tant la continuité du 
service public que la tranquillité des autres malades ou même la sécurité du service 



puissent être remises en cause. En cas de difficulté, le directeur de l’hôpital est fondé à 
faire usage des pouvoirs de police que lui confère l’article L 6143-7 du Code de la santé 
publique. 

 
 
 
4- Le droit à une intervention thérapeutique proportionnée 
 
Article L1110-5  

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions 
que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité 
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, 
d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui 
faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.  

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils 
apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien 
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le 
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant 
les soins visés à l'article L. 1110-10.  

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à 
laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du 
livre Ier de la première partie du présent code.  

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit 
être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.  

Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour 
assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut 
soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut 
avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice 
des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée 
à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est 
inscrite dans le dossier médical.  

 
Parties des dispositions de ce texte résultent de la loi du 22 avril 2005, concernant les 
personnes en fin de vie. Il s’agissait de poser des limites à l’acharnement thérapeutique.  
 
Le droit français ne reconnaissant pas l’euthanasie, le législateur a cependant admis la 
possibilité d’arrêter un traitement ou de refuser un acharnement thérapeutique. Une telle 
disposition peut rencontrer l’objection d’un certain nombre de religions qui professent un 
respect absolu de la vie et opposent un refus de principe à toute mesure de nature à 
abréger l’existence. 
 
Avec l’accord du malade, peut être mis en place un traitement susceptible d’avoir pour 
conséquence d’abréger son existence. 
 
 
5-Le libre choix du médecin 



 
 
Article L 1110-8 du Code de la santé publique 

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est 
un principe fondamental de la législation sanitaire.  

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne 
peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des 
établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser 
des soins remboursables aux assurés sociaux.  

 

Ce principe est repris dans les dispositions du Code de la santé publique relatives aux 
obligations déontologiques des médecins. 

 

Article R4127-6 du code de la santé publique 

Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son 
médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.  

 
Toute personne a, sauf exception, le droit de choisir son médecin (Conseil 
constitutionnel, décision n° 77-92 du 18 janvier 1978). Un malade ne peut se voir 
imposer un médecin qu’il n’aurait pas choisi, sauf dans l’hypothèse d’une mesure 
d’expertise, et dans le respect des droits de la défense. Ce principe du libre choix du 
médecin est un corollaire de la liberté de prescription du médecin. 
 
Si le principe ne fait aucune difficulté, il a donné lieu, depuis une dizaine d’années, à 
débat compte tenu de la montée des revendications religieuses d’un certain nombre de 
patients, qui, pour des motifs religieux, s’opposaient à ce que tel médecin hospitalier 
s’occupe d’eux. 
 
Ainsi qu’a eu l’occasion de l’expliquer Isabelle Levy : 
 
« Des femmes juives refusent de tirer leur lait pendant le sabbat, jour où l’utilisation de 
l’électricité est interdite. 
 
Des sages-femmes m’ont rapporté des cas de parturientes juives qui vont jusqu’à 
demander qu’on arrête les appareils de monitoring. 
 
D’autres ne veulent pas emprunter l’ascenseur pour les mener jusqu’à la salle de travail 
et exigent de prendre l’escalier sans y allumer la lumière. » 
 
Des femmes de confession musulmane refusent d’être vues par des praticiens masculins. 
 
On a pu constater des oppositions aux diagnostics anténatals de la trisomie 21 chez les 
personnes de confession religieuse catholique ou islamique. 
 
L’exercice de ce droit est cependant assez largement virtuel au sein de l’hôpital public. 
L’usager n’a pas la possibilité, à sa discrétion, de modifier ses modalités de prise en 
charge au sein du service dans lequel il est hospitalisé. Ainsi un patient n’est-il pas fondé 
à récuser un médecin ou un agent hospitalier pour des motifs retirés de ses convictions 



religieuses. Le libre choix du médecin doit rester compatible avec les nécessités 
d’organisation du service, ainsi que le précise la deuxième partie de la circulaire DHOS n° 
57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. 
 

II.  -  LIBRE CHOIX DU PRATICIEN ET DISCRIMINATION 
À L’ENCONTRE D’UN AGENT DU SERVICE PUBLIC 

A.  -  Les droits fondamentaux du patient libre choix, 
information et consentement, refus de soins 

    Le malade a le libre choix de son praticien et de son établissement de santé ainsi que 
le droit d’information et de consentement aux soins. 
    L’article L. 1110-8 du code de la santé publique dispose ainsi que le droit du malade 
au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental 
de la législation sanitaire. 
    Le Conseil d’Etat a affirmé qu’il s’agissait d’un principe général du droit 
(18 février 1998, section locale du Pacifique Sud de l’ordre des médecins). 
    L’article R. 1112-17 du même code indique que « dans les disciplines qui comportent 
plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d’urgence et compte tenu des possibilités 
en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis ». 
    En outre, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique précise que « toute personne 
prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Cet article indique 
également : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 
moment ». 
    L’article R. 1112-43 du même code expose que « lorsque les malades n’acceptent pas 
le traitement, l’intervention ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence 
médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur après 
signature par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les soins 
proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès verbal de ce refus est 
dressé ». 

B.  -  Discrimination à l’encontre d’un fonctionnaire, 
agent public et agent d’un service public hospitalier 

    Il convient que dans les établissements publics de santé et les établissements de santé 
privés participent au service public hospitalier, le malade puisse, en dehors des cas 
d’urgence, choisir librement son praticien, son établissement et éventuellement son 
service. Toutefois, ce libre choix doit être exercé par le malade et non par un parent, un 
proche ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé 
publique ; il doit au surplus se concilier avec diverses règles telles que l’organisation du 
service ou la délivrance des soins. 
    En ce qui concerne l’organisation du service, le libre choix du praticien par le malade 
ne peut aller à l’encontre du tour de garde des médecins ou de l’organisation des 
consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l’article L. 6112-2 du code 
de la santé publique. 
    En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est soigné 
par une équipe soignante et non par un praticien unique, ce qui a notamment des 
conséquences en termes de secret médical qui ont été admises par la jurisprudence et 
qui sont désormais reprises à l’article L. 1110-4, alinéa in fine du code (« lorsque la 
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, 
les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de 
l’équipe »). 
    En outre, le libre choix exercé par le malade, ne doit pas perturber la dispensation des 
soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans 
ce dernier cas, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les 



mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de 
l’intéressé pour motifs disciplinaires (art. R. 1112-49 du code de la santé publique). 
    Le Conseil d’Etat, dans une ordonnance en référé en date du 16 août 2002, a jugé que 
les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté 
fondamentale que constitue le consentement à un traitement médical donné par un 
patient majeur, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer « lorsque après avoir tout mis en 
oeuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent 
dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à 
son état ». 
    De même, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique indique que « le 
consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement 
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où 
le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur 
risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous 
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ». 
    Enfin, ce libre choix du malade ne permet pas que la personne prise en charge puisse 
s’opposer à ce qu’un membre de l’équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de 
soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier. 
    Je vous demande de veiller attentivement à l’application de ces dispositions et de 
m’informer des difficultés éventuelles que vous pourrez rencontrer à ce sujet. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins, 

J.  Castex 
 
 
 
6-Le droit de refuser des soins 

 
Article L1111-4  

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et 
des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.  

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout 
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la 
convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du 
corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai 
raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la 
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à 
l'article L. 1110-10.  

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre 
et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.  

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou 
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne 
de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait 
été consulté.  

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de 
traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir 
respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que 
la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses 



proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. 
La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier 
médical.  

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement 
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où 
le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur 
risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous 
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.  

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au 
préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au 
présent titre.  

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions 
particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins 
ou d'interventions.  

 
Le Code de déontologie médicale confirme le droit reconnu à chaque malade de refuser 
que lui soient appliqués certains traitements. En l’absence de possibilité, pour le malade, 
d’exprimer sa volonté, le médecin doit s’enquérir du point de vue de la famille. L’irrespect 
de la volonté du malade, même si l’intervention pratiquée est déterminante pour le 
sauver, peut engager la responsabilité du médecin. 

 
 
Article R4127-36  

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les 
cas.  

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le 
traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de 
ses conséquences.  

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans 
que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.  

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un 
majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.  

 
 
 
La nécessité d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient quant aux soins qui lui 
sont prodigués expose le praticien au refus du malade de subir un acte médical ou un 
traitement nécessaire à son état de santé. 
 
La volonté du patient devant être respectée avant toute chose, le médecin doit s’y 
conformer (voir article R 4127-36 alinéa 2 du Code de la santé publique), il doit 
simplement informer très précisément le malade des conséquences de ses choix (article L 
1111-4 du Code de la santé publique). 
 
Le respect de cette volonté du malade conduit à ne pas faire encourir au médecin de 
poursuite pour non-assistance à personne en danger (Cassation criminelle, 3 janvier 



1973, Gatineau, bulletin n° 2 page 4). 
 
En l’absence d’accord, le médecin doit s’incliner. 
 
Or, en dehors des cas des personnes atteintes de troubles mentaux et des mineurs, 
aucun malade ne peut être retenu contre sa volonté dans un établissement de soins. 
 
Il se peut que le refus de soin ait pour conséquence de mettre la vie du patient en 
danger, ainsi en va-t-il du refus d’une césarienne lié à un motif religieux, ou d’un refus 
de transfusion sanguine chez les malades membres des Témoins de Jéhovah. 
 
L’article L 4125-9 du Code de la santé publique impose à tout médecin, en présence d’un 
malade ou d’un blessé en péril, de lui porter assistance. La rédaction de l’article L 1111-4 
du Code de la santé publique, résultant de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades 
et la qualité du système de santé, ayant mis au premier plan la volonté du malade, 
impose simplement au médecin de tenter de convaincre le malade d’accepter les soins 
indispensables. 
 
Jusqu’à présent, la jurisprudence s’est montrée extrêmement prudente lorsqu’elle était 
saisie d’une action en responsabilité engagée à l’initiative d’un malade dont la volonté 
n’aurait pas été respectée dans le souci de sauver sa vie, ou d’actions de parents ou 
d’héritiers (Conseil d’État, ordonnance du 16 août 2002, Mesdames F., n° 249.552). 
Toutefois, des poursuites disciplinaires ont pu être engagées à l’encontre de médecins qui 
n’auraient pas respecté le refus de malades de se voir appliquer certains traitements, 
notamment pour des motifs retirés de leurs convictions religieuses. 
 
 

III-La sexualité 
 
Pour nombre de religions, la religion catholique en particulier, la sexualité constitue une 
question sensible. Cela tient à la dimension exclusivement reproductrice qui lui est 
reconnue. La libération des mœurs, la revendication des femmes à disposer de leur corps 
en assurant la maîtrise de leur sexualité au travers de la mise en œuvre d’une 
contraception, la possibilité de mettre un terme à une grossesse non désirée ont 
constitué autant de manifestations d’un affranchissement des comportements à l’égard 
des interdits religieux. 
 
 

1 L’éducation à la sexualité 
 
L’éducation sexuelle constitue l’une des composantes indispensable à sa maîtrise et à sa 
pratique épanouie. Le Code de la santé publique en fait une « responsabilité nationale » 
dont la finalité est de favoriser une prise de conscience de nature à éviter les grossesses 
non souhaitées. 
 
Article L 2312-1 du code de la santé publique 
 
L’information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité 
nationale. 
L’Etat y participe notamment par l’aide qu’il apporte dans le respect des convictions de 
chacun aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d’information 
conformément aux lois de la République. 
 
Diverses associations, au premier rang desquelles le Mouvement français pour le 
planning familial, participent à cette information. Plusieurs circulaires ministérielles ont, 
en 1973, 1981 et 1985, permis la mise en œuvre dans les établissements scolaires d’une 
information et d’une éducation sexuelle. Une telle information ne contrevient pas au 



principe de laïcité (CE 6 octobre 2000, Ass. Promouvoir, rec 391, CE 18 octobre 2000, 
Ass. Promouvoir, rec. 424). 
Un Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de 
l’éducation familiale, dont la composition est précisée par l’article R 2312-1 du Code de la 
santé publique, assure la coordination de cette mission d’information et d’éducation. 
 
 

2 La contraception 
 
La contraception, comme l’ensemble des questions ayant trait à la maîtrise de la 
sexualité, a suscité débats et polémiques. Leur écho est aujourd’hui atténué, mais les 
références idéologiques ou confessionnelles qui justifiaient les prises de positions hostiles 
à la contraception subsistent. La position de l’Église catholique est restée inchangée. En 
1930, dans son encyclique Casti Connubii, le pape Pie XI interdit aux catholiques le 
recours à toute méthode artificielle qui entraverait la procréation. Cette interdiction est 
régulièrement rappelée (encyclique Humanae vitae de Paul VI en 1968 et Evangelium 
vitae de Jean-Paul II en 1995). Le développement de la pandémie du SIDA n’a en rien 
altéré les certitudes des représentants de l’Église catholique puisque l’usage du 
préservatif, tout à la fois contraceptif mécanique et moyen d’éviter la transmission de la 
maladie, reste frappé d’interdit. 
En France, la loi du 31 juillet 1920 avait posé le principe d’interdiction de toute 
propagande anticonceptionnelle. C’est la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, dite loi 
Neuwirt qui devait abroger ces dispositions. Ce texte autorise la fabrication et 
l’importation de contraceptifs, permet leur vente exclusive en pharmacie sur prescription 
médicale, une autorisation parentale étant nécessaire pour les mineures ; enfin, reste 
interdite toute publicité commerciale de même que toute propagande antinataliste. La loi 
n° 74-1026 du 4 décembre 1974 accentue la libéralisation de la contraception en 
organisant son remboursement par la Sécurité sociale et en supprimant l’autorisation 
parentale pour les mineures. La loi du 18 janvier 1991 autorise la publicité pour les 
préservatifs et la contraception. La contraception d’urgence, dite « pilule du lendemain » 
sera organisée par la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 et les stérilisations à visée 
contraceptive autorisées par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001. 
 
A  La contraception des mineures 
 
Article L5134-1 du Code de la santé publique 

I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du 
représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration 
de contraceptifs aux personnes mineures.  

La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence 
et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit 
dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements 
d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou 
d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre 
exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas 
d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une 
contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et 
veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.  

II. - Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent 
être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les 
centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les 
sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que les 



contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un 
médecin ou une sage-femme.  

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle 
est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans 
un centre de soins agréé.  

III. - Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les 
suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de 
grossesse.  

La délivrance de contraceptifs est désormais libre. L’originalité principale des dispositions, 
résultant de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, réside dans l’absence d’autorisation des 
titulaires de l’autorité parentale pour la délivrance de produits contraceptifs à des 
mineures. Ainsi des parents n’ont-ils pas la possibilité de s’opposer, notamment pour des 
raisons religieuses, à la prise de contraceptifs par leurs enfants. Ces dispositions sont 
également valables dans l’hypothèse de la délivrance d’une contraception d’urgence dite 
« pilule du lendemain ». Outre des dispositions d’ordre général, le Code de la santé 
publique définit le protocole selon lequel s’opère la délivrance d’une contraception 
d’urgence dans les établissements d’enseignement du second degré. 
 
 
Section 1 : Délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception 
d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire. 
Article D5134-1  

La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et 
non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 
5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une 
conversation à l'abri des tiers.  

Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le pharmacien 
est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de la personne mineure 
correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. 
L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur 
l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la 
remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien 
communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou 
d'éducation familiale le plus proche.  

 

La seule exigence qui doive être respectée lors de la délivrance d’une contraception 
d’urgence tient dans la vérification de la condition d’urgence par le pharmacien. Ce 
contrôle s’opère au cours d’une discussion qui permet de dispenser une information sur la 
contraception. Une obligation de confidentialité s’impose au pharmacien. 
 

 

Article D5134-2  

La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 
5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.  



 

La délivrance d’une contraception d’urgence à une mineure est gratuite. Cette condition 
de minorité ne fait l’objet d’aucun contrôle, puisque le pharmacien doit s’en tenir à la 
déclaration de la mineure. 

 
 
Protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements 
d'enseignement du second degré. 
 
 
Article D5134-5 

Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence non soumise à prescription 
obligatoire peut être administrée aux élèves externes et internes des établissements 
d'enseignement du second degré, en application des dispositions du dernier alinéa de 
l'article L. 5134-1, sont déterminées à la présente section.  

Il appartient à ces établissements pour les respecter d'adapter en conséquence leur 
mode de fonctionnement.  

Article D5134-6  

Peuvent administrer la contraception d'urgence déterminée à l'article D. 5134-5 les 
infirmiers et les infirmières rattachés à un établissement et y disposant d'un local 
permettant le respect de la confidentialité.  

Article D5134-7  

La décision concernant l'administration d'une contraception d'urgence est précédée d'un 
entretien avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure.  

Cet entretien a pour but de permettre à l'infirmière ou à l'infirmier d'apprécier si la 
situation de l'élève correspond aux critères d'urgence et de détresse caractérisés, prévus 
au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1. L'administration du médicament est conforme 
aux conditions d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché.  

Chaque fois, il est indiqué à l'élève que la contraception d'urgence ne constitue pas une 
méthode régulière de contraception et qu'elle peut ne pas être efficace dans tous les cas. 
L'élève est également informée que ce médicament ne peut lui être administré de 
manière répétée et que son usage ne peut être banalisé.  

Lorsque les indications du médicament ne permettent plus l'administration d'une 
contraception d'urgence, l'élève est orientée vers un centre de planification ou 
d'éducation familiale, un établissement de santé, un médecin généraliste ou gynécologue 
en cas de retard de règles.  

Article D5134-8  

La mise en place d'une éventuelle contraception d'urgence suppose de prendre en 
compte deux types de situations :  

1° Pour l'élève mineure :  



L'infirmier ou l'infirmière recherche les modalités les plus appropriées en fonction de l'âge 
et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes possibilités de 
contraception d'urgence, de lui indiquer les structures existantes pour se procurer de tels 
médicaments, pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale, et de lui 
proposer d'entrer en contact avec un médecin. L'infirmier ou l'infirmière propose 
également à l'élève, qui peut le refuser, de s'entretenir avec l'un des titulaires de 
l'autorité parentale ou avec son représentant légal de la démarche d'aide et de conseil 
mise en œuvre.  

Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une 
situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, 
administrer la contraception d'urgence à l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter 
une grossesse non désirée à un âge précoce.  

L'infirmier ou l'infirmière s'assure de la prise effective par l'élève du médicament et du 
respect de la posologie.  

2° Pour l'élève majeure :  

L'infirmier ou l'infirmière informe l'élève des différentes possibilités d'accès à la 
contraception d'urgence, médecin, pharmacie, centre de planification ou d'éducation 
familiale, urgences hospitalières, en l'aidant si nécessaire à prendre rapidement un 
rendez-vous et lui propose d'entrer en contact avec sa famille.  

Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une 
situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, 
administrer la contraception d'urgence à l'élève.  

Article D5134-9  

L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière 
d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le "cahier de l'infirmière" ou un autre 
document prévu à cet effet dans l'établissement.  

A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son 
établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller 
technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du 
ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'agriculture et de la 
forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un 
état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves 
mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception 
d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées 
vers d'autres structures.  

Article D5134-10  

L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception 
d'urgence a été administrée.  

Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompagnement 
psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou 
d'éducation familiale, ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :  

1° S'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un 
test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;  



2° Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un 
dépistage et, éventuellement, d'un traitement précoce ;  

3° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.  

 
 
 
 
B  Les stérilisations à visée contraceptive 
 
Longtemps interdite, et considérée comme une mutilation, la stérilisation féminine ou 
masculine à visée contraceptive a été autorisée par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001. 
C’est son caractère irréversible qui constituait jusque-là le principal obstacle à son 
admission. Le législateur l’a entourée de garanties destinées à s’assurer du consentement 
de celui qui s’y soumet. 
 
Article L2123-1 du code de la santé publique 

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être 
pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne 
majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération 
d'une information claire et complète sur ses conséquences.  

Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après 
une consultation auprès d'un médecin.  

Ce médecin doit au cours de la première consultation :  

- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de 
l'intervention ;  

- lui remettre un dossier d'information écrit.  

Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois 
après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne 
concernée de sa volonté de subir une intervention.  

Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit 
informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.  

 

Une stérilisation à visée contraceptive ne peut être pratiquée que sur une personne 
majeure. Elle est précédée d’un entretien d’information au cours duquel les conséquences 
de cet acte chirurgical sont précisées, l’opération ne pouvant se dérouler qu’au terme 
d’un délai de réflexion de quatre moins et après confirmation écrite. Comme en matière 
d’interruption volontaire de grossesse, un médecin a toujours la possibilité de refuser de 
pratiquer une stérilisation, notamment en se prévalant de ses convictions religieuses. 

Article L2123-2  

La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être 
pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne 
majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son 



placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication 
médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les 
mettre en oeuvre efficacement.  

L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne 
concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.  

Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à 
exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en 
compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de 
compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son 
consentement.  

Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi 
que toute personne dont l'audition lui paraît utile.  

Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan 
médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité 
apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses 
conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.  

 

La loi admet la possibilité de réaliser une stérilisation à visée contraceptive sur un 
incapable majeur. En dépit du risque de stérilisation forcée, le Conseil d’État a considéré 
que cette possibilité ne contrevenait pas aux dispositions de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme ni à celles du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (CE 26 septembre 2005, Ass. « Collectif contre l’handiphobie », rec. 
391). 

Des garanties substantielles sont organisées. L’accord du juge des tutelles est nécessaire 
de même que celui de la personne concernée si elle est apte à l’exprimer. Avant de se 
prononcer, le juge entend des parents ou le représentant de l’incapable majeur de même 
que toute personne concernée. Il doit également recueillir l’avis d’une commission 
d’experts sur la justification de l’intervention. Les modalités de décision sont fixées par 
les articles R 2123-1 et suivants du Code de la santé publique. 

Article R2123-1  

Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2, recueille l'avis 
d'un comité d'experts constitué dans chaque région.  

Le comité compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne 
concernée est domiciliée.  

Le comité compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-
et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France.  

Article R2123-2  

Le comité d'experts comprend :  

1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;  



2° Un médecin psychiatre ;  

3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2.  

Les associations mentionnées au 3° sont désignées par arrêté du préfet de région. Leurs 
représentants sont choisis par le préfet de région sur une liste établie par chacune des 
associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à 
prononcer.  

Le préfet de région désigne les membres du comité par arrêté.  

Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions 
que le titulaire.  

Article R2123-3  

Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est 
renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article R. 2123-2, il 
prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.  

Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son 
remplacement dans un délai d'un mois.  

Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé 
celui du membre qu'il a remplacé.  

Article R2123-4  

Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou 
suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du 
comité.  

Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à 
l'article 226-13 du code pénal.  

Article R2123-5  

Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés 
pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'Etat.  

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du comité 
d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.  

Article R2123-6  

Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens 
qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.  

Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée 
au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une 
contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité 
avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions 
alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les 
risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.  



Article R2123-7  

Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en 
informe la personne concernée et l'auteur de la demande.  

 
 
 
 
 

C L’interruption volontaire de grossesse 
 
En France, l’avortement fut longtemps considéré comme un crime et poursuivi comme 
tel. Le 30 juillet 1943, sous le régime de Vichy, était guillotinée Marie-Louise Giraud dite 
« la faiseuse d’anges ». 
 
La dépénalisation de l’avortement, et l’encadrement légal de l’interruption volontaire de 
grossesse ont été réalisés par la loi du 17 janvier 1975, dite « loi Veil ». Cette loi fut 
adoptée aux termes d’un combat conduit par les mouvements féministes dès le début 
des années 70, articulé autour de 3 idées forces : le droit à l’avortement relevait du 
droit, pour la femme, à disposer de son corps, les avortements clandestins se déroulaient 
dans des conditions sanitaires inacceptables et aux conséquences préoccupantes, enfin, 
l’accès à la contraception, mise en place dès 1967, était largement insuffisant. Ce combat 
était engagé contre des mentalités largement marquées par la position d’opposition 
radicale que manifestent la plupart des religions, au premier rang desquelles la religion 
catholique, à l’égard de l’avortement. Ceci explique qu’un pays comme le Portugal ait 
éprouvé tant de difficulté à légaliser l’avortement et que l’Irlande y reste résolument 
hostile. 
 
À deux reprises, le Conseil constitutionnel fut saisi de la question de la conformité à la 
Constitution du droit à l’avortement. La première fois au travers de sa décision 74-54, du 
15 janvier 1975, une seconde fois au travers de sa décision n° 2001-446, du 27 juin 
2001, relative à la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, qui allongeait de 10 à 12 semaines 
la période au cours de laquelle une interruption volontaire de grossesse pouvait être 
pratiquée hors toute préoccupation strictement thérapeutique. À chaque fois, la 
juridiction constitutionnelle a confirmé la parfaite constitutionnalité de ce droit. 
 
Depuis la loi du 31 décembre 1982, l’interruption volontaire de grossesse est remboursée 
par la Sécurité sociale. 
 
La disparition de l’infraction d’avortement au sein du Code pénal date de la promulgation 
en 1992 du Nouveau Code pénal. Depuis la loi de 1975, et jusqu’à l’adoption du Nouveau 
Code pénal, l’interruption légale de grossesse était considérée juridiquement comme une 
dérogation à un délit. 
 
Désormais, l’interruption volontaire de grossesse constitue un droit, voire une liberté 
pour la femme dans la limite des 12 premières semaines de grossesse. 
 
Pour confirmer cette réalité, le Code pénal et le Code de la santé publique instaurent une 
série d’infractions qui ont pour finalité la protection de l’avortement légalement organisé 
(voir notamment la loi du 27 janvier 1993 introduisant dans le Code de la santé publique 
l’infraction d’entrave aux opérations d’interruption de grossesse). 
 
Cependant, la législation maintient le principe selon lequel l’avortement n’est en principe 
ouvert qu’à la femme enceinte qui estime que son état la place dans une situation de 
détresse. 
 



Ainsi restent prohibées les interruptions de grossesse pratiquées sans consentement de 
l’intéressée ou les interruptions de grossesse pratiquées en violation des règles de fond 
et de procédure posées par le Code de la santé publique. 
 
La jurisprudence, tant nationale qu’européenne, a été amenée à considérer que la 
législation française relative à l’interruption volontaire de grossesse était compatible tant 
avec l’article 6 du Pacte international des droits civils et publics (Conseil d’État, 
Assemblée, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales 
catholiques et autres, Lebon 368 conclusions Stire), qu’avec l’article 2.4 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (Conseil d’État, 21 décembre 1990, Confédération 
nationale des associations familiales catholiques et associations pour l’objection de 
conscience à toute participation à l’avortement). 
 
 
 

 
* Les principes qui encadrent l’interruption volontaire de grossesse 
 
Par-delà des objections à fondement théologique à la légalisation de l’avortement et les 
prolongeant pour partie, s’est posée la question de la compatibilité de l’interruption 
volontaire de grossesse avec l’affirmation du droit au respect de la vie. 
 
Article L2211-1  

Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :  

"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 
garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie".  

Article L2211-2 

Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de 
nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.  

L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes 
de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, 
l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations 
nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations 
et soutient les initiatives qui y contribuent. 

 
 
Les atteintes portées à l’intégrité du corps humain constituent des infractions pénales, 
dont la répression est prévue au livre IIe du Code pénal. Il s’agit : des homicides (articles 
221-1 à 221-7), des coups et blessures (articles 222-7 à 222-16, 222-19 et 222-20), des 
actes de torture ou de barbarie (articles 222-1 à L 222-6), des violences (articles 2200-7 
à 2200-16), des agressions sexuelles (articles 2221-22 à 2222-33)… 
 
Ne sont exclus de ces sanctions que les faits, comme l’interruption volontaire de 
grossesse, qui trouvent leur justification dans une disposition législative particulière. 
 
Dans le cadre de la protection de la vie humaine, par ailleurs définie à l’article 2 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, la question s’est posée de savoir à 
compter de quel moment la protection posée par la loi du 19 juillet 1974 (articles 16 à 
16-13 du Code civil) pouvait recevoir application. 
 



Ainsi qu’a eu l’occasion de le souligner la Cour européenne des droits de l’homme, la 
question de savoir si un enfant à naître est une personne au sens de l’article 2 de la 
Convention européenne des droits de l’homme ne peut être définie de façon abstraite 
(CEDH, Grande Chambre 8 juillet 2004, Dalloz 2004.2456, note Pradel). 
 
Ainsi, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit 
à la vie, n’offre pas de protection à l’embryon (Cour européenne des droits de l’homme, 
Grande Chambre, 10 avril 2007, Evans contre Royaume-Uni, JCP 2007, II, 10097 note 
Mathieu). 
 
Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 janvier 1975 
relative à l’interruption volontaire de grossesse, la pratique de l’avortement, dans les 
conditions définies par la loi, n’est pas contraire au principe du respect de tout être 
humain dès le commencement de sa vie. 
 

* Les justifications de l’interruption volontaire de grossesse  

Deux cas d’interruption volontaire de grossesse sont prévus. Celui sollicité par une 
femme enceinte confrontée à une situation de détresse, celui dans lequel soit la 
poursuite de la grossesse ferait courir un risque à la santé de la mère soit existerait une 
forte probabilité pour l’enfant à naître d’être atteint d’une affection incurable.  

 
 
Article L2212-1 

La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à 
un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée 
qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.  

.  

 

Cette disposition, en admettant la possibilité pour une femme enceinte en état de 
détresse de solliciter une interruption de sa grossesse, a fait disparaître l’ancien délit 
d’avortement. 
 
Ainsi qu’a eu l’occasion de le préciser la jurisprudence, c’est à la femme enceinte majeure 
qu’il appartient d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de sa 
grossesse (Conseil d’État, Assemblée, 13 octobre 1980, Lahache). 
 
Dans cette affaire, la requérante avait subi un avortement sans en informer son mari, et 
celui-ci avait attaqué devant le Conseil d’État l’administration hospitalière qui l’avait 
pratiqué en estimant que son avis était requis pour autoriser un tel acte, d’autant que sa 
femme n’était pas, selon lui, en situation de détresse. 
 
Le Conseil d’État a considéré que si le couple pouvait participer à la consultation 
préalable à l’interruption volontaire de grossesse et à la décision à prendre, il s’agissait là 
d’une disposition de caractère purement facultatif, qui n’avait ni pour objet ni pour effet 
de priver la femme majeure du droit à apprécier elle-même si sa situation justifiait 
l’interruption de sa grossesse. 
 
 



 

Article L2212-2  

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.  

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le 
cadre d'une convention conclue entre le praticien ou un centre de planification ou 
d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.  

 

La jurisprudence a admis, sous certaines réserves, que la responsabilité d’un 
établissement de santé public ou privé pouvait être engagée à la suite de l’échec d’une 
interruption volontaire de grossesse. 
 
Toutefois, en elle-même, la naissance d’un enfant après l’échec d’une IVG n’est pas 
généralement considérée comme génératrice d’un préjudice de nature à engager la 
responsabilité d’un établissement hospitalier. 
 
Il en va autrement si l’échec de la tentative de l’interruption volontaire de grossesse se 
traduit par la naissance d’un enfant mal formé du fait de la tentative d’IVG (Conseil 
d’État, 27 septembre 1989, Madame Karl, Lebon 176). 
 
 

* La procédure à respecter 

Article L2212-3  

Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la 
première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption 
de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.  

Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant 
notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les 
adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont 
effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.  

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation 
et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.  

 

 
L’inobservation des conditions de forme et de procédure posées par cet article est de 
nature à constituer une faute disciplinaire pour le médecin qui s’en serait affranchi 
(Conseil d’État, 10 février 1980, Maugard, Dalloz 1981, IR 254, observations Penneau). 
 
Par ailleurs, s’est posée la question de savoir si l’inobservation des conditions 
mentionnées était de nature à constituer un délit d’avortement illégal (tribunal de grande 
instance d’Aix-en-Provence, 10 mars 1977, Dalloz 1978.16, note G. Roujou De Boubée). 
 
 



 

Article L2212-4  

Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à 
la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation 
qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement 
d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou 
d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation 
préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des 
conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.  

Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et 
l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le 
désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son 
représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure 
mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche.  

Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux 
dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.  

Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à 
prendre.  

Article L2212-5  

Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 
2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une 
confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai 
d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme 
des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir 
qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-
4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.  

Article L2212-6  

En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse 
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas 
lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise 
au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux 
dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.  

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission 
en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver 
pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations 
prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.  

.  

Article L2212-7  

Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de 
l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce 
consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la 
présence de toute autre personne.  



Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, 
dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de 
l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit 
vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.  

Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas 
obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins 
qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les 
conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans 
sa démarche par la personne majeure de son choix.  

Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle 
information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.  

Si l’interruption volontaire de grossesse pratiquée sur une mineure requiert, en principe, 
le consentement de ses parents, en cas de refus de solliciter ce consentement ou 
d’opposition des parents, l’interruption volontaire de grossesse peut cependant être 
réalisée. La mineure doit alors se faire accompagner d’une personne majeure de son 
choix. Avant l’intervention de la loi du 4 juillet 2001, le juge des enfants pouvait autoriser 
une interruption volontaire de grossesse en dépit de l’opposition des parents (tribunal 
pour enfants d’Évry, 8 novembre 1982, D. 1983. 218, note Raynaud). 

* La clause de conscience des médecins 

Un médecin qui serait personnellement opposé à l’avortement pour des raisons retirées 
de ses convictions peut refuser, sans commettre de faute professionnelle ou 
déontologique, de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. 

.  

Article L2212-8  

Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais 
il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement 
le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités 
prévues à l'article L. 2212-2.  

Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il 
soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.  

Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de 
grossesse soient pratiquées dans ses locaux.  

Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service 
public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application des dispositions des 
articles L. 6161-5 à L. 6161-9, ce refus ne peut être opposé que si d'autres 
établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.  

Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens 
permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par 
décret.  

 

 



En vertu du droit à une clause de conscience, aucun médecin, sage-femme, infirmier ou 
auxiliaire médical, quel qu’il soit, ne peut être tenu de pratiquer ou de concourir à une 
interruption volontaire de grossesse. 
 
Toutefois, dans une telle hypothèse, le nom d’un praticien susceptible de réaliser 
l’intervention doit être immédiatement communiqué. 
 
De plus, tous les hôpitaux publics disposant d’un service de maternité ou de chirurgie 
doivent se donner les moyens de permettre une pratique correcte des interruptions 
volontaires de grossesse (décret n° 82-826 du 27 septembre 1982, circulaire DGS n° 82-
12 du 2 octobre 1982 et du 16 juin 1991). 
 
La clause de conscience du médecin hospitalier chef de service ne fait pas obstacle à la 
création d’un service autonome d’interruption de grossesse (Conseil d’État, 8 janvier 
1982, Lambert Lebon 17). 
 
Enfin, un pharmacien n’a pas la possibilité de se prévaloir d’une clause de conscience et 
peut refuser de délivrer des produits contraceptifs ou abortifs (Besançon 8 juillet 1980, 
Information pharmaceutique 1980.1461, observations GV ; Bordeaux 14 janvier 1997, 
Nouvelles pharmaceutiques avril 1997 n° 354 page 139, observations GV ; Questions 
criminelles, 21 octobre 1998, JCP 1999 II, 101-63, note F. Freund). 
 
 

 

Article L2212-9  
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, 
après  
 
 
* Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical 
 
 
Article L2213-1  

L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux 
médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a 
rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la 
santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint 
d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic.  

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la 
grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée 
d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un 
médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la femme et une 
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un 
psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un 
établissement de santé.  

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte 
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité 
reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée 
d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic 



prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme 
peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.  

Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, 
la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie 
des membres de ladite équipe.  

Pas plus que l’interruption volontaire de grossesse sollicitée par une femme en situation 
de détresse, l’interruption de grossesse pour motif médical ne trouve grâce aux yeux des 
autorités religieuses catholiques, notamment lorsque le motif est retiré d’une 
présomption de malformation de l’enfant à naître. 

Article L2213-2  

Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à 
l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical.  

 

Les dispositions applicables sont les mêmes que celles qui régissent l’interruption 
volontaire de grossesse consécutive à une situation de détresse vécue par la mère. 

 
Chapitre IV : Dispositions communes. 
Article L2214-1  

Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et 
III du présent titre sont supportés par l'Etat.  

Article L2214-2  

En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de 
régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures 
nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des 
naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de planification 
maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par 
l'utilisation de tous les moyens d'information.  

La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi 
que des infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception.  

Article L2214-3  

Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre 
chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du 
pays, ainsi que de l'application des dispositions du présent titre.  

Ce rapport comporte des développements sur les aspects socio-démographiques de 
l'interruption de grossesse.  

L'Institut national d'études démographiques analyse et publie, en liaison avec l'Institut 
national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des 
déclarations prévues à l'article L. 2212-10.  

Article L2214-4  



Une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission 
d'informer les assemblées :  

1° Des résultats de la politique menée en faveur de la natalité ;  

2° De l'application des dispositions législatives relatives à la régulation des naissances et 
à la contraception ;  

3° De l'application et des conséquences des dispositions législatives relatives à 
l'interruption volontaire de la grossesse.  

Le Gouvernement présente chaque année à la délégation un rapport sur les actions 
mentionnées à l'alinéa précédent ; la délégation formule sur celui-ci des observations et 
les soumet aux commissions parlementaires compétentes.  

Article L2214-5  

La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques compte vingt-cinq 
membres (quinze députés et dix sénateurs).  

Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux 
assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des 
groupes politiques.  

Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la 
durée de celle-ci.  

Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement 
partiel du Sénat.  

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.  

La délégation définit son règlement intérieur.  

 
* L’interruption illégale de grossesse 
 
 
Article L2222-1  

Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit :  

" L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq 
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "  

Article L2222-2  

L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une 
des circonstances suivantes :  

1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est 
pratiquée pour un motif médical ;  



2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;  

3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement 
d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du 
cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.  

Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si 
le coupable la pratique habituellement.  

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.  

Article L2222-3 

Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir 
respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000 euros d'amende.  

Article L2222-4  

Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de 
grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 
d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros 
d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne 
peut être considérée comme complice de cet acte.  

La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer 
une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.  

 

Outre l’hypothèse de l’interruption de grossesse opérée sans le consentement de la 
femme, le législateur a surtout voulu garantir le respect tant des règles de fond que de 
procédure qui entourent la légalisation de l’avortement. Il s’est également attaché à 
réprimer l’éventuelle persistance d’avortements clandestins, dangereux pour la santé des 
femmes. 

 
* L’entrave à l'interruption légale de grossesse 
 
 
Article L2223-2  

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher 
ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par 
les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :  

- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements 
mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces 
établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;  

- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte 
d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces 
établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou 
de l'entourage de ces dernières.  



 

 
La loi du 17 janvier 1993 a créé une nouvelle infraction d’entrave à l’interruption légale 
de grossesse, qui vient s’ajouter aux dispositions pénales prévues dès 1975 (article 223-
10 du Code pénal). Il s’agissait de lutter contre l’activisme des commandos anti-IVG qui, 
au nom de convictions radicalement hostiles à l’avortement, s’introduisaient dans les 
hôpitaux, recourant parfois à des méthodes violentes susceptibles de mettre en danger 
tant les patientes que le personnel médical. 
 
Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 4 juillet 2001. 
 
 
Selon l’article L 2223-1, il est désormais possible à toute association déjà déclarée depuis 
au moins 5 ans, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes, 
d’exercer les droits reconnus à la partie civile lorsqu’une infraction grave à l’interruption 
légale de grossesse est constatée. 
 
Dans un arrêt du 31 janvier 1987, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu 
l’occasion de confirmer les condamnations prononcées contre des membres des 
commandos anti-avortement, en rejetant l’idée défendue par les adversaires de 
l’avortement qui disaient intervenir « pour la sauvegarde d’autrui ». 
 
 

 
IV -La fin de vie 
 
 
 
En dépit de la pratique qui s’est développée dans un certain nombre de pays voisins de la 
France, la législation française reste résolument hostile à toute légalisation de 
l’euthanasie. 
 
Un certain nombre d’affaires récentes ont à cet égard défrayé la chronique, et ont 
conduit à reposer la question de la légalisation de l’euthanasie. 
 
Le Conseil de l’Ordre, dans une recommandation sur la protection des droits de l’homme 
et la dignité des malades incurables et mourants, en date du 26 juin 1999, a condamné 
l’euthanasie active, tout en autorisant l’arrêt de l’acharnement thérapeutique, souvent 
qualifié d’euthanasie passive. 
 
En l’état actuel de la législation, la pratique de l’euthanasie constitue un meurtre, un 
homicide involontaire, ou à tout le moins un délit de non-assistance à personne en péril. 
 
Dans le souci de tenir compte de la volonté des malades en fin de vie, la loi n° 2005-370 
du 22 avril 2005 a défini les conditions dans lesquelles pouvait être décidée l’interruption 
des traitements, que la personne concernée soit en situation de s’exprimer, ou qu’elle ait 
eu l’occasion de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté. 
 
Le recours à une personne de confiance désignée en application de l’article L 1111-6 peut 
être de nature à suppléer l’absence d’une volonté exprimée, ou de souhaits anticipés 
formulés par écrit. 
 
Par ailleurs, existe un droit d’accès à des soins palliatifs visant à soulager la douleur et à 
apaiser la souffrance psychique, tout en veillant à la sauvegarde du respect de la dignité 



de la personne malade, ainsi qu’au soutien de son entourage. 
 
 
1 L’interdiction de l’euthanasie 
 
En France, le droit à l’euthanasie n’est pas reconnu. Cette position de principe constitue 
l’une des applications du principe d’indisponibilité du corps humain. Le fait de prêter 
assistance à une personne souhaitant mettre un terme à sa vie est pénalement réprimé. 
Il s’agit d’un meurtre, d’un homicide involontaire, d’une non-assistance à personne en 
péril. La fourniture de moyens, sous la forme de substances létales, est considérée 
comme une provocation au suicide. 
 
 
 
 
Code pénal 
 
 
Article 223-13  

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative 
de suicide.  

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque 
la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.  

Article 223-14  

La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou 
de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.  

Article 223-15  

Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la 
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces 
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes 
responsables.  

Article 223-15-1  

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les 
conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.  

Les peines encourues par les personnes morales sont :  

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;  

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;  

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième 
alinéa de l'article 223-13.  



L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.  

Le Code de déontologie des médecins confirme l’interdiction de l’euthanasie, quelles que 
soient les circonstances. Déontologiquement l’assistance active à un processus 
d’euthanasie, même sur la demande d’un patient souffrant de façon difficilement 
supportable, constitue une faute (CE 29 décembre 2000, Duffau, RDSS 2001. 262 
conclusions Schwartz, rec. 677). 

Article R4127-38 du code de la santé publique 

Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des 
soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du 
malade et réconforter son entourage.  

Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.  

 

2 Expression de la volonté des malades en fin de vie 
 
Sans opérer une dépénalisation de l’euthanasie, la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, 
relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti », a organisé les 
modalités d’une interruption des soins prodigués à des malades « en phase avancée ou 
terminale d’une affection grave et incurable ». 
 
Tout d’abord, les actes de prévention, d’investigation ou de soin ne doivent pas être 
poursuivis de façon déraisonnable. L’acharnement thérapeutique doit être évité, comme 
le précise l’article L 1110-5 alinéa 2 du Code de la santé publique. 
 
Article l110-5 alinéa 2 du code de la santé publique 

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils 
apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien 
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le 
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant 
les soins visés à l'article L. 1110-10. 

Par ailleurs, une personne en phase terminale d’une maladie incurable peut demander à 
ce que les traitements qui lui sont appliqués soient interrompus. Le médecin doit 
respecter sa volonté après l’avoir clairement informée des conséquences de son choix.  
 
Article L1111-10  

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin 
respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du 
malade est inscrite dans son dossier médical.  

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.  

Article L1111-11  



Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait 
un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits 
de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt 
de traitement. Elles sont révocables à tout moment.  

A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la 
personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention 
ou de traitement la concernant.  

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de 
conservation des directives anticipées.  

Dans la perspective d’une perte de conscience ou d’une incapacité à exprimer sa volonté, 
un malade peut préciser, par écrit, la substance de ses souhaits si elle venait à se trouver 
en phase terminale de sa maladie. Toujours révocables, ces volontés exprimées par écrit 
doivent être respectées par le corps médical à condition d’avoir été formulées depuis 
moins de trois ans avant l’altération de la conscience. Les modalités selon lesquelles sont 
rédigées les prises en compte des volontés quant à la fin de vie se trouvent précisées par 
les articles R1111-17 à R 111-20 du Code de la santé publique. 

Article R1111-17  

Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document 
écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, 
date et lieu de naissance.  

Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est 
dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux 
témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article 
L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa 
volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est 
jointe aux directives anticipées.  

Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au 
moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il 
est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations 
appropriées.  

Article R1111-18  

Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou 
totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17, soit révoquées sans 
formalité.  

Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation 
signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, 
établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17. Toute 
modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir 
une nouvelle période de trois ans.  

Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état 
d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer 
le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles 
sont ultérieurement prises en compte.  



Article R1111-19  

Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant 
aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou 
d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-
37.  

A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin 
de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en 
cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.  

Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées 
par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un 
membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de 
la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le 
dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 
1112-2.  

Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement 
médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que 
les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical 
défini à l'article R. 1111-2.  

Article R1111-20  

Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en 
application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées 
ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence 
éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la 
famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la 
personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.  

Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 
sont réunies.  

 
Article L1111-12  

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne 
de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence 
ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives 
anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par 
le médecin.  

 

En l’absence de recommandations écrites et dans l’hypothèse d’une impossibilité 
d’exprimer sa volonté, le malade peut confier le respect de ses désirs en matière 
d’interruption de son traitement à une personne de confiance qu’elle aura choisie en 
application des dispositions de l’article L 1111-6 du Code de la santé publique. 

Article L1111-6  



Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 
parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même 
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. 
Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le 
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux 
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.  

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de 
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade 
n'en dispose autrement.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est 
ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la 
mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la 
désignation de celle-ci.  

Même en l’absence de volonté exprimée, écrite ou représentée, le médecin peut décider 
de mettre un terme à un traitement disproportionné ou inutile. Comme dans les autres 
hypothèses, la dignité du malade doit être respectée. 

Article L1111-13  

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider 
de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que 
la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la 
procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne 
de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le 
cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite 
dans le dossier médical.  

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.  

 

3 Les soins palliatifs 

Pendant longtemps la douleur, notamment en fin de vie, a été considérée comme une 
fatalité, parfois comme un indice permettant de poser un diagnostic. Certaines religions y 
ont perçu une dimension rédemptrice. L’évolution des connaissances a permis d’en 
réduire l’intensité. Les dispositions prises afin d’en libérer les malades rejoignent le droit 
des malades à mourir dignement sans souffrances inutiles ni acharnement thérapeutique 
déraisonnable. Le Code de déontologie médicale (article R 4127-37 du Code de la santé 
publique) invite tout médecin à « s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, 
l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou 
la thérapeutique ». Le traitement de la douleur des malades en fin de vie au sein des 
hôpitaux a commencé d’être pris en compte en 1986. Depuis la loi n° 91-748 du 31 
juillet 1991, les soins palliatifs, administrés en fin de vie, constituent une mission légale 
du service public de santé. Ultérieurement les lois du 9 juin 1999 et 4 mars 2002 ont 
amélioré le système, imposant la mise en œuvre dans les hôpitaux de tous moyens 
disponibles « pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort » (article L 1110-5 du 
Code de la santé publique). 



Appliqués à des malades en fin de vie, les soins palliatifs, même si leur fonction n’est pas 
d’entraîner la mort et s’ils ne peuvent donc être assimilés à l’euthanasie, peuvent 
conduire à abréger l’existence. Pour certains auteurs, ils sont assimilables à une forme 
d’euthanasie passive. La jurisprudence, dans les quelques espèces où les tribunaux ont 
été saisis, révèle une compréhension des situations auxquelles se trouve confronté le 
corps médical face à la détresse des malades. Dans un arrêt du 3 janvier 1973, la 
Chambre criminelle de la Cour de cassation (D. 1973. 220) a confirmé la relaxe d’un 
médecin qui n’avait pas procédé à la réanimation d’une femme qui avait décidé de se 
suicider, sur la demande véhémente de celle-ci. Dans un avis du 27 janvier 2000, le 
Comité national consultatif d’éthique a admis, de façon prudente et restrictive il est vrai, 
la possibilité d’arrêts de la vie si des circonstances exceptionnelles le justifient. 

 
 
Article L1110-9  

Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et 
à un accompagnement.  

Article L1110-10  

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe 
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son 
entourage.  

Article L1110-11  

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des 
associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de 
ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, 
apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du 
malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade 
et de son entourage.  

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui 
définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent 
notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne 
accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, 
l'absence d'interférence dans les soins.  

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de 
santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent 
conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention 
type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est 
constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de 
l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le 
directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux 
membres de cette association.  

Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent 
peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades. 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre VII : Laïcité et services publics 
 
 

Le caractère laïque de la République, affirmé par l’article 1er de la Constitution de 1958, 
retentit fortement sur le droit applicable aux services publics. Comme le rappelle le 
Conseil d’État dans un avis émis le 3 mai 2000 (CE Avis, Mlle Marteaux, R. 169) : « il 
résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de la liberté de conscience 
ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à 
l’ensemble de ceux-ci ». Si la question s’est posée avec une acuité toute particulière 
concernant le service public de l’éducation, aucun service public et aucun agent public 
n’échappe à l’obligation de respect de principe de laïcité. Tant dans les moyens qu’il met 
en œuvre que dans les missions qu’il assume, le service public est soumis à une 
obligation de stricte neutralité. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et 
obligations des fonctionnaires, indique qu’il est interdit de prendre en compte les 
opinions, notamment religieuses, des fonctionnaires, tant lors de leur recrutement que 
dans le déroulement de leur carrière, et que leur liberté d’opinion et de croyance doit 
être respectée. Depuis la loi du 9 décembre 1905, les locaux dans lesquels se 
développent des activités de service public ne doivent comporter aucun signe religieux. 
De plus aucune discrimination ne doit être introduite, dans les relations avec les usagers, 
qui soit fondée sur des considérations tenant aux opinions de ces derniers. À l’inverse, 
les usagers doivent adopter, à l’égard du service public, un comportement qui ne soit pas 
de nature à en perturber le fonctionnement, notamment en exprimant des revendications 
ou en adoptant des attitudes révélatrices de crispations religieuses. 
 
Le droit positif et la jurisprudence ont dessiné les contours du principe de neutralité des 
services publics. Dans un souci de clarification des droits et obligations de chacun, le 
Premier ministre a confié au Haut Conseil à l’intégration, au travers d’une lettre de 
mission en date du 15 mai 2006, le soin d’émettre un avis sur l’établissement d’une 
Charte de la laïcité dans les services public. Sur la base de l’avis formulé, cette Charte a 
fait l’objet d’une publication par circulaire du Premier ministre en date du 13 avril 2007. 
 

Charte de la laïcité dans les services publics 
 

 
 
La France est une république indivisible, laïque, démocratique sociale. 
 
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion. 
 
Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les 
croyances. 
 
Nul ne doit s’inquiéter pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. 
 
La liberté de religion ou de conviction ne peut recevoir d’autre limitation que celles qui 
sont nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et des 
libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public, et au maintien de la paix civile. 
 
La république assure la liberté de conscience, et garantit le libre exercice des cultes dans 
les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905. 
 



 
Usagers du service public 

 
Tous les usagers sont égaux devant le service public. 
 
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans 
les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement, et de 
ses impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. 
 
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. 
 
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, 
ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. 
 
Cependant, le service s’efforce de prendre en considération les convictions des usagers 
dans le respect des règles auxquelles il est soumis et de son bon fonctionnement. 
 
Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux 
obligations qui en découlent. 
 
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein 
d’établissements médicaux sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires, ont droit au respect de 
leurs croyances, et peuvent participer à l’exercice de leur culte, sous réserve des 
contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service. 
 
 

Les agents du service public 
 
Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. 
 
Il doit traiter également toutes les personnes, et respecter leur liberté de conscience. 
 
Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de 
ses fonctions, constitue un manquement à ses obligations. 
 
Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du 
principe de laïcité dans l’enceinte de ses services. 
 
La liberté de conscience est garantie aux agents publics. 
 
Ils bénéficient d’autorisations d’absence pour participer à une fête religieuses dès lors 
qu’elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal. 
 
 
 
 
La rédaction de cette Charte constitue l’une des mises en œuvre des préconisations du 
rapport de la commission Stasi. Le processus au terme duquel le texte a été adopté – le 
recours à un avis du Haut Conseil à l’intégration – a pu surprendre. En effet, la lettre de 
mission du Premier ministre évoquait la rédaction d’un tel texte en le reliant fortement à 
des considérations relatives à des questions d’intégration qui, à l’évidence, relevaient du 
champ de compétence du Haut Conseil. Toutefois, une telle orientation présentait le 
défaut d’inscrire le légitime souci de clarification souhaité par le chef du gouvernement 
dans une logique de stigmatisation des populations issues de l’immigration, en laissant 
supposer leur moindre adhésion au principe de laïcité. Préalablement à la saisine du Haut 
Conseil à l’intégration, un groupe de travail, placé sous la présidence d’André Rossinot, 
avait élaboré, le 13 septembre 2006, un rapport consacré à la même question, et 



l’Assemblée nationale avait été saisie d’une proposition de loi émanant du député 
socialiste Jean Glavany.  
 
Sans valeur normative, le texte de la Charte se limite à reprendre les solutions dégagées 
par le droit positif sans rien y ajouter. Sa portée reste largement pédagogique. 
 
Elle opère une distinction nette entre les obligations pesant sur les usagers du service 
public, et les obligations s’imposant aux agents publics. 
 
Concernant les premiers, si l’expression de la conviction religieuse doit s’opérer « dans 
les limites du respect de la neutralité du service public », sans comporter aucune 
dimension prosélyte, il est souligné que le service doit s’efforcer de prendre en 
considération les convictions qui peuvent être les leurs dans le respect des règles du 
service public et de son bon fonctionnement. 
 
La circulaire rappelle également les exigences posées en matière de vérification 
d’identité. 
 
Enfin, les services publics sociaux hospitaliers ou pénitentiaires doivent s’attacher au 
respect des croyances des usagers et créer les conditions leur permettant de participer à 
l’exercice de leur culte. 
 
Le principe de laïcité est par contre évoqué avec une rigueur plus forte en ce qui 
concerne les agents de service public, lesquels, ainsi que le rappelle la Charte, sont 
soumis à « un devoir de stricte neutralité ». 
 
Seul aménagement, la possibilité pour les agents de bénéficier de l’autorisation d’absence 
pour participer à une fête religieuse, dès lors que cette absence est compatible avec les 
nécessités d’un fonctionnement normal du service public. 
 
 
 
 

I Laïcité et fonction publique 
 
 
1 Droits des fonctionnaires 
 
Le respect du principe de laïcité domine les conditions tant de recrutement des 
fonctionnaires ou des autres agents publics, que de déroulement de leur carrière. La 
liberté d’opinion qui leur est reconnue interdit que soient prises en considération leurs 
opinions. 

 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires 

 
 
 

 Article 6 : 
  
 La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.  

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires 
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, 
de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de 
leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur 



appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou 
une race.  

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles 
inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.  

De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le 
recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois 
conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 
du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière 
des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées 
par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à 
assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.  

Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par 
voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à 
ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable 
d'une durée au moins égale à deux ans.  

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la 
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne 
peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :  

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes 
énoncés au deuxième alinéa du présent article ;  

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé 
une action en justice visant à faire respecter ces principes ;  

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il 
les a relatés.  

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de 
procéder aux agissements définis ci-dessus.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de 
droit public. 

Ce texte, modifié par la loi du 16 novembre 2001, ainsi que par la loi du 2 août 2005, 
pose deux principes essentiels, le premier qui est celui de la liberté d’opinion des 
fonctionnaires, le second qui est celui de la non-discrimination. 
 
La liberté d’opinion, c’est-à-dire la possibilité de penser selon ses convictions, est inscrite 
à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui 
précise : 
 
« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs 
manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi. » 
 
Concrètement, cette liberté d’opinion permet de garantir les fonctionnaires de même que 
l’ensemble des agents publics contre toute mesure discriminatoire fondée sur leurs 
opinions, qu’elles soient politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales. 
 
Le Conseil d’État a annulé l’exclusion de candidats à des emplois publics fondée sur le fait 
que ceux-ci avaient fait des études dans un pensionnat religieux (CE 25 juillet 1939, 
Demoiselle Beis, Rec 524, CE 22 mars 1941 Union syndicale des parents d’élèves de 



l’enseignement libre, Rec 49), ou y avaient scolarisé leurs enfants (CE 5 janvier 1944, 
Dame Testaud, Rec 1).  
 
Dans le même ordre d’idée, la Haute Juridiction administrative a considéré que les seules 
croyances religieuses d’une assistante sociale, chef de l’hygiène scolaire et universitaire, 
ne pouvaient être de nature à justifier son licenciement (Conseil d’État, 8 décembre 
1948, Mlle Pasteau, Lebon 464). 
 
De la même façon, les opinions religieuses ne peuvent pas justifier le refus de 
l’inscription d’une institutrice suppléante sur la liste des personnes admissibles à la 
titularisation (Conseil d’État, 3 mai 1950, Mlle Jamet, Lebon 247). Récemment, se 
fondant sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, le Conseil d’État a 
annulé la délibération du jury du concours interne de la police nationale au motif que le 
jury avait interrogé un candidat sur ses convictions religieuses ainsi que celles de son 
épouse : « Considérant (…) que lors de l’entretien d’évaluation qui était au nombre des 
épreuves d’admission subies par M. X., le jury lui a posé plusieurs questions portant sur 
son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que 
ces questions (…) sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes 
prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du 
principe d’égal accès aux emplois publics (…) » (CE 10 avril 2009, M. El Haddioui, req n° 
311888, JCP 2009. II. 10088, note Didier Jean-Pierre). 
 
Toutefois, cette liberté d’opinion connaît certaines limites retirées du devoir, s’imposant à 
chaque fonctionnaire, de conserver dans leur activité une stricte neutralité. 
 
Ainsi, a été considéré comme justifié le licenciement prononcé à l’encontre d’une 
assistante maternelle qui faisait participer les enfants placés sous sa garde à des activités 
de la secte des Témoins de Jéhovah (cour administrative d’appel de Nantes, 28 décembre 
2001, AJFP 2002, n° 4 page 45, commentaire GUILLAUMONT). 
 
Le devoir de neutralité que doivent respecter les fonctionnaires inclut l’obligation de 
respect du principe de laïcité de l’État et de la neutralité des services publics. 
 
C’est ce qu’a eu l’occasion de rappeler avec force le Conseil d’État dans un avis 
contentieux du 3 mai 2000 (Mlle Marteaux, Revue française de droit administratif 2000, 
page 899, rubrique TERNEYRE). 
 
Concrètement, le principe de laïcité des enseignements fait obstacle à ce que les agents 
publics puissent disposer, dans le cadre du service public, du droit de manifester leur 
croyance religieuse, qu’ils soient ou non chargés d’une fonction d’enseignement, et que 
ces croyances religieuses s’expriment soit par le port de signe marquant l’appartenance 
de l’agent à une religion, soit au travers des propos tenus par l’agent (voir également 
tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2002, Madame Christine EBRAHINIAN, AJDA 
2003.99, observation de MONTECLER). 
 
Le port du foulard islamique par une fonctionnaire a été considéré comme constituant 
une faute grave de nature à justifier une mesure de suspension (cour administrative de 
Lyon, 27 novembre 2003, Mlle BEN ABDALLAH, AJDA 2003.2228, voir également cour 
administrative d’appel de Versailles, 23 février 2006, Madame RACHIDA X, AJDA 2006. 
1237). Le fait, pour un guichetier de la Poste de distribuer au public ainsi qu’à ses 
collègues des tracts religieux de la « Mission du plein Évangile » constitue un acte de 
prosélytisme religieux constitutif d’un manquement à l’honneur de nature à justifier une 
sanction disciplinaire et à faire obstacle à l’amnistie (Conseil d’État 19 février 2009, B., 
requête n° 311633, AJPI 2009, page 253, conclusions B. Bourgeois-Machureau, note 
David Bailleul). 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que ce principe de neutralité 



religieuse ne méconnaissait pas l’article 9 de la Déclaration européenne des droits de 
l’homme, reconnaissant la liberté religieuse (CEDH, 15 février 2001, Madame DAHAB 
contre SUISSE, Cahier de la fonction publique 2001 n° 203 page 35). 
 
Toutefois, l’application du principe de neutralité religieuse connaît un certain nombre 
d’aménagements. 
 
Le Conseil d’État a jugé que ne contrevenait pas aux termes de l’article 2 de la loi du 9 
décembre 2005 aux termes duquel « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte » ni ne contrevenait au principe de laïcité et de neutralité des 
services publics le fait que des membres de congrégation religieuse puissent apporter 
leur concours à des établissements pénitentiaires dans les tâches relevant non pas de la 
surveillance des détenus, mais de fonctions complémentaires de soutien dès lors que ces 
personnels n’avaient pas la qualité d’agent public et que leur intervention ne se traduisait 
pas par la manifestation de démarches prosélytes (Conseil d’État, 29 mai 2002, Syndicat 
national pénitentiaire FO, direction requête n° 235-806). 
 
Le principe de stricte neutralité de l’enseignement comporte également une exception en 
ce qui concerne les professeurs de l’enseignement supérieur (réponse ministérielle : 
JOANQ 4 mars 1953). 
 
En effet, on prévoit en la matière le principe de l’indépendance des professeurs de 
l’enseignement supérieur, qui se rattache notamment à l’article 11 de la Déclaration des 
droits de l’homme concernant la liberté de communication des pensées, et dont le Conseil 
constitutionnel a considéré qu’il constituait un principe fondamental reconnu par la loi de 
la République (Conseil constitutionnel 20 janvier 1984, n° 83-165 DC : recueil Conseil 
constitutionnel 30). 
 
Une nouvelle disposition de la même nature se trouve inscrite dans la loi du 13 juillet 
1972 portant statut des militaires (article 7). 
 
 

Article 18 

 Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la 
situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans 
discontinuité. 

Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout 
document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, 
religieuses ou philosophiques de l'intéressé. 

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par 
la loi. 

 

Cet article complète utilement les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. 
 
En effet, la meilleure garantie dont puissent disposer les fonctionnaires concernant 
l’exercice de leur liberté d’opinion réside dans le fait que l’administration n’ait pas la 
possibilité de faire figurer dans leur dossier des indications relatives à leurs opinions ou à 
leurs activités, notamment de nature religieuse. 
 
Les principes dégagés par les articles 6 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 ont été précisés 



par la Charte de la laïcité dans les services publics. 
 
 
2  Obligations des fonctionnaires  
 
Le principe de non-discrimination résulte des dispositions de l’article 1er de la Constitution 
de 1958, qui précise que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race, ou de religion ». 
 
Cette égalité concerne d’une part l’égalité d’accès aux services publics, et d’autre part 
l’égalité de traitement des usagers du service, elle constitue un autre volet du principe de 
neutralité. 
 
C’est au nom de ce principe que l’article L 2213-13 du Code général des collectivités 
territoriales, issu de la loi du 15 novembre 1887, interdit l’établissement de prescriptions 
particulières applicables aux funérailles, et notamment en fonction de leur caractère civil 
ou religieux. 
 
Toutefois, depuis un certain temps, on assiste à un certain changement de perspective. 
Un nombre sans cesse plus important d’usagers du service public revendiquent la prise 
en considération par le service de leurs propres convictions religieuses, pour s’opposer 
parfois à certaines règles de fonctionnement des services, ou pour tenter d’imposer la 
référence à de nouvelles règles. 
 
Une telle réalité, qui s’est exprimée essentiellement au sein du service public scolaire ou 
du service public de santé, se rencontre en d’autres situations ou circonstances, ce qui 
conduit les fonctionnaires, agents publics ou officiers publics à construire des stratégies 
d’adaptation empiriques. 
 
Ainsi, le maire d’une commune a-t-il pensé pouvoir refuser à une femme voilée la 
possibilité d’être témoin de mariage, dès lors que cette dernière n’a pas voulu ôter son 
voile pour procéder à son identification. 
 
Lorsque plusieurs écoles de la ville de Nanterre ont refusé à des mères d’élèves voilées la 
possibilité d’accompagner le service scolaire, le ministre de l’Éducation nationale a 
rappelé à cette occasion que « la loi était explicite : elle concerne les élèves. Les 
consignes ministérielles, c’est de rester dans le respect de la loi, et de ne pas 
extrapoler ». 
 
Une femme voilée s’est vu interdire l’accès à un commissariat pour déposer une plainte 
consécutivement au vol de sa carte de crédit, au motif également de la difficulté de 
procéder à son identification. 
 
Les exemples ne manquent pas, révélateurs d’une difficulté de définir de façon 
totalement objective la portée du principe de laïcité concernant les usagers du service 
public. 
 
En l’absence des dispositions incontestables du droit positif – si l’on excepte les 
recommandations de la Charte de la laïcité dans les services publics –, il apparaît que la 
règle doit rester celle d’une application stricte des dispositions du droit existant sans 
possibilité d’extrapolation de la part des agents publics. En matière de laïcité, comme en 
matière de police, la liberté est la règle, l’interdiction l’exception. 
 
Afin de garantir les usagers du service public contre les discriminations dont ils 
pourraient estimer être l’objet du fait de leurs opinions ou de leur comportement 
religieux, le Code pénal a prévu une incrimination particulière en matière de 
discrimination commise par des agents détenteurs de l’autorité publique. 



 
 

 

 
Article 432-7 du Code pénal 

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou 
morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa 
mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle 
consiste :  

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;  

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.  

 

 
Le délit de discrimination tel que prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du 
Code pénal, fait l’objet de sanctions aggravées dès lors que cette discrimination est 
commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de 
service public. 
 
Alors que l’article 225-2 prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et une peine 
d’amende de 45 000 euros, dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction est dépositaire de 
l’autorité publique, la peine d’emprisonnement est portée à 5 ans. 
 
 

II La laïcité des bâtiments publics 
 
Il importe, en premier lieu que les bâtiments publics et, plus largement, les locaux 
affectés à un service public soient dépourvus de tout signe, emblème ou aménagement 
de nature religieuse. Concernant, en second lieu, l’utilisation qui en est faite, notamment 
en dehors des heures ou des périodes où ils sont affectés à un service public, la 
jurisprudence s’est attachée à concilier la liberté de croyance de ceux qui en 
demandaient l’usage avec le principe de laïcité, dans une logique de police. 
 
 
1 La neutralité physique de locaux 
 
 
Les locaux et immeubles affectés au service public doivent être neutres. 
 
Notamment, sont proscrits tous emblèmes religieux sur les bâtiments publics. 
 
Ce sont d’abord les bâtiments scolaires qui ont été concernés, notamment au travers 
d’une circulaire du gouvernement de 1882 prescrivant l’enlèvement des salles de classe 
de tous signes religieux. 
 
Cette circulaire a été complétée par la circulaire du 9 avril 1883 interdisant l’apposition 
de tels emblèmes sur des locaux nouvellement créés. 
 



En l’état du droit positif, c’est l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui définit le 
régime applicable aux édifices publics. 
 
Cet article ne s’applique que pour l’avenir. 
 
Dès lors, les emblèmes religieux figurant sur les bâtiments antérieurement à l’application 
de la loi du 9 décembre 1905 peuvent s’y maintenir régulièrement. 
 
Par ailleurs, sont exclus de la prohibition les édifices servant au culte, ainsi que les 
terrains de sépulture dans les cimetières, les monuments funéraires, ainsi que les 
musées et les expositions. 
 
La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 11 mars 1999, association 
« Une Vendée pour tous les Vendéens », RFDA 2000 page 1084, conclusion Jacquier, a 
été saisie de la question de l’apposition du logotype du département de la Vendée sur 
deux collèges. 
 
Ce logotype, constitué par deux cœurs enlacés surmontés d’une double barre portant une 
croix, avait été considéré par les requérants comme constituant un emblème religieux. 
 
Le juge administratif a cependant rejeté la requête en considérant que ce logotype « n’a 
pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, n’a eu pour objet de promouvoir 
une religion… (il) a eu pour unique fonction d’identifier… l’action du département de la 
Vendée ». 
 
En pratique, n’est concerné que l’aspect extérieur des bâtiments et édifices publics. 
 
Concernant les aménagements intérieurs, la pratique s’est cependant orientée en 
direction de la recherche d’une neutralité religieuse conduisant à la proscription de tout 
symbole religieux. 
 
Ainsi, la presse s’est fait l’écho, au mois de septembre 2002, du problème soulevé par la 
présence d’un grand tableau religieux dans la salle d’assises de la cour d’appel de Metz. 
L’intérêt de la solution dégagée tient au fait que les locaux se trouvaient dans un 
département soustrait à l’application de la loi du 9 décembre 1905, et que selon toute 
vraisemblance, le tableau était présent à une période antérieure à l’application de cette 
dernière : la décision a été prise de voiler le tableau. 
 
 
2 L’utilisation des bâtiments publics 
 
 
En dehors des heures auxquelles les bâtiments affectés à un service public sont utilisés 
par ce dernier, l’administration a-t-elle la possibilité d’en autoriser l’usage afin 
d’organiser des réunions pouvant avoir un caractère religieux ? 
 
Au-delà de cette question de principe, les collectivités territoriales, et notamment les 
communes, sont amenées à construire des salles dont l’usage peut être réservé à 
l’exercice d’activités associatives. 
 
Le principe de la laïcité fait-il obstacle à ce que des associations ayant un objet ou une 
activité religieuse puissent réclamer l’usage d’un tel bâtiment ? 
 
Concernant les bâtiments scolaires, une circulaire du 22 mars 1985 rappelle qu’une telle 
utilisation doit être compatible avec les principes fondamentaux de laïcité et de neutralité 
et avec la nature de l’installation et l’aménagement des locaux. 
 



 

Circulaire du 22 mars 1985 

(Intérieur et Décentralisation ; Éducation nationale ; Mer)  
Texte adressé aux commissaires de la République de région et de département, aux 
recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de 
l'Éducation nationale. 

Mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. 
Utilisation des locaux scolaires par le maire. Application de l'article 25 de la loi 
n° 83-663 du 22 juillet 1983 (1). 

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit, en son article 25, la 
possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune. 
Il s'agit d'une disposition législative tout à fait nouvelle, la faculté d'utiliser les locaux 
scolaires n'ayant été admise que sous certaines conditions par la circulaire n° 78-103 du 
7 mars 1978. 
L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut 
utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont 
utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces conditions portent sur la 
nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou 
périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l'objet de cette 
utilisation. 
Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation 
des locaux scolaires. 
La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. Est joint en annexe un 
modèle de convention applicable en ce cas. 

I. CHAMP D'APPLICATION 

L'utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l'article 25, soumise à trois 
catégories de dispositions. 

1.1. Activités pouvant être organisées 

Est autorisée l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-
éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient 
compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, notamment de laïcité et 
d'apolitisme. 
Ne rentrent en conséquence dans le champ d'application de cet article ni les activités 
éducatives, sportives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées pendant 
les heures d'ouverture, selon les dispositions de l'article 26 de la loi, ni les activités qui 
ne répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. 

1.2. Heures et périodes d'utilisation 

L'article 25 exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou 
périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation 
initiale et continue. 
Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et 
continue les activités suivantes : 

 les activités d'enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, 
y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) 
organisés sous l'autorité de l'administration scolaire à l'intention des enfants 
d'immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;  

 les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent 
un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils 
d'enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d'établissement (1), du 
comité de parents d'élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d'école : les 
réunions syndicales organisées dans le cadre du décret no 82-447 du 28 mai 
1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions 



tenues par les associations locales de parents d'élèves qui participent à la vie de 
l'établissement ;  

 Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont 
assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d'information sur les 
métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de 
l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux 
prêts et bourses de livres.  

1.3. Locaux pouvant être utilisés 

Peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 
juillet 1983, l'ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu'il 
s'agisse des écoles, des collèges, des lycées, des établissements publics d'éducation 
spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacoles et y compris les installations 
sportives intégrées ou rattachées à ces établissements. 
Toutefois, l'article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être 
compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. Il s'ensuit par 
exemple que, d'une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel 
scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités qui feraient 
appel à de tels équipements (salle de micro-ordinateurs, laboratoire de langue...). 

II. PROCÉDURE 

La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles 
activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation. 
Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il 
résulte des termes du second alinéa de l'article 25. Ces activités peuvent l'être par toute 
personne physique ou morale qu'elle soit publique ou privée. 
Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies. 
D'une part, le conseil d'établissement ou d'école doit être consulté. Cet avis ne lie 
toutefois pas le maire. 
D'autre part, le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire 
des bâtiments. S'agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la 
propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner 
son accord au maire, sauf dans le cas d'exercice de certaines attributions par la 
commune dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983. 
Dans les cas particuliers d'établissements continuant de relever de l'Etat en vertu des 
dispositions du paragraphe VI de l'article 14, l'accord du chef d'établissement devra être 
obtenu. 
Enfin, à la demande soit de la commune, soit de la collectivité propriétaire, une formalité 
supplémentaire consistant en la passation d'une convention peut être exigée 
préalablement à l'autorisation d'utilisation des locaux. Cette convention doit être passée 
entre le représentant de la commune, le cas échéant le représentant de la collectivité 
propriétaire, le chef de l'établissement scolaire et l'organisateur. 

III. MODALITÉS D'UTILISATION DES LOCAUX 

3.1. Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires 

Selon qu'une convention est passée ou non avec l'organisateur des activités, les règles 
de responsabilité sont différentes. 
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages 
éventuels, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire contre l'auteur du dommage. 
Lorsque, en revanche, une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations 
pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que 
la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. 

3.2. Autres dispositions pouvant être prévues par la convention 

Le contenu de la convention n'est, en vertu de la loi, pas limité aux dispositions ci-
dessus. 



Cette convention peut également comporter toute autre disposition relative à l'utilisation 
des locaux, par exemple règles d'utilisation des locaux, des équipements, périodes et 
heures d'utilisation, description de l'activité autorisée par le maire, souscription d'une 
police d'assurance, condition de gardiennage des locaux, durée de la convention et règles 
de dénonciation... 

3.3. Application des règles de sécurité 

La décision du maire d'utiliser les locaux scolaires en application de l'article 25 de la loi 
du 22 juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de 
sécurité par le directeur d'école ou le chef d'établissement pendant la période d'utilisation 
consacrée à la formation initiale ou continue. Le maire doit notamment prendre toutes 
mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de 
sécurité et prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la 
sécurité des personnes. 
Lorsque l'activité n'est pas organisée directement par la commune, la convention doit 
préciser les règles de sécurité applicables et la personne chargée de veiller aux lieu et 
place du maire à leur respect. 
L'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d'école 
ou le chef d'établissement de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période 
correspondante et les locaux utilisés avec l'autorisation du maire. 
Toutefois, ce transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef 
d'établissement d'exercer, avant et après utilisation des locaux scolaires par le maire, la 
mission générale qui lui incombe en matière de sécurité. Il doit notamment veiller à ce 
que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions 
réglementaires relatives à la sécurité. Le transfert de responsabilité ne dispense pas le 
directeur d'école ou le chef d'établissement de veiller à la sécurité des locaux non utilisés 
par le maire, ainsi que de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas 
d'urgence. 
Les nouvelles dispositions, prises en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, 
sont entrées en vigueur le 21 mars 1985 aux termes de l'article 2 du décret no 85-348 
du 20 mars 1985. A cette date, la circulaire no 78-103 du 7 mars 1978 est abrogée. 
Une circulaire particulière commentera les modalités d'application de l'article 25 de la loi 
du 22 juillet 1983 aux établissements d'enseignement agricole. 
Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du 
département ainsi qu'à celle des chefs des services extérieurs de l'Etat concernés. 
(JO du 4 avril 1985 et BO spécial n° 5 du 5 septembre 1985.)  
 
 
Pour ce qui est des autres locaux, et notamment de salles municipales, le Code général 
des collectivités territoriales fournit un certain nombre d’indications, précisées par la 
jurisprudence.  
 
Article 2144-3 du code général des collectivités territoriales: 
 
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis 
politiques qui en font la demande. 
 
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, 
compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du 
fonctionnement des services, et du maintien de l’ordre public. 
 
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette 
utilisation. 
 
 
 
 



 
3. Mise à disposition d’un espace public pour un usage cultuel 
 
L’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités 
territoriales de mettre les locaux communaux à disposition « d’associations, de syndicats 
ou de partis politiques qui en font la demande ». Les deuxième et troisième alinéas de 
cet article précisent les compétences du maire et du conseil municipal pour la mise à 
disposition de locaux communaux. Il appartient au maire de « déterminer les conditions 
dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de 
l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du 
maintien de l’ordre public » et au conseil municipal « de fixer, en tant que de besoin, la 
contribution due à raison de cette utilisation ». 
 
Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, en particulier 
de son article 27 d’où est issu l’article L.2144-3 du CGCT, le conseil municipal avait 
compétence pour définir les conditions générales de mise à disposition des locaux 
communaux. Ainsi un conseil municipal a pu refuser la location d’une salle communale 
aux associations, groupements et organismes à caractère politique ou organisant des 
offices religieux afin de mettre l’utilisation des locaux communaux à l’abri des querelles 
politiques ou religieuses, « ce refus n’étant pas fondé sur un critère étranger à l’intérêt 
de la gestion du domaine public communal et n’introduisant pas de discrimination non 
justifiée par l’intérêt général » (CE, 21 mars 1990, Commune de la Roque-d’Anthéron). 
 
Cependant, l’absence de délibérations réglementaires sur l’utilisation des locaux 
communaux n’empêchait pas le maire de statuer sur les demandes de location de salles 
(CE, 12 octobre 1994, Commune de Thun-L’Evêque). Aujourd’hui, cette analyse 
jurisprudentielle reste applicable : un maire peut se prononcer sur une demande 
individuelle sans être tenu d’établir, préalablement, une réglementation générale 
définissant les modalités d’utilisation des locaux communaux. 
 
A Paris, Lyon et Marseille, en application des dispositions des articles L.2511.21 et 
L.2144-3 du CGCT, la réglementation concernant l’utilisation par les associations, 
syndicats et partis politiques des équipements gérés par le conseil d’arrondissement ne 
peut être fixée que par une commission mixte composée d’un nombre égal de 
représentants du maire d’arrondissement individuelles de mise à disposition sur la base 
du règlement établi par la commission mixte. C’est au conseil municipal et non au conseil 
d’arrondissement qu’il revient de fixer la contribution financière de la mise à disposition 
du local. 
 
Depuis 1992, la référence à l’intérêt général ou communal est généralement absente des 
motifs de refus retenus par la jurisprudence qui s’en tient aux motifs tirés « des 
nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des 
services et du maintien de l’ordre public » énoncés à l’article L.2144-3 du CGCT. 
Toutefois, dans un arrêt du 2 novembre 2004, Commune de Corbeil-Essonnes, la cour 
administrative de Versailles a réintroduit le motif d’intérêt général aux côtés des motifs 
précités, sans toutefois le retenir dans les motifs justifiant sa décision de rejet de la 
requête de la commune de Corbeil-Essonnes. 
 
En revanche, le Conseil d’Etat faisant une interprétation stricte des motifs énoncés à 
l’article L.2144-3 du CGCT a considéré que le motif tiré de ce que l’association 
demandeuse présenterait un caractère politique n’était pas de nature à fonder 
légalement le refus du maire de mettre à disposition une salle communale (CE, 30 avril 
1997, Commune de Montsoult). 
 
L’évolution de la jurisprudence tend à privilégier l’exercice de la liberté de réunion 
garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Dans une ordonnance récente (CE, Ord., 30 mars 2007, Ville de 



Lyon), le Conseil d’Etat a considéré que le refus opposé par le maire à l’associaiton 
cultuelle en cause pour la location d’une salle communale aux fins d’organiser, pendant 
une soirée, une manifestation religieuse portait une atteinte grave et manifestement 
illégale à la liberté de réunion qui est une liberté fondamentale, dès lors que la ville de 
Lyon ne faisait état d’aucune menace grave à l’ordre public. Il a aussi jugé que le prix 
acquitté pour cette location ne saurait être regardé commune une subvention (prohibée 
par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905) au motif que les tarifs des salles municipales 
seraient plus avantageux que ceux des salles privées, la ville de Lyon n’ayant pas établi 
que l’association avait la possibilité de louer une salle privée au jour et aux heures qu’elle 
avait déterminés. 
 
En application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des articles précités du 
code général des collectivités territoriales, une association cultuelle constituée 
conformément au titre IV de cette loi peut bénéficier de la mise à disposition de locaux 
communaux ou d’un espace public pour un usage exclusivement cultuel ou, selon la 
jurisprudence, pour un usage non cultuel à titre accessoire et occasionnel, sous réserve 
toutefois que cette mise à disposition ne soit pas consentie à titre gratuit ou dans des 
conditions préférentielles ou pour une durée indéterminée afin d’éviter qu’elle ne soit 
assimilée à une aide interdite par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. 
 
En vertu de la loi du 2 janvier 1907, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
peut demander à utiliser un espace public pour un usage cultuel. 
 
En tout état de cause, la mise à disposition d’un local communal doit respecter le principe 
d’égalité de traitement entre les associations, syndicats, partis politiques ou autre 
organismes qui en font la demande, tant dans la décision d’octroi ou de refus qu’en 
matière de contribution financière fixée pour cette occupation. 
 
S’il s’agit d’un local appartenant au domaine public de la collectivité territoriale, 
la mise à disposition prend la forme d’une occupation privative du domaine public qui est 
subordonnée à la délivrance d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente (article 
L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques – CGPPP). 
L’occupation ne peut être que temporaire et l’autorisation est précaire et révocable à tout 
moment (articles L.2122-2 et L.2122-3 du CGPPP). 
 
Les dispositions de l’article L.2125-1 du CGPPP autorisant la mise à disposition dudit local 
à titre gratuit lorsque celle-ci ne présente pas un objet commercial ne sont pas 
applicables aux associations qui souhaiteraient utiliser les locaux à des fins cultuelles, la 
mise à disposition à titre gratuit ou même préférentiel étant contraire aux dispositions de 
l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. 
 
S’il s’agit d’un local appartenant au domaine privé de la collectivité territoriale, 
son utilisation ou son occupation repose généralement sur un contrat de location de droit 
privé, sauf si apparaît un critère permettant de le transformer en un contrat administratif 
(présence de clause exorbitante de droit commun). 
 
Certains établissements publics ou organismes recevant du public (tels que les 
aéroports) peuvent mettre à disposition du public un local servant de lieu de culte ou de 
prière. Aucune disposition légale ou réglementaire n’existe sur cette faculté qui reste à la 
discrétion de leurs dirigeants. 
 
 
 
Ainsi que le précise une réponse ministérielle à une question sénatoriale (réponse 
ministérielle : JO Sénat, 4 décembre 1997, page 3394), une association confessionnelle 
peut, dans les mêmes conditions qu’une autre association, bénéficier d’une mise à 
disposition de locaux communaux, y compris pour l’exercice de son culte. 



 
Cependant, dans le but de garantir l’ordre public, le maire peut s’opposer à la mise à 
disposition d’une salle municipale à tout organisme à caractère politique ou exerçant un 
office religieux (Conseil d’État, 21 mars 1990, commune de La Roque-d’Anthéron, 
requête n° 76-765, Lebon 1974). 
 
En l’absence de toute considération d’ordre public, le refus opposé par le maire à une 
association pour des motifs retirés du caractère religieux de son activité est susceptible 
d’être sanctionné par le juge. 
 
Ainsi, le Conseil d’État, dans une ordonnance en date du 30 mars 2007 (ville de Lyon 
contre association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, n° 304 053, AJDA 2007 
page 1142), a confirmé la suspension ordonnée par le tribunal administratif de Lyon du 
refus opposé par le maire de Lyon à une demande de location de salle formulée par 
l’association locale des Témoins de Jéhovah. 
 
Le Conseil d’État considère par ailleurs que la location de cette salle municipale à un prix 
plus favorable que les tarifs pratiqués par les salles privées n’était pas de nature à être 
considérée comme une subvention à un culte, prohibée par la loi du 9 décembre 1905. 
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CODE DE LA LAICITE 
 

Chapitre VIII : Laïcité et entreprise 
 
 
 

Le contrat de travail crée, entre l’employeur et le salarié, un lien de subordination. Une 
telle réalité doit cependant se combiner avec le respect d’un certain nombre d’exigences 
fondées sur la nécessité de respecter les opinions, notamment religieuses, des salariés. 
En permanence s’impose la nécessité de concilier force obligatoire du contrat de travail et 
liberté religieuse des salariés. 
 
Ainsi que le précise le préambule de la Constitution de 1946 : 
 
« Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de 
ses opinions ou de ses croyances. » 
 
Ceci conduit à exclure toute possibilité de discrimination fondée sur les convictions 
religieuses d’un salarié tant en ce qui concerne son embauche, l’exercice de ses 
fonctions, que la rupture éventuelle du contrat de travail qui le lie à son entreprise. De la 
même façon, l’employeur ne peut imposer aux salariés ses propres convictions 
religieuses. 
 

 
 

I-L’exercice des fonctions 
 
 
Code du Travail 
 
Article L 1121-1 
 
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni 
proportionnées au but recherché. 
 
 
Ainsi qu’a eu l’occasion de le préciser la Cour de cassation (Cassation sociale 24 mars 
1998, RJS 6/98 n° 701) : 
 
« Si l’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, 
sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail, et l’employeur ne 
commet aucune faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été 
embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à l’ordre public. » 
 
Dans cette affaire, un employé musulman, travaillant dans le rayon boucherie d’un 
magasin d’alimentation, a été considéré comme ne pouvant légitimement refuser d’être 
en contact avec la viande de porc d’autant que les objections formulées par lui l’étaient 
deux ans après son embauche. 
 
Dans un arrêt, en date du 18 mars 1998, la cour d’appel de Pau a considéré comme 
justifié le licenciement d’une cuisinière qui refusait de goûter aux plats de viande non 
égorgée et refusait de toucher les bouteilles de vin, en se prévalant de ses convictions 



religieuses (jurisdata n° 189986). 
 
De la même façon, un salarié ne peut exciper de ses convictions religieuses pour solliciter 
l’organisation d’un traitement particulier conforme à ces dernières (Cassation sociale, 16 
février 1994, RJS 4/94 n° 704 ; Cassation sociale, 29 mai 1986, Droit social 1986 page 
788). 
 
Dans cette dernière espèce, un salarié a été considéré comme ne pouvant se soustraire à 
la visite médicale obligatoire en se fondant sur ses convictions religieuses. 
 
Dès lors, l’employeur peut exiger l’exécution de la tâche confiée au salarié sans devoir 
tenir compte des convictions religieuses de ce dernier. 
 
Méritent une attention plus particulière les « entreprises de tendance » (Ph Waquet : 
« Loyauté du salarié dans les entreprises de tendance », Gaz ; Pal. 1996, doctrine, p. 
1427, Vicente Fortier, « Le Juge gardien du pluralisme confessionnel », RRJ 2006-3, p. 
1), c’est-à-dire des entreprises défendant des principes idéologiques religieux ou 
philosophiques particuliers, et qui peuvent exiger de leurs salariés un comportement en 
harmonie avec les principes ainsi affichés. C’est ce qu’a eu l’occasion de préciser la Cour 
de cassation dans un arrêt du 19 mai 1978 (Dame Roy c/ Association pour l’éducation 
populaire Sainte-Marthe, Cass. Ass. Plén. D. 1978, 541, conclusions Schmelck). Il 
s’agissait du licenciement d’une enseignante prononcé par un établissement 
d’enseignement catholique. Le licenciement était motivé par le remariage de 
l’enseignante après son divorce, attitude contraire au principe catholique de 
l’indissolubilité du mariage. La Cour de cassation a considéré le licenciement comme 
fondé en se référant au « caractère propre » de l’établissement confessionnel.  
 
Dans un ordre d’idée différent, la Cour de cassation a estimé qu’une religieuse infirmière 
et assistante sociale dans les centres médicaux organisés par sa congrégation, et qui 
n’accomplissait ses fonctions que pour le compte et au bénéfice de sa congrégation ne 
pouvait invoquer le bénéfice d’un contrat de travail (Cassation assemblée plénière, 8 
janvier 1993, voir dans le même sens Cassation sociale, 23 avril 1997). Par contre le 
statut de religieux n’est pas de nature à interdire la conclusion d’un contrat de travail au 
sein d’une institution civile (Cassation sociale, 20 novembre 1986, JCP Édition Granger, 
1987, note Revet, Cassation sociale, 17 octobre 1973).  
 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a donné le sentiment d’adopter une position plus 
encore concernant l’obligation faite aux salariés de se conformer aux principes dont se 
réclame l’entreprise de tendance. Le litige concernait le licenciement d’un enseignant 
d’une faculté libre de théologie protestante. La Cour affirme que l’interdiction de prise en 
compte des opinions religieuses du salarié « n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a 
été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de 
foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement ». 
 
Un retour à une appréciation plus nuancée de la liberté d’opinion ou de comportement du 
salarié est cependant perceptible. D’abord dans un arrêt du 17 avril 1991 (Droit social 
1991, 485, note Savatier) qui casse un arrêt de la cour d’appel de Paris (C.A. Paris 30 
mars 1990, Droit ouvrier 1990, 296), lequel avait considéré comme fondé le licenciement 
du sacristain de Saint-Nicolas du Chardonnet après qu’il eut révélé son homosexualité. 
Dans un avis rendu le 06 avril 2009, la HALDE a confirmé la nécessité de respecter un 
équilibre entre la liberté religieuse, qui doit rester la règle, et les exigences propres à 
l’entreprise.  
 
Cette évolution n’est cependant pas irréversible comme en témoigne un arrêt rendu par 
la Cour européenne des droits de l’homme le 20 octobre 2009 (M. Lombardi Vallauri c/ 
Italie, n° 39128/05, AJDA 2010 p. 215, note Franck Laffaille) dans une affaire opposant 
un universitaire, professeur de philosophie du droit, de droit pénal et de procédure 



pénale, à l’université du Sacré Cœur de Milan. La motivation retenue est particulièrement 
restrictive de la liberté universitaire : « La création d’universités libres, de type 
confessionnel ou bien appartenant à une idéologie donnée, n’est pas en contradiction 
avec l’article 33 de la Constitution (italienne). Il en découle que la liberté des professeurs 
d’enseigner (pleinement garantie dans les universités étatiques) est soumise, dans les 
universités privées, à des limitations nécessaires à la réalisation des finalités de celles-ci. 
En effet, la liberté d’une université serait violée si elle ne pouvait plus choisir ses 
professeurs sur la base d’une évaluation de leur personnalité ou bien si elle ne pouvait 
pas résilier un contrat lorsque les positions religieuses ou idéologiques d’un professeur 
contredisent celles prononcées par l’université même. »   
 
Concernant les tenues vestimentaires, il est admis que l’employeur peut exiger de son 
personnel en contact permanent avec la clientèle l’adoption d’une tenue vestimentaire 
correspondant au type d’établissement concerné. 
 
Le refus d’adopter une telle tenue vestimentaire peut justifier un licenciement dès lors 
que ce dernier ne laisserait pas apparaître une intention discriminatoire (cour d’appel 
Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 1997, Dalloz 1998, page 546, note Farnocchia). 
 
De la même façon, l’employeur peut interdire le port du foulard islamique à une 
vendeuse qui se trouve en contact avec la clientèle au sein d’un centre commercial (cour 
d’appel de Paris, 16 mars 2001, Habiba Charmi, RJS 11/01 n° 1252). 
 
Encore faut-il que l’interdiction du port du foulard soit fondée sur des justifications 
précises tenant à la nature de l’activité exercée (cour d’appel de Paris, 19 juin 2003, 
Dallila Tahri). 
 
 
 

II Le règlement intérieur 
 
L’élaboration d’un règlement intérieur constitue une obligation dans toute entreprise 
industrielle, commerciale ou agricole quelle que soit sa forme juridique ainsi que dans 
tout établissement public à caractère industriel ou commercial. Cette obligation s’impose 
lorsque sont employés au moins vingt salariés (article L 1311-1 du Code du travail). Ses 
dispositions ont un caractère limitativement défini (article L 1321-1 du Code du travail). 
Enfin il ne doit pas contrevenir aux lois et règlements en vigueur, ni aux conventions et 
accords collectifs de travail ni introduire de discriminations à raison des mœurs, des 
opinions ou de la religion des salariés. 
 
 
Article L1321-3  

Le règlement intérieur ne peut contenir :  

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des 
conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou 
l'établissement ;  

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et 
collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché ;  

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité 
professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de 



leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de 
leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur 
apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur 
handicap.  

Le Conseil d’État a eu à connaître de la régularité du règlement intérieur d’un 
établissement d’enseignement privé catholique qui imposait aux personnels, et 
notamment aux personnels non enseignants, le respect du caractère propre de 
l’établissement. Tout en considérant qu’aucune disposition législative ne faisait obstacle à 
ce que cette obligation figure dans le règlement, il ajoute : « toutefois (…) de telles 
dispositions ne peuvent être légalement prévues par le règlement intérieur que si celui-ci 
précise, d’une part, que le respect du caractère propre de l’établissement ne saurait 
permettre qu’il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés et, d’autre 
part, que les obligations qui en résultent doivent s’apprécier eu égard à la nature des 
fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis » (CE 20 juillet 1990, Association 
familiale de l’externat Saint-Joseph, req. : 85429, D 1990 IR 213, voir également CE 23 
juillet 1993, Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire, AJDA 1993. 723, conclusions 
Pochard). 
 
La Cour de cassation a considéré comme contraire au 2e alinéa de l’article L 122-35 le fait 
d’interdire le mariage entre les salariés de l’entreprise (Cassation sociale 10 juin 1982, 
JCP 1984 II 20230 note HENNION-MOREAU). 
 
 
 

III -Recrutement et discipline 
 
Article L1132-1  
Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6 

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un 
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être 
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 
telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, 
de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, 
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation 
ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, 
de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de 
ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses 
activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence 
physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.  

Article L1132-3  

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure 
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 
1132-2 ou pour les avoir relatés.  

Article L1132-4  

Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des 
dispositions du présent chapitre est nul.  



 
 

. 
Article L1134-1 Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6 

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre 
II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le 
salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination 
directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la 
lutte contre les discriminations.  

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision 
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.  

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 
d'instruction qu'il estime utiles. 

L’intérêt principal de cette disposition réside dans le fait qu’en cas de discrimination, 
s’opère une inversion de la charge de la preuve. C’est à l’employeur de démontrer que sa 
décision n’est pas fondée sur une démarche de discrimination. 

Article L1134-2  
Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1 

Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental 
ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de 
l'application des dispositions du chapitre II.  

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une 
période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par 
l'article L. 1134-1.  

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci 
ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze 
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention 
d'agir.  

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. 

Article L1134-3  

Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre 
les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice 
toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.  

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une 
période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article 
L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.  

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un 
terme à tout moment.  

 



La victime d’une discrimination peut obtenir, dans le cadre des procédures qu’elle 
engage, le soutien des syndicats ou d’associations de lutte contre les discriminations 
constituées depuis plus de cinq ans. Si l’action se développe sur le terrain pénal, elles 
peuvent se constituer partie civile. 

Article L1134-4  
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16 

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice 
engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, 
lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en 
réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce 
cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé 
d'occuper son emploi.  

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de 
prud'hommes lui alloue :  

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;  

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 
L.1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.  

L'article L.1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L.5312-
1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, des indemnités de 
chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.  

 

En cas de licenciement fondé sur un fait de discrimination, celui-ci est nul et le salarié 
peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise. À défaut, il bénéficie d’indemnités de 
licenciement majorées. 

Article L1134-5 Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16 
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans 
à compter de la révélation de la discrimination.  
 
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.  
 
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, 
pendant toute sa durée. 
 
En instituant un délai de prescription particulièrement long, cinq ans, le législateur a 
voulu permettre au salarié, au-delà de la rupture du contrat de travail, la possibilité 
d’obtenir indemnisation des préjudices liés à l’existence de faits de discrimination. 
 
 
 
 
L’ensemble de ces dispositions, qui étaient antérieurement regroupées au sein de l’article 
L 122-45 de l’ancien Code du travail, sont inspirées de considérations identiques à celles 
qui fondent l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation s’attache en permanence à concilier les 
exigences tirées du respect de la vie privée, ou du respect des convictions avec les 



exigences imposées par l’activité. 
 
Ainsi si, en principe, un licenciement ne peut être prononcé pour un motif retiré 
d’éléments concernant la vie privée d’un salarié, un tel licenciement peut être considéré 
comme fondé eu égard aux fonctions exercées ou à la finalité de l’entreprise. 
 
Ainsi a été considéré comme irrégulier le licenciement prononcé à l’encontre d’un 
sacristain homosexuel (Cassation sociale, 22 janvier 1992, Dalloz 1992, IR 60). 
 
Concernant les opinions ou attachements religieux, la Cour de cassation a considéré 
qu’un employeur ne méconnaissait pas la liberté religieuse d’un salarié en demandant à 
ce dernier d’exécuter sa tâche en dépit des interdits liés à son appartenance religieuse 
(Cassation sociale, 24 mars 1998, Droit social 1998, 614, observations SABATIER). 
 
De la même façon, est justifié le licenciement d’un salarié recruté pour accomplir une 
tâche impliquant une communion de pensée avec son employeur, et qui méconnaît les 
obligations résultant de cet engagement (Cassation sociale, 20 novembre 1986, Droit 
social 1987, 374, note J. Savatier). 
 
La cour d’appel de Paris a jugé irrégulier le licenciement d’une salariée qui avait refusé de 
renoncer au port du foulard islamique, dès lors qu’il n’apportait pas la preuve d’éléments 
objectifs de nature à justifier sa demande (cour d’appel de Paris, 19 juin 2003, Dalloz 
2004, sommaire 174, observations Pousson). 
 

 
IV -Interdiction de toute discrimination 
 
L’existence d’une discrimination constitue une infraction pénale définie et réprimée par 
les articles 225-1 et suivants du Code pénal. Si l’interdiction de toute discrimination 
s’applique à l’ensemble des activités sociales, elle trouve à s’appliquer, avec une force 
particulière, dans le domaine des relations de travail. Afin de compléter le dispositif, au 
départ essentiellement répressif, a été mise en place la loi du 30 décembre 2004 visant à 
créer une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations (HALDE). 
 
Aux dispositions de droit interne, il convient d’ajouter un certain nombre de directives 
européennes (n° 2000/43/CE, n° 2000.78/CE, n°  2002/72/CE, n° 2004/113/CE) qui 
prohibent les discriminations liées, notamment, à l’origine et au sexe, dans les domaines 
tels que l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle ou aux biens et services. 
 
 
 

 
1 Le délit de discrimination 
 

Code pénal 

Article 225-1 
Modifié par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à 
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de 
leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de 
leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 



âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée.  

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, 
du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des 
moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains 
membres de ces personnes morales.  

Article 225-2  
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 JORF 10 mars 2004 

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou 
morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende 
lorsqu'elle consiste :  

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;  

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;  

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;  

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un 
des éléments visés à l'article 225-1 ;  

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation 
en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;  

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-
8 du code de la sécurité sociale.  

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public 
ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 
à 75 000 Euros d'amende.  

Article 225-3 

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : 

1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des 
opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques 
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de 
travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à 
l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques 
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une 
prédisposition génétique à une maladie ; 

2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent 
en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement 
constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre 
des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 



3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence 
physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;  
 
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe 
lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à 
caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la 
promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté 
d'association ou l'organisation d'activités sportives ;  
 
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique. 

Article 225-3-1 
Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 45 JORF 2 avril 2006 

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à 
l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou 
contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du 
comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.  

Article 225-4 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines 
encourues par les personnes morales sont :  

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;  

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.  

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise 

 

2  La Haute autorité de lutte contre les discriminations 
 
 
Créée par la loi n° 2004-1486, la Haute autorité de lutte contre les discriminations a pour 
mission d’identifier les pratiques discriminatoires, d’aider à rechercher les preuves de leur 
existence et de les combattre. Ses moyens d’action sont extrêmement larges. Saisie par 
toute personne victime ou témoins d’une discrimination, elle peut engager des processus 
de médiation, informer le procureur de la République de faits susceptibles d’être 
poursuivis. Elle peut intervenir dans les instances civiles, prud’homales ou pénales 
engagées et présenter des observations. Depuis la loi du 31 mars 2006, elle s’est vu 
reconnaître la possibilité de proposer aux parties une amende transactionnelle (d’un 
montant maximal de 3 000 euros pour les personnes physiques et de 15 0000 euros pour 
les personnes morales). En cas de refus elle peut citer directement l’auteur d’une 
discrimination devant le tribunal correctionnel. Tous les ans la HALDE publie un rapport 
de ses activités. Concernant l’identification des faits de discriminations, la HALDE se 
fonde sur les critères définis par l’article 225-1 du code pénal, ce qui la conduit à retenir 
les comportements discriminatoires fondés sur l’appartenance vrai ou supposée à une 
ethnie ou à une nation de même que sur les convictions religieuses. 
 



 
 

LOI  
Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l'égalité (1).  
 
NOR: SOCX0400130L  
 
Version consolidée au 29 mai 2008  

 TITRE Ier : DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ET POUR L'ÉGALITÉ.  

Article 1 

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité 
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.  

La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, 
directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international 
auquel la France est partie.  

Article 2  

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 41 JORF 2 avril 2006 

La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret 
du Président de la République :  

- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;  

- deux membres désignés par le président du Sénat ;  

- deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;  

- deux membres désignés par le Premier ministre ;  

- un membre désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;  

- un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;  

- un membre désigné par le président du Conseil économique et social.  

Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du 
président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une 
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.  

Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq 
ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.  

Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié 
tous les trente mois.  



En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce 
soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, 
d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut 
être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de 
deux ans.  

La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à 
ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des 
associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres 
personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations 
et pour la promotion de l'égalité.  

Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle 
peut recruter des agents contractuels. Les agents de la haute autorité 
assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent 
constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans le cas où 
il est fait application des dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal.  

Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.  

En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est 
prépondérante.  

Article 3 

I. - Aucun membre de la haute autorité ne peut :  

- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un 
organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des 
fonctions ou détient un mandat ;  

- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un 
organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération 
ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou 
détenu un mandat.  

II. - Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts 
directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou 
vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une 
personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont 
tenues à la disposition des membres de la haute autorité.  

Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le 
respect des obligations résultant du présent article.  

Article 4 

Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute 
autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.  

La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou 
indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est 
identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.  



Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par 
l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au 
Parlement européen.  

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des 
faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister 
les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec 
toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.  

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la 
prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et 
contentieux.  

Article 5 

La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa 
connaissance.  

A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne physique ou à 
toute personne morale de droit privé mise en cause devant elle. Elle peut aussi 
demander communication d'informations et de documents quel qu'en soit le 
support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.  

Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en 
application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. 
Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne 
entendue.  

Article 6  

Les autorités publiques et les organismes chargés d'une mission de service public 
sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute 
demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande.  

Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en 
application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un 
procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne 
entendue.  

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de 
la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes 
informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à 
l'article 1er.  

La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres 
compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des 
vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres 
informent la haute autorité des suites données à ces demandes.  

Article 7 

La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son 
dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas.  



La haute autorité peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des 
différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.  

Lorsqu'il est procédé à cette médiation, les constatations et les déclarations 
recueillies au cours de celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées 
ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des 
personnes intéressées.  

Article 8  

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 41 JORF 2 avril 2006 

La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur 
accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à 
des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, 
locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux 
professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet 
usage.  

Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible 
de fournir des informations.  

Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications 
sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique 
donnée par le procureur général près la cour d'appel du domicile de l'agent dans 
des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.  

En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité 
peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les 
vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le 
contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux 
durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des 
vérifications.  

Article 9  

Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies 
d'effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui 
répondre dans un délai qu'elle fixe.  

Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute 
autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins 
d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.  

Article 10  

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en 
application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations 
à caractère secret qu'elles auront pu révéler à la haute autorité, à l'exception de 
celles visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces 
informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que 
prévu à l'article 1er de la présente loi.  



Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités 
qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour 
les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de 
leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, 
des recommandations et des rapports.  

Article 11  

La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout 
fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le 
renouvellement.  

Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la 
haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces 
recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

En l'absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu 
du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n'a pas été 
suivie d'effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au 
Journal officiel de la République française.  

Article 11-1  

Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 41 JORF 2 avril 2006 

Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les 
articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail, 
la haute autorité peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en 
mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction 
consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne 
peut excéder 3 000 s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 s'il s'agit d'une 
personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de 
l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et 
des charges de la personne.  

La transaction proposée par la haute autorité et acceptée par l'auteur des faits 
ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la 
République.  

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire 
assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition de la haute 
autorité.  

Article 11-2 Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 41 JORF 2 avril 2006 

Dans les cas visés à l'article 11-1, la haute autorité peut également proposer que 
la transaction consiste dans :  

1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée 
qui ne peut excéder deux mois ;  

2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou 
au délégué du personnel ;  



3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une 
ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de 
communication électronique, sans que ces services de publication ou de 
communication puissent s'y opposer ;  

4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.  

Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir 
toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue à l'article 11-
1.  

Article 11-3  

Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 41 JORF 2 avril 2006 

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont 
interruptifs de la prescription de l'action publique.  

L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. 
Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation 
directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat 
exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls 
intérêts civils.  

En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction 
acceptée et homologuée par le procureur de la République, la haute autorité, 
conformément aux dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale, peut 
mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.  

Un décret précise les modalités d'application des articles 11-1 et 11-2 et du 
présent article.  

Article 12 Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 41 JORF 2 avril 
2006 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11-1, lorsqu'il apparaît 
à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un 
crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait 
savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application 
des dispositions de l'article 7.  

Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses 
transmissions.  

Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour 
lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont 
en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions pénales saisies ou 
du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 
5 à 9 ou des dispositions de l'article 11-1.  

Article 13 Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 42 JORF 2 avril 
2006 

Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont 
saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, 



inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. La 
haute autorité peut elle-même demander à être entendue par ces juridictions ; 
dans ce cas, cette audition est de droit.  

Article 14  

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 44 JORF 2 avril 2006 

La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques 
investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites 
disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité 
est informée des suites données à ses transmissions.  

La haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes discriminatoires 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er dans l'activité professionnelle 
d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une 
autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir 
de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la 
législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, 
peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de 
suspension ou de sanction dont elle dispose. La haute autorité est tenue informée 
des suites apportées à sa recommandation.  

Article 15 

La haute autorité mène des actions de communication et d'information propres à 
assurer la promotion de l'égalité. Elle favorise la mise en oeuvre de programmes 
de formation.  

Elle conduit et coordonne des travaux d'études et de recherches relevant de sa 
compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou 
privés en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la 
promotion de l'égalité.  

Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d'égalité des chances et 
de traitement.  

Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est 
consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les 
discriminations et à la promotion de l'égalité. Elle peut également être consultée 
par le Gouvernement sur toute question relative à ces domaines.  

Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la 
définition de la position française dans les négociations internationales dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande 
du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations 
internationales et communautaires compétentes en ce domaine.  

Article 16  

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 43 JORF 2 avril 2006 

La haute autorité remet chaque année au Président de la République, au 
Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses 



missions et énumérant les discriminations portées à sa connaissance. Ce rapport 
est rendu public.  

Article 17 

Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission 
sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président 
est ordonnateur des recettes et des dépenses.  

La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.  

Article 18  

Les personnels employés par le groupement d'intérêt public Groupe d'étude et de 
lutte contre les discriminations peuvent, à leur demande, bénéficier d'un contrat 
de droit public conclu avec la haute autorité.  

Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail ne 
sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa 
précédent.  

 TITRE II : MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE 
LES PERSONNES SANS DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT 
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000. (abrogé)  

Article 19 (abrogé)  

Abrogé par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 9 

 TITRE III : RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS 
DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE.  

Article 20 

A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 24 (V) 

Article 21 

A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 32 (V) 
Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 33 (V) 

Article 22 

A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 24 (V) 
Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 32 (V) 
Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 33 (V) 
Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 48 (M) 
Crée Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 48-4 (M) 



Crée Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 48-5 (M) 
Crée Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 48-6 (M) 
Modifie Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 63 (V) 

 TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.  

Article 23 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre Ier dont 
les dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois 
suivant sa publication.  

Il fixe les dispositions temporaires concernant la durée du mandat des membres 
de la haute autorité nommés lors de sa création et les conditions transitoires dans 
lesquelles elle peut être saisie pendant une période de six mois suivant cette 
entrée en vigueur.  

Article 24 

A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 9 (V) 

Article 25 

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les 
Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie.  

Par le Président de la République :  

Jacques Chirac  

 
 

V -Les jours fériés 
 
La liste des jours fériés, qui figure à l’article L 3133-1 du Code du travail, mentionne un 
certain nombre de dates qui ne font aucune référence à une fête religieuse. Quatre 
d’entre elles, l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint et Noël se référent expressément au 
calendrier chrétien. La commission Stasi avait proposé d’inclure dans la liste des jours 
fériés au moins une fête juive et une fête musulmane. Cette proposition est restée 
inappliquée (voir respect des rites et service public). 

 
 
Article L3133-1 du code du travail 

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :  

1° Le 1er Janvier ;  

2° Le lundi de Pâques ;  

3° Le 1er Mai ;  



4° Le 8 Mai ;  

5° L'Ascension ;  

6° Le lundi de Pentecôte ;  

7° Le 14 Juillet ;  

8° L'Assomption ;  

9° La Toussaint ;  

10° Le 11 Novembre ;  

11° Le jour de Noël.  

 

Contrairement aux idées reçues, ni le lundi de Pâques, ni le lundi de Pentecôte ne 
constituent des fêtes religieuses. Ils ont été introduits dans le calendrier des jours fériés, 
en 1886, sous la pression d’un certain nombre de chambres de commerce dont la 
Chambre de commerce de Paris et l’Union des banquiers et du commerce de Paris du fait, 
notamment, de procéder ces jours-là à des cotations boursières. 
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CODE DE LA LAICITE 

 
Chapitre IX : Laïcité, liberté d’expression et 

communication 
 

 
 
 
 
La liberté d’expression constitue le prolongement naturel de la liberté d’opinion et de 
croyance. 
 
Le principe de la laïcité interdit l’établissement de quelque discrimination que ce soit à 
l’égard de l’expression d’opinion, qu’elle soit politique, philosophique, ou religieuse. Les 
seules limites acceptables sont celles instituées afin de garantir le respect de l’ordre 
public. C’est ce que rappelle 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. » 
 
Après toute une série de turbulences qui ont accompagné les changements de régime 
politique qui ont ponctué le XIXe siècle et ont conduit au rétablissement de la censure – 
on peut notamment citer la loi du 17 mai 1819 qui a ordonné de traduire devant les 
tribunaux répressifs « tout outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes 
mœurs » –, la loi sur la presse du 28 juillet 1881 devait rétablir le principe d’une totale 
liberté d’expression. 
 
Le développement des médias, au XXe siècle, s’est accompagné d’une attention toute 
particulière à la garantie d’une libre diffusion des opinions, le législateur s’attachant à 
respecter, dans la mesure du possible, l’existence d’un réel pluralisme. À ce titre, les 
principaux cultes pratiqués en France se sont vu attribuer des espaces d’expression sur 
l’une des chaînes publiques. 
 
Cependant, le principe de laïcité s’attache à garantir la liberté de conscience et le libre 
exercice des cultes « sous les restrictions édictant l’intérêt de l’ordre public » selon les 
termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905. La question se pose de savoir si la 
République devait également garantir le respect des religions contre les atteintes ou 
critiques qu’elles étaient susceptibles de subir. 
 
La réponse à cette question conduit à s’interroger sur le statut particulier que sont 
susceptibles de revêtir les critiques adressées aux convictions religieuses. Si le délit de 
blasphème a disparu du Code pénal français, il subsiste encore dans les départements 
d’Alsace et en Moselle. 
 
 

I – Medias et laïcité : la garantie d’un pluralisme 
d’expression des convictions religieuses. 
 
 



1- La liberté d’expression et de communication 
 
Tant la loi du 29 juillet 1981 sur la presse, que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
modifiée, relative à la liberté de communication, rappellent le principe de la liberté 
d’expression des opinions, ce dernier texte organisant l’existence d’un véritable 
pluralisme d’expression. 
 
 
A – Loi du 29 juillet 1881. 
 
Le vote de la loi de 1881, l’un des textes les plus libéraux sur la liberté de la presse, a 
permis de renouer avec les principes exposés dans l’article 11 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. La liberté de publication et de diffusion est posée 
comme un absolu. Les délits de presse sont strictement définis : provocation à des 
crimes ou délits, appel des militaires à la désobéissance, diffamation des chefs d’État 
étrangers et offense au président de la République. Ce sont surtout les particuliers que la 
loi souhaite protéger au travers de la répression du délit de diffamation. 
 
Article 1er : 
 
L’imprimerie et la librairie sont libres 
 
Fondement essentiel de toute société démocratique, la liberté d’expression a vu son 
importance régulièrement rappelée par une jurisprudence particulièrement dense et 
constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 27 avril 1995, Piermont 
c/ France : Gaz. Pal 1996. 2. 520, note Vorms, CEDH 25 février 2003, Roemen et Schmit 
c/ Luxembourg, Gaz. Pal. 30/03 ¼ 2003, note Pettiti). 
 
Article 5 : 
 
Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans 
dépôt de cautionnement, après déclaration prescrite par l’article 7. 
 
Article 13 : 
 
Le directeur de la publication sera tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, 
les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique 
quotidien, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et 
dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu…  
 
Le droit de réponse accordé à toute personne mentionnée dans une publication 
périodique constitue le prolongement naturel de la liberté d’expression. Il s’applique de 
façon générale, sans que celui qui décide d’en faire usage ait à démontrer que l’article 
auquel il fait réponse l’a, en quelque manière, attaqué ou comporte des assertions 
désagréables, diffamatoires ou injurieuses. Il constitue un instrument de protection de la 
personnalité sous les divers aspects et recouvre notamment la mention des opinions, 
convictions et appartenances.  
 
B – Loi du 30 septembre 1986. 
 
La loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, apporte un utile 
complément aux principes posés par la loi du 29 juillet 1881. Elle rappelle à plusieurs 
reprises la nécessité de respecter le caractère pluraliste de l’expression des courants de 
pensée et d’opinion, tout en confiant compétence au Conseil supérieur de l’audiovisuel 
pour assurer, concrètement, le respect de ce pluralisme par les médias audiovisuels. 
 
Article 1. 



 

La communication au public par voie électronique est libre.  

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par 
le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, 
du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre 
part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre 
public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par 
les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la 
nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.  

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle 
que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public 
ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, 
quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.  

 
Article 3-1. 
 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la 
liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout 
procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.  

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur 
public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et 
l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de 
services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces 
derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à 
la diversité des programmes, au développement de la production et de la création 
audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la 
culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des 
programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et no n 
discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de 
programmes des distributeurs de services.  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion 
sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication 
audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de 
télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation 
reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de 
l'action des éditeurs de services dans ce domaine.  

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision 
ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations 
relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations 
sont publiées au Journal officiel de la République française.  

 

Dans un arrêt du 14 janvier 2009, le Conseil d’État, saisi de divers recours à l’encontre 
de refus d’attribution de fréquences hertziennes à des radios privées, a eu l’occasion de 
préciser « que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que des radios d’inspiration 
chrétienne puissent bénéficier de la prise en compte de l’impératif de sauvegarde du 



pluralisme des courants d’expression socioculturels » (CE 14 janvier 2009, société Vortex 
c/ CSA req. 304551). 

 
 
Article 13. 

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste 
des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de 
radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique 
et générale.  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents 
de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques 
représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités 
politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les 
autres émissions des programmes.  

 
 
Article 17-1. 

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un 
distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par 
un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la 
distribution d'un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions 
techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce 
différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression 
des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux 
exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la 
personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce 
différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des 
conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des 
relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.  

Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois 
s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs 
observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également 
inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du 
différend.  

La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des 
obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le 
conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.  

Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de 
services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce 
dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une 
infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit 
l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est 



suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa 
compétence.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.  

 
 
2-L’existence d’émission religieuse sur une chaîne des services 
publics. 
 
L’article 18 du cahier des missions et des charges de la société France 2, approuvé par le 
décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié, précise : 
 
« La société programme fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère 
religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées 
sous la responsabilité des représentants désignés par la hiérarchie respective de ces 
cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles et de commentaires 
religieux. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société, 
dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du 
cahier des mission et des charges ». 
 
C’est à partir de Noël 1948 qu’a été diffusée une première émission religieuse catholique 
hebdomadaire, devenue, le 9 octobre 1969 « Le jour du seigneur ». Ultérieurement, 
divers autres cultes ont obtenu l’accès à une plage horaire. « Présence protestante », 
diffusée tous les mois, a commencé à être programmée en 1955, « La source de vie », 
émission consacrée à la religion juive, s’est développée à compter de 1962, puis en 1965 
est apparue une émission consacrée aux traditions des chrétiens orientaux. « Connaître 
l’Islam » a été diffusée à compter du mois de janvier 1983, puis remplacée en 1999 par 
« Vivre l’Islam ». Plus récemment, une émission consacrée au bouddhisme a également 
été programmée. 
 
Ainsi que le précise le cahier des charges de France 2, c’est au représentant des 
différents cultes qu’est confiée la réalisation des émissions religieuses, et cela 
conformément à l’esprit des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, qui 
respecte les structures internes des différents cultes. 
 

 
II – La garantie du respect des religions 
 
 
Il s’agit d’une question plus complexe, et pour tout dire plus polémique, dès lors que le 
simple fait de parler d’un respect dû aux religions semble de nature à investir les 
opinions constitutives des croyances d’un surcroît de garantie par rapport aux autres 
opinions. 
 
 
1 -  Les délits de diffamation et d’injure. 
 
A La diffamation 
 
Article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 
 
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La 
publication directe ou indirecte ou par voie de reproduction de cette allégation ou de 



cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle 
vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est 
rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits, placards ou affiches 
incriminés. 
 
Lors de l’explosion de l’usine AZF, fut évoquée l’existence d’une piste islamiste et l’un des 
ouvriers, de confession musulmane, fut mentionné dans la presse comme susceptible 
d’avoir un lien avec l’événement. La cour d’appel de Toulouse a considéré comme 
constituant une diffamation le fait d’imputer à une personne un comportement islamiste 
radical en relation avec un contexte de terrorisme international (Toulouse 27 juin 2002, 
D. 2002. 2972, note Lienhard). Par contre, le fait pour un personne d’avoir, au cours 
d’une émission radiophonique, établi un rapport entre le suicide de son fils et son 
appartenance à l’association des Témoins de Jéhovah, s’il a été considéré comme 
constituant une diffamation, a conduit la Cour de cassation à admettre l’excuse de bonne 
foi et à confirmer la relaxe prononcée par la cour d’appel (Cass. Civ. 2e 15 mars 2001, 
Bull Civ. II n° 57). 
 
Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 
 
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 23 
sera punie d’une amende de 12 000 euros 
 
La diffamation commise par les mêmes moyens 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 sera punie d’un 
emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 
 
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui 
avait relaxé l’auteur d’une publication qui s’était livré à une critique sévère de 
l’encyclique « Splendeur de la Vérité » en des termes qui ont été considérés comme de 
nature à faire admettre l’idée que les principes de la religion catholique étaient empreints 
d’antisémitisme et avaient pu favoriser l’Holocauste (Cass. Crim 28 avril 1998, Droit 
pénal 1998, 131, obs. Véron). Par contre est justifiée la relaxe de personnes qui, lors 
d’une émission radiophonique, avaient qualifié les Témoins de Jéhovah comme « une 
secte, l’une des plus dangereuses, qui a, à son bilan, un grand nombre de suicides ». La 
Cour de cassation a considéré que ce n’était pas la doctrine qui était visée, mais le mode 
de fonctionnement du groupe (Cass. Crim. 14 décembre 1999, Bull. Crim. n° 305). De la 
même façon le qualificatif « intégriste » n’est pas de nature à constituer une diffamation 
à l’égard de l’Église catholique (Paris, 1er juin 1995 : Droit pénal 1995. 253). 
 
Article 31 de la loi du 29 juillet 1881 
 
Sera punie de la même peine (que celle prévue à l’article 29) la diffamation commise par 
les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs 
membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un 
fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un 
des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, 
temporaire ou permanent, un juré, un témoin, à raison de sa déposition. 
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 
32, ci-après 
 
Cet article confère aux ministres du culte salariés par l’État, c'est-à-dire essentiellement 
ceux qui officient dans les deux départements d’Alsace et en Moselle, un statut, au 
regard du délit de diffamation, analogue à celui des autorités publiques. 
 
B L’injure 



 
Article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 
 
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme 
l’imputation d’aucun fait est une injure. 
 
Article 33 de la loi du 29 juillet 1881 
 
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été 
précédée de provocation, sera punie d’une amende de 12 000 euros. 
Sera punie d’un six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende, l’injure 
commise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, 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. 
(…) 
En cas de condamnation pour d’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le 
tribunal pourra en outre ordonner : 
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par 
l’article 131-35 du code pénal. 
 
Comme en matière de diffamation, la répression de l’injure est renforcée lorsqu’elle est 
proférée en mettant en avant l’appartenance, notamment religieuse, ou l’origine de ou 
des victimes. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait relaxé une personne qui, dans 
le contexte général d’une mise en cause de toutes les religions qualifiées de sectes et 
soupçonnées d’escroquerie, avait pu particulièrement viser la communauté juive, 
présentée comme « une des plus graves escroqueries » (Cass. Crim. 15 mars 2005. Bull. 
Crim. n° 90 ; Cass. Ass. plén. 16 février 2007, Bull. Crim. Ass. Plén. n° 1). 
 
Le contentieux le plus connu concerne la publication par Charlie Hebdo des caricatures de 
Mahomet issues d’un journal danois, assortie d’une couverture du dessinateur Cabu. La 
17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a relaxé les prévenus après avoir 
considéré qu’en dépit du fait que les membres de la communauté musulmane aient pu 
être choqués, les caricatures participaient au débat public et que leur publication ne 
pouvait justifier une limitation apportée au droit d’expression (TGI Paris 17e ch. 22 mars 
207 : D. 2007. AJ. 1023). Dans un arrêt du 12 mars 2008, la cour d’appel de Paris a 
confirmé la relaxe. De la même façon, n’a pas été considéré comme constituant une 
injure un dessin, illustrant une campagne de lutte contre le SIDA, représentant Jésus 
portant un préservatif vers lequel étaient dirigés les regards d’un certain nombre 
d’évêques, l’un d’eux habillé de blanc déclarant « lui-même aurait sans doute utilisé un 
préservatif » (Cass. Crim. 2 mai 2007, Bull. Crim. n° 115).  
 
 
2 - Le trouble manifestement illicite. 
 
Article 809 alinéa 1 du Code civil 

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en 
référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir 
un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

 

Cet article, d’utilisation constante, qui définit partie des compétences du président du 
tribunal de grande instance statuant en référé, a fréquemment été utilisé en l’absence ou 
en préalable au dépôt d’une plainte pour diffamation ou injure, par les mouvements ou 
organisations religieuses pour tenter de mettre obstacle à la diffusion d’un ouvrage, à 



l’exposition d’une œuvre d’art, à la projection d’un film, au motif que ces dernières 
constitueraient un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte à leurs 
convictions. Parmi un nombre considérable de procédures, il convient de retenir la 
tentative d’interdiction d’une campagne d’affichage publicitaire qui utilisait une 
photographie inspirée de la Cène, tableau de Léonard de Vinci. Des organisations 
catholiques ont sollicité son interdiction. Après avoir, dans un premier temps, obtenu 
satisfaction, la Cour de cassation a considéré qu’il ne s’agissait d’un trouble 
manifestement excessif et qu’à aucun moment n’était démontrée la volonté d’outrager 
les fidèles de la religion catholique (Cass. Civ. 1er, 14 novembre 2006 : D. 2007. 2072). 

 
 
 
3 - Le blasphème. 
 
Le délit de blasphème a été aboli en France par un décret du 8 juin 1906. Toutefois, 
subsiste une singularité tenant au statut particulier de deux départements d’Alsace et de 
la Moselle, dont le Code pénal local, au motif de protéger les libertés religieuses, 
comporte des articles qui répriment encore le délit de blasphème. 
 
En effet, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État ne s’applique 
pas en Alsace et en Moselle, et le droit local laisse subsister un certain nombre de 
singularités. 
 
L’article 166 du Code pénal local : 
 
« Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des 
propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une 
communauté religieuse…, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans 
une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des 
actes injurieux et scandaleux, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois au plus ». 
 
Article 167. 
 
« Celui qui, par voie de fait ou menace, aura empêché une personne d’exercer le culte 
d’une communauté religieuse établie dans l’Etat, ou qui, dans une église aura par tapage 
ou désordre volontairement empêché le trouble et le culte, ou certaines cérémonies du 
culte… sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus. » 
 
Bien que de façon rare, ces dispositions continuent de recevoir, à intervalle plus ou moins 
lointain, application devant les juridictions locales. 
 
Ainsi, en 1954, la cour d’appel de Colmar a eu l’occasion de retenir « le trouble 
volontairement apporté au culte » contre des personnes qui avaient harangué  les fidèles 
à l’issue d’une messe. 
 
Le 30 novembre 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirmait un arrêt 
de la cour d’appel de Colmar, condamnant, sur le fondement de l’article 167 du Code 
pénal local repris du Code pénal allemand, un certain nombre de militants de l’association 
Act’Up, qui avaient souhaité prendre la parole au cours d’un office religieux dans la 
cathédrale de Strasbourg, le dimanche 26 octobre 1996. Ils souhaitaient protester contre 
des propos tenus par l’archevêque de Strasbourg relativement à la délivrance du 
certificat de vie commune à un couple homosexuel par une municipalité alsacienne. 
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CODE DE LA LAICITE 
 
 

Chapitre X : les sectes 
 
 
 

 
 
L’obligation de neutralité imposée à l’État en vertu de l’article 2 de la loi du 9 décembre 
1905 interdit d’opérer une distinction entre secte et religion. Ne reconnaissant aucun 
culte mais les respectant tous, la République est soumise à une impossibilité totale 
d’ingérence. Elle doit prendre les cultes tels qu’ils se présentent. 
 
La question toutefois s’est posée, dans un cadre contentieux, en présence de demandes 
formulées par certains mouvements à prétention religieuse ou spirituelle de constituer 
des associations cultuelles en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, 
animées par le souci de bénéficier des avantages, notamment financiers, qui s’attachent 
à ce statut. 
 
Au travers de sa jurisprudence, le Conseil d’État a progressivement dégagé les critères 
qui permettent d’admettre qu’un mouvement à prétention religieuse puisse se constituer 
en association cultuelle (Conseil d’État, 1er février 1985, association chrétienne « Les 
Témoins de Jéhovah de France », recueil page 22). Doit exister un culte, l’exercice de ce 
culte doit être l’objet exclusif de l’association, et aucune des activités de cette dernière 
ne doit porter atteinte à l’ordre public. 
 
C’est ce que le Conseil d’État, dans le cadre d’un avis contentieux en date du 24 octobre 
1997, « association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom », a eu 
l’occasion de confirmer (rapport public du Conseil d’État 2004, La Documentation 
française, Étude de documents n° 55-2004 page 431) : 
 
« La reconnaissance du caractère cultuel d’une association est donc subordonnée à la 
constatation de l’existence d’un culte et à la condition que l’exercice de celui-ci soit 
l’objet exclusif de l’association.  
 
Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit 
être apprécié au regard des stipulations statutaires de l’association en cause et de ses 
activités réelles. La poursuite par une association d’activités autres que celles rappelées 
ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l’exercice du 
culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l’exclure du bénéfice du statut 
d’association cultuelle. 
 
La liberté des cultes étant assurée par la République, en vertu de l’article 1er de la loi du 
1er décembre 1905, sur les seules restrictions imposées dans l’intérêt de l’ordre public, le 
fait que certaines activités de l’association pourraient porter atteinte à l’ordre public 
s’oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d’association cultuelle et, par 
suite, prétende à l’exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » 
 
Toutefois, la réalité représentée par les sectes ne se limite pas à la possibilité pour ces 
dernières de bénéficier du statut d’association cultuelle. Ce qui est en cause, les 
concernant, ce sont les atteintes que leur activité est susceptible de porter à l’ordre 
public, à la santé, parfois à la dignité des personnes. 
 
La police des cultes, telle qu’organisée par le titre V de la loi du 9 décembre 1905, 
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pourrait constituer une première réponse. Cependant, la nature de certains mouvements 
sectaires, les activités qu’ils conduisent, ont contraint le législateur à envisager un certain 
nombre de dispositions complémentaires. 
 
À ce jour n’existe pas de définition juridique des sectes, la seule définition à laquelle l’on 
puisse se référer est celle qu’a eu l’occasion de donner la Commission des droits de 
l’homme le 10 décembre 1993, en les considérant comme des « mouvements se 
présentant ou non comme des religions, dont les pratiques sont susceptibles de tomber 
sous le coup de la législation protectrice des personnes et du fonctionnement de l’État de 
droit ». 
 
Le comportement sectaire étant défini comme « le refus des lois en exerçant des voies de 
fait, et en accomplissant des détournements, des abus de confiance, des escroqueries, 
des infractions financières et fiscales, des mauvais traitements, des non-assistances à 
personne en danger, des incitations à la haine raciale, des trafics de stupéfiant ». 
 
Le Code pénal comporte un certain nombre d’incriminations : homicide, coups et 
blessures volontaires, viols, harcèlement sexuel, escroquerie, etc., permettant de 
réprimer l’essentiel des agissements reprochés aux sectes. 
 
L’État est engagé depuis le rapport Vivien, « Les sectes en France. Expression de la 
liberté morale ou facteur de manipulation ? » (1983), dans une action de prévention de 
la dérive sectaire. 
 
D’autres rapports ont suivi 15 ans après : le rapport Gest-Guyard en 1995 sur « Les 
sectes en France », et le rapport Guyard-Brard en 1999 sur « Les sectes et l’argent ». 
 
Dans le prolongement de ces rapports, et afin de porter remède de façon plus précise 
aux conséquences des dérives sectaires, un certain nombre de dispositions spécifiques 
ont été adoptées, dont les principales sont la loi du 18 décembre 1998 tendant à 
renforcer le contrôle de l’obligation scolaire des enfants, ainsi que la loi 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. 
 
 

I Le contrôle du respect de l’obligation scolaire 
 
L’article L 131-10 du Code de l’Education. 
 
 
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent instruction dans leur famille, y 
compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à 
distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la 
mairie compétente, uniquement afin d’établir quelles sont les raisons alléguées par les 
personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible 
avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête 
est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale. 
 
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat 
dans le département. 
 
L’inspecteur de l’académie doit, au moins une fois par ans, à partir du troisième mois 
suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré 
est conforme aux droits de l’enfant à l’instruction tels que définis à l’article L 131-1-1. 
 
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des 
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parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au domicile l’est 
pour les enfants d’une seule famille. 
 
Ce contrôle est effectué sans délai au cas de défaut de déclaration d’instruction par la 
famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. 
 
Le contenu des connaissances requis par l’élève est fixé par décret. 
 
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du 
délai dans lequel ils devront fournir leurs explications et améliorer la situation et les 
sanctions dont elle ferait l’objet dans le cas contraire. 
 
Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle 
sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la 
notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé, 
et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou 
l’établissement qu’ils auront choisi. 
 
 
Au travers du contrôle de la réalité et du contenu de l’enseignement des enfants situés 
hors du champ scolaire, l’État a souhaité répondre à certaines pratiques sectaires qui 
visent plus particulièrement les enfants. La soustraction de ces derniers au système 
officiel d’enseignement trouve sa source dans, d’une part, la contestation des 
programmes et, d’autre part, dans le souci de s’assurer de la maîtrise de leur formation. 
La rupture des liens sociaux et la contestation du rôle joué par les instances de 
socialisation, dont l’école, constituent des indices de l’existence d’une dérive sectaire.  
 
Les modalités concrètes de mise en œuvre de ces obligations sont fixées par les articles 
R 131-1 et suivants du Code de l’éducation. 
 
Ces dispositions s’appliquent également aux élèves qui reçoivent une instruction dans des 
classes d’établissements d’enseignement privé hors contrat, dont certains dispensent des 
enseignements en rupture avec les programmes officiels. 
 
Les connaissances dont le contenu est requis sont fixées par l’article D 131-11 du Code 
de l’éducation. 
 
L’article D 131-11 : 
 
Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui 
reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements 
d’enseignement privé hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les 
connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la 
personnalité, l’exercice de la citoyenneté. 
 
Si n’est fait aucune mention à la prévention des dérives sectaires, incontestablement, la 
mention d’un épanouissement de la personnalité s’inscrit dans cette logique. 
 
Les manquements aux obligations résultant de l’article L 131-10 sont rappelés par 
l’article L 131-11 du Code de l’éducation qui prévoit la possibilité de sanctions pénales à 
l’encontre des parents, des personnes ou organismes qui refuseraient de respecter les 
obligations résultant de l’article L 131-10 ou créeraient les conditions pour favoriser de 
telles stratégies. 
 
Article L131-11 
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Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent 
code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code 
pénal, ci-après reproduites :  

" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son 
égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire 
dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en 
demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 
[*taux*] 7500 euros d'amende.  

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de 
n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions 
nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de 
l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 
du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni 
de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut 
ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la 
fermeture de l'établissement. "  

" Art. 227-17-2.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables 
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au 
second alinéa de l'article 227-17-1.  

Les peines encourues par les personnes morales sont :  

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;  

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39. "  

 
 

II L’abus frauduleux de l’Etat d’ignorance ou de faiblesse 
 
 
 
 
Code pénal 

 
 

De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse. 
Article 223-15-2 
 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux 
de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne 
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de 
son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant 
de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son 
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui 
lui sont gravement préjudiciables.  

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui 
poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter 
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la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les 
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.  

 
Le législateur a créé une infraction particulière, l’abus frauduleux de l’état de faiblesse ou 
d’ignorance, qui sanctionne de façon spécifique l’existence de dérives sectaires. Celles-ci 
sont appréciées à l’aune du comportement adopté par les sectes à l’égard de leurs 
victimes. 
 
Les personnes qui se rendent coupables d’un tel abus frauduleux de l’état d’ignorance ou 
de faiblesse peuvent encourir des peines complémentaires définies à l’article 223-15-3 du 
Code pénal. 
 
Article 223-15-3 

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent 
également les peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par 
l'article 131-26 ;  

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une 
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans 
au plus ;  

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de 
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;  

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de 
la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;  

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;  

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que 
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont 
certifiés ;  

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par 
l'article 131-35.  

Par ailleurs, les personnes morales sous la forme desquelles se dissimulent les sectes 
peuvent encourir des sanctions spécifiques, distinctes de celles de leurs responsables, 
personnes physiques. 
 
Article 223-15-5 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.  

Les peines encourues par les personnes morales sont :  

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;  

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.  
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L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.  

 

III La dissolution de groupements sectaires 
 
Le 12 juin 2001 a été adoptée la loi n° 2001-504 tendant à renforcer la prévention et la 
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales. 
 
Le texte visait essentiellement à compléter le dispositif mis en place par la loi du 10 
janvier 1936 sur les lignes de combat et les milices privées, qui permet de procéder à 
leur dissolution.  
 
Le mécanisme mis en place organise une procédure juridictionnelle de dissolution 
relevant de la compétence du tribunal de grande instance. Cette procédure est 
déclenchée dès lors que les mouvements concernés se sont rendus coupables 
d’infractions pénales spécifiques, caractéristiques d’une dérive sectaire. 
 
 
Article 1er de la loi du 12 juin 2001. 
 
 
 

 
· Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution 

de 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 :  

·   
·   
· 1° Infractions contre l’espèce humaine, infractions d’atteintes volontaires ou 

involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise 
en danger de la personne, d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la 
dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, 
d’atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4,221-1 à 221-6,222-1 à 
222-40,223-1 à 223-15,223-15-2,224-1 à 224-4,225-5 à 225-15,225-17 et 225-
18,226-1 à 226-23,227-1 à 227-27,311-1 à 311-13,312-1 à 312-12,313-1 à 313-
3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;  

·   
·   
· 2° Infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les 

articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;  
·   
·   
· 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les 

articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.  
·   
·   
· La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la 

demande du ministère public agissant d’office ou à la requête de tout intéressé.  
·   
·   
· La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.  
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·   
·   
· Le délai d’appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l’affaire est 

distribuée fixe à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Au jour indiqué, 
il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de 
procédure civile.  

·   
·   
· Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale 

dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par 
le deuxième alinéa de l’article 434-43 du code pénal.  

·   
·   
· Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la 

dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors 
que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une 
communauté d’intérêts et qu’a été prononcée à l’égard de chacune d’entre elles ou de 
ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour 
iresl’une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales 
doivent être parties à la procédure. 

·   
 

 
 

IV L’extension de la responsabilité pénale aux 
associations sectaires 
 
 
Dans sa rédaction initiale, le Code pénal se limitait à admettre l’existence d’une 
responsabilité pénale pour les personnes physiques. Le Nouveau Code pénal adopté en 
1992, a introduit la possibilité de voir reconnue la responsabilité pénale des personnes 
morales. 
 
La loi du 12 juin 2001 comporte toute une série de dispositions qui permettent de 
sanctionner pénalement de peines d’amendes ou de dissolution les associations sectaires, 
ladite condamnation venant en complément de celle susceptible d’être prononcée à 
l’encontre de leurs dirigeants. 
 
Sont concernées l’ensemble des infractions pénales mentionnées au premièrement de 
l’article 1er de la loi. 
 
Par ailleurs, les associations reconnues d’utilité publique et déclarées depuis au moins 5 
ans à la date des faits, et si leur statut prévoit la défense des droits et libertés 
individuelles et collectives, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. 
 
Il convient de souligner que les sectes ne restent pas sans réaction face à 
l’appesantissement de l’appareil répressif mis en place par l’État. 
 
Elles ont coutume de faire appel à toutes les ressources juridiques, aussi bien en droit 
national qu’en se référant à des textes internationaux, dont la Convention européenne 
sur les droits de l’homme, pour assurer leur défense en revendiquant le principe d’une 
liberté religieuse absolue. 
 
Elles constituent les requérants les plus constants auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme. 
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Loi du 12 juin 2001 
 

Chapitre II  
Extension de la responsabilité pénale  

des personnes morales à certaines infractions  
  

Article 2  
I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l’article L. 4161-5 du code 
de la santé publique est ainsi rédigée : « d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F 
d’amende. »  
II. - Après l’article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé 
:  
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions 
prévues à l’article L. 4161-5.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39 du code pénal.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
III. - Dans l’article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d’amende et, en 
cas de récidive, de six mois d’emprisonnement et de 60 000 F d’amende » sont 
remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende ».  
  

Article 3  
I. - Il est inséré, après l’article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 
ainsi rédigé :  
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions 
définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39 du code pénal.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
II. - L’article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes 
morales sont applicables à ces infractions. »  
  

Article 4  
Il est inséré, après l’article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :  
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la 
présente section.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 5  
Il est inséré, après l’article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé :  
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au 
présent paragraphe.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
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« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 6  
Il est inséré, après l’article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé :  
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au 
présent paragraphe.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 7  
Il est inséré, après l’article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé :  
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au 
présent paragraphe.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39 ;  
« 3o La peine mentionnée au 1o de l’article 131-39 pour les infractions définies par les 
articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 8  
Il est inséré, après l’article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé :  
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditons prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux 
articles 222-22 à 222-31.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 9  
Il est inséré, après l’article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé :  
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la 
présente section.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39 ;  
« 3o La peine mentionnée au 1o de l’article 131-39 pour les infractions prévues aux 
articles 223-5 et 223-6.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 10  
Il est inséré, après l’article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé :  
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la 
présente section.  
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« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39 ;  
« 3o La peine mentionnée au 1o de l’article 131-39 pour l’infraction prévue au deuxième 
alinéa de l’article 223-13.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 11  
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un 
article 225-18-1 ainsi rédigé :  
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux 
articles 225-17 et 225-18.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39 ;  
« 3o La peine mentionnée au 1o de l’article 131-39 pour les infractions définies par 
l’article 225-18.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 12  
Il est inséré, après l’article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé :  
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la 
présente section.  
« Les peines encourues par les personnes morales sont :  
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;  
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 131-39.  
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »  
  

Article 13  
L’article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :  
1o Dans la première phrase, les mots : « de l’infraction définie au second alinéa de 
l’article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 
227-15 à 227-17-1 » ;  
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés par le mot : « à 
».  
  

Article 14  
Dans le deuxième alinéa (1o) de l’article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » 
sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».  
  

Article 15  
I. - L’article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en 
outre, les peines mentionnées à l’article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier 
alinéa de cet article. »  
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100 000 F » sont 
remplacés par les mots : « d’au moins 100 000 F ».  

Chapitre III  
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales 
pénalement responsables  
  

Article 16  
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Dans le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association, les mots : « d’une amende de 30 000 F et d’un emprisonnement d’un an » 
sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F 
d’amende ».  
  

Article 17  
L’article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, 
ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée en 
application des dispositions du 1o de l’article 131-39 est puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.  
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou 
pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans 
d’emprisonnement et 500 000 F d’amende. »  
  

Article 18  
Avant le dernier alinéa de l’article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5o ainsi rédigé :  
« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 434-43, la 
peine de dissolution mentionnée au 1o de l’article 131-39. »  

 
 

V La répression de la publicité des organismes sectaires 
et de leurs activités 
 
 
Loi du 12 juin 2001 

 
Chapitre IV  

Dispositions limitant la publicité  
des mouvements sectaires  

 
Article 19 

 
 

· Est puni de 7500 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, 
des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d’une 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 a été prononcée au 
moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de 
fait, une condamnation pénale définitive pour l’une ou l’autre des infractions 
mentionnées ci-après : 

·   
·   
· 1° Infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique 

ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux 
libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la 
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les 
articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 
225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-
13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ; 

·   
·   
· 2° Infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les 

articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ; 
·   
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·   
· 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les 

articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. 
·   
·   
· Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du 

présent article invitent à rejoindre une telle personne morale. 
·   
·   
· Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les 

conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au 
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant 
les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. 

 
 
Les sectes ont souvent recours à la publicité pour tenter d’attirer vers elles de nouveaux 
adeptes. Il est rare que les publicités développées traduisent, de façon explicite, les 
objectifs poursuivis par la secte, le plus souvent, les organismes qui diffusent cette 
publicité sont des faux nez derrière lesquels se dissimule le projet sectaire. Il s’agit, le 
plus souvent, d’offres de conférences, de thérapies, de solutions à coloration 
psychologique à destination de publics fragiles, de stages de formation, etc. Au moyen de 
l’encadrement, du contrôle et de la répression de la publicité, le législateur s’est attaché 
à compliquer la stratégie de recrutement des sectes. 
·   
·   
 

 VI La mise en œuvre d’une logique de vigilance : la 
MIVILUDE 
 
Un certain nombre de mesures préventives ont été adoptées. 
 
Elles se sont traduites par la création en 1996, suite aux recommandations du rapport 
parlementaire sur les sectes de 1995, d’un Observatoire sur les sectes. 
 
Il a été remplacé en 1998 par la mission interministérielle de lutte contre les sectes 
(MILS). 
 
Cette dernière a réalisé un important travail d’information et de prévention qui s’est 
notamment traduit par la mise en place de cellules de vigilance sur les sectes dans les 
préfectures. 
 
Elle a été remplacée, selon décret en date du 28 novembre 2002, par la mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). 
 

Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires  
 
  

Article 1 

Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée :  
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1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les 
agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou 
constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;  

2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action 
préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;  

3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques 
administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;  

4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;  

5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives 
sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces 
dérives ;  

6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par 
le ministère des affaires étrangères dans le champ international.  

Article 2  

La mission est rendue destinataire par les différentes administrations concernées des 
informations que celles-ci détiennent sur les mouvements à caractère sectaire visés à 
l'article 1er, sauf lorsque la communication de ces informations est de nature à porter 
atteinte à un secret protégé par la loi.  

Elle peut également saisir les services centraux des ministères de toute demande tendant 
à la réalisation d'études ou de recherches dans le domaine de la lutte contre les dérives 
sectaires.  

Elle diffuse régulièrement à ces services la synthèse des analyses générales effectuées 
sur le sujet.  

Elle leur signale les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent pouvoir 
appeler une initiative de leur part. Si ces agissements sont susceptibles de recevoir une 
qualification pénale, elle les dénonce au procureur de la République et avise de sa 
dénonciation le garde des sceaux, ministre de la justice.  

Article 3  

Le président de la mission est nommé par décret pour une durée de trois ans.  

Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre.  

Les agents placés sous l'autorité du secrétaire général de la mission sont également 
nommés par arrêté du Premier ministre.  

Article 4  

Le président de la mission préside un comité exécutif de pilotage opérationnel composé 
de représentants des départements ministériels concernés.  

Ce comité exécutif se réunit au moins six fois par an sur convocation du président de la 
mission. L'ordre du jour est établi par ce dernier.  
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Article 5 

Le président de la mission réunit périodiquement, sur un ordre du jour qu'il établit, un 
conseil d'orientation composé de personnalités nommées, à raison de leurs compétences 
ou de leur expérience, par arrêté du Premier ministre.  

Ce conseil contribue, par ses travaux, à nourrir la réflexion des pouvoirs publics sur les 
dérives sectaires, à dégager des orientations et des perspectives d'action pour la mission 
et à favoriser l'évaluation de cette action.  

Le conseil d'orientation entend toute personne qu'il juge utile pour mener à bien ses 
travaux. Les membres du comité exécutif peuvent, sur décision du président de la 
mission, assister aux réunions du conseil.  

Article 6  

Le président de la mission détermine chaque année, après consultation du comité 
exécutif et du conseil d'orientation, le programme d'action de la mission. Il établit, dans 
les mêmes formes, un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est 
rendu public.  

Article 7 

Le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte 
contre les sectes est abrogé.  

Article 8  

Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  

 

Le Conseil d’État a été saisi d’une requête de la Fédération chrétienne des Témoins de 
Jéhovah qui sollicitait l’annulation d’une décision de la MIVILUDES procédant à la mise en 
ligne sur son site extérieur de la 4e de couverture d’une livre relatant l’expérience d’une 
personne qui avait quitté l’organisation. Après avoir rappelé la mission de la MIVILUDES 
telle que définie à l’article 1er du décret du 28 novembre 2002, le Conseil d’État considère 
que la mise en ligne contestée ne méconnaissait « ni le principe de neutralité et de laïcité 
de la République, ni l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’autorité administrative, ni 
la liberté de culte » et qu’elle était adaptée et proportionnée eu égard aux missions de la 
MIVILUDES (CE 7 août 2008, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c/ 
MIVILUDES, req. 310220). 

 
 

www.laicite-laligue.org 
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