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FAITS 

 

 

I.  La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques représente 

près de 30 000 familles. Membre de l’UNAF, représentée au Haut Conseil de la 

Famille, de l’Enfance et de l’Age, elle est une association familiale reconnue d’utilité 

publique, agréée au plan national pour la défense des consommateurs, pour la défense 

des usagers du système de santé, agréée éducation populaire… 

 

Ses statuts lui donnent pour objet, notamment d’étudier, affirmer et mettre en oeuvre 

la doctrine sociale de l’Eglise catholique mais également d’assurer la défense des 

intérêts matériels, spirituels et moraux des familles, notamment dans le domaine du 

respect des consciences. 

 

I-2. Le Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine (CPDH) est une 

association confessionnelle qui a pour objet de  promouvoir  le respect  de  la  dignité  

humaine, la  défense et  la protection des droits de l'enfant, de la femme, et de 

l'homme d'une manière générale et de rappeler et promouvoir une éthique basée sur la 

Bible et les valeurs judéo-chrétiennes réaffirmées par la Réforme, d’informer le public 

de ce qui touche au respect de la dignité humaine, par tous les moyens à sa 

disposition, de créer, développer et encourager toute action culturelle d’éducation, de 

formation ou de conseil contribuant à promouvoir le respect des valeurs humaines 

fondamentales. 

 

Le 7 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté les requêtes 

présentées contre le décret du 29 octobre 2020 aux motifs suivants : 

 

19. En troisième lieu, si le conseil scientifique covid-19 s’est référé, dans sa 

note d’alerte du 22 septembre 2020, à une étude américaine selon laquelle les 

églises n’ont pas été retrouvées parmi les lieux à risque d’infection, le même 

constat y était fait pour d’autre lieux comme les magasins et les transports en 

commun et il a précisé qu’en France, en dehors des clusters, dont il est constant 

qu’ils ne représentent qu’une partie marginale des lieux à risque d’infection, 

aucune des données disponibles ne permet d’identifier ces lieux. Par ailleurs, 

dans une annexe de sa note du 26 octobre 2020, le même conseil scientifique a 

rappelé que le risque de transmission du virus à l’occasion d’un rassemblement 

est d’autant plus élevé qu’il a lieu dans un espace clos, mal ventilé, avec une 

forte densité de participants, une absence de port de masque et un niveau élevé 

d’émission de gouttelettes lié notamment à la parole et au chant. Il a été précisé 

que le risque diminue en cas de protocole sanitaire strict et lorsque l’attitude 

des participants est prévisible. S’il a été indiqué à cet égard que « les lieux de 

culte pourraient rester ouverts », c’est uniquement « à condition qu’ils 

respectent les protocoles sanitaires stricts contractualisés ». Or, il résulte de 

l’instruction que si des protocoles sanitaires ont été élaborés, lors du 
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déconfinement, pour les lieux de culte à l’initiative notamment, pour ce qui 

concerne l’Eglise catholique, des évêques, ils n’ont pas été actualisés depuis 

lors et ne sont pas toujours strictement appliqués, notamment depuis l’été, en ce 

qui concerne la distanciation entre les fidèles, y compris à l’entrée et à la sortie 

des lieux de culte, et le port du masque par les officiants, alors même qu’un 

public âgé et donc fragile, participe aux cérémonies religieuses. 

 

20. En quatrième et dernier lieu, les restrictions apportées par les dispositions 

contestées à la liberté du culte, et plus particulièrement au droit de participer 

collectivement à des cérémonies dans les établissements précités, sont entrées 

en vigueur le 3 novembre 2020, en vertu de l’article 56 du décret litigieux, 

notamment pour tenir compte de la fête de la Toussaint et du jour consacré à la 

commémoration des fidèles défunts. Elles prendront fin, au plus tard, au terme 

de l’état d’urgence sanitaire qui est fixé, à ce jour, au 16 novembre 2020. Enfin, 

il a été indiqué à l’audience, dans la perspective de la prorogation de l’état 

d’urgence sanitaire qui est en cours de discussion au Parlement, que ces 

dispositions vont prochainement faire l’objet d’un réexamen de leur caractère 

adapté et proportionné, ce qui suppose l’engagement à bref délai d’une 

concertation avec l’ensemble des représentants des principaux cultes, destinée 

à préciser les conditions dans lesquelles ces restrictions pourraient évoluer. 

 

21. Il s’en déduit que les moyens tirés de ce que les restrictions litigieuses, qui 

sont motivées par des considérations exclusivement sanitaires, qui ne sont 

discriminatoires à l’égard d’aucun culte ou d’aucun rite et qui ne 

méconnaissent pas le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, ne 

seraient ni nécessaires ni proportionnées doivent, en l’état de l’instruction et à 

la date de la présente ordonnance, être écartés. 

 

I-3. En dépit de l’invitation, résultant de l’ordonnance, à la mise en œuvre d’une 

concertation dont le résultat puisse être pris en compte à l’occasion d’un réexamen de 

la situation imposé par la prorogation de l’état d’urgence au 16 novembre, le 

Ministère s’est contenté d’organiser en dernière minute une réunion le 16 novembre 

(ce qui excluait évidemment que la concertation ait pu aboutir pour cette date), 

annoncée, quatre jours plus tôt sans même que les représentants des cultes en aient été 

informés. 

 

Cette réunion n’a visiblement donné lieu à aucune « concertation », le Premier 

Ministre se contentant d’affirmer unilatéralement qu’aucune évolution ne pourrait 

avoir lieu avant le 1er décembre et sollicitant à nouveau des Evêques un protocole 

sanitaire qu’ils avaient déjà soumis depuis plusieurs jours. 

 

I-4. De son côté, le Conseil National des évangéliques de France, a demandé à tous ses 

pasteurs et ses délégués départementaux, dès le 23 mai 2020, de mettre en place des 

protocoles sanitaires stricts et a publié un « guide pratique de reprise d’activité des 

associations protestantes évangéliques » afin de bien tenir compte des 
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recommandations gouvernementale contenues dans le décret du 22 mai 2020. Un 

communiqué du CNEF adressé à 12h, le 23 mai, à l'ensemble des Églises protestantes 

évangéliques affiliées au CNEF a demandé « le port du masque pour les personnes à 

partir de 11 ans, la désignation d'une personne identifiée pour organiser et réguler le 

flux, lors des rassemblements religieux ». Le 22 octobre 2020, le CNEF rappelait à 

tous ses pasteurs que « dans les lieux de culte, la règle des 6 s'applique désormais 

selon l'article 47 du nouveau décret du 16 octobre, qui remplace celui du 10 juillet 

2020. Cela vaut donc pour toutes les activités organisées au sein du lieu de culte, qu'il 

s'agisse du culte ou d'activités culturelles tolérées : "Lorsqu'une activité culturelle est 

organisée dans un édifice du culte, il convient de se référer aux dispositions 

applicables aux ERP de type V (art. 47 du Décret du 10 juillet 2020 et arrêtés 

préfectoraux le cas échéant) et ce sauf si l'activité est purement et simplement interdite 

quel que soit le lieu d'exercice, comme le cas des événements festifs, associatifs ou 

sportifs dans certains départements". Ainsi les mesures sanitaires, et les groupes de 6 

personnes maximum, s'appliquent aux activités d'une association Loi 1901 menées 

dans un lieu de culte. » Enfin dans un « point d’étape » envoyé par courrier 

électronique le 17 novembre 2020, à toutes les œuvres et les églises membres du 

CNEF, le pasteur Christian Blanc – président du CNEF - a précisé que « Le 16 

novembre 2020, le Premier Ministre et le ministre de l’Intérieur ont échangé avec les 

représentants des cultes. La reprise de l’exercice des cultes aura lieu dès que les 

conditions sanitaires le permettront, la date du 1er décembre restant en ligne de mire. 

Dans ce but, de nouveaux protocoles sanitaires sont en cours d’élaboration. » 

 

 

I-5. Le mardi 24 novembre, le Président de la République a fait une allocution 

télévisuelle au cours de laquelle il a affirmé que le culte public pourrait reprendre à 

compter du week-end du 28 et 29 novembre dans la limite de 30 personnes. 

 

Le jeudi 26 novembre, le Premier Ministre a donné une conférence de presse au cours 

de laquelle il a tenu les propos suivants : 

 

« C’est également le week-end prochain qu’interviendra la réouverture des 

lieux de culte pour leurs fidèles mais cette réouverture ne peut être que 

progressive. En effet les lieux de culte ont été, en France comme ailleurs, des 

lieux de contamination et la circulation virale demeure encore forte dans 

notre pays. Ces lieux accueilleront d’abord trente personnes dans le respect 

des règles sanitaires, puis cette jauge évoluera progressivement en fonction 

de la situation sanitaire et de l’échéance du 15 décembre. Comme d’autres 

ERP, il pourra s’agir d’une jauge en fonction de la capacité globale 

d’accueil du lieu. Les discussions se poursuivent avec les autorités 

religieuses » 
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I-6. Il apparait ainsi manifeste que la « concertation » n’en fut pas une, et que les 

annonces successives, faites systématiquement à la veille des week-ends, n’ont visé 

qu’à retarder le retour à un exercice réaliste et effectif de la liberté de culte en sa 

composante incluant le droit de participer à des cérémonies collectives, en échappant à 

un contrôle effectif du juge administratif.  

 

DISCUSSION 

 

 

II. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 

 

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

ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale 

à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé 

chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses 

pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se 

prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 

 

La déclaration du premier ministre du 26 novembre constitue une décision 

administrative qui fait grief aux requérants. Elle a vocation à s’appliquer « dès le 

week-end prochain », c’est-à-dire le 28/29 novembre. 

 

Le juge des référés ne saurait tolérer le choix qui consiste à retarder artificiellement la 

publication du décret dans le seul but d’empêcher un contrôle effectif avant le 

dimanche, en « jouant des délais ». Il apparait en effet que, depuis plusieurs semaines, 

la stratégie gouvernementale ne consiste qu’à gagner du temps, week-end après week-

end, alors que de réelles garanties sanitaires sont apportées.  

 

 

Sur l’urgence  

 

 

III. Les requérants justifient indiscutablement d’une situation d’urgence particulière au 

sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.  

 

En effet, en droit, la condition d’urgence est regardée comme satisfaite lorsque le 

requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de 

bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde susceptible d’être prononcée 

par le juge des référés (CE, 23 janvier 2004, n° 257.106, mentionné aux Tables ; CE, 

28 mars 2008, n° 314.368, publié au Recueil). 

 

Il y a ainsi urgence au sens de l’article L 521-2 à suspendre une décision qui a pour 

effet de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle (CE 15 mars 2006, 

Commune de Trelans c. Niel, n°284018, p. 1009 ; CE 15 mars 2002, Delaplace, 

n°244078, p. 105). En matière de cultes, il en est de même à l’égard de la décision qui 

a pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de pratiquer la confession de son 
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choix. (TA Paris, ordo. du 13 juin 2013, n°1308083 ; TA Cergy-Pontoise, ordo. du 8 

août 2011, n°1106560 ; CE, ordo. du 26 août 2011, n°3525106) 

III-2. Au cas d’espèce, la restriction étant générale sur tout le territoire, il est 

impossible à l’essentiel des fidèles de pratiquer leur culte. En effet, la mise en œuvre 

de la limite de trente conduit à refuser l’essentiel des pratiquants qui se présenteraient, 

généralement beaucoup plus nombreux à se présenter pour l’exercice du culte, du 

moins en ville, et quand la surface de leur église le leur permet. Or ainsi jugé que 

caractérise l’urgence la situation dans laquelle une confession ne dispose d’aucun lieu 

de culte permettant de se réunir, a fortiori à proximité d’une période de fêtes 

religieuses (CE 27 aout 2011, n°352106). Tel est bien, le cas au cas d’espèce, alors que 

catholiques et protestants entrent dans la période de l’Avent. 

III-3. Depuis le 2 novembre, les croyants ne peuvent plus participer au culte. Or pour 

beaucoup d’entre eux, l’assistance au culte est un élément essentiel de leur équilibre 

personnel et spirituel, conformément au principe selon lequel « l’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Matthieu, 4, 

4). De fait, l’impossibilité de participer à leur culte matérialise pour eux une urgence 

qui tient à leur vie spirituelle. 

Cette urgence a d’ailleurs été admise par le juge des référés dans les décisions rendues 

successivement les 18 mai ou 7 novembre. S’il s’agissait, certes, de décisions ayant 

pour effet d’empêcher toute participation au culte, il apparait que la limitation résultant 

du nombre de trente a exactement le même effet pour l’immense majorité des croyants. 

Pire, elle a aussi pour effet d’introduire une inégalité entre eux, qui sera inévitablement 

à l’origine de tensions. 

 

 

III-4. L’urgence procède aussi de la difficulté dans laquelle l’absence de culte public 

place les ministres du culte, en l’absence de participation financière des fidèles (troncs, 

quêtes…)  

 

III-5. Enfin, l’urgence tient aussi à une actualité qui rend aux croyants en général, et 

aux croyants catholiques et protestants évangéliques en particulier, le secours spirituel 

de leur culte particulièrement précieux : 

• le contexte sanitaire, l’accroissement du nombre de décès, du questionnement 

fondamental qu’il suscite et des cérémonies d’obsèques qu’il exige ; 

• le contexte introduit par l’attentat perpétré dans une église niçoise le 29 octobre, 

qui a suscité une inquiétude à l’origine du besoin des chrétiens de se retrouver, 

de se soutenir, ensemble, pour prier. 
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• le contexte anxiogène d’une vie social incertaine et entravée qui rend nécessaire 

le temps consacré à la prière, à la méditation et à la louange. 

• Les tensions qui se font jour dans de nombreuses villes de France autour de 

rassemblement spontanés ou déclarés pour réclamer le retour d’un culte public 

III-6. L’urgence tient enfin au fait que, aux termes des propos du premier ministre, la 

restriction critiquée serait valable au moins pour quinze jours. 

 

 

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale 

 

 

IV. En ce qu’il fixe une limite générale et absolue, à la fois irréaliste et absurde, à 

trente personnes pour l’ensemble des cérémonies dans l’ensemble des lieux de cultes 

sur l'ensemble du territoire national, la décision attaquée porte une atteinte grave et 

manifestement illégale à la liberté de culte qui constitue une liberté fondamentale au 

sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.  

 

 

IV-2. En droit, l’article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 dispose : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 

que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».  

 

Aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de 

religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2 - La liberté de 

manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la 

morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

Il est de jurisprudence établie que le droit de participer à une cérémonie 

communautaire et, plus largement, le droit de pratiquer la confession de son choix est 

une composante de la liberté de culte. (TAWIL, La liberté de culte, liberté 

fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, La 

Semaine Juridique Administration et Collectivités territoriales, n°21, 17 mai 2004, 

1357 p. 724.). 

 

Le juge des référés du Conseil a récemment juge en des termes très clairs que : 

 

La liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle 

est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu 
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d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre 

public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de 

participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier 

dans les lieux de culte (CE 18 mai 2020, n°440366 et autres). 

 

 

IV-3. Si un objectif de valeur constitutionnelle peut commander la limitation d’une 

liberté fondamentale, cette conciliation ne saurait avoir pour effet de dénaturer le sens 

ou la portée de ladite liberté (CC 29 juillet 1998, DC 98-403). A cet égard l’article 4 

du pacte international relatif aux droits civils et politique du 16 décembre 1966 dispose 

expressément que : 

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et 

est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent 

prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux 

obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient 

pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit 

international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement 

sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. 

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux art. 6, 7, 8 (par 1 

et 2), 11, 15, 16 et 18. 

Or l’article 18 du même pacte dispose notamment que :  

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce 

droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de 

son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, 

individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et 

l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. 

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou 

d’adopter une religion ou une conviction de son choix. 

Au cas d’espèce, la « conciliation » que propose le décret querellé revient purement et 

simplement à empêcher l’exercice du culte pour l’immense majorité des croyants. 

 

IV-4. En toutes hypothèses, il est de jurisprudence constante que toute mesure de 

police doit reposer sur des faits matériellement exacts, être justifiée par l’existence 

d’une atteinte à l’ordre, la tranquillité ou la santé publics et être strictement 

proportionnée à l’objectif poursuivi (CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. 181 ; CE 

19 mai 1933, Benjamin, Rec. 541). En matière de restrictions liées à l’état d’urgence 

sanitaire, l’article L 3131-15 du code de la santé publique dispose expressément que 

les mesures de restrictions doivent être « proportionnées aux risques sanitaires 

encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu ».    
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IV-5. Au cas d’espèce, il apparait qu’il est possible de s’interroger sur la nécessité de 

l’atteinte. En effet l’examen attentif des courbes de l’épidémie du Covid-19 amène à 

s’interroger sur le sens du « confinement ».  

 

Depuis plusieurs jours, il est en particulier possible d’observer un reflux fulgurant des 

contaminations et des hospitalisations de sorte que le pays est très loin des 9000 

patients en réanimations évoqués par le Président de la République il y a quatre 

semaines. Cette baisse déjoue les pronostics les plus optimistes et ne semble pas devoir 

être liée au seul reconfinement. En effet, le pic de l’épidémie a été atteint le 2 

novembre, soit le 4ème jour seulement du confinement, ce qui est un délai évidemment 

trop court pour que la baisse semble devoir y être liée. Quant au couvre-feu, l’examen 

comparé des courbes correspondant aux communes qui ont connu un couvre-feu et à 

celles qui n’en ont pas connu (Tours, Clermont-Ferrand) démontre une évolution 

identique. Enfin l’analyse des eaux usées, qui permet de détecter le virus avant 

l’apparition des symptômes, montre que la baisse de l’épidémie en Ile de France 

s’amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Le recul de l’épidémie avait 

donc commencé dès avant le couvre-feu et s’accentue avec le couvre-feu. 

 

Au demeurant, la baisse observée en France s’est produite de la même manière et au 

même moment en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg qui n’ont pas connu des 

mesures de confinement identiques ou sur la même période. 
 

 

  

IV-6. Dans un rapport du 26 octobre 2020 - c’est-à-dire trois jours avant le 

« reconfinement » - intitulé « Une deuxième vague entrainant une situation sanitaire 

critique », le Conseil Scientifique concluait (pièce n°2, p.28) : 

 

En lieux clos mais aussi au cours des événements ayant lieu en dehors des 

espaces clos, à l’extérieur, plusieurs types d’événements doivent être distinguées 

en fonction de : 1) de la possibilité d’appliquer un protocole sanitaire stricte 

pendant toute la durée de l’évènement (contrôle des entrées et des sorties avec 

solution hydroalcoolique à disposition, masque porté pendant toute la durée de 

l’événement, impacter par la possibilité de manger ou boire, distanciation 

physique maintenu pendant toute la durée de l’événement) ; 2) de l’attitude 

prévisible des participants (spectateurs passifs voire silencieux pendant 

l’événement ou spectateurs pouvant se manifester par des encouragements, et 

des cris). 

Ce paragraphe n’a pas vocation à décrire tous les événements en lieux clos 

possibles mais à décrire des situations types à titre d’exemples. Les activités de 

loisirs accueillant du public en grand nombre : musées, festivals, parcs 

d’attraction, parcs aquatiques... 

Les lieux de culte pourraient rester ouverts, à condition qu’ils respectent les 

protocoles sanitaires stricts contractualisés. 
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Il était donc clairement envisagé que les lieux de cultes restent ouverts mais aussi 

qu’ils soient susceptibles d’accueillir des cérémonies de culte (sans lesquelles il n’est 

pas besoin de protocole sanitaire particulier). 

Depuis lors, aucune autre source scientifique n’a expressément requis l’interdiction 

des cultes, le Conseil Scientifique lui-même ayant ainsi, au contraire, envisagé leur 

poursuite sous la réserve d’un protocole sanitaire. 

A fortiori, aucune n’a suggéré une restriction matérialisée par un nombre fixe qui n’a 

aucun sens. La situation épidémiologique est désormais équivalente à ce qu’elle était 

au début du mois d’octobre, à une époque où le Gouvernement n’a jamais apporté une 

restriction telle à la liberté de culte. De fait, juger qu’une telle restriction serait 

aujourd’hui justifiée, alors même que l’épidémie est en phase descendante reviendrait 

à caractériser l’existence d’une faute dans le fait de ne pas l’avoir fait alors… 

 

Le taux de reproduction du virus est inférieur à ce qu’il était lorsque, le 18 mai 2020, 

le juge des référés a suspendu le décret qui ordonnait l’interdiction des cultes publics, 

autorisant à nouveau le culte public sous la réserve d’un protocole qui n’incluait pas un 

nombre maximum de participants aussi strict. 
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IV-7. La restriction à trente participants pour l’ensemble des célébrations religieuses 

sur l’ensemble du territoire national, sans distinction ni proportion relative à chaque 

lieu de culte, pour une durée minimale fixée ex ante à plus de quinze jours, sans 

limitation dans l’espace (correspondant à la carte épidémiologique), n’est 

manifestement pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi de sécurité 

sanitaire. 

 

Depuis le déconfinement et leur réouverture à la suite de l’ordonnance du juge des 

référés du Conseil d’Etat du 18 mai 2020, contrairement à l’affirmation inexacte du 

premier ministre, les lieux de cultes n’ont pas été identifiés comme des « clusters ».  

 

Les précautions sanitaires y ont été rigoureusement mises en place et tenues, sous la 

responsabilité des ministres desservants et en pleine coopération avec les 

municipalités. Il a ainsi été démontré qu’il était parfaitement possible d’organiser des 

rassemblements ou réunions dans les lieux de culte dans des conditions respectueuses 

des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. 

 

Il résulte de l'instruction, et notamment des déclaration faites à l'audience par 

l'administration, que l'interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les 

établissements de culte, à la seule exception des cérémonies funéraires 

regroupant moins de vingt personnes, a été essentiellement motivée par la 

volonté de limiter, durant une première phase du " déconfinement ", les activités 

présentant, en elles-mêmes, un risque plus élevé de contamination et qu'elle ne 

l'a, en revanche, été ni par une éventuelle difficulté à élaborer des règles de 

sécurité adaptées aux activités en cause - certaines institutions religieuses ayant 

présenté des propositions en la matière depuis plusieurs semaines - ni par le 

risque que les responsables des établissements de culte ne puissent en faire 

assurer le respect ou que les autorités de l'Etat ne puissent exercer un contrôle 

effectif en la matière, ni encore par l'insuffisante disponibilité, durant cette 

première phase, du dispositif de traitement des chaînes de contamination. 

 

Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin 

de se prononcer sur leurs autres moyens, que l'interdiction générale et absolue 

imposée par le III de l'article 10 du décret contesté, de tout rassemblement ou 

réunion dans les établissements de culte, sous la seule réserve des cérémonies 

funéraires pour lesquels la présence de vingt personnes est admise, présente, en 

l'état de l'instruction, alors que des mesures d'encadrement moins strictes sont 

possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 

10 personnes dans les lieux publics, un caractère disproportionné au regard de 

l'objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au 

caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave 

et manifestement illégale à cette dernière. 

CE 18 mai 2020, ord n°440366) 
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IV-8. Cette limitation est, par ailleurs, totalement incohérente et procède à l’évidence 

d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, les lieux de culte sont de tailles très 

diverses de sorte que la fixation d’une limite uniforme pour la plus petite chapelle 

comme la plus immense basilique, le plus petit oratoire comme le plus grand temple, 

est insensée. Certaines cathédrales ou temples ont des surfaces qui représentent 

plusieurs milliers de mètres carrés. A l’inverse certains oratoires ou chapelles 

représentent moins d’une dizaine de mètre carrés.  

 

L’exigence de proportionnalité des mesures de police est une exigence de « sur-

mesure ». Or c’est l’exact contraire qui procède de la décision ministérielle. Cette 

décision conduit à une restriction qui est : 

 

• inepte pour la majorité des lieux de cultes dont la superficie permettrait 

d’accueillir davantage tout en préservant un espace considérable de 4 m2 par 

personne 

• dangereuse pour les autres dont la superficie conduira à réduire la superficie 

dont bénéficie chaque fidèle à 2 voire 1 m2. 

 

 

IV-9. Cette limitation à trente de nombre de personnes susceptibles de participer à un 

rassemblement dans un lieu de culte présente également un caractère discriminatoire 

par rapport aux régimes applicables à d’autres activités, puisque l’ensemble des 

commerces va désormais pouvoir rouvrir avec un protocole fondé sur une jauge 

proportionnelle à la surface du lieu. Les cultes sont la seule activité dont le nombre de 

participants est fixé de manière fixe et non en proportion de la surface.  

 

Cette différence n’est pas justifiée par une différence objective de situation, tout au 

contraire puisque : 

 

• les cérémonies de culte ont lieu sur des plages horaires ponctuelles, sans 

passage ni brassage de population durant le temps de la cérémonie ; 

• elles se tiennent dans des bâtiments qui sont généralement vastes autorisant la 

distanciation ;  

• les cérémonies peuvent faire l’objet d’un contrôle strict à l’entrée, incluant une 

surveillance stricte de la jauge, la vérification du port du masque, la 

désinfection des mains, voire l’enregistrement des participants.  

 

Cette discrimination est d’autant moins compréhensible qu’elle matérialise une 

inversion complète de la hiérarchie des libertés, la liberté fondamentale du culte 

bénéficiant traditionnellement d’une protection spécifique : 

 

Si (…) les rassemblements et réunions ne sont pas autorisés dans d’autres 

établissements recevant du public que les lieux de culte, les activités qui y sont 

exercées ne sont pas de même nature et les libertés fondamentales qui sont en jeu 

ne sont pas les mêmes. 

(Conseil d’Etat, référés, 18 mai 2020) 
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Comment le juge des référés du Conseil d’Etat, qui a jugé que les activités qui 

pouvaient s’exercer dans ces ERP n’étaient « pas de même nature » que celles qui 

s’exercent dans les lieux de culte et que les libertés qui s’y exerçaient n’étaient « pas 

les mêmes » pourrait-il admettre que les premiers bénéficient d’un protocole plus 

libéral que les seconds ? 

 

 

IV-10. Cette restriction matérialise enfin un grave danger pour l’ordre et la santé 

publics : la privation durable de la messe ou du culte engendre, pour l’ordre et la santé 

publics, des conséquences nettement plus préjudiciables que leurs bénéfices sanitaires 

potentiels : 

 

- Troubles psychologiques et psychiques de tous ceux à l’équilibre personnel 

desquels la fréquentation de l’Eucharistie ou du partage de la communion 

fraternelle est un élément vital ; 

 

- Rassemblement spontanés et rassemblement déclarés en nombre, en France, 

tous les week-ends pour solliciter la réouverture d’un culte public. Les 

risques existants et susceptibles de s’accroitre tenant à l’ordre et à la santé 

publics du fait de ces rassemblements (sans possibilité de contrôler la jauge, 

d’organiser des réservations, de contrôler les accès comme à l’entrée d’un 

lieu de culte, avec des personnes debout, en mouvement, criant des slogans 

ou chantant…)  doivent être mis en regard des éléments apportés pour 

prétendre à une insuffisance du respect des protocoles. Ils doivent également 

être placés dans la balance que le juge administratif fait entre l’objectif de 

sécurité sanitaire et la protection de la liberté fondamentale de culte. 
 

L’évidence, devenue impossible à ignorer, d’une pratique gouvernementale 

consistant à « gagner du temps », de dimanche en dimanche, à l’aide 

d’engagement non-tenus, de la perspective d’une « concertation » 

artificielle, de délais d’audiencement, d’ordonnances « pédagogiques » et de 

décret rendus à la veille des week-ends a créé chez les fidèles comme chez 

les responsables religieux un sentiment d’incompréhension qui fait germer 

l’idée d’une désobéissance légitime qu’il serait nullement souhaitable 

d’encourager et qui amenuiserait la confiance dans le gouvernement et la 

République.  

 

 

VI. Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais qu’ils se sont vus 

contraints d’engager pour faire valoir ses droits. 
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PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même 

d’office, les exposants concluent à ce qu’il plaise au juge des référés du Conseil d’Etat 

: 

 

 

- ORDONNER toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’atteinte 

grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales de 

l’exposante 

 

- ENJOINDRE au PREMIER MINISTRE de modifier sa décision du 26 

novembre 2020 afin de permettre un exercice effectif de la liberté de culte sous 

des exigences sanitaires réalistes, le cas échéant en appliquant aux réunions ou 

rassemblements dans les établissements de culte une restriction du nombre de 

participants proportionnelle à la superficie de chaque lieu de culte. 
 

- CONDAMNER l’Etat à verser à chacun des exposants la somme de 3000 € sur 

le fondement de l’article L 761-1 du CJA 

 

 

 

 


