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A      INTRODUCTION 

 

 

La loi interdisant la dissimulation du visage est le produit de la volonté du 

gouvernement français d’interdire le voile intégral. Le Président de la République a 

déclaré en juin 2009, que ‘la burqa ne sera pas la bienvenue sur le territoire de la 

République française’;
1
 c’est ainsi que le débat commença. Ce processus a été mis en 

œuvre par M André Gérin, maire de Vénissieux, du Parti Communiste, qui a présidé 

la production d’un rapport d’information approfondi, dans lequel il a auditionné plus 

de deux cents personnes et organisations, et a  inclus des groupes et personnes 

diverses, par exemple le Ministre de l’Intérieur, des femmes voilées et des 

organisations islamiques. Ce rapport d’information a été publié le 26 janvier 2010 sur 

le port du voile intégral sur le territoire national, et le 5 février 2010, une proposition 

de loi  visant à interdire le port de tenues ou d’accessoires ayant pour effet de 

dissimuler le visage dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique a été 

présentée à l’Assemblée nationale. Au Sénat, une proposition de loi presque similaire 

en terminologie a été déposée par M Jean-Louis Masson. Donc, il existait  plusieurs 

acteurs, mais une volonté claire. Le Premier ministre a décidé de saisir le Conseil 

d’État pour un avis sur la possibilité de légiférer sur cette notion.  Le Conseil d’État a 

rendu un avis le 25 mars 2010, concluant qu’aucune base juridique sérieuse n’existait 

pour interdire le voile par voie législative, et une telle interdiction 

serait  ‘ juridiquement fragile’.  Mais le débat politique n’a pas cessé, et une 

résolution a été adoptée à l’Assemblée nationale le 11 mai 2010 constatant que ‘les 

pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l’égalité entre les hommes et les 

femmes, parmi lesquelles le port d’un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la 

République’. 
2
 Malgré l’avis négatif du Conseil d’Etat, un projet de loi fut soumis à 

l’Assemblée nationale en juillet de la même année, et adopté par 335 voix sur 336 

suffrages exprimés à l’Assemblée et 246 voix sur 247 au Sénat en septembre. Le 

Conseil constitutionnel fut saisi par les présidents des deux assemblées, (président de 

l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, et le président du Sénat, Gérard Larcher), 

pour examiner la constitutionnalité de la  loi. Cependant, aucun grief particulier ne fut  

invoqué, il revenait au Conseil constitutionnel lui-même d’identifier les articles 

susceptibles d’être prononcés contraires à la Constitution et de constater que la loi 

était conforme à la Constitution. De plus, le Conseil a examiné les menaces possibles 

à la liberté, l’égalité et au contrat social. 

La décision du Conseil constitutionnel a mis fin à un débat juridique qui a duré 

plus d’un an. Le Conseil a validé la loi, en déclarant qu’elle n’apportait aucune 
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 Assemblée Nationale  Résolution sur l’attachement au respect des valeurs républicaines face au 

développement de pratiques radicales qui y portent atteinte  No 459 (11 mai  2010). 



 [2011] COLR 

 

 

 

disproportion manifeste entre la sauvegarde de l’ordre public et les droits protégés par 

la Constitution. 

Il a exercé un contrôle minimum sur la loi, et a décidé que la loi n’était  pas 

manifestement disproportionnée aux libertés citées. Donc, d’une manière implicite, le 

Conseil a confirmé une décision antérieure, dans laquelle il a déclaré que la 

Constitution ne lui ‘confère pas….un pouvoir général d’appréciation et de décision 

identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se 

prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen’.
 3

Le 

Conseil constitutionnel reconnait le pouvoir du législateur de prendre des mesures qui 

ont pour mission de ‘compléter et généraliser des règles jusque-là réservées à des 

situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public’  en préservant les 

‘exigences minimales de la vie en société’. Une décision a été rendue le 7 octobre 

2010, et la loi, validée par le Conseil constitutionnel, a été  publiée au Journal officiel 

le 12 octobre 2010, intitulée Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 

dissimulation du visage dans l’espace public. 

Les articles représentent une interdiction générale et absolue imposée par la 

loi, en son article 1 qui dispose que ‘[n]ul ne peut, dans l’espace public, porter une 

tenue destinée à dissimuler son visage’. Article 2 constate que ‘[p]our l’application de 

l’article 1
er

, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux 

ouverts au public ou affectés à un service public’, et II : ‘l’interdiction prévue à 

l’article 1
er

 ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions 

législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des 

motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes 

ou de manifestations artistiques ou traditionnelles’. 

Le Conseil d’État avait conseillé qu’une interdiction générale du voile intégral 

serait ‘fragile’ et qu’une loi plus limitée en application, en interdisant la dissimulation 

du voile dans certains lieux et dans le cadre de l’utilisation de certains services serait 

moins susceptible d’être déclarée inconstitutionnelle. Cette alternative fut rejetée par 

le Ministre de la justice sur la base qu’elle aurait une portée incohérente et apporterait 

une réponse insuffisante au ‘problème’. La loi ne prohibe pas le port de la 

burqa  spécifiquement, mais interdit   la ‘dissimulation du visage’  sans distinction 

d’origine, de sexe, de religion ni d’opinion. Cependant, il  est évident sur la base des 

rapports d’informations que la loi ne concerne que le niqab et la burqa.
4
 Il semble que 

la burqa et la dissimulation totale ne soit pas une prescription de l’Islam, mais une 

pratique culturelle pour certaines, et militaire pour d’autres. Il est difficile de constater 

si le port de ces tenues est complètement volontaire, ou une contrainte imposée par 

autrui; un père peut l’imposer à sa fille, ou un homme à sa femme. Il est estimé qu’il 

existe 1900 femmes dans le territoire français qui portent le voile intégrale.
5
 Ce point 

                                                 
3
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 Assemblée Nationale  Le rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur la 

pratique du port du voile intégral sur le territoire national   No 2262 (26 janvier 2010): Le niqab est un 
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distingués du hijab, qui couvre les cheveux et le cou, mais pas le visage. 
5
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cas répertoires), Provence, Alpes, Côte-d’Azur (une centaine des cas récences). Voir aussi Julie 

Saulnier ‘La burqa est une invention contemporaine’  <http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-

burqa-est-une-invention-contemporaine_842841.html> (12 octobre 2010).  
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avait été soulevé  par le Conseil d’État, qui avait soutenu  que l’interdiction du voile 

intégral, et non une tenue générale, serait discriminatoire.
 6

  

Le deuxième article apporte des précisions pour mettre en place le premier, et précise 

la nature des lieux publics, qui concernent les voies publiques, mais aussi, les lieux 

affectés par des services publics. 

Le troisième article de la loi constate les sanctions de la loi, ‘La 

méconnaissance de l’interdiction à l’article 1
er

 est punie de l’amende prévue pour les 

contraventions de deuxième classe. L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté 

mentionné  … peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine 

d’amende’. 

L’article 4 traite de l’imposition du voile d’autrui:  

 

Après la section 1 bis du chapitre II du livre II du code pénal, il est 

inséré une section 1 ter ainsi rédigée  « Section 1er de la Dissimulation 

du visage, Art. 225-4-10.- Le fait pour toute personne d’imposer à une 

ou plusieurs personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, 

contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, 

est puni d’un an d’emprisonnement et de 30,000€ d’amende. Lorsque 

le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à 

deux ans d’emprisonnement et à 60,000 € d’amende.  

 

L’article 5  précise que ‘les articles 1
er

 à 3eme  entrent en vigueur d’un délai 

de six mois à compter de la promulgation de cette loi.’ 

Dès le début du débat sur cette loi, l’efficacité de la loi elle-même et les 

sanctions furent  beaucoup critiquées et donc, une approche graduée fut adoptée, en 

tenant compte de la  nature dualiste des personnes susceptibles de commettre les 

infractions- celles qui dissimulent leur visage volontairement, et celles qui l’imposent 

aux autres (l’intention ici, est de protéger les femmes qui sont forcées de le porter). 

C’est ce dernier cas qui était pleinement visé tout au long des débats parlementaires, 

et il y avait un désir fort de sanctionner de manière beaucoup plus lourde ceux qui 

l’imposent aux autres. La dissimulation volontaire constitue une contravention de 

deuxième classe, et est sanctionnée d’une amende maximale de 150 €. De plus, on 

peut substituer à cette amende ou ajouter un stage de citoyenneté.
7
 L’importance de 

cet aspect pédagogique fut accentuée par le Ministre de la Justice, qui a  insisté sur 

l’aspect éducatif- vu aussi du fait que le dispositif relatif à la dissimulation volontaire 

n’entre en vigueur qu’après six mois après la promulgation de la loi, pour faciliter 

l’enseignement de ceux qui sont concernés par elle (évidemment, les femmes 

musulmanes).  

Le Conseil constitutionnel, en se prononçant sur la validité de la loi, a 

considéré l’équilibre entre les objectifs du législateur et les libertés qui sont 

                                                 
6
 Notamment à l’échelle du droit communautaire, et la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 

2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement des personnes sans distinction de 

race ou d’origine ethnique, la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création 

d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et du travail, et la 

proposition du Directive du Conseil du 2 juillet 2008 relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions,  de handicap, 

d’âge ou d’orientation sexuelle. 
7
 Cette conception est déjà incorporée en droit français. Selon article R 131-135 du code pénal, un stage 

de citoyenneté a pour objet de rappeler au contrevenant les valeurs républicaines de tolérance et de 

respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société et de lui prendre conscience de sa 

responsabilité pénale et civile ainsi qu’implique la vie en société. 
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susceptibles d’être rapprochées par cette loi. Il considère, en fait, que la conciliation 

‘entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement 

protégés ….n’est pas manifestement disproportionnée’ et que les sanctions  imposées 

par la loi  ‘ne sont pas contraires à la Constitution’.   

Afin de justifier une telle interdiction générale, nous verrons dans une première partie 

les principes constitutionnels invoqués pour défendre la loi (B) et puis nous 

évoquerons la menace que le voile intégral apporte à l’ordre public français et 

international(C). 

 

 

B      LA DISSIMULATION DU VISAGE: LA MISE EN CAUSE DES 

VALEURS RÉPUBLICAINES 

 

 

L’interdiction du voile intégral est nécessaire pour une société démocratique, pour 

l’affirmation de valeurs fondamentales de la France, qui ‘garantissent la cohésion de 

la Nation’, selon le gouvernement.
 8

 Mais une société démocratique est caractérisée 

par une tolérance des cultures, sensibilités et des croyances diverses.  Le juge 

administratif a déjà décidé en 2009 que le port du voile intégral était un rejet de 

valeurs républicaines et un défaut d’assimilation.
9
 Dans l’adoption de cette loi, le 

législateur essaie de réaffirmer les idéaux du pacte social et la philosophie de 

Rousseau dans son Contrat social (1) et en même temps, de maintenir sa tradition 

d’un Etat laïc (2). 

 

 

1      La Réaffirmation des Idéaux du Pacte Social  

 

 

La dissimulation intégrale du visage dans l’espace public heurte plusieurs valeurs 

essentielles, qui constituent le pacte républicain et sont représentatives de principes 

fondamentaux de la société française. En France, le pacte social trouve son expression 

juridique fondamentale dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 (DDHC), dont l’article 4 affirme que ‘la liberté consiste à pouvoir faire tout ce 

qui ne nuit pas à autrui . 
10

 

La dissimulation du visage manifeste une volonté d’isolement du reste de la 

société, illustrée physiquement par le refus de s’exposer au regard de l’autre, qui est 

ainsi écarté, rejeté. La dissimulation du visage représente ‘un repli de 

communautarisme’,
 11

 et donc, un rejet du contrat social, et par conséquent, des 

valeurs de la République. La présentation du visage sans crainte est nécessaire dans 

un état libre. La  liberté individuelle est essentielle, mais il faut la combiner au contrat 

social et  au droit de vivre ensemble. Si on couvre le visage, on se cache de la 

                                                 
8
 Assemblée nationale Projet de loi sur la dissimulation du visage dans l’espace public  No 2520 (19 

mai 2010), <http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2520.pdf > (11 octobre 2010).  
9
 CE (27 juin 2008) Mme A No 286798, dans le cadre d’une demande de citoyenneté. 

10
 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 4. 

11
 (n 4) 52. Voir généralement E Frankel Paul FD Miller Jr et J Paul (eds)  The Communitarian 

Challenge to Liberalism (Cambridge University Press 1996). 
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société.
12

 Le triptyque traditionnel du droit français, la liberté, l’égalité et la fraternité 

sont les principes fondateurs de l’État français.  

La liberté est fortement protégée par l’État.  Article 4 de la DDHC provient 

que ‘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’. De plus, article 5 constate que ‘la 

loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas 

défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle 

n’ordonne pas’. Les libertés de conscience, de pensée et de religion sont aussi des 

droits fondamentaux garantis par l’article 9 de la Convention européenne des droits de 

l’homme.
13

 La liberté de conscience bénéficie d’un double fondement constitutionnel- 

par une décision du Conseil constitutionnel de  1977 qui a  fondé la liberté de 

conscience sur l’article 10 du DDHC et aussi, le conseil y a vu un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République.
14

  

Les relations entre le citoyen et l’Etat sont censées être protégées par le biais 

du principe de laïcité, garanti par l’État, et par une conciliation de la liberté de 

conscience et des autres libertés. Ce problème s’est posé dans la jurisprudence relative 

au port des signes religieux  qui peuvent faciliter ou accroitre des risques d’identité.
15

 

C’est ainsi que les dispositions parlementaires relatives à la carte nationale d’identité 

font l’obligation de produire une photographie à tête nue.
 16

 Le problème s’est posé de 

savoir s’il y avait atteinte à la liberté religieuse du fait que certains pratiquants ne 

circulent pas têtes nue.  

L’égalité, valeur issue de la devise républicaine (Article 2 de la 

Constitution),
17

 est un principe d’après lequel tous les individus ont, sans distinction 

de personne, de race ou de naissance, de religion, de classe ou de fortune, ni, 

aujourd’hui, de sexe, la même vocation juridique au régime, charges et droits que la 

loi établit. Ce principe fut établi comme un principe général du droit administratif.
18

 

Le port du niqab est en opposition radicale avec ce principe : c’est une prescription 

uniquement pour les femmes, pour les effacer et les dissimuler du monde, tandis que 

les hommes  peuvent vivre une vie à visage découvert. Le troisième alinéa du 

Préambule de la Constitution de 1946 constate que ‘la loi garantit à la femme, dans 

tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.’
19

 Le Conseil constitutionnel 

reprend les importances du contrat social avec ‘les exigences minimales de la vie en 

société.’ Il est clair que le port du voile est une pratique marginale, qui est liée aux 

usages du Moyen-Orient. Il est important de noter qu’il existe rarement une séparation 

entre l’État et l’église dans la plupart de ces pays, et la loi charia s’impose aux 

citoyens. Le rapport d’information  Gérin a conclu que ‘  le port du voile intégral 

                                                 
12

 Le Sénat Rapport d’information No 698 (2009-2010) de Mme Christine Hummel, fait au nom de la 

délégation aux droits des femmes, déposé le 8 septembre 2010. 
13

 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) article 9. 
14

 Conseil Constitutionnel décision no 77-87 DC (25 novembre 1977), Loi complémentaire à la loi no 

59-1557 (31 décembre 1959) modifiée par la loi no 71-400 (1 juin 1971) et relative à la liberté de 

l’enseignement, Rec 19, a prononcé que la ‘[l]iberté de conscience doit être regardée comme l’un des 

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République’, repris par la Décision no 2001-446 DC 

(27 juin 2001)  Loi relative à l’interruption volontaire du grossesse et à la contraception, Rec 74. 
15

 Loi no 2004-228 (15 mars 2004) relative au port de signes ou de tenues manifestant une 

appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
16

 CE (27 juillet 2001) Fonds de la défense des musulmans en justice, no 216903 relevant ‘les risques 

de falsification et d’usurpation d’identité’. 
17

 La Constitution du 4 octobre 1958, article 2. 
18

 CE Sect 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, no 92004, Rec 151. 
19

 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 3. 
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relève d’une pratique très minoritaire du point de vue de la religion musulmane, 

pratique procédant d’une interprétation dépourvue de tout fondement textuel 

véritablement explicite et incontestable et, à ce titre, assez largement rejetée par des 

représentants de culte  et des spécialistes du fait religieux musulman’.
20

  Le 

gouvernement est très vigoureux dans sa prétention que la loi n’a pas le but de 

stigmatiser la femme de la croyance musulmane, et l’exprime par le fait que le port du 

voile n’est pas représentatif de la confession musulmane. Le voile intégral est le 

symbole de la suppression de la femme dans l’islam, c’est la manifestation publique 

d’un refus ostensible de l’égalité entre les femmes et les hommes et est sans 

fondement religieux dans le Coran, qui ne traite pas d’un devoir de masquer le visage 

de la femme, mais il impose un devoir de couvrir la femme (avec un foulard, par 

exemple).
21

 

La  dissimulation de la personne, qui se couvre totalement dans l’espace public 

a l’effet d’effacer cette personne de la société- un effacement  de sa propre identité, 

qui  par conséquent, est déshumanisant, un comportement qui est par là contraire au 

principe de la dignité humaine. Cette notion est dualiste : d’une part, c’est un attribut 

de la personne, qui sauvegarde la liberté et limite les droits et les pouvoirs des tiers. 

D’autre part, la dignité humaine est vue comme un attribut au genre humain dans son 

ensemble qui protège la personne humaine contre tout projet de négation, 

d’asservissement, voire de manipulation et assigne des limites à la liberté.
22

 Cette 

valeur essentielle du pacte social est ainsi exprimée par la première phrase du 

Préambule de la Constitution de 1946,
23

 selon laquelle, ‘au lendemain de la victoire 

remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader 

la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, 

sans distinction de race, de religion ou de croyance, possède des droits inaliénables et 

sacrés’. 

Le droit français  a consacré  la dignité humaine comme  principe à valeur 

constitutionnelle dans la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994, ‘la 

sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de 

dégradation est un principe de valeur constitutionnelle’.
24

 En 1995, la dignité humaine 

était consacrée comme une des composantes de l’ordre public.
25

 L’arrêt Morsang sur 

Orge
26

 concernait le spectacle de « lancer de nain » dans lequel les nains étaient 

particulièrement consentants puisqu’ils étaient les organisateurs. Le maire de la 

commune avait adopté un règlement de police qui interdisait ce spectacle. Le Conseil 

d’État a considéré que même acceptées, ces pratiques portaient atteinte à la personne 

humaine et que le consentement ne légitime jamais l’adoption de traitements 

dégradantes. La dignité de la personne humaine joue une fonction dans l’ordre public 

et les bonnes mœurs. L’argument contre la pratique du port du voile intégral  est que 

le voile est une atteinte à la dignité de la personne, en ce  qu’il dissimule son visage, 

                                                 
20

 (n 4) 38,  La burqa ne comporte pas aucune exigence quant à la portée obligatoire selon le Coran. 
21

 Voir généralement BJ Richard ‘Why The French Don’t  Like Headscarves’ (Princeton University 

Press 2007). 
22

 Colloque, sur la dignité humaine et le juge administratif,  M Jean-Marc Sauvé, Vice-président du 

Conseil d’État, lors des rencontres européennes de Strasbourg  (27 novembre 2009). 
23

 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 
24

 Conseil constitutionnel décision no 94/343/344 (27 juillet 1994) Loi relative au respect du corps 

humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humains, à l’assistance 

médicale à la procréation et à la diagnostique natal, Rec 100. 
25

 Voir D Truchet Droit Administratif (Éditions PUF 2009). 
26

 Conseil d’Etat 27 octobre 1995 Morsang sur Orge, no 136727 Rec 372. 
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mais aussi une atteinte à la dignité de ceux qui partagent l’espace public avec la 

personne voilée. 

L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (Convention européenne) protège les citoyens des 

atteintes à leur dignité causées par des traitements inhumains et dégradants.
27

 Cet 

article protège aussi les citoyens entre eux. La qualification du traitement inhumain et 

dégradant peut être difficile à faire, particulièrement lorsque le traitement dégradant 

subi était librement consenti. 

L’arrêt de la Cour européenne  de droits de l’homme (CEDH) KA et AD c Belgique
28

 

concernait le droit de  subir des traitements dégradants. Il a été avancé que ces 

pratiques avaient été consenties, et que, par conséquent, elles ne pouvaient  pas être 

une atteinte à la dignité de la personne humaine. Les requérants ont plaidé que, à 

l’égard du respect de la vie privée, l’article 8 protège l’établissement de la vie 

personnelle, et que ces pratiques pouvaient être considérées comme relevant de 

l’épanouissement de la vie personnelle. La Cour a considéré que la limite de 

l’ingérence dans la vie privée est le respect de la volonté de la personne qui a accepté 

les traitements dégradants. La dignité humaine était consacrée comme un principe 

général  du droit de la Convention européenne par la CEDH dans la décision de 2001, 

Royaume des Pays-Bas c Parlement et Conseil.
29

 

Le Conseil d’État, même s’il a prononcé qu’une mesure d’interdiction 

générale serait exposée à des incertitudes constitutionnelles, a reconnu la possibilité 

d’une interdiction limitée pour la sauvegarde de l’ordre public et pour l’identification 

des personnes dans certains lieux. Selon le gouvernement, le voile intégral ‘perturbe 

le bon fonctionnement de la société’,
30

 et par conséquent, la dissimulation du visage 

est interdit pour défendre certains principes fondamentaux de la République française, 

notamment le principe de laïcité.  

 

 

 

2      L’interprétation Renouvelée du Principe de Laïcité 

 

Le premier article de la Constitution française de 1958 proclame que la France est une 

société ‘indivisible, laïque, démocratique et sociale’.
31

 Le rapport du Conseil d’Etat de 

2004 a constaté que la laïcité doit ‘se décliner en trois principes: ceux de neutralité de 

l’État, de liberté religieuse, et de respect du pluralisme’. 
32

 

L’interprétation de cette notion donnée par les juridictions et les 

administrations a fait de la laïcité un synonyme de neutralité: l’État laïc est l’État 

neutre. Les bâtiments publics ne doivent plus comporter d’emblèmes religieux ou 

autres. Les personnels des agents publics doivent respecter la laïcité, en vertu d’une 

loi de 1886.
33

 En effet, le Conseil d’État estime que le principe de laïcité fait obstacle 

au droit de manifester sa croyance religieuse dans le cadre du service public, pour 

                                                 
27

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), art 3. 
28

 KA et AD c Belgique (17 février 2005) (Req no 45558/00) CEDH. 
29

 C-377/98  Royaume des Pays-Bas c Parlement et Conseil [2001]  ECR I-7079.  
30

 (n 4) 7. 
31

 La Constitution du 4 octobre  de 1958, article 1. 
32

 Conseil d’État Rapport public (2004) 271 < http://www.conseil-

etat.fr/cde/media/document//rapportpublic2004.pdf> (31 octobre 2010). 
33

 La Loi du 30 octobre 1886 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire (dite ‘Goblet’).  
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maintenir la neutralité de l’État.
34

 La jurisprudence de la Cour de Strasbourg  intègre 

la question de la proportionnalité de ces mesures de renforcement de la laïcité de 

l’État dans le cadre de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion.  

Le Conseil d’État a tranché cette question dans l’arrêt du 27 juillet 2001, 

Comité de la défense des musulmans en justice, 
35

 posant le principe que le port du 

voile ou du foulard peut faire l’objet de restrictions dans le cadre de leurs fonctions 

publiques, notamment dans l’intérêt de l’ordre public. Le Conseil d’État a décidé que 

ces restrictions visent à limiter les risques d’usurpation d’identité, et ne sont pas 

disproportionnées au regard de l’objectif de garantir le maintient de l’ordre public. 

La France a pris du temps pour réaffirmer le principe de laïcité dans la forme 

de la loi du 15 mars 2004,
 
qui a tenu que ‘dans le écoles, les collèges et les lycées 

publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit’. 
36

 Cette disposition 

législative est-elle compatible avec l’article 9 de la Convention européenne des droits 

de l’homme? Le Conseil d’État  considère que ces dispositions n’étaient pas 

incompatibles avec l’article 9, au motif que l’interdiction édictée ne porte pas à la 

liberté religieuse une atteinte excessive au regard de l’intérêt général poursuivi, visant 

à assurer le principe de laïcité dans les établissements publics.
37

 

Quant à l’enseignement supérieur, la manifestation des signes ostensibles est 

considérée comme compatible avec le principe de laïcité parce que l’étudiant est 

considéré comme possédant un discernement suffisant. La Cour EDH s’est prononcée 

sur la question dans l’arrêt de 2005, Leyla Sahin c Turquie.
38

 Dans cette affaire, la 

requérante soutenait que l’interdiction générale de porter le foulard islamique dans les 

établissements de l’enseignement supérieur constituait une atteinte à sa liberté 

religieuse. La Cour a considéré qu’en l’espèce, il n’y avait pas telle atteinte. Après 

avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence Kokkinakis,
39

 la Cour a 

affirmé le principe de pluralisme et l’obligation qu’ont les États de garantir le 

pluralisme de manifestation d’expression.
40

 La Cour a retenu qu’il peut se relever 

nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion de limitations propres  à 

concilier les intérêts de divers groupes et d’assurer le respect des convictions de 

chacun. Au regard de cette exigence de pluralisme, et compte tenu de la marge 

d’appréciation des États en cette matière, l’interdiction générale du port du foulard 

islamique dans les établissements supérieurs n’est pas une ingérence disproportionnée 

au regard de la liberté religieuse. La CEDH  a énoncé que: 

 

 La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au 

niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées. 

Pour délimiter l’ampleur de cette marge d’appréciation en l’espèce, la 

Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la protection des droits et 

libertés d’autrui, les impératifs de l’ordre public, la nécessité de 

                                                 
34

 CE (3 mai 2000) Madame Marteaux  no 217017. La validité des mesures d’interdire la manifestation 

de signes religieux par les agents publics était affirmé par la CEDH [Vogt c l’Allemagne (Req no 

17851/91) (26 septembre 1995) CEDH].  
35

 CE (27 juillet 2001) Fonds de la défense des musulmans en justice no 216903. 
36

 La Loi no 2004-228 du 15 mars 2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une 

appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
37

 CE (8 octobre 2004) Union française pour la cohésion nationale No 269077. 
38

 Leyla Sahin c Turquie (Req no 44774/98) (10 novembre 2005) CEDH. 
39

 Kokkinakis c Grèce (Req no 14307/88) (1993) 17 EHRR 397. 
40

 Jacobs & White The European Convention on Human Rights (Oxford University Press 2006) 312. 
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maintenir la paix civile et un véritable pluralisme religieux, 

indispensable pour la survie d’une société démocratique.
41

 

 

Dans son arrêt plus récent du 4 mars 2009, Dogru,
 42

  la CEDH a examiné la 

compatibilité de l’article 9 avec la limitation du porte des signes religieux dans les 

établissements scolaires ‘eu égard à la marge d’appréciation qui doit être laissée aux 

États membres dans l’établissement des délicats rapports entre l’État et les Églises, la 

liberté religieuse ainsi reconnue par l’État français et telle que limitée par des 

impératifs de laïcité parait légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la 

Convention’. Encore une fois, elle a considéré que les États sont plus aptes à assurer 

la conciliation entre la laïcité et la liberté religieuse dans la manifestation de religion à 

l’intérieur des établissements scolaires, affirmant sa jurisprudence établie par l’arrêt 

Sahin.
43

 Le pouvoir de l’Etat de contrôler la manifestions de religion est plus limité 

par la CEDH quant aux ‘citoyens’, que pour les fonctionnaires ou étudiants.   

Dans un arrêt récent de la CEDH, 23 février 2010, Ahmet Arslan c Turquie,
44

 

les requérants furent sanctionnés pénalement pour leur manière de se vêtir dans les 

lieux publics ouverts, contraires aux lois Turques. Ils  s’étaient réunis devant une 

mosquée, avec l’intention de participer à une cérémonie en son sein.  La CEDH a 

examiné le contenu et l’application de l’article 9 de la Convention EDH sur la liberté 

de pensée, de conscience et de religion  et a appliqué sa jurisprudence constante.  Elle 

a examiné si  l’ingérence  à la liberté était prévue par la loi, et, si  l’ingérence suivait 

un but légitime. Le but, dans cet arrêt, selon la CEDH, était le respect des principes de 

laïcité et de démocratie de l’Etat. Finalement, la Cour a examiné  si cette ingérence 

était nécessaire dans une société démocratique. En conclusion, la Cour a décidé que 

‘la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière 

convaincante’ dans cet arrêt, après avoir étudié le contexte de l’ingérence in concreto. 

A la lumière de cette jurisprudence de la CEDH, il était donc évident pour le 

Conseil d’État que l’interdiction générale apportée par la loi française sur la 

dissimulation du visage serait ‘ juridiquement fragile’. Le Conseil constitutionnel, 

dans sa décision sur la constitutionnalité de la loi, a formulé une réserve 

d’interprétation, en considérant que ‘l’interdiction de dissimuler son visage dans 

l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la 

Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de 

culte ouverts au public’.
45

 

La décision du Conseil constitutionnel est à mettre en perspective avec la 

jurisprudence de la Cour européenne: le fondement de la constitutionnalité du texte 

réside dans la nécessité et la proportionnalité de l’intervention législative, en utilisant 

donc un standard de contrôle comparable à celui utilisé par la Cour de Strasbourg de 

rendre la loi conforme à la jurisprudence récente de la CEDH, et donc, il ne semble 

pas qu’une requête devant la Cour de Strasbourg serait recevable. La CEDH reconnait  

que des restrictions à la  liberté de religion peuvent être nécessaires pour protéger les 

droits dont on a déjà parlé, mais le fondement le plus invoqué devant la Cour est 

l’ordre public. Ce fondement est la motivation principale dans la rédaction de cette loi 
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 Leyla Sahin c Turquie (Req no 44774/98) (10 novembre 2005) CEDH. 

4 Dogru c France (Req no 27058/05) [2008] ECHR 1579. 
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 Leyla Sahin c Turquie (Req no 44774/98) (10 novembre 2005) CEDH. 
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sur la dissimulation du visage, et est une préoccupation partagée par nombre d’États 

membres du Conseil de l’Europe. 

 

 

 

C      L’ORDRE PUBLIC: UN PRINCIPE PARTAGÉ PAR LES ÉTATS POUR 

LUTTER CONTRE DES MENACES NOUVELLES 
 

Durant tous les débats parlementaires et le processus législatif, la motivation 

principale  identifiée pour  la loi interdisant la dissimulation du visage fut le souci de 

supprimer les menaces à l’ordre public français (1). La réponse législative de la 

France n’est pas une loi isolée, mais suit une tendance actuelle vers la droite en 

Europe  et a inspiré la rédaction des lois similaires dans d’autres États européens (2). 

 

1      L’interdiction du Voile Intégral pour Maintenir L’ordre Public 

 

L’ordre public est une des notions les plus difficiles et floues du droit français.  

L’ordre public est fondé sur principe ancien de l’article  L 2212-2 du Code général 

des collectivités territoriales  qui constate que « l’ordre public est le bon ordre et la 

sûreté, sécurité et la salubrité publique ». La jurisprudence et la doctrine l’ont 

reformulé, et cela fut affirmé par le juge administratif et le Conseil constitutionnel. 
46

L’ordre public est composé de la sécurité,  la tranquillité et la salubrité publique.  Le 

gouvernement, dans son projet de loi, prétend que l’ordre public ne se limite pas à ce 

triptyque traditionnel, mais aussi à l’interdiction des pratiques qui ne correspondent 

pas aux valeurs républicaines. Il faut toujours noter que la jurisprudence du Conseil 

d’État, celle du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de 

l’homme sont unanimes, en affirmant qu’on ne peut pas interdire un comportement 

pour des raisons de sécurité publique que s’il y a des circonstances particulières qui 

indiquent un risque à l’ordre public, compte tenu des circonstances locales et qu’il soit 

proportionné au but suivi. Cette notion est donc vaste et évolutive.  Mais, il est 

important de noter  que l’ordre public n’est pas un ordre moral ; une activité ne peut 

pas être arrêtée pour raison d’immoralité, étant donné que la moralité est une 

conception très subjective.  

Le Conseil d’État propose une interdiction limitée par la loi, s’appliquant au  

service public, et aux contrôles d’identité, et donc, il reprend la protection de la 

sécurité publique, pour mieux garantir que la loi serait conforme à la jurisprudence 

actuelle.  L’ordre public fut invoqué à plusieurs reprises dans les rapports pour les 

propositions de lois et notamment, dans la décision du Conseil constitutionnel. La loi 

a été défendue par les parlementaires et ses rédacteurs pour assurer le maintien de 

l’ordre public ainsi que pour garantir la sécurité des citoyens français. 

La sécurité des personnes et des biens est invoquée par cette loi, par la 

prévention ou la répression des infractions au moyen d’identification des personnes. 

Cette interdiction relative à la dissimulation d’identité n’est pas tout à fait nouvelle. 

C’est ainsi que l’article 78-1 du Code de procédure pénale prévoit que ‘toute personne 

se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité 

effectué’ par les autorités de police, dans les conditions prévues par le code. 

Plus récemment, le décret no 2009-724 du 19 juin 2009, relatif à 

l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la 
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voie publique, punit d’une amende de 1500 euros, ‘le fait pour une personne, au sein 

ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler 

volontairement son visage afin de ne pas être identifiée  dans des circonstances faisant 

craindre des atteintes à l’ordre public.’ Ces normes, dont l’objet est préventif, 

permettent ainsi de s’opposer à des comportements qui sont susceptibles de mettre en 

cause la sécurité des biens et des personnes. 

Il y a des lois plus spécifiques en vigueur exigeant la nécessité de l’identification des 

individus :
 
pour aller chercher un pli au bureau de poste, pour voter,

 47
 et pour se 

marier.
48

 Déjà, en matière de documents d’identité, un texte législatif peut exiger une 

photographie de la tête nue. C’était seulement dans le cadre de la sécurité publique 

que le Conseil d’État pouvait recommander une interdiction générale du voile 

intégrale, mais limitée aux ‘lieux exposées à un risque suffisamment  avéré de trouble 

à l’ordre public’. 
49

 

Cependant, l’aspect le plus novateur de la décision du Conseil constitutionnel 

est le développement des circonstances, par ‘les Sages’ des limites du législateur afin 

de ‘complét[er] et généralis[er] des règles jusque là réservées à des situations 

ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public’.  Dans ce sens, avec la sécurité 

publique, il semble que le Conseil constitutionnel a inclus, dans une approche fondée 

sur une nouvelle conception la notion de l’ordre public, ‘les situations d’exclusion et 

d’infériorité manifestement incompatibles avec les principes constitutionnels de 

liberté et d’égalité’. C’est une expansion du triptyque traditionnel de l’ordre public, 

pris dans une dimension ‘non matérielle’. Cette notion n’est pas tout à fait nouvelle- 

la jurisprudence française lui a déjà fait écho; le Conseil constitutionnel a déjà décidé 

que la polygamie n’est pas une condition ‘de la vie familiale normale’.   

Cette notion de l’ordre public immatériel était invoquée pour maintenir le bon 

ordre, par exemple pour interdire un film contraire à la moralité publique, compte 

tenu des circonstances locales,
 50

 et aussi avec le développement de la notion de la 

dignité humaine comme composante de l’ordre public. L’extension de l’ordre public à 

des circonstances immatérielles ou morales est beaucoup débattue en France, et la 

décision du Conseil constitutionnel n’est pas explicite dans sa reconnaissance de la 

protection des principes constitutionnels comme composante de l’ordre public. 

Cependant, l’Assemblée nationale propose que l’ordre public soit constitué du respect 

des valeurs républicaines, mais le Conseil d’État a constaté que cela est une 

conception tout à fait nouvelle, serait fragile juridiquement, et ‘ne peut pas 

recommander un changement aussi profond de l’ordre public’.
51

 

Ce souci de protection des citoyens est partagé par des gouvernements autour 

du monde, et ces dernières années, on a vu une croissance du corps de législation 

visant à interdire le voile intégral.  
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 Circulaire du 20 décembre  2007 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections 

au suffrage  universel direct prescrit de refuser le vote aux personnes portant ‘un voile masquant la 
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2      Une Préoccupation Européenne et Internationale 

 

La France n'est pas le seul pays à souhaiter effectuer un changement dans la loi pour 

mettre en œuvre une restriction du voile intégral. Etant donné qu’elle est assez 

avancée dans ce domaine, l’étape prise par la France a suscité beaucoup de débats 

dans d’autres pays autour du monde, et il semble que beaucoup de pays occidentaux 

ont repris cette restriction pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Des mesures 

diverses ont été prises par les États pour protéger leurs valeurs traditionnelles et plus 

important, l’ordre public. 

En Belgique, les affaires parlementaires ont beaucoup inspiré le législateur 

français. Il existe des règlements qui interdisent localement le port de voile intégral, 

mais pas d’une manière uniforme, et la loi varie selon la région dans laquelle la 

femme se trouve (presque une vingtaine de communes). Une proposition de loi a été 

adoptée par la Chambre des représentants du Parlement Belge le 29 avril 2010 pour 

unifier ces lois régionales et mieux assurer la sécurité juridique. 
52

 La proposition de 

loi Belge concerne la même préoccupation que la loi française : elle s’intéresse au 

souci d’identifier les personnes sur la voie publique, pour des motifs de la sécurité 

publique. L’article 3 de la proposition de loi énonce que ‘[t]oute personne qui se 

trouve ou se déplace sur la voie publique doit pouvoir être reconnue et 

identifiée’.  Les sanctions imposées par cette proposition de loi sont une amende de 

vingt-cinq euros ou un emprisonnement d’un à sept jours. Il est surprenant que les 

parlementaires belges aient refusé de solliciter l’avis de leur Conseil d’État national. 

La proposition de loi belge fut beaucoup inspirée par la loi française, et les rapports 

d’information français sont cités souvent dans le texte de la proposition.  

Des mesures diverses ont été prises par d’autres États pour protéger leurs 

valeurs traditionnelles libérales, qui ne concernent pas seulement l’interdiction du 

voile intégral. La Suisse a invoqué la protection de l’ordre public pour interdire la 

construction des minarets sur les mosquées dans le territoire.
53

 En Allemagne, le voile 

intégral est interdit dans les écoles et de manière générale pour les agents publics de 

certains Länder, comme Baden Württemberg.
54

 

En Italie, la Charte des valeurs de la citoyenneté et de l’intégration  indique 

que ‘les tenues vestimentaires couvrant le visage ne sont pas acceptables parce 

qu’elles empêchent l’identification de la personne et font obstacle à l’établissement 

des rapports avec les autres.’
55

 Le Conseil d’État Italien a estimé qu’il n’est pas 

possible de mettre en vigueur une mesure d’interdiction générale, sauf si ‘ces règles 

reposent sur une justification raisonnable et légitime au regard de nécessités 

particulières’. Aux Pays-Bas, il y eu plusieurs propositions  de lois relatives à 
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l’interdiction de signes religieux au niveau local, mais il doit être encore promulguée 

une interdiction générale nationale du port du voile intégrale.
56

 

En dehors d’Europe, en 2006, le ministre tunisien des affaires religieuses a 

déclaré que le niqab, le tchador et la burqa étaient des importations contraires à la 

tenue traditionnelle tunisienne. La Tunisie protège vigoureusement le principe de 

laïcité. Il y  a un débat actuel sur la possibilité ou non d’interdire le voile intégral sous 

le fondement de l’article 5 de la Constitution, qui constate que ‘la République 

Tunisienne garantie l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience 

et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre 

public’.
57

 D’une manière similaire à la France, la Tunisie a voulu restreindre le port 

des signes religieux, interdiction qui a été faites beaucoup plus tôt et plus  fermement, 

dans la circulaire 108 du 18 septembre 1981, qui interdit le port du voile dans les 

établissements scolaires, universités et dans la fonction publique. La circulaire 

déconseille aux femmes de porter le voile en public.
58

 Même aux Etats-Unis, plusieurs 

états ont pris des mesures d’interdiction de  la dissimulation du visage, comme en 

Virginie, et à New York, la dissimulation du visage est interdite  pendant des 

rassemblements.
59

 

Il est clair que l’interdiction du voile intégral en France a suscité des grands 

débats, et il faut qu’elle soit  entendue dans son contexte. En octobre 2009, le Premier 

ministre a publié un sondage sur les français et le thème de l’identité nationale, qui fut 

largement interprété par la presse comme un effort ‘pour mobiliser les électeurs de 

droite’. 
60

  

Cependant, la France est fortement protectrice de ses valeurs républicaines, et 

il semble que cette loi soit une loi ‘laïque’ sur la laïcité. C’est une protection des 

droits constitutionnels uniquement français, qui ne distingue aucune religion dans son 

texte. Dans un État qui n’est pas officiellement impliqué dans la pratique religieuse de 

ses citoyens, cette loi apparaît conforme aux principes de droit français et du Conseil 

de l’Europe applicables en la matière, et pourrait devenir la première d’un grand 

nombre des lois similaires dans toute l’Europe.  
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 La Circulaire 108 du Ministère de l’éducation nationale (18 septembre 1981). 
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 Virginia Code article 18.2-422 Prohibition on wearing masks in certain places, and New York Penal 

Law s 240.45 (4) ‘New York Mask Law’. 
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 Sondage ‘Identité nationale: un débat électoraliste pour les Français’ (29 octobre 2009) 

http://www.leparisien.fr/politique/identite-nationale-un-debat-electoraliste-pour-les-francais-29-10-

2009-692110.php (25 novembre 2011). 


