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1ère épreuve d’admissibilité  

 

DROIT PUBLIC 

 

(durée : cinq heures – coefficient 3) 

 

 

Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d’un dossier, ayant pour 

objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique. 

 

 

 

SUJET 
 

 

 

Chargé(e) de mission auprès de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du 

ministère de l’intérieur, vous êtes sollicité(e) par un préfet souhaitant interdire la tournée d’un 

spectacle controversé et les manifestations qu’elle suscite dans trois grandes communes du 

département. Vous devez rédiger une note permettant d’évaluer les marges de manœuvre des 

pouvoirs publics pour restreindre les libertés publiques. Il s’agit de mettre en évidence les 

conditions de validité des mesures de protection de l’ordre public et les garanties apportées par le 

contrôle juridictionnel. 
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document n° 1 

 

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (extraits) 
 

 

Article 4 
 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits 

naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la 

jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » 

 

 

Article 10 
 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » 

 

 

Article 11 

 

« 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. » 
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document n° 2 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (extraits) 
 

 

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté 

 

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans 

les cas suivants et selon les voies légales: 

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; 

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une 

ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution 

d'une obligation prescrite par la loi; 

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, 

lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a 

des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction 

ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; 

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de 

sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; 

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie 

contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; 

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de 

pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou 

d'extradition est en cours. 

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle 

comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent 

article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à 

exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée 

pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la 

comparution de l'intéressé à l'audience. 

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours 

devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa 

libération si la détention est illégale. 

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux 

dispositions de cet article a droit à réparation. 

 

 

Article 10 – Liberté d'expression  
 

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté 

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 

d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de 

soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.  

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines 

formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 

nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la 

sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de 

la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation 

d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » 
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Article 11 - Liberté de réunion et d'association  
 

« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le 

droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses 

intérêts. 

 

L'exercice de ces droits 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 nationale, à la 

sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des 

restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, 

de la police ou de l'administration de l'Etat. » 
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document n° 3 

 

Code général des collectivités territoriales (extraits) 
 

 

Article L. 2212-1 

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de 

la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. 

 

 

Article L. 2212-2 

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques. Elle comprend notamment :  

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 

publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la 

démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de 

rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien 

jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de 

réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à 

nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des 

voies susmentionnées ;  

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 

accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, 

les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent 

le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;  

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels 

que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et 

autres lieux publics ;  

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la 

salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;  

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 

secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, 

tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de 

rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les 

épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de 

provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;  

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de 

troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou 

la conservation des propriétés ;  

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la 

divagation des animaux malfaisants ou féroces ;  

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue 

nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des 

organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. 
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Article L. 2215-1 
 

1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du 

département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les 

autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la 

tranquillité publiques.  

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule 

commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;  

 

2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le 

représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces 

communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article 

L. 2213-23 ;  

 

3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures 

relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application 

excède le territoire d'une commune ;  

 

4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la 

tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent 

plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par 

arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, 

réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce 

service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public 

ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.  

L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que 

les modalités de son application.  

Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.  

La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre 

personne physique ou morale.  

La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de 

l'application de l'arrêté de réquisition.  

Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même 

nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé 

d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.  

Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal 

administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de 

la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant 

tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas 

sérieusement contestables.  

En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en 

application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il 

délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions 

prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.  

Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de 

six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. 
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document n° 4 
 

Code de justice administrative (extraits) 
 

 

Article L. 521-1 
 

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en 

réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 

l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait 

état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 

décision.  

 

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de 

la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la 

requête en annulation ou en réformation de la décision.  

 

 

 

Article L. 521-2 
 

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 

mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de 

droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, 

dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des 

référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 
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document n° 5 
 

CC, 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides 

reconnus par la loi, 2012-647 DC (extraits) 
 

 

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi 

visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ; 

 

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 

la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an 

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon 

outrancière », quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, 

« l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus 

comme tels par la loi française » ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même 

loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, 

en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ; 

 

3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et 

de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette 

Déclaration ; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, 

d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions 

méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que 

le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé 

par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité 

des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le 

principe résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité 

librement ;  

 

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est 

l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres 

normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions 

particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite 

être revêtue d'une portée normative ; 

 

5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 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 » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles 

concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des 

règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et 

d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les 

abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public 

et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus 

précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des 

autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être 

nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ; 
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6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de 

génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, 

toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un 

ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi 

la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même 

reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice 

de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les 

autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son 

article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution. […] 
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document n° 6 
 

CC, 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 

intérieure, 2011-625DC (extraits) 
 

 

[…] SUR LES ARTICLES 60 ET 61 : 

 

48. Considérant que, d'une part, l'article 60 de la loi déférée insère dans le code du sport un article 

L. 332-16-1 ; qu'il permet au ministre de l'intérieur d'« interdire le déplacement individuel ou 

collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme 

tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des 

troubles graves pour l'ordre public » ; que, d'autre part, son article 61 insère dans le même code un 

article L. 332-16-2 ; qu'il autorise les préfets de département à « restreindre la liberté d'aller et de 

venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme 

tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des 

troubles graves pour l'ordre public » ; que ces mêmes articles disposent que l'arrêté du ministre ou 

du préfet énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que 

son champ territorial ; qu'ils prévoient des peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdiction 

judiciaire de stade en cas d'infraction à ces arrêtés ;  

 

49. Considérant que les requérants font grief aux dispositions en cause de porter atteinte à la liberté 

d'aller et venir et de ne pas suffisamment encadrer les pouvoirs de police administrative conférés au 

ministre de l'intérieur et aux préfets ; 

 

50. Considérant que les dispositions contestées renforcent les pouvoirs de police administrative en 

cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont 

susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public ; qu'il appartient à l'autorité 

administrative, sous le contrôle du juge, de définir, à partir de critères objectifs et avec précision, les 

personnes ou catégories de personnes faisant l'objet des mesures de restriction de déplacement ; que 

ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une 

atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; qu'elles peuvent être contestées par les 

intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé-liberté ; qu'eu égard aux 

objectifs que s'est assigné le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions 

contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de 

l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée. […] 
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document n° 7 
 

CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, req. 5493/72 (extraits) 
 

[…] I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION 

 

43. Les diverses mesures incriminées - condamnation pénale infligée au requérant, saisie puis 

confiscation et destruction de la matrice et de centaines d'exemplaires du Schoolbook - ont constitué 

sans nul doute, et le Gouvernement ne l'a pas nié, des "ingérences d'autorités publiques" dans 

l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé, garantie par le paragraphe 1 du texte précité (art. 

10-1). Pareilles ingérences entraînent une "violation" de l'article 10 (art. 10) si elles ne relèvent pas 

de l'une des exceptions ménagées par le paragraphe 2 (art. 10-2) qui revêt ainsi une importance 

déterminante en l'espèce. […] 

 

45. Ayant ainsi vérifié que les ingérences litigieuses respectaient la première des conditions du 

paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), la Cour a recherché ensuite si elles remplissaient également 

les autres. D'après le Gouvernement et la majorité de la Commission, elles étaient "nécessaires, 

dans une société démocratique", "à la protection (...) de la morale". 

 

46. La Cour constate pour commencer, avec le Gouvernement et la Commission unanimes, que les 

lois de 1959/1964 ont un but légitime au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2): la protection de la 

morale dans une société démocratique. Seul ce dernier objectif entre en ligne de compte en l'espèce 

car la destination desdites lois - combattre les publications "obscènes", définies par leur tendance à 

"dépraver et corrompre" - se rattache de beaucoup plus près à la protection de la morale qu'à 

n'importe laquelle des autres fins admissibles selon l'article 10 par. 2 (art. 10-2). 

 

47. Il incombe à la Cour de rechercher également si la protection de la morale dans une société 

démocratique rendait nécessaires les diverses mesures prises contre le requérant et le Schoolbook en 

vertu des lois de 1959/1964. M. Handyside ne se borne pas à critiquer celles-ci en elles-mêmes: il 

formule aussi, sur le terrain de la Convention et non du droit anglais, plusieurs griefs relatifs à leur 

application à son endroit. […] 

 

49. L'article 10 par. 2 (art. 10-2) n'attribue pas pour autant aux États contractants un pouvoir 

d'appréciation illimité. Chargée, avec la Commission, d'assurer le respect de leurs engagements 

(art. 19), la Cour a compétence pour statuer par un arrêt définitif sur le point de savoir si une 

"restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10. La 

marge nationale d'appréciation va donc de pair avec un contrôle européen. Celui-ci concerne à la 

fois la finalité de la mesure litigieuse et sa "nécessité". Il porte tant sur la loi de base que sur la 

décision l'appliquant, même quand elle émane d'une juridiction indépendante. A cet égard, la Cour 

se réfère à l'article 50 de la Convention ("décision prise ou (...) mesure ordonnée par une autorité 

judiciaire ou toute autre autorité") ainsi qu'à sa propre jurisprudence (arrêt Engel et autres du 8 juin 

1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100). 

Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes propres 

à une "société démocratique". La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de 

pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. 

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les 

"informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 

indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction 

quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans 

lesquels il n'est pas de "société démocratique". Il en découle notamment que toute "formalité", 

"condition", "restriction" ou "sanction" imposée en la matière doit être proportionnée au but 

légitime poursuivi. 
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D'un autre côté, quiconque exerce sa liberté d'expression assume "des devoirs et des 

responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. En 

recherchant, comme en l'espèce, si des "restrictions" ou "sanctions" tendaient à la "protection de la 

morale" qui les rendait "nécessaires" dans une "société démocratique", la Cour ne saurait faire 

abstraction des "devoirs" et "responsabilités" de l'intéressé. 

 

50. Dès lors, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, 

mais d'apprécier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur 

pouvoir d'appréciation. 

Son contrôle se révélerait cependant en général illusoire si elle se bornait à examiner ces décisions 

isolément; elle doit les envisager à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la publication 

dont il s'agit et les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant dans l'ordre juridique 

interne puis sur le plan international. Il incombe à la Cour de déterminer, sur la base des divers 

éléments en sa possession, si les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier les mesures 

concrètes d'"ingérence" qu'elles adoptent sont pertinents et suffisants au regard de l'article 10 par. 2 

[…] 
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document n° 8 
 

CEDH, 2001, Stankov et organisation macédonienne unie Ilinden c/ Bulgarie, 

req. 29221/95 (extraits) 
 

3.  Ingérence « prévue par la loi » 

81.  La Cour relève que les raisons données par les autorités pour justifier l’interdiction des 

réunions ont varié et étaient assez sommaires. Elles ont mentionné de façon répétée le défaut 

d’enregistrement de l’association requérante, fait qui ne pouvait pas en soi, en vertu du droit 

applicable, servir de motif pour interdire une réunion. A deux occasions, les maires concernés n’ont 

fourni aucun motif et cette lacune n’a été que partiellement réparée par les tribunaux de district dans 

leurs décisions en appel. 

La Cour observe cependant que les autorités ont invoqué un risque allégué pour l’ordre public qui, 

conformément au droit interne, figurait parmi les motifs justifiant l’ingérence dans l’exercice du 

droit à la liberté de réunion pacifique. Le refus d’enregistrer Ilinden a été apparemment considéré 

comme un élément pertinent dans l’appréciation du risque allégué pour l’ordre public. En outre, les 

interdictions litigieuses ont été imposées par des décisions des maires et tribunaux compétents 

conformément à la procédure prescrite par la loi sur les rassemblements et manifestations. 

82.  Dès lors, la Cour admet que l’ingérence dans la liberté de réunion des requérants peut être 

considérée comme « prévue par la loi ». 

Dans la mesure où les requérants contestent la justesse de la conclusion des autorités selon laquelle 

il y avait un risque pour l’ordre public, ce point doit être examiné dans le cadre de la question de 

savoir si l’ingérence dans la liberté de réunion des requérants avait un but légitime et était 

nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. 

 

4.  But légitime 

83.  Pour le Gouvernement, les mesures prises contre les réunions commémoratives d’Ilinden 

poursuivaient plusieurs buts légitimes : la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité 

territoriale, la protection des droits et libertés d’autrui, la préservation de l’ordre public au niveau 

local, et la défense de l’ordre et la prévention du crime. 

Les requérants contestent ce point de vue. Selon eux, les interdictions litigieuses traduisent un refus 

de reconnaître les droits collectifs de la minorité macédonienne. 

84.  La Cour rappelle que la liste des exceptions à la liberté d’expression et de réunion énumérées 

dans les articles 10 et 11 est limitative. La définition de ces exceptions est nécessairement restrictive 

et appelle une interprétation étroite (Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 

1998, Recueil des arrêts et décisions1998-IV, pp. 1613-1614, §§ 37-39). 

Eu égard à l’ensemble des éléments de l’affaire, la Cour admet que l’ingérence tendait à la 

protection d’un ou plusieurs des intérêts cités par le Gouvernement. 

 

5.  « Nécessaire dans une société démocratique » 

 

a)  Principes généraux de la jurisprudence de la Cour 

85.  La Cour rappelle que malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, 

l’article 11 de la Convention doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des 

opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et 

d’association consacrée par l’article 11 (Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. 

Turquie [GC], no 23885/94, § 37, CEDH 1999-VIII). 
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Il en va d’autant plus ainsi dans des situations – comme en l’espèce – où les autorités s’opposent à 

une réunion ou une association afin de réagir, au moins dans une certaine mesure, aux points de vue 

exprimés ou aux déclarations formulées par certains participants ou membres. 

86.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, 

l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du 

paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » 

accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles 

qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit 

d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (arrêts Handyside c. Royaume-

Uni, 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 46, 8 

juillet 1999, non publié). 

De même, la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention protège aussi les 

manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou 

revendications qu’elles veulent promouvoir (Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, arrêt du 

21 juin 1988, série A no 139, p. 12, § 32). 

87.  L’expression « nécessaire dans une société démocratique » implique une ingérence fondée sur 

un « besoin social impérieux » et notamment proportionnée au but légitime recherché. 

Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un 

tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions 

qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc 

compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec 

les droits protégés par la Convention (arrêt Gerger précité, § 46). 

Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions 

internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions qu’elles ont rendues. 

Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de 

bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière 

de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et 

si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et 

suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des 

règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une 

appréciation acceptable des faits pertinents (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. 

Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 22, § 47). 

88.  L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté 

d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir, mutatis 

mutandis, Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, 

§ 58). 

L’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de 

résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela 

même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce 

rapport, un groupe ne peut se voir inquiété pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort 

d’une partie de la population d’un Etat et trouver, dans le respect des règles démocratiques, des 

solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés (arrêt précité Parti communiste unifié 

de Turquie et autres, p. 27, § 57). 

89.  Il est loisible aux habitants d’une région d’un pays de former des associations afin de 

promouvoir les spécificités de cette région. Le fait qu’une association se prévale d’une conscience 

minoritaire ne saurait en soi justifier une ingérence dans l’exercice des droits que lui reconnaît 

l’article 11 (arrêt Sidiropoulos et autres précité, pp. 1616-1617, § 44). 

90.  Certes, on ne saurait exclure que le programme d’une organisation cache des objectifs et 

intentions différents de ceux qu’elle affiche publiquement. Pour s’en assurer, il faut comparer le 
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contenu dudit programme avec les actes et prises de position de son titulaire (arrêt précité Parti 

communiste unifié de Turquie et autres, p. 27, § 58). 

La question de savoir s’il y a eu appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet 

des principes démocratiques constitue un élément essentiel à prendre en considération (arrêt 

précité Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP), § 40). Là où il y a incitation à l’usage de la 

violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les 

autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la 

nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (arrêts Incal c. Turquie, 9 juin 

1998, Recueil 1998-IV, p. 1566, § 48, et Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 

1999-IV). 

 

 

b)  Application des principes généraux en l’espèce 
 

[…]i.  Motifs invoqués pour justifier l’ingérence 

 

α)  Possession alléguée d’armes 

93.  Le Gouvernement a produit une photocopie d’un tract tapé à la machine annonçant la création 

de groupes armés. Toutefois il n’a pas été établi que ce tract émanait de l’association requérante. Le 

Gouvernement n’a fourni aucun détail. Il n’a pas non plus expliqué la pertinence de l’article de 

journal qu’il a présenté qui rapportait qu’un homme avait été soupçonné de plusieurs infractions, 

dont certaines concernaient apparemment un litige de droit commercial privé. 

Il paraît évident à la Cour que, si une action armée se préparait, le Gouvernement aurait été en 

mesure de produire plus de preuves convaincantes à cet égard. 

 

β)  Menace alléguée à l’ordre public 

94.  Le Gouvernement allègue que des incidents se sont produits dans le passé lors de réunions 

tenues par l’association requérante et qu’il est probable que cela recommence. 

Toutefois, rien ne prouve que les requérants aient été à l’origine de graves perturbations. Les 

incidents invoqués étaient mineurs et n’ont pas donné lieu à des poursuites. Les décisions des 

maires et des tribunaux locaux se bornent à faire allusion à un risque hypothétique pour l’ordre 

public, sans autre précision. 

Dès lors, le risque de survenue d’incidents mineurs ne justifiait pas d’interdire les réunions 

d’Ilinden […] 

 

ii.  Importance de l’ingérence 

108.  Le Gouvernement suggère qu’un juste équilibre a été ménagé, eu égard à la relative souplesse 

dont ont fait preuve les autorités – qui ont permis aux partisans d’Ilinden d’approcher des sites 

historiques sous réserve qu’ils ne portent pas de pancartes et ne fassent pas de discours –, et que les 

requérants auraient dû choisir de tenir leurs réunions sur d’autres sites. 

109.  La Cour estime que le fait de priver les requérants de leur droit d’exprimer leurs idées par des 

discours ou slogans au cours de réunions ne saurait raisonnablement passer pour une preuve de 

souplesse. En effet, les autorités ont adopté la pratique d’interdire de façon globale les réunions 

d’Ilinden. 

En outre, les lieux et dates des cérémonies revêtaient manifestement une importance cruciale pour 

les requérants, ainsi que pour ceux qui assistaient à la cérémonie officielle. Malgré la marge 

d’appréciation dont bénéficie le Gouvernement en la matière, la Cour n’est pas convaincue qu’il 

était impossible de garantir que les deux célébrations se déroulent pacifiquement, soit en même 

temps, soit l’une à la suite de l’autre […]. 
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document n° 9 
 

CEDH, 15 mars 2012, Austin c/ Royaume-Uni, req. 36692/09 (extraits) 
 

a)  Principes généraux 

52.  Ainsi que les parties le soulignent, c’est la première fois que la Cour est amenée à examiner 

l’application de l’article 5 § 1 de la Convention relativement à la technique du « kettling », qui 

consiste pour la police à retenir un groupe de personnes pour des motifs d’ordre public. Pour 

interpréter l’article 5 § 1 en pareilles circonstances, et en particulier pour déterminer s’il y a eu 

privation de liberté, la Cour s’appuiera sur les principes généraux exposés ci-dessous […]. 

60.  L’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu 

contre les atteintes arbitraires de l’Etat à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 

énumèrent limitativement les motifs autorisant la privation de liberté. Pareille mesure n’est pas 

conforme à l’article 5 § 1 si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (voir, parmi beaucoup 

d’autres, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011). On ne saurait exclure 

que le recours à des techniques de contention et de contrôle des foules puissent, dans des 

circonstances particulières, donner lieu à une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1. Dans 

chaque cas particulier, l’article 5 § 1 doit s’interpréter d’une manière qui tienne compte du contexte 

spécifique dans lequel les techniques en cause sont utilisées et de l’obligation d’assurer le maintien 

de l’ordre et la protection du public que tant le droit national que le droit conventionnel font peser 

sur la police. 

 

b)  Application de ces principes au cas d’espèce 

61.  La question de savoir dans un cas donné s’il y a eu privation de liberté est donc fonction des 

faits particuliers de l’espèce. A cet égard, la Cour rappelle que dans le cadre du système de la 

Convention elle est appelée à jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de 

protection des droits de l’homme (A. et autres c.Royaume-Uni, précité, § 154). Découlant d’une 

lecture combinée des articles 1(1) et 19(1) de la Convention, la subsidiarité est l’un des piliers de la 

Convention. La Cour doit éviter de prendre le rôle d’un juge des faits statuant en première instance, 

sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière. En principe, là où 

des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits 

à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient de les établir sur la base des preuves 

recueillies par elles. Si la Cour n’est pas liée par les constatations de ces dernières mais demeure 

libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle 

dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est 

en possession de données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio, précité, § 180). Eu égard 

toutefois au fait qu’en vertu des articles 19(1) et 32(1) de la Convention il lui appartient d’interpréter 

et d’appliquer celle-ci en dernier ressort, la Cour, si elle doit certes prendre en compte les 

constatations de fait des juridictions internes, n’est pas limitée par leurs conclusions juridiques 

quant au point de savoir si le requérant a ou non été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la 

Convention (voir, par exemple, Storck,précité, § 72). 

 

 

(1) 
Note du jury :  L’interprétation donnée des articles 1er, 19 et 32 de la Convention européenne des droits de l’homme 

étant explicitée dans l’arrêt, il n’a pas été jugé utile de les faire figurer dans le dossier. 
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62.  Le juge Tugendhat, statuant en première instance, rendit son jugement à l’issue d’un procès de 

trois semaines, pendant lequel il examina un nombre considérable d’éléments de preuve concernant 

les événements qui s’étaient déroulés à Oxford Circus le 1er mai 2001, notamment des dépositions 

orales, des documents, des films vidéo et des photographies. Il établit notamment les faits suivants. 

Selon les informations recueillies au préalable par la police, la manifestation devait attirer un 

« noyau dur » de 500 à 1 000 manifestants violents et il y avait un risque réel de dommages 

corporels graves, voire de décès, et d’atteintes aux biens si la police ne parvenait pas à contrôler 

efficacement la foule. Préparés à l’idée qu’un rassemblement se formerait à Oxford Circus vers 16 

heures, les policiers furent pris au dépourvu lorsqu’ils constatèrent que plus de 1 500 personnes s’y 

pressaient déjà deux heures avant. Compte tenu des informations dont elle disposait et du 

comportement qu’avaient eu les foules lors de manifestations antérieures sur des thèmes 

similaires, la police décida à 14 heures que pour prévenir les violences et le risque d’atteintes aux 

personnes et aux biens il fallait imposer un cordon absolu. A partir de 14 h 20, lorsque ce cordon 

intégral fut en place, personne à l’intérieur n’eut plus la possibilité de partir sans autorisation. Il y 

avait suffisamment d’espace au sein du cordon pour que les personnes pussent se déplacer, et il n’y 

eut pas de bousculades, mais les conditions étaient inconfortables, car les personnes enfermées ne 

pouvaient s’abriter nulle part, ne disposaient ni d’eau ni de nourriture et n’avaient pas accès à des 

toilettes. Tout au long de l’après-midi et de la soirée, la police tenta à plusieurs reprises de débuter 

un processus de libération collective, mais le comportement violent et peu coopératif d’une minorité 

importante aussi bien à l’intérieur du cordon qu’aux alentours de celui-ci l’amena à suspendre à 

chaque fois l’opération. En conséquence, le processus de dispersion ne fut totalement achevé qu’à 

21 h 30. Cependant, environ 400 personnes qui, visiblement, n’avaient rien à voir avec la 

manifestation ou subissaient de graves conséquences du fait de leur confinement furent autorisées à 

partir. Ces constatations n’ont pas été remises en cause par les parties à la présente procédure, et la 

Cour ne voit aucune raison de s’en écarter. Les trois premiers requérants furent retenus à l’intérieur 

du cordon de police pendant sept heures environ et le quatrième requérant pendant cinq heures et 

demie. 

63.  La Cour doit analyser la situation concrète des requérants à la lumière des critères dégagés dans 

l’affaire Engel et autres et dans la jurisprudence ultérieure. Elle relève à cet égard des différences 

entre les intéressés – la première requérante s’était rendue à Oxford Circus dans l’intention de 

manifester tandis que les autres requérants étaient de simples passants – mais estime que celles-ci 

sont sans incidence sur la question de savoir s’il y a eu ou non privation de liberté. 

64.  Eu égard aux critères énoncés dans l’affaire Engel et autres, la Cour estime que la nature 

coercitive de la mesure de confinement litigieuse, sa durée et ses effets sur les 

requérants, notamment l’inconfort physique qu’elle leur a causé et l’impossibilité dans laquelle elle 

les a mis de quitter Oxford Circus, sont des éléments qui militent en faveur d’un constat de 

privation de liberté. 

65.  Elle doit toutefois également prendre en compte le « genre » et les « modalités d’exécution » de 

la mesure en question. Comme elle l’a dit ci-dessus, le contexte dans lequel celle-ci s’insère a son 

importance. 

66.  Il convient donc de noter que la mesure a été imposée dans un but d’isolement et de 

confinement d’une foule nombreuse, dans des conditions instables et dangereuses. Comme le 

souligne le Gouvernement, la police décida d’avoir recours pour contrôler la foule à une mesure de 

confinement plutôt qu’à des méthodes plus radicales qui auraient pu donner lieu à un risque 

supérieur d’atteintes aux personnes. Le juge de première instance conclut que, eu égard à la 

situation à Oxford Circus, la police n’avait pas eu d’autre choix, pour parer à un risque réel de 

dommages corporels et matériels graves, que d’imposer un cordon absolu (paragraphe 26 ci-

dessus). La Cour n’aperçoit aucun motif de se démarquer de la conclusion du juge interne selon 

laquelle la mise en place d’un cordon intégral était le moyen le moins intrusif et le plus efficace à 

utiliser dans les circonstances. Au demeurant, les requérants ne prétendent pas que la mise en place 
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initiale du cordon ait eu pour effet immédiat de priver de leur liberté les personnes prises à 

l’intérieur. 

67.  Par ailleurs, sur la base là encore des faits établis par le juge de première instance, la Cour ne 

peut identifier un moment précis où la mesure, d’une restriction à la liberté de mouvement qu’elle 

constituait tout au plus, se serait muée en une privation de liberté. Il est frappant de constater 

que, cinq minutes environ après la mise en place du cordon intégral, la police envisageait déjà de 

commencer une opération de dispersion contrôlée vers le nord. Trente minutes plus tard, une 

deuxième tentative fut amorcée, puis suspendue en raison du comportement violent de personnes à 

l’intérieur et à l’extérieur du cordon. Entre 15 heures et 18 heures environ, les policiers 

réexaminèrent la situation à intervalles réguliers mais, au vu de l’arrivée d’un nouveau groupe de 

manifestants et des conditions dangereuses qui prévalaient au sein des divers rassemblements, ils 

estimèrent qu’il était impossible de libérer en toute sécurité les personnes à l’intérieur du cordon. Le 

processus de libération contrôlée fut repris à 17 h 55, puis stoppé à 18 h 15, de nouveau repris à 19 

heures puis suspendu à 19 h 20, repris encore une fois à 19 h 30 puis de nouveau abandonné, et 

enfin mené de façon continue, par groupes de dix personnes, jusqu’à la dispersion totale de la foule 

à 21 h 45. Le juge de première instance estima en conséquence que les conditions mêmes qui 

avaient contraint la police à retenir la foule à 14 heures avaient persisté jusqu’à 20 heures 

environ, lorsque le processus de libération collective avait pu finalement se dérouler sans 

interruption. Dès lors, considérant que la police a constamment suivi de très près l’évolution de la 

situation, mais que, en substance, les mêmes conditions dangereuses qui avaient nécessité la mise 

en place du cordon à 14 heures persistèrent tout au long de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, 

la Cour estime que les personnes à l’intérieur du cordon ne peuvent passer pour avoir été privées de 

leur liberté au sens de l’article 5 § 1. En conséquence, elle juge inutile d’examiner si la mesure se 

justifiait au regard des alinéas b) et c) de l’article 5 § 1. 

68.  La Cour souligne que la conclusion ci-dessus selon laquelle il n’y a pas eu privation de liberté 

est basée sur les faits spécifiques et exceptionnels de l’espèce. Elle observe en outre que les 

requérants n’ont formulé aucun grief sous l’angle des articles 10 ou 11 de la Convention et prend 

note de la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’y a pas eu d’atteinte aux droits 

à la liberté d’expression et à la liberté de réunion des personnes retenues à l’intérieur du cordon. 

Elle tient à préciser en outre que, compte tenu de l’importance fondamentale de la liberté 

d’expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales 

doivent se garder d’avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou 

indirectement, d’étouffer ou de décourager des mouvements de protestation. Si la mise en place et 

le maintien du cordon par la police n’avaient pas été nécessaires pour prévenir des atteintes graves 

aux personnes ou aux biens, la mesure aurait été d’un « genre » différent, et sa nature coercitive et 

restrictive aurait pu suffire à la faire tomber dans le champ de l’article 5. 

69.  En conclusion, l’article 5 ne trouvant pas à s’appliquer, il n’a pas été violé en l’espèce. 
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document n° 10 

CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 (extraits) 
 

Conseil d'Etat 

1933-05-19 

17413;17520 

A  

Benjamin et Syndicat d'initiative de Nevers 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 

 

Vu les requêtes et les mémoires ampliatifs présentés pour le sieur Benjamin (René), homme de 

lettres, demeurant à Paris, 111 Boulevard Saint-Michel et pour le Syndicat d'initiative de Nevers 

(Nièvre) représenté par son président en exercice, lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés 

au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930 tendant à ce 

qu'il plaise au Conseil annuler deux arrêtés du maire de Nevers en date des 24 février et 11 mars  

1930 interdisant une conférence littéraire ; 

 

Vu la requête présentée pour la Société des gens de lettres, représentée par son délégué général 

agissant au nom du Comité en exercice, tendant aux mêmes fins que les requêtes précédentes par les 

mêmes moyens ; 

 

Vu les lois  des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; 

 

Vu la loi du 5 avril 1884 ; 

 

Vu les lois  des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; 

 

(…) 

 

Sur la légalité des décisions attaquées :  

 

Considérant que, s'il incombe au  maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre 

les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le 

respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; 

 

Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René Benjamin, figurant au programme de 

galas littéraires organisés par le Syndicat d'initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le 

caractère de conférences publiques, le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin 

à Nevers était de nature à troubler l'ordre public ; 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de 

Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir 

l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu'il y 

ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à 

soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : L'intervention de la Société des Gens de Lettres est admise. 

 

Article 2 : Les arrêtés susvisés du maire de Nevers sont annulés.  

 

(…) 
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document n° 11 
 

CE, 18 décembre 1959, Société "Les films Lutetia" et Syndicat français des producteurs et  

exportateurs de films, n° 36385 – 36428 (extraits) 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 

(Section) 

 

Vu 1° la requête et le mémoire présentés pour la société à responsabilité limitée "Les films Lutétia", 

dont le siège social est à Paris (8e) 73 avenue des Champs-Elysées, agissant poursuites et diligences 

de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés sous le n° 36385 au secrétariat 

du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1955 et 25 avril 1956 ; 

 

Vu 2° La requête et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat français des producteurs et 

exportateurs de films, (…) tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 

juillet 1955 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société "Les Films 

Lutétia", tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 3 décembre 1954 par 

lequel le maire de Nice a interdit la projection du film "Le feu dans la peau", ensemble annuler 

l'arrêté susmentionné ;  

 

Vu la loi du 5  avril 1884 ;  

 

Vu l'ordonnance du 3 juillet 1945 et le décret du 3 juillet  1945 ; 

 

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre  1953 ; 

 

(…) 

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du syndicat français des producteurs 

et exportateurs de films :  

Considérant  qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 3 juillet 1945 la représentation d'un film 

cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré par le ministre chargé de 

l'information ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1945, portant règlement  

d'administration publique pour l'application de cette ordonnance, "le visa d'exploitation vaut 

autorisation de représenter le film sur tout le  territoire pour lequel il est délivré" ; 

 

Considérant que, si l'ordonnance du 3 juillet 1945, en maintenant le contrôle préventif institué par 

des textes antérieurs a, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films 

contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité 

publique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les 

représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article 97 de la loi 

municipale du 5 avril 1884 ; qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut 

donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel 

d'exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux 

ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre 

public ; 

 

(…) 

 

Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le maire de Nice a interdit la projection du film "Le feu 

dans la peau", constitue une décision individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de 

ce que le maire aurait excédé ses pouvoirs en prenant, en l'espèce, un arrêté de caractère 

réglementaire est, en tout état de cause, inopérant ; 
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Considérant que le caractère immoral du film susmentionné n'est pas contesté ; qu'il résulte de 

l'instruction que les circonstances locales invoquées par le maire de Nice étaient de nature à justifier 

légalement l'interdiction de la projection dudit film sur le territoire de la commune ; 

 

(…) 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que 

c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la Société 

"Les Films Lutetia" tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du maire de Nice ; 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : Les requêtes susvisées de la Société "Les Films Lutetia" et du Syndicat français des 

producteurs et exportateurs de films sont rejetées. 

 

Article 2 : Expédition de la présente décision sera  transmise au Ministre de l'Intérieur. 
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document n° 12 
 

CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge, n° 136727 (extraits) 
 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 

(Assemblée) 

 

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée 

pour la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par son maire en exercice domicilié en cette 

qualité en l'hôtel de ville ; la commune de Morsang-sur-Orge demande au Conseil  d'Etat : 

 

1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal  administratif de Versailles a, à la 

demande de la société Fun Production et de M. Wackenheim, d'une part, annulé l'arrêté du 25 

octobre 1991 par lequel son maire a interdit le spectacle de "lancer de nains" prévu le 25 octobre 

1991 à la discothèque de l'Embassy Club, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite société et à 

M. Wackenheim la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté ; 

 

2°) de condamner la société Fun Production et M. Wackenheim à lui verser la somme de 10 000 F 

au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ; 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

 

(…) 

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a 

pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" ; 

 

Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute 

mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne 

humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police 

municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction 

qui porte atteinte au respect de  la dignité de la personne humaine ; 

 

Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer  un nain par des spectateurs 

conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée 

comme telle ; que,  par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne 

humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale  pouvait, dès lors, l'interdire même 

en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection 

avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement 

à cette exhibition, contre rémunération ; 
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Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge 

interdisant le spectacle de "lancer de nains" prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le 

tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'à supposer même que le spectacle ait  

porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement 

prononcée en l'absence de circonstances locales  particulières ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un 

tel motif est erroné en droit ; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les 

autres moyens invoqués par la société Fun Production et M. Wackenheim tant devant le tribunal 

administratif que devant le Conseil d'Etat ; 

 

Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce 

et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police municipale 

interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un 

trouble à l'ordre public ; que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la nature de l'attraction en cause ; 

 

Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions 

précitées de l'article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure 

d'interdiction du spectacle, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver sa base légale 

ni dans l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ni dans une circulaire du ministre de l'intérieur, du 27 novembre 1991, est inopérant 

; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le 

tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-

Orge en date du 25 octobre 1991 et a condamné la commune de Morsang-sur-Orge à verser aux  

demandeurs la somme de 10 000 F ;  

 

(…) 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25  février 1992 est annulé. 

 

Article 2 : Les demandes de la société Fun Production et de M. Wackenheim présentées devant le 

tribunal administratif de Versailles sont rejetées. 

 

Article 3 : L'appel incident de la société Fun Production et de M. Wackenheim est rejeté. 

 

(…) 
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document n° 13 

 

CE, 12 novembre 1997, Ministre de l’intérieur / Association "Communauté tibétaine en 

France et ses amis", n° 169295 (extraits) 
 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 

(Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies) 

(…) 

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 11 mai 1995 au  secrétariat du Contentieux du 

Conseil d'Etat ; le ministre demande que le  Conseil d'Etat : 

1°) annule le jugement, en date du 17 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à 

la demande de l'association "Communauté tibétaine en France et ses amis", annulé l'arrêté du 6 

septembre 1994 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations prévues lors de la visite 

du Président de la République populaire de Chine ; 

2°) rejette la requête de l'association "Communauté tibétaine en France et ses amis" ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures  relatives au renforcement du 

maintien de l'ordre public ; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

(…) 

Considérant que, par un arrêté en date du 6 septembre 1994, le préfet de police a interdit les 

manifestations prévues lors de la visite du Président de la République populaire de Chine, 

notamment le rassemblement envisagé le 9 septembre 1994 ; 

Considérant, d'une part, que s'il appartenait au préfet de police de prendre toutes mesures 

appropriées, notamment aux abords de l'ambassade de Chine, pour prévenir les risques de désordres 

susceptibles d'être occasionnés par les manifestations envisagées par l'association "La communauté 

tibétaine en France et ses amis", il ne pouvait prendre un arrêté d'interdiction générale qui excédait, 

dans les circonstances de l'espèce, les mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du  

maintien de l'ordre public à l'occasion de cette visite ; 

Considérant, d'autre part, que si l'arrêté litigieux était également motivé par le fait que les 

manifestations envisagées pouvaient "porter atteinte aux relations internationales de la République", 

un tel motif, qui ne fait pas référence à des risques de troubles à l'ordre public, n'était pas, en lui-

même, de nature à justifier l'arrêté litigieux ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir 

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté 

susvisé du préfet de  police ; 

 

DECIDE : 

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à l'association 

"Communauté tibétaine en France et ses amis". 
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document n° 14 
 

CE, ordonnance, 5 janvier 2007, Ministre de l’intérieur c/ l’association « Solidarité des 

français », n°300311, (extraits) 
 

CONSEIL D'ETAT 

 statuant 

 au contentieux 

 

 

 

N° 300311 
__________ 

 

MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE 

L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE  c/ l’association 

« Solidarité des français » 

 

__________ 

 

Ordonnance du 5 janvier 2007 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

 

LE JUGE DES RÉFÉRÉS 

 

 

Vu le recours enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil 

d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE 

L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat : 

 

1) d’annuler l’ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif 

de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 

interdisant les rassemblements envisagés par l’association « Solidarité des français » les 2, 3, 4, 5 et 

6 janvier 2007 ; 

 

2) de rejeter les conclusions de l’association « Solidarité des français » (SDF) tendant à la 

suspension de cet arrêté ; 

(…) 

 

Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire présenté par l’association « Solidarité des français » qui 

conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000€ au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative; l’association fait valoir que la requête est 

devenue sans objet  ; (…) 

 

Vu l’ordonnance attaquée ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

(…) 
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Considérant que l’arrêté préfectoral sur lequel le juge des référés du tribunal 

administratif de Paris était appelé à se prononcer porte non seulement sur le rassemblement du 2 

janvier 2007 mais aussi sur ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ; que dès lors, d’une part il y avait lieu 

pour le juge des référés de se prononcer et d’autre part l’appel du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE 

DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ; 
 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 

« saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 

mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de 

droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 

manifestement illégale…  » ; que selon l’article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues 

en application de l’article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, 

susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ;  
 

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher 

son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de 

l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions 

d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et 

manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ; 
 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur 

et de l’aménagement du territoire, est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 2 janvier 

2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet 

de police en date du 28 décembre 2006 au motif d’absence de risque de troubles plus grand que 

dans les précédentes occasions de telles opérations ; 
 

Considérant qu’il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant par la voie 

de l’évocation, de se prononcer sur le bien fondé des conclusions de la demande ; 
 

Considérant que l’arrêté contesté prend en considération  les risques de réactions à ce qui 

est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées 

du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ; 
 

Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que 

l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à 

prévenir un trouble à l’ordre public ; 
 

Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la 

distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard 

au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le 

site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de 

manifestation ; 
 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Solidarité des français » 

n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté du préfet de police ; 

(…) 

O R D O N N E : 

------------------ 

 

Article 1er : l’ ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 

2007 est annulée.  

(…) 
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document n° 15 
 

CE, ordonnance, 7 mars 2011, Ecole normale supérieure, n° 347171 (extraits) 
 

CONSEIL D'ETAT 

 statuant 

 au contentieux 

 

N° 347171 
__________ 

 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

__________ 

 

Ordonnance du 7 mars 2011 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

LE JUGE DES RÉFÉRÉS 

 

 

 

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée 

pour l’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (ENS) représentée par son représentant légal, sise 45, 

rue d’Ulm à Paris (75005) ; l’ENS demande au juge des référés du Conseil d’Etat : 

 

1°) d’annuler l’ordonnance n° 11002849 du 26 février 2011 par laquelle le juge des référés du 

tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative, a suspendu les effets de la décision du 21 février 2011 de la directrice de l’ENS, a 

enjoint à la directrice de l’ENS de réexaminer la demande de salle présentée par M. Caillaud, 

M. Desreumaux, M. Dericquebourg, Mme  Koubache et Mme Lamrani dans un délai de trois jours à 

compter de la notification de l’ordonnance, et a rejeté les conclusions de l’ENS présentées en 

application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

2°) de rejeter la requête présentée par M. Caillaud et autres ; 

 

3°) de mettre à la charge de M. Caillaud et autres le versement d’une somme de 4 000 euros au titre 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; qu’il n’existe pas d’atteinte grave et 

manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion dès lors que la décision de la directrice 

n’interdit pas la manifestation envisagée et que les organisateurs ont toujours la possibilité de les 

organiser dans d’autres lieux, plus adaptés à la tenue d’une réunion politique publique ; que la 

manifestation qu’il est projeté d’organiser au sein de l’ENS risque, dans le contexte actuel de 

tensions, de générer des troubles à l’ordre public ; 

 

 

Vu l’ordonnance attaquée ; 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2011, présenté par M. Caillaud et autres ; ils 

soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la réunion s’inscrit dans le cadre 

d’une action internationale organisée les 8, 9 et 10 mars ; qu’il existe une atteinte grave et 

manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion et d’expression ; que les réunions 

planifiées ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et ne sont pas de nature à troubler 

l’ordre public ; que le maintien de l’ordre peut être assuré par des mesures de police ; que les 

risques liés aux réunions sont limités si celles-ci sont organisées dans le cadre de la seule 
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communauté normalienne ; qu’il existe une obligation positive à la charge de l’Etat, garant de 

l’ordre public, de permettre l’expression en réunion des opinions minoritaires ; 

 

Vu enregistrées le 3 mars 2011, les observations, présentées par la ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ;  

 

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2011 présenté par M. Caillaud et autres ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu le code de l’éducation ; 

 

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

(…) 

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une 

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 

public ou un organisme de droit privé  chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans 

l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; qu’au sens de 

ces dispositions, les libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de 

l’enseignement supérieur constituent des libertés fondamentales ; 

 

Considérant qu’aux termes du décret du  26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure : 

« L'École normale supérieure constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel. Son siège est à Paris. Elle est soumise aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 

janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application sous réserve des 

dérogations prévues au présent décret. » ; qu’aux termes de l’article L. 141-6 du code de 

l’éducation, issu de la loi du 26 janvier 1984 : « le service public de l’enseignement supérieur est 

laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à 

l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions…  » ; qu’aux termes de l’article 

L. 811-1 du même code : « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de 

la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et 

culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent 

pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Des 

locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après 

consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de 

l’établissement et contrôlées par lui » ; qu’enfin aux termes de l’article 18 du règlement intérieur de 

l’École normale supérieure, « lorsque des usagers, hors du cadre des fonctions de l’École, 

souhaitent inviter dans les locaux de l’École des personnes extérieures, sans lien avec l’activité de 

l’École, à l’occasion notamment, d’une réunion ou d’une manifestation, l’accord préalable de la 

direction doit être demandé au moins une semaine avant la date d’une réunion se déroulant dans des 

conditions d’usage normal des locaux » ; 

 

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’ÉCOLE NORMALE 

SUPÉRIEURE, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à 

l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement 

supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et 

scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions ; 
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Considérant que par l’ordonnance attaquée du 26 février 2011 dont l’ÉCOLE NORMALE 

SUPÉRIEURE fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir estimé 

que la condition d’urgence était satisfaite, a jugé que le refus de la directrice de l’Ecole de mettre à 

disposition du « collectif Palestine ENS » une salle de réunion les 8, 9 et 10 mars 2011 portait, dans 

les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, a 

suspendu les effets de cette décision et enjoint à l’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE de 

réexaminer la demande de salle dans un délai de trois jours à compter de la notification de son 

ordonnance ; 

 

Considérant que, si les élèves de l’ENS ont droit à la liberté d’expression et de réunion dans 

l’enceinte de l’École, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, 

iraient au-delà de la mission de l’école, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement 

et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter 

atteinte à l’ordre public ; qu’il incombait à la directrice de l’ENS, en vue de donner ou de refuser 

son « accord préalable » à la mise à disposition d’une salle, de prendre toutes mesures nécessaires 

pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de l’école 

de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier 

l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus ; 

 

Considérant qu’en l’espèce, la salle est demandée en vue de tenir une série de réunions publiques, 

même si au cours de l’audience les organisateurs ont proposé de réserver les réunions aux 

« membres de la communauté normalienne », destinées à se faire l’écho de la campagne 

internationale « Israeli Apartheid Week » qui se déroulera au même moment dans plusieurs pays ; 

qu’en refusant la mise à disposition d’une salle en vue de l’accueil de telles manifestations, pour ne 

pas associer dans l’opinion publique son établissement à une campagne politique internationale en 

faveur du boycott des échanges scientifiques et économiques avec un État, la directrice de l’École 

normale supérieure, qui a pris en compte à la fois la liberté de réunion et la prévention des risques 

de troubles à l’ordre public et de contre-manifestations, n’a pas, en l’état de l’instruction, porté une 

atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion des élèves alors que les débats de 

ladite campagne internationale pouvaient se tenir dans tout autre lieu ayant vocation à accueillir ce 

type de réunion et que l’École avait proposé une solution alternative sous forme de l’organisation 

dans ses locaux d’une journée d’études avec débat public et contradictoire sur le Proche Orient ; 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE est 

fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal 

administratif de Paris s’est fondé sur le motif que le refus de mise à disposition d’une salle portait, 

dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de 

réunion dans une institution vouée à la réflexion ; que l’école est par suite fondée à en demander 

l’annulation ainsi que le rejet de la demande des intéressés ; 

 

(…) 

 

 

O R D O N N E : 

------------------ 

 

Article 1er : L’ordonnance en date du 26 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif 

de Paris est annulée. 

 

Article 2 : La demande présentée par M. Caillaud, M. Desreumaux, M. Dericquebourg, 

Mme Koubache et Mme Lamrani devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. (…) 
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document n° 16 

 

CE, ordonnance, 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la 

Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508 

 

 

CONSEIL D'ETAT 

 statuant 

 au contentieux 

 

 

 

 

N° 374508 
__________ 

 

MINISTRE DE L’INTERIEUR 

c/  Société Les Productions de la Plume et M. 

Dieudonné M’Bala M’Bala 

 

__________ 

 

Ordonnance du 9 janvier 2014 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

LE JUGE DES RÉFÉRÉS 

 

 

 

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté 

par le ministre de l’intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat : 

 

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal 

administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique 

portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;  

 

2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par la société Les 

Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; 

 

il soutient que :  

 

- le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de son contenu dès lors 

que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ;  

 

- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur 

manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués 

par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée ;   

 

 

Vu l’ordonnance attaquée  

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu la Constitution, notamment le Préambule ;  
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

 

Vu le code pénal ;  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;  

 

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 

 

Vu les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933, commune de 

Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme Hoffman-Glemane du 16 février 2009 ;  

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

 

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, 

la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala 

 

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 janvier 2014 à 17 heures  (…) : (…) 

 

 

1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une 

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 

l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se 

prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : 

« Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui 

est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou 

d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ;  

 

2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 par 

laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 

7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 

9 janvier 2014 à Saint-Herblain ; 

 

3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au 

juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 

fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement 

illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi 

subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté 

fondamentale ; que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative 

prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura 

été rendue ;  

 

4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une 

des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la 

police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que 

les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales 

doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;  
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5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le Mur », 

précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé 

que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la 

haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des 

discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; 

que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf 

condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique 

enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive 

tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police 

de maîtriser ;  

 

6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par 

l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de 

l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les 

allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la 

cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne 

suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au 

respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en 

outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions 

pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait 

pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux 

autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses 

pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ;  

   

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que 

c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a 

fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala et à 

demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du 

tribunal administratif de Nantes ;  

 

 

O R D O N N E : 

------------------ 

 

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 

9 janvier 2014 est annulée.  

 

Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné 

M’Bala M’Bala devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, y compris les 

conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est 

rejetée.  

 

Article 3 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente 

ordonnance est immédiatement exécutoire.  

 

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la SARL Les 

Productions de la Plume et à M. Dieudonné M’Bala M’Bala.  
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