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NOTIF'ICATION D'UNE DECISION
Lettre recommandée avec avis de réception

Monsieur le Président,

J'ai I'honneur de

26 septembre 2016 dans

Je vous prie de

considération distinguée.

Paris, le 06/10/2016

Monsieur le Président
ASSOCIATION DE DEFEN
DROITS DE L'HOMME -

CONTRE L'ISLAMOPHOB
95140 Garses Les Gonesse

vous adresser ci-joint l'ordonnance rendue par le j
I'affaire citée en référence.

DES
LECTIF
EN FRANCE

des référés le

bien vouloir recevoir. Monsieur le Président, I' de ma

Pour le Secrétaire du Contentieux,
Le responsable du Burequ des référé

/^\
, ^ AI
' ,. I I tl /.\/ Lllf{'7

Le secrétaire de la Bureau des référé





CONSEIL D'ETAT
statuant

au contentieux
Cette décision sera

dans Iæ tables du Recueil

No 403578

REPUBLIQUE FRAN ISE

ASSOCIATION DE DEFENSE DES
DROiTS DE L'HOMME - COLLECTIF
CONTRE L'ISLAMOPHOBIE EN
FRANCE

AU NOM DU PEUPLE

Ordonnance du 26 septembre 2016 LE JUGE, DE,S RÉFÉR]fS. STAT T DANS LES
CONDITIONS PREVUES AU ER ALINEA DE

L'ARTICLE L.5T1.2 DU CO DE JUSTICE
ADMINISTRAT

Vu Ia procédure suivante :

L'Association de défense des droits de I'homm Collectif contre
tribunal administratif

ustice administrative.
l'isiamophobie en France (ADDH-CCIF) a demandé au juge des référés

de Nice^ statuant sur le fondernent cle I'article L.521-2 du code de

d'ordonner la suspension de I'exécution de I'arrêté du24 aoùt 2016 du ire de Ia commune de

Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) portant interdiction d' accès aux pl
peffionne n'ayant pas une tenue correcte. Par une ordonnance no 1603

et de baisnade à toute
l2 septembre2016,

Ie juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016 au

du Conseil d'Etat, I'Association de défense des droits de ['
tariat du contentieux

- Collectif contre
'Etat, statuant sur IeI'islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil

fondement de I'article L.521-2 du code de justice administrative :

1o) d'annuler cette ordonnance ;

2") de faire droit à sa demande de première instance ;

3') de mettre à la charge de

somme de I euro au titre de l'article L.761-l
Ia commune de Cagnes-sur

du code de iustice adminis

EIle soutient que :

- elle est recevable à solliciter la suspension de

municipal contesté ;

er le versement de Ia
ve.

tion de I'arrêté

- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part que l'arrêté contesté a

vocation à s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2016, d'autre part, que I' DDH-CCIF a tenté
,on;d'obtenir sans succès le retrait de la mesure déférée par la voie de la médi
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d'aller et v

code pénal et

Cagnes-sur-
I'association

d'observation

défense des

commune de

au cours de I

Collectif co

commune de

constituée

fondamenta
manifeste

baignade
Ienue
de s'écuriTé

- I'arrêté contesté porte une atteinte grave et rnanifestement illégale à la liberté

, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle ;

- I'arrêté corrtesté méconnaît I'article 34 de Ia Constitution, I'arlicle 225-1 du- I 4llWLç VVTILVùLW lÀlWv\itlrlGrl r Ét LrVrV JT UV l4 VVrlJrr Uslrvar

'article L,221.2-1du code sénéral des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2l septembre 2016, la commune de

conclut au rejet de la requête. Ëlle soutient que Ïes moyens soulevés par

uérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au minislère de I'intérieur, qui n'a pas produit

Vu les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code général des collectivités tenitoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique,

its de l'homme - Collectif contre I'islamopirobie

Vu Ie procès-verbal de I'audience publique du 23

lle ont été entendus :

d'une part, I'Association de

en France, d'autre pârt, la

sur-Mer ainsi que Ie ministre de I'intérieur ;

- les représentants de I'Association de défense

I'islamophobie en France ;

septembre 2016 à 10 heures

des droits de i'homme *

Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la

-sur'Mer;

et à I'issue de laquelle I'instruction a été close ;

Considérant ce qui suit :

i. En vefiu de I'article L.521-2 du code de justice administrative, lorsqu'est

situation d'urgence particulière, justifiant qu'il se prononce dans de trrefs délais,

:ferés peut oido*.r toute mesure nécessaire à Ia sauvegarde d'une libené

à laqueile une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et

illégaIe.

le juge des

anêté prévo
2. Le maire de Cagrres-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a pris, le 24 août 2016, un

ilotamment, à son article ltt, que <<l'accèS aux plages publiques et à la
la comntune de Cagnes-sur-Mer est interdit t..'l à loute personne n'ayant pas une

t, respectueuse des bonnes nxæurs et de la laicitti, respectont les règles d'hygiène et

s baîgnades adaptées au domaine public ntaritime >. Il a ainsi entendu interdire le
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se lors de la baignadepot't de tenues manif'estant de manière ostensible une appa$enance religi
et sur les plages.

3. L'Association de défense des droits de I'
I'islamophobie en France (ADDH-cclF) a demandé au juge des référés
de Nice de suspendre cet arrêté sur Ie fondernent de I'article L.521

Collectif contre
tribunal admini stratif

2 du code de justice
sa demande par uneadrninistrative. Le juge des réferés du tribunal administratif a reje

ordonnance du T2 septeinbre 2016, dont I'association relève appel.

4. En vertu de I'articie L.2212-l du code sénéral des c lectivités temitoriales,
municipale qui, selonle maire est chargé, sous Ie contrôle administratif du préfet, de la poli

I'article L.2?.12-2 de ce code, ( a pour objet d'assurer le bon ordre, la ûreté, Ia sécurité el la
salubrité publiques >. L'afticle L.2213-23 dispose en outre que : << Le nt exerce la police des
baignades et des octivités nautiques pratiquées à partir du rivage avec s engins de plage et
des engins non immalriculés...Le maire réglemenle I'utilisation des amé ts réolisés pour
la prarique de ces activités. Il pounoit d'urgence à loutes les mesures d' istance eI de secours.
Le msire délimite une ou nlusieurs zones surveillëes dans les narties du ittorql présentant une

5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au t 4 du maintien de

l'<lrdre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mi avec le respect des

libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de poli que le maire d'une
commune du littoral édicte en vue de réglementer I'accès à la plage et la
dcrivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seul

ique de la baignade

public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lic , et compte tenu des

ainsi que I'hygiène etexigences qu'impliquent le bon accès au rivage, Ia sécwité de la bai

Ia décence sur la plage, Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d' considérations et

gnrontie sffisante pour la sécurité des baignades et des activités
dëtermine des périodes de surveillance... >>.

les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des ri
l'ordre pubiic,

Etienne-du*Rouvray du 26 juillet 2016, par I'altercation verbale, suiven
l'une des plages de la commune, entre une famille, dont deux membres
de bain communément dénommés < burkiniS >r, et d'autres usagers de

ffouble n'a été invoqué, notamment lors de I'audience orale, L'i
I'intervention de l'arrêté litigieux n'est cependant pas susceptible, com

appaftenance religieuse. L'arrêté litigieux a ainsi porlé une atteinte
itlégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, Ia

constitutives d'une situation d'urgence qui justifie que le juge des

pouvoirs qu'il tient de I'article L. 521,-2 du code de justice admini

ionnëes ci-dessus, Il

nécessités de I'ordre

ues avérés d'atteinte à

le 23 août 2016 sur
rtaient des costurnes
plage. Aucun autre

ident qui a entraîné
tenu de sa nature et.

ice et le maintien de

ve et manifestement
0e conscrence et

fasse usage des
Ilyadonclieu
du tr2 septembre

6, II résulte de I'instruction que Ie maire de C -Mer a pris I'anêté
Iitigieux pour prévenir }es aoubles à I'ordre public susÇeptibles de se ire compte tenu de

l'état de tension révélé, selon [ui, après les attentats de Nice du 14 j let 2016 ct de Saint-

au demeurant, de sa gravité limitée, malgré la proximité des attentats de

l'état d'urgence, de faire apparaître des risques avérés dc troubies à I' public de nature à

justifier légalement la mesure d'interdiction contestée. Dans ces conditi le maire ne pouvait,
I'accès à la plage etsans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdi

la baignade aux personnes portant des tenues manifestant de m ière ostensible une

la liberté personnelle. Les conséquences de I'application de telles dis tions sont en I'espèce

d'annuler I'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de
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clroits de I' - Collectif contre I'islamophobie en France. II n'y pas lieu, dans les
clrconslances de I'espèce, de mettre à Ia charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, en

ces dispositions, la somme que demande l'association requérante.application

ORDONNE:

2016 et d'ord
du24 aoùt21

obstacle à cc

Afticle lef :

12 septembre

Articlq2: L
suspendue,

concerne ou

4
la suspension de I'exécution de I'arrêté du maire de Cagnes-sur^Mer en date

7. Les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative font
u'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de I'Association de défense des

'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du
l6 est annulée.

Fait à Paris, le 26 septembrc2016

Honorat Signé : Mattias Guyornar Signé : Emmanuelle Prada-Bordenave

La République mande et ordonne au ministre de I'intérieur en ce qui le
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui coflcefile les voies de droit commun

contre les privées, de pourvoir à 1'exécution de la présente décision,

xécution de I'anêté du maire de Casnes-sur-Mer err date du 24 aofit 2016 est

Article 3 : conclusions des parties tendant à l'application de I'articie L.'161-1 du code de

JUStlce acmm ive sont rejetées.

Article 4 : présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des droits de

l'hornme * C if de luffe contre I'isTamophobie en France, à la commune de Cagnesrsur-Mer

et au mi I'intérieur.


