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La distinction entre libertés "physiques" et "intellectuelles" doit être relativisée. Elles sont étroitement
complémentaires et l'on ne saurait opposer ces deux catégories aux frontières souvent indiscernables. Ainsi,
la liberté de disposer de son corps permet ou prolonge la liberté de conscience, la sûreté individuelle
est une condition de la liberté d'opinion.

Néanmoins, les libertés relatives aux conditions intellectuelles d'existence ont un contenu relativement
autonome. La personne doit être en mesure de se situer librement dans ses conceptions philosophiques,
religieuses, politiques, sociales. Le principe de liberté exclut toute contrainte qui ne serait pas justifiée
par les nécessités, strictement entendues, de la vie sociale. Les libertés de la pensée constituent donc
un ensemble doté d'une certaine cohérence.

On observera cependant que la diversité des régimes juridiques ne reflète pas toujours une logique de la
reconnaissance des libertés. Les aléas des affirmations jurisprudentielles expliquent aussi des différences de
statut.

Section 1. Les libertés d'opinion et de
conscience
Elles constituent un fonds commun aux libertés intellectuelles et pour cette raison ont fait l'objet d'affirmations
solennelles.

• Sur un plan interne : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que «Nul ne peut
être inquiété pour ses opinions, même religieuses» et fixe comme seule limite le respect de l'ordre
public tel que déterminé par la loi. L'article 11 prolonge cette affirmation en posant le principe de libre
communication des pensées et des opinions.

Jurisprudence
Le Conseil Constitutionnel, à diverses reprises a souligné le caractère fondamental de cette liberté (par ex :
décision du 29 juillet 1994, loi relative à l'utilisation de la langue française, n° 94-345 DC, RA 1994, note de
Michel Clapié, p. 474 et s, M. Verpeaux, RFDC 1995, p. 576 et s).

• Sur un plan international, les affirmations sont constantes : article 8 (conscience) et article 19 (opinion)
de laDéclaration universelle des droits de l'homme; article 18 duPacte international relatif aux droits civils
et politiques; article 9 de laConvention européenne des droits de l'homme

§ 1. Définitions, distinctions
Il est d'usage de distinguer les différentes manifestations de la liberté de la pensée.

La liberté de conscience se distinguerait ainsi de la liberté d'opinion en ce qu'elle renvoie à des convictions
profondes, philosophiques ou religieuses, l'opinion étant plus passagère et fluctuante.

Ainsi la liberté de pensée engloberait liberté de conscience et liberté d'opinion. C'est une liberté purement
interne par opposition à la liberté d'expression de ces idées. Parce qu'elle met en contact, voire en opposition
l'individu et les pouvoirs, la liberté d'expression peut être soumise à des restrictions diverses (voir plus loin
la leçon suivante), ce qui nuit indirectement à la liberté de conscience et à la liberté d'opinion. Liberté de
conscience et liberté d'opinion constitueraient le degré minimum, inattaquable de la liberté.
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Doctrine : Comme le souligne J.Rivero, les aspects les plus intimes de la personnalité ne sont pas hors
d'atteinte de traitements chirurgicaux ou chimiques. Surtout, la formation des opinions n'échappe pas
aux conditionnements sociaux. L'opinion individuelle est largement tributaire des structures sociales et
politiques. Enfin, l'opinion, si elle ne peut s'exprimer, n'a guère de portée. C'est donc à juste titre que les
sources des libertés publiques reconnaissent le plus souvent le caractère indissociable de ces libertés.

Prise de la Bastille

Les libertés sont aussi particulièrement révélatrices du rôle de la puissance publique. Par certains
aspects, elles impliquent une indifférence de l’État à l'égard des croyances et des opinions dans la perspective
définie par les révolutionnaires de 1789. L'abstention de l’État est alors une condition nécessaire et suffisante
de la liberté. Il n'en est pas toujours ainsi. La non prise en considération de l'opinion peut ne pas suffire
à assurer l'effectivité de la liberté. L’État doit fournir aux individus les moyens leur permettant de vivre
conformément à leurs opinions ou d'exprimer celles-ci. Libertés de conscience et d'opinion impliquent donc
aussi une aide publique aux libertés seule à même d'en permettre les manifestations, notamment quant à la
liberté d'enseignement. Les  manifestations sont multiples en ce qu'elles s'expriment dans l'exercice d'autres
libertés. Un aspect particulier sera simplement évoqué.

§ 2. Liberté et neutralité des services publics
Le principe de neutralité des services publics, forme particulière du principe d'égalité (voir notamment en ce
sens CC n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, rec., 141), a une importance considérable, il est un élément
essentiel d'un régime libéral. Il rejoint très largement diverses manifestations du principe de non discrimination.

Le principe est simple dans sa formulation : le service public ne doit opérer aucune différence entre les
usagers, quelles que soient leurs opinions. Ce principe de neutralité s'est traduit en France par l'exclusion de
toute manifestation des liens entre service public et religion dominante.

Jurisprudence
La jurisprudence du Conseil d’État est particulièrement stricte excluant toute mesure discriminatoire et même
tout procédé par lequel l'administration cherche à connaître les croyances d'une personne (C.E. 9 juillet 1943,
Ferrand).Ce principe trouve aussi à s'appliquer pour le recrutement dans la fonction publique. L'administration
ne peut se fonder sur la seule opinion politique d'un candidat pour l'exclure (C.E. 28 mai 1954, Barel).

Pour être d'application générale, le principe de neutralité, parce qu'il conditionne directement en certains cas
la liberté d'opinion prend parfois un relief tout particulier.

Jurisprudence
Tel est le cas dans le domaine de l'enseignement où le principe de liberté postule le respect des croyances
de chacun. La jurisprudence tente alors d'opérer des conciliations parfois délicates. Ainsi le Conseil d’État
a-t-il estimé que l'autorisation donnée à des groupements politiques d'élèves de tenir des réunions dans
les locaux scolaires, même en dehors des heures de cours et sans participation extérieure était contraire
au principe (C.E. 8 novembre 1985, Ministre de l’Éducation c/ Rudent, RDP. 1986, p. 254).Pour autant, les
fonctionnaires se doivent d'être à leur tour loyaux et tenus à un devoir de réserve dans l'intérêt de la bonne
marche du service public. Le devoir de neutralité politique interdit à l'agent de se livrer, dans le cadre de son
service, à des activités de propagande politique ou d'utiliser ses fonctions et ses moyens dans ce but [1]. En
contrepartie, l'administration assure une carrière à l'abri des changements politiques, sauf pour les hauts postes
à responsabilité « à la discrétion du gouvernement ou des exécutifs locaux ». Le devoir de réserve interdit
de tenir, publiquement, des propos injurieux sur les supérieurs hiérarchiques ou plus largement dévalorisant
le service [2].
[1] CE, 8 déc. 1948, Delle P.
[2] Ce que la CEDH admet comme limite à leur liberté d'expression: 15 sept. 2009, Matelly c. France.
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Exemple
L'affaire "Baby Loup"

L"Affaire Baby loup" a relancé la polémique à propos du principe de laïcité et de son interprétation. Une
employée d'une crèche avait été licenciée suite à son refus d'ôter son voile durant ses heures de travail. La
Cour d'appel avait validé le licenciement au motif que la crèche doit assurer une neutralité du personnel dès
lors qu'elle a pour vocation d'accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle
ou religieuse. Le règlement intérieur posait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de
chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité
qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités ». Après plusieurs rebondissements, l'affaire a été
portée devant la Cour de cassation qui, le 19 mars 2013, a fait primer le liberté religieuse sur les pouvoirs de
l'employeur: « Attendu que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable
aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » ( Arrêt n° 536 du 19 mars
2013 (11-28.845) - Cour de cassation - Chambre sociale). Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là, puisque la
Cour d'appel de Paris devant laquelle le cas est renvoyé a confirmé le licenciement. Finalement, l'assemblée
plénière de la Cour de Cassation, le 25 juin 2014, confirma la validité du licenciement arguant que « les
restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature
de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » et qu'en l'espèce « la restriction à la liberté
de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais
était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et
proportionnée au but recherché ». Aussi le refus répété de l'ex-employée de retirer son voile sur son lieu
de travail est-il perçu comme « des insubordinations répétées et caractérisées (...) rendant impossible la
poursuite du contrat de travail ».
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Section 2. La liberté religieuse
Elle se distingue des autres formes de liberté de la pensée en raison de son objet et du régime juridique
particulièrement protecteur dont elle bénéficie. Deux éléments essentiels la caractérisent. De nouvelles
questions se posent du fait du développement du phénomène sectaire.

§ 1. Le principe de laïcité
Établi par laloi du 9 décembre 1905, il a été notamment réaffirmé par l'article 2 de la Constitution de 1958. La
liberté religieuse implique à la fois l'abstention de la puissance publique qui exclut toute religion d’État et tout
privilège accordé à une religion particulière, et des prestations positives, puisque «La République assure la
liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes...».

Aussi bien, la non discrimination dans les pratiques religieuses suppose la mise à disposition de certains
moyens, qu'il s'agisse d'aumôneries ou de l'accès des diverses religions aux moyens d'expression.
L'affaire dite du «foulard islamique» a pu poser la question de la laïcité en termes nouveaux. A la suite
de certains troubles dans des établissements secondaires, le Conseil d’État fut appelé à donner son avis
qu'il rendit le 27 novembre 1989, de manière quelque peu ambiguë. Il rappelle le principe de laïcité de
l'enseignement public et précise que le port de signes distinctifs n'est pas, en lui-même, prohibé comme
constituant l'exercice de la liberté d'expression.

Mais il précise que «...cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance
religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, ou par leur caractère
ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation ou de propagande... ».
S'inspirant de ces principes, une circulaire de décembre 1989 précisait les conditions du port de signes
distinctifs.

Jurisprudence
Saisi au contentieux, le Conseil d’État a annulé les dispositions du règlement intérieur d'un établissement
interdisant de telles pratiques de manière générale et absolue (C.E. 2 novembre 1992, Kherouaa et autres).

Une nouvelle circulaire, du 20 septembre 1994, dépourvue selon le Conseil d’État, de caractère réglementaire
(CE 10 juillet 1995, Association Union Sysiphe AJDA 1995, 647) rappelle l'interdiction de signes ostentatoires
qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination. La jurisprudence est donc
empirique.

Jurisprudence
Le juge admet l'exclusion d'élèves portant le foulard lorsqu'il entraîne des troubles dans la vie de l'établissement
(CE 10 mars 1995, Mme AOUKILI, AJDA 1995, 332), mais il annule les sanctions lorsque le port du foulard est
la simple manifestation d'une appartenance religieuse (CE 20 mai 1996, M.Ali, AJDA 1996, p. 709). S'agissant
des agents du service de l'enseignement public, le Conseil d’État se montre beaucoup plus strict : le principe
de laïcité exclut qu'ils puissent manifester leur croyance religieuse (Conseil d’État, avis du 3 mai 2000,Mlle
Marteau AJDA 2000 p. 673). Pour le tribunal administratif de Paris, la règle concerne tous les services publics
et pas seulement celui de l'enseignement (TA Paris, 17 octobre 2002, Madame E., AJDA 2003, p. 99. La CAA
de Lyon a considéré que le port d'un signe religieux par un fonctionnaire d'autorité constitue un manquement
à l'honneur professionnel (CAA Lyon, 27 novembre 2003, Mlle Ben Abdallha n° 03LY0192).

La tension régnant dans certains établissements a conduit le Président de la République à intervenir, suite
au rapport remis par une commission présidée par B.Stasi. Le 17 décembre 2003, il a estimé « évidemment
» nécessaire une loi pour interdire à l'école les signes ostensibles. La loi du 15 mars 2004 interdit dans les
écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ostensibles d'appartenance religieuse. Une circulaire
du Premier ministre du 13 avril 2007 précise le contenu de la Charte de la laïcité dans les services publics.
(http://www.service-public.fr/actualites/). Concernant les usagers, elle dispose entre autres : « les usagers des
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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 des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène.
Les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme. »

Jurisprudence
Certains ont parfois eu peur en France de la position de la Cour européenne des droits de l'homme, qui semblait
parfois fortement défendre la liberté religieuse face au principe de laïcité. C'est surtout la Grèce qui avait fait
l'objet de critiques pour sa politique de sanction des témoins de Jéhovah (C E D H, 25 mai 1993, Kokkinakis
c/Grèce, RFDA 1995, p. 573 ; C E D H, 26 septembre 1996, Manoussakis c/Grèce, AJDA 1997, p. 390).
La Cour étudie aussi pour d'autres Etats la compatibilité de leurs décisions avec l'article 9 de la Convention
européenne des droits de l'homme. La Suisse a été visée en 2001 (C E D H, 15 février 2001, Mme Dahlab
c/Suisse, AJDA 2001 p. 480, note J.F.Flauss).
Une décision de la Cour européenne du 10 novembre 2005, qui vise la Turquie, a montré que certaines
craintes excessives devaient être relativisées, puisque la Cour a considéré que la décision d'interdire le port
du voile dans des établissements d'enseignement n'était pas contraire à la Convention européenne des droits
de l'homme.
Le port d'un bandana ou d'un turban sikh dans un établissement scolaire. « Considérant qu'aux termes de
l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1er de la loi du 15 mars 2004 : 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 (...) Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si
les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche
interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une
grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part,
ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement
de l'élève ». CE 5 décembre 2007, M. et Mme Ghazal, req. N° 295671, M. Singh et autres, req. N° 285394
(RDFA 2008, p. 529 et s).

De plus, la loi du 11 octobre 2010 précise dans son article premier que « nul ne peut, dans l'espace public,
porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Cette interdiction est assortie d'une contravention de
classe 2 en cas de non respect. De plus, l'article 4 de la loi vise à interdire la dissimulation forcée du visage.
Ces deux articles ont fait l'objet d'une décision de conformité de la part du Conseil Constitutionnel (Décision
n° 2010-613 DC le 7 octobre 2010) qui a jugé dans son quatrième considérant que « les articles 1er et 2 de
la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant
à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent
constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ;
qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées
dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels
de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé
des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public ». Le
Conseil précise cependant dans le cadre d'une réserve interprétative dans son cinquième considérant que
cette interdiction ne peut perdurer dans les lieux de culte ouverts au public.

L'affaire du "Burkini" à relancé les débats autour de la conciliation entre l'ordre public, la liberté de religion
et la laïcité. Le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un référé liberté s'est ainsi prononcé sur la question, dans un
contexte particulièrement complexe. En effet, certaines communes de "bord de mer" avaient, dans le courant
de l'été 2016, adopté des arrêtés qui précisaient que: " sur l'ensemble des secteurs de plage de la commune,
l'accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d'une
tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d'hygiène et
de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade,
ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de
la commune " . Or, comme le soulève le Conseil d'Etat, il apparaissait qu' "ainsi que l'ont confirmé les débats
qui ont eu lieu au cours de l'audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui
manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les
plages qui donnent accès à celle-ci" . Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que "si le maire est chargé (...) du maintien
de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés
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garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte
en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de
temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade
ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage.  Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres
considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés
d'atteinte à l'ordre public ". Le Conseil d'Etat jugeant en l'espèce que " l'émotion et les inquiétudes résultant
des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier
légalement la mesure d'interdiction contestée". Autrement dit, le contexte particulier en France lié aux attentats
terroristes ne modifie cependant pas les composantes de l'ordre public, celui-ci ne pouvant limiter une liberté
que dans le cadre de sa définition et au regard du principe de proportionnalité.

§ 2. La liberté du culte
La liberté du culte se traduit généralement par un certain nombre de cérémonies, de rites, de manifestations,
dont la plupart se passent à l'intérieur de bâtiments consacrés à ces cérémonies, les édifices du culte, et dont
d'autres se déroulent à l'extérieur, parfois sur la voie publique.

• Quant aux manifestations intérieures, les édifices du culte, quel que soit leur statut sont placés sous
la responsabilité du chef de la communauté, qualifié de ministre du culte. Celui-ci détient le pouvoir
d'organiser les cérémonies, de conserver les clés de l'édifice, d'en déterminer les heures d'ouverture,
ce qui n'exclut pas l'intervention des autorités traditionnelles de la police administrative, notamment
en cas d'extériorisation des désordres. L'autorité de police peut également intervenir si des occupants
sont recherchés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Une jurisprudence traditionnelle a trait à la
compétence du maire en matière de réglementation de sonnerie des cloches.

• Quant aux manifestations extérieures, les cérémonies et processions sont normalement régies
conformément aux principes de la police administrative. Mais les textes, comme la jurisprudence du
Conseil d’État ont introduit une très grande souplesse. Les processions traditionnelles sont dispensées
de déclaration préalable, contrairement aux autres manifestations.

Remarque
A propos du financement public de l'abattage rituel des moutons par les musulmans de France (CE, 5 juillet
2013, Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, n° 361441), le Conseil d'Etat a estimé que cela n'était pas
contraire à la laïcité, au contraire : « 5. Considérant que la disposition contestée a été édictée dans le but
de concilier les objectifs de police sanitaire et l'égal respect des croyances et traditions religieuses ; que, s'il
résulte du principe de laïcité que celui-ci impose l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre
exercice des cultes ; que, par suite, la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement pour la pratique
de l'abattage rituel  ne porte pas atteinte au principe de laïcité ; (...) que, par suite, l'association requérante
n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 1° du I de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche
maritime seraient contraires à ce règlement ».

§ 3. Le phénomène sectaire
Les problèmes de la liberté religieuse se posent en termes quelque peu différents lorsque sont en cause
certains groupes ou sectes. Il s'agit moins ici de relations de pouvoir laïc à pouvoir religieux que de protéger
la personne de l'emprise de groupes dont les finalités à connotation politico-financières sont pour le moins
contestables. Plusieurs rapports ont été déposés :
La circulaire du 25 février 2008 relative à la lutte contre les dérives sectaires a rappelé l'arsenal juridique
disponible: « En l'absence de définition de ce qu'est un mouvement sectaire, c'est donc la notion d'ordre
public qui est centrale. La détermination des faits portant atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes,
doit permettre de lutter contre les dérives sectaires ». Les sectes se rendent fréquemment coupables de
délits comme l'escroquerie, les infractions au Code du travail dans le domaine de la sécurité des salariés
par exemple, l'agression sexuelle ou l'outrage aux bonnes mœurs, la séquestration, le prosélytisme abusif, la
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gestion de fichiers de données personnelles non déclarés, la non-représentation d'enfant, la non-assistance
à personne en danger, l'abus de l'état de faiblesse, l'exercice illégal de la médecine, etc. L'État peut
subventionner des campagnes d'information prévenant des risques encourus par les membres des sectes
[CE, 17 févr. 1992, Église scientologie de Paris.]. Le Parlement s'est doté de commissions d'enquête sur les
sectes et le Premier ministre d'un observatoire interministériel sur les sectes (9 mai 1996) et de la circulaire
du 29 février 1996 adressée aux magistrats pour les sensibiliser. La tendance est à limiter l'accès des
groupuscules ou groupes ayant des activités susceptibles de troubler l'ordre public à la forme associative,
encore plus aux libéralités leur permettant de se développer. Même si, à l'inverse, toute association qui ne
limite pas à ses seuls membres l'accès de ses locaux et organise des cérémonies de caractère religieux
peut bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation sur ces locaux [CE, 13 janv. 1993, Min. Budget c.
Congrégation chrétienne témoins de Jéhovah du Puy.]. Depuis la loi du 15 juin 2000, les associations de
défense des victimes des sectes peuvent se porter partie civile (art. 2-17, C. proc. pén.). Enfin la Miviludes (la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) est une mission interministérielle
instituée auprès du Premier ministre par décret présidentiel du 28 novembre 2002 qui mène une action
d'observation et d'analyse du phénomène sectaire en vue de coordonner l'action préventive et répressive des
pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires et contribue à la formation et l'information de ses agents.

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 a étendu également aux personnes morales un
certain nombre
d'infractions. La même loi prévoit un cas de dissolution judiciaire 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, lorsqu'ont été
prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations
pénales définitives.

Les solutions jurisprudentielles sont, en ce domaine aussi ponctuelles et empiriques.

Jurisprudence
Ainsi le Conseil d’État a pu estimer que la puissance publique peut s'immiscer dans le domaine de la liberté
de conscience pour protéger cette liberté contre les manipulations des sectes. Il admet donc la légalité d'une
subvention accordée à une association pour éditer une brochure « Les sectes, ce qu'il faut en savoir » (C.E.
17 février 1992, Église de scientologie de Paris, AJDA 1992, p. 460).

Diverses décisions sont orientées vers les conditions de reconnaissance du caractère de religion ou
d'association cultuelle.Jurisprudence
Ainsi, le juge administratif avait admis, dans une décision peu explicite que les « Témoins de Jéhovah » n'ayant
pas le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi de 1905, le gouvernement pouvait légalement
refuser de l'autoriser à recevoir un legs (C.E. Ass. 1er février 1985, Association les témoins de Jéhovah, RDP
1985, p. 508). Une décision de la Cour d'Appel de Lyon du 28 juillet 1997, quelque peu étonnante dans le
contexte, n'hésitait pas à qualifier de religion l’Église de scientologie. Le Conseil d’État, fort opportunément
saisi pour avis devait indiquer le 24 octobre 1997, les 3 éléments constitutifs de la notion d'association cultuelle :
l'association doit se vouer à un culte, se consacrer exclusivement à ce culte, et ne pas porter atteinte à l'ordre
public. Voir aussi :CE 23 juin 2000, Ministre de l’Économie contre Association pour le culte des témoins de
Jéhovah RDP 2000 p. 1839, conclusions Bachelier. Voir aussi même jour :C. E. 23 juin 2000 Riom.

Il reste que le développement du phénomène sectaire peut difficilement être saisi par la règle du droit.
La multiplication de rapports, d'enquêtes, de missions a permis de dénoncer des atteintes particulièrement
graves aux droits et libertés. Mais l'intervention publique en ce domaine soulève la question de la protection
de la personne contre elle-même. La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 est relative à la prévention et à la
répression des mouvements sectaires. Elle prévoit notamment des hypothèses de dissolution de personnes
morales rentrant dans ce cadre et redéfinit le délit d'abus de faiblesse. Les pouvoirs publics hésitent depuis
longtemps entre le recours à une législation spéciale et l'application des principes de droit commun
en matière d'escroquerie, de harcèlement ou d'abus sexuel.
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La Cour Européenne des droits de l'Homme se montre ainsi intraitable avec les États qui stigmatisent
les nouveaux mouvements sincèrement religieux. La France s'est vue naturellement condamnée en 2011
dans une affaire qui résume plusieurs de ces manières de poser la question des sectes CEDH, 30 juin
2011,no 8916/05, Ass. Les Témoins de Jéhovah de France. Après avoir fait l'objet d'un contrôle fiscal et
d'un redressement sur les dons manuels reçus (plus de 45 millions d'euros). Ceux-ci constituaient la source
essentielle de son financement. Ses ressources vitales ayant ainsi été coupées, elle n'est plus en mesure
d'assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. Il y a donc bien eu une ingérence dans
le droit de l'association requérante à la liberté de religion (art. 9, Conv. EDH). La Cour condamne alors la
France car la rédaction du Code général des impôts ne permettait pas de prévoir son application aux témoins
de Jéhovah.

Cependant, par son arrêt Leela Förderkreis e.V. et a. c. Allemagne du 6 novembre 2008, la CEDH met à la
charge de l'État une obligation positive d'information dans le cas d'une campagne publique de mise en garde
contre trois « associations religieuses », qui refusaient d'être nommées « sectes » ou « psycho-sectes ». Pour
la Cour, la contribution de l'État à un débat sur une question d'intérêt général et le souci d'attirer l'attention sur
les dangers présentés par certains groupes poursuit un but légitime de protection de la sécurité publique et
de l'ordre public, ce qui justifie l'intervention de l'État. La CEDH sanctionne aussi en 2010[1] la décision de
juridictions russes de dissoudre la communauté des témoins de Jéhovah de Moscou et d'interdire ses activités
en ce qu'elle a eu pour effet de l'empêcher d'exercer son droit aux biens, d'avoir un compte bancaire, d'engager
des employés et d'assurer sa protection juridique et celle de ses membres. Cette décision certes visait le
but légitime de protéger la santé et les droits d'autrui au sens des articles 9 et 11 de la Convention, mais
les juridictions internes n'ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour montrer que la communauté
requérante avait forcé des individus à rompre avec leur famille, qu'elle avait porté atteinte aux droits et libertés
de ses membres ou de tiers, qu'elle avait incité ses adeptes à se suicider ou à refuser des soins, qu'elle avait
porté atteinte aux droits des parents ne faisant pas partie de ses membres ou à leurs enfants, ou encore qu'elle
avait encouragé ses membres à refuser de respecter une quelconque obligation légale.
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Section 3. Les libertés collectives
Certains groupements ont pour activité principale ou annexe l'expression d'opinions. La
reconnaissance d'un statut protecteur fut relativement tardive en raison d'une part de la méfiance manifestée à
l'origine à l'égard des groupements organisés, d'autre part des dangers plus ou moins grands qu'ils font peser
sur l'ordre public.

§ 1. La liberté d'association
Principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision du Conseil constitutionnel du16 juillet
1971), la liberté d'association bénéficie d'un régime particulièrement protecteur.

A. Le principe de liberté

Les associations régies par laloi du 1er juillet 1901peuvent être définies comme des groupements
permanents, constitués volontairement pour la poursuite d'un objet commun licite sans but lucratif. Sont
soumises à régime particulièrement protecteur certaines associations : partis et groupements politiques
(art.4 de la Constitution de 1958), syndicats professionnels (Préambule de 1946, art.34 de la Constitution,
associations cultuelles (lois de 1905 et 1907).

Hormis ces cas particuliers, il convient de distinguer 3 catégories d'associations :

• L'association non déclarée se forme en toute liberté mais ne bénéficie pas de la personnalité juridique.
Une jurisprudence libérale admet cependant sous certaines conditions, les recours en justice formés par
ce type de groupements.

• L'association déclarée bénéficie d'un régime de liberté quant à sa formation. La déclaration faite auprès
de l'administration donne vie juridique à l'association qui bénéficie de la capacité juridique ordinaire
pour posséder, contracter, ester en justice. Soucieux de sauvegarder cette liberté essentielle, le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 a estimé contraire à la Constitution les dispositions
d'une loi qui pouvaient avoir pour effet de soumettre la validité d'une association à une intervention
préalable de l'autorité judiciaire.

• L'association reconnue d'utilité publique par décret bénéficie d'une capacité juridique plus étendue
et subit en contrepartie un contrôle des pouvoirs publics.

L'affirmation de la liberté d'association, qui a donc été constitutionnalisée, constitue une garantie d'exercice
essentielle encore que certaines limitations particulièrement imprécises sont susceptibles de remettre
en cause ce principe de liberté.

B. La dissolution des associations
Elle était à l'origine prévue par la seule voie judiciaire. Est possible en vertu de la loi de 1901, la dissolution
de groupements fondés sur une cause ou un objet illicite ou encore ayant pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. A ces dispositions il convient
d'ajouter celles prévues par la loi du 12 juin 2001 relatives aux mouvements sectaires (cf.supra)En outre, la
dissolution administrative est prévue par la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et aux milices
privées. Ce texte fut adopté sous la pression des circonstances pour lutter contre les ligues inspirées par une
idéologie d'extrême droite, mais il acquit une portée beaucoup plus large, complétée notamment par la loi du
1er juillet 1972 (lutte contre le racisme) et par la loi du 9 septembre 1986 (lutte contre le terrorisme).

Les hypothèses de dissolution prévues par la loi peuvent se scinder en deux catégories : La dissolution peut
être prononcée en raison des moyens utilisés ou devant être utilisés par le groupe. Loi n° 2006-784 du 5 juillet
2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (JORF du 6 juillet 2006). Selon
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l'article L. 332-18 du Code du sport « Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale
consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement
de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres
ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs
de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre
des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent
présenter leurs observations à la commission. Cette commission comprend :

• 1° Deux membres du Conseil d’État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président
du Conseil d’État ;

• 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
• 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations

sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
• 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations

sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. Pour une
illustration récente, CE 25 juillet 2008, Association nouvelle des Boulognes boys, F. Colin « le contrôle du juge
administratif sur la dissolution d'une association de soutien à un club sportif », cah. dr. sport n° 14, 2008, p. 94 et
s ; B. Brignon « La légalité du décret prononçant la dissolution d'une association de supporters », cah. dr. Sport
n° 14, 2008, p. 102 et s. Le 17 avril 2008, le chef du gouvernement adopta deux décrets, explique M. Brignon,
portant dissolution, l'un d'un groupement de fait de supporters du FC Metz, l'autre d'une association déclarée
de supporters du PSG, l'Association nouvelle des Boulogne Boys. Dans une décision du 25 juillet 2008, le
CE se prononça « pour la première fois », (Brignon op. cit. p. 102) sur la légalité du décret ayant prononcé
la dissolution du club de supporters parisiens. Comme l'indique M. Colin (op. cit. p. 96) « La procédure de
dissolution administrative instaurée par la loi de 2006 a, pour les pouvoirs publics, l'avantage de la rapidité,
par rapport à la dissolution de « droit commun » prévue devant le juge judiciaire par la loi du 1er juillet («
toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs...
est nulle et de nul effet »).

Exemple
Provocation à des manifestations armées, associations présentant le caractère de groupes de combat ou de
milices privées, recours à la force pour attenter à la forme républicaine du gouvernement, accomplissement
d'actes de terrorisme...

Dans ces hypothèses la dissolution présente une double caractéristique. Les motifs d'ordre public à la base
de la dissolution sont évidents, et c'est l'ordre au sens le plus matériel qui est menacé.

La dissolution peut être prononcée en raison du but politique ou  de l'idéologie. Tel est le cas  des
dispositions introduites par la loi du 1er juillet 1972. La provocation à la haine, la discrimination ou la violence
raciale heurte directement à la fois les principes républicains et l'ordre qui en résulte. Comme l'utilisation de
la violence armée, elle met en péril directement l'ordre public. Elle se traduit aussi par la mise en œuvre de
moyens, fussent-ils uniquement de propagande que le juge peut constater. Ce n'est pas tant le but poursuivi
que la provocation elle-même qui est sanctionnée. Ce type de motif de dissolution paraît donc bien s'inscrire
dans la tradition de limites aux libertés publiques justifiées par la protection minimum de l'ordre. Le problème
paraît quelque peu différent en ce qui concerne les dispositions de la loi de 1936 visant les groupements ayant
pour but «de porter atteinte à l'intégrité du territoire national». Il s'agit là de la seule prise en considération d'un
but, indépendamment des moyens utilisés.

Comme le relève justement J.Morange (Droits de l'Homme et Libertés Publiques 5e édition, 2000, voir du
même auteur, La liberté d'association en droit public français, P.U.F. 1977), dans ce cas, même les groupes
purement pacifiques peuvent être dissous. Ce qui est sanctionnable est donc l'intention de porter atteinte à
l'intégrité du territoire, et non la mise en œuvre de moyens pour atteindre ce but (Conseil d’État, 16 octobre
1992, Battesti).



12
UNJF - Tous droits réservés

La limitation de la liberté est donc  justifiée par la sauvegarde de valeurs dont on estime que la remise
en cause, elle-même si elle se borne à des opérations de propagande en dehors de tout commencement
d'exécution, bouleverserait l'ordre établi.

§ 2. La liberté de réunion

A. Le principe de liberté
La question s'est posée de la distinction entre réunions publiques et privées. Les secondes en effet échappent
à toute réglementation.
Le critère est celui de la qualité des participants. La réunion privée est réservée à des personnes
identifiables à l'avance, la réunion est publique lorsqu'elle est ouverte à tous (cf. conclusions du commissaire
du gouvernement Michel sous Conseil d’État,19 mai 1933, Benjamin).

Le régime de la liberté de réunion est particulièrement libéral : la déclaration préalable prévue par une loi du 30
juin 1881 a été supprimée par la loi du 28 mars 1907. La réunion publique est simplement soumise à certaines
formalités : Elle doit comporter un bureau de 3 membres au moins responsable de l'ordre. Un fonctionnaire,
magistrat ou commissaire de police peut assister à la réunion et relever les infractions. Les réunions ne peuvent
se prolonger au-delà de la fermeture des lieux ouverts au public dans la commune. Les locaux doivent assurer
la sécurité du public.

B. Les limites de la liberté
Cet encadrement juridique minimum, preuve d'un très grand libéralisme, ne doit pas masquer les menaces
potentielles ou de fait, qui résultent de l'interprétation parfois trop large faite par l'autorité administrative des
impératifs de l'ordre public. En effet, l'exercice effectif de la liberté de réunion a été très variable dans le temps,
compte tenu du caractère imprécis de la notion d'ordre public.

Une circulaire d'un Ministre de l'Intérieur (circulaire Paganon) du 27 octobre 1935 autorisait les maires et les
préfets à interdire toute réunion susceptible de provoquer une effervescence de nature à compromettre l'ordre
public. Ce texte servit de base à de nombreuses interdictions. Les périodes de trouble et de crise favorisent
les restrictions à la liberté de réunion. Il en a été ainsi en France avant la 2° guerre mondiale et pendant la
guerre d'Algérie par le biais des législations d'exception.

Le juge administratif  n'a d'ailleurs pas toujours fait preuve d'une grande sévérité à l'égard des interdictions
abusives.

Jurisprudence
La jurisprudence Benjamin (C.E. 19 mai 1933) a clairement posé le principe de la faculté d'interdiction. Le
Conseil d’État rappelle que l'autorité de police générale doit prendre les mesures nécessaires au maintien de
l'ordre, mais qu'elle doit concilier cette exigence avec le respect de la liberté de réunion.

Une telle interdiction est fondée si l'éventualité de troubles présente un degré de gravité tel que, compte
tenu de la situation concrète, la restriction à la liberté est le seul moyen de maintenir l'ordre. Certes le juge
administratif a ainsi imposé un contrôle contraignant à l'autorité administrative. Il n'en reste pas moins que
sont ainsi fondées des interdictions non prévues par la loi. Le motif tiré des nécessités de l'ordre public peut
ainsi justifier, en dehors de toute disposition expresse, des interdictions d'exercice des libertés. Il s'agit d'une
possibilité permanente et générale.

§ 3. Les manifestations
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Il est plus difficile de parler d'une liberté de manifestation que d'une liberté d'association ou une liberté
de réunion. Les manifestations font en effet l'objet d'un régime beaucoup moins favorable en raison des
dangers pour l'ordre public.

Le régime actuel est issu d'un simple décret-loi du 23 octobre 1935, modifié par la loi du 21 janvier 1995,
soumettant les manifestations à un régime de déclaration préalable faite à l'autorité de police.
Mais celle-ci bénéficie d'une très large marge d'appréciation quant à la possibilité d'interdiction. Le juge
administratif se montre beaucoup moins exigeant que pour la liberté de réunion.

La loi du 21 janvier 1995 est particulièrement caractéristique tout à la fois de la volonté affichée par l'autorité
publique d'exercer un strict contrôle d'une activité jugée potentiellement dangereuse et de la fonction protectrice
exercée par le Conseil constitutionnel. La loi, tout d'abord, prévoit la possibilité d'interdiction du port et du
transport d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal. La référence faite
à l'arme par destination est aussi, on le notera assez floue s'agissant de mesures de type préventif.
Aussi bien la loi précise-t-elle que, pour tomber sous le coup de l'interdiction, le port ou transport de l'objet en
cause doit se faire « sans motif légitime ». La loi prévoit les conditions des interdictions mais de manière trop
souvent imprécise. Les circonstances doivent faire craindre des troubles graves à l'ordre public, l'interdiction
peut être prononcée pour une durée de 24 heures avant la manifestation et jusqu'à sa dispersion. Les lieux
concernés, après interprétation restrictive du Conseil Constitutionnel, sont les lieux de la manifestation, ou à
proximité immédiate sauf circonstances exceptionnelles justifiant l'extension. Le texte prévoit enfin une peine
d'interdiction de participer à des manifestations pour les auteurs de certaines infractions et, pour les
étrangers des peines d'interdiction du territoire. Tel qu'adopté par le Parlement, le texte prévoyait la possibilité
de fouille des véhicules par les officiers et agents de police judiciaire sur autorisation du Préfet. Le Conseil
constitutionnel a invalidé cette disposition comme portant atteinte à la liberté individuelle, la liberté d'aller et
venir et le droit d'expression collective des idées et opinions. Il a considéré que de telles mesures auraient du
être ordonnées par l'autorité judiciaire. (Sur la possibilité de fouilles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
voir infra, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité
intérieure). La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité (article 53) prévoit que les rassemblements à
caractère festif répondant à certains critères tenant à leur importance et aux risques qu'ils présentent sont
soumis à déclaration préalable. Le Préfet peut imposer toute mesure nécessaire ou interdire. De nouveaux
textes ou des amendements aux textes anciens sont très régulièrement discutés devant le Parlement, qui
réagit ainsi à tout trouble grave à l'ordre public, en particulier lorsqu'il se produit une crise grave, comme celle
des banlieues en novembre décembre 2005.

Jurisprudence
De même, la CEDH sanctionne le comportement des autorités administratives lorsqu'elles exigent des
conditions d'organisation des manifestations non établies par la loi [1] ou travestissent les faits en faisant passer
une conférence de presse pour une manifestation pouvant être interdite [2]. Dans un arrêt particulièrement
motivé, Alekseyev c. Russie [3], le juge européen sanctionne le maire de Moscou sur le fondement de l'article 11
et de l'article 14 pour avoir interdit trois années successivement l'organisation de la Gay Pride, arguant à la
fois de motifs sécuritaires mal motivés et d'une hostilité explicite aux homosexuels. La Russie [4] a encore
violé l'article  6 § 1  et l'article 11 en procédant à  l'arrestation  d'un  groupe  de  personnes  avant  une
  manifestation antigouvernementale  ainsi qu'à leur condamnation pour non-respect de la réglementation sur
les manifestations, faute de proportionnalité de ces mesures aux nécessités du maintien de l'ordre public. De
même, viole l'article 11 l'interdiction d'une manifestation qui s'annonce pourtant violente au regard des tracts
très vindicatifs et même si des drapeaux et des effigies de chefs d'État avaient été brûlés. En effet, la police
a pour rôle de s'interposer entre deux groupes de manifestants afin de faire respecter l'ordre public ; or, par
le passé, les manifestations organisées par le parti requérant s'étaient toujours déroulées dans le calme [5].
L'État doit permettre une contre-manifestation de groupes d'extrême droite sur le parcours d'une manifestation
de démocrates sur des lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale, à la condition que le comportement
n'affiche aucune violence [6].
[1] CEDH, 3 mai 2007, Baczkowski c. Pologne.
[2] CEDH, 27 juin 2006, no 61353/00, Cetinkaya c. Turquie.
[3] CEDH, 21 oct. 2010.
[4] CEDH, 3 octobre 2013, Kasparov  et  autres  c.  Russie (requête n° 21613/07).
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[5] CEDH, 2 févr. 2010, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova.
[6] CEDH, 24 juillet 2012, Faber c. Hongrie.


