
A l’occasion des élections, nombreuses sont les 
sollicitations qui parviennent au CCIF de 
citoyennes empêchées de voter car portant un 
foulard couvrant leur chevelure.

Le droit de vote ne peut être assorti de restrictions 
autres que celles prévues par la loi. Chaque citoyen 
est libre d’exercer ce droit dans la tenue qu’il 
souhaite dès lors qu’il ne contrevient à aucun texte.

Les assesseurs invoquent pour cela la laïcité 
pour leur refuser de s’acquitter de leur devoir, 
fondement bien évidemment erroné.

Pourtant la législation en vigueur est parfaitement 
claire.

En effet, au terme de la loi de séparation des Eglises 
et de l’Etat (1905), seuls les fonctionnaires sont 
assujettis à une obligation de neutralité 
notamment religieuse pendant l’exercice de leurs 
fonctions.

S’agissant des usagers du service public qui se 
définissent comme les personnes ayant recours 
à un service public ou qui empruntent le 
domaine public (Dictionnaire Larousse), le Conseil 
d’Etat considère « que la qualité d’usager du service 
public est plus créatrice de droits que d’obligations, 
plus fonctionnelle, contingente et temporaire que 
celle d’agent ; elle n’implique, en elle-même, 
aucune limitation à la liberté d’opinion et de 
croyance, ni à la possibilité de les exprimer ». 

Le Conseil d’Etat rappelle que la Charte de la laïcité 
(circulaire du Premier ministre n° 5209/SG du 13 
avril 2007) prévoit que si « l’agent du service public 
a un devoir de stricte neutralité », « les usagers des 
services publics ont le droit d’exprimer leurs 
convictions religieuses ». Ceci à la condition que 
cette expression ne soit pas constitutive d’un 
trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement 
du service. 

Les droits et obligations 
attachés à la qualité d’électeur

Le Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant 
la charte des droits et devoirs du citoyen prévu à 
l'article 21-24 du code civil, pose les conditions pour 
être électeur. Ainsi, « Tout citoyen français âgé de 
dix-huit ans et jouissant de ses droits civiques est 
électeur. Chaque citoyen ayant la qualité d'électeur 
peut faire acte de candidature dans les conditions 
prévues par la loi. Voter est un droit, c'est aussi un 
devoir civique ».

Cet article est assortit d’une mention relative à 
l’égalité entre les citoyens énoncés en ces termes :
« Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans 
distinction de sexe, d'origine, de race ou de 
religion. La loi est la même pour tous, soit qu'elle 
protège, soit qu'elle punisse ».

De plus, le conseil d’Etat dans l’arrêt du 1er Mars 
2010 N° 337079 Association A.W.S.A. c/ France, 
souligne « que la Cour européenne des Droits de 
l'Homme a rappelé que, pour les droits garantis par 
l'article 3 du premier protocole additionnel à la 
convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, si le 
droit de vote devait être garanti, le droit de se 
présenter aux élections peut être encadré par 
des exigences plus strictes que le droit de vote ». 
 

Parce qu’il est important de connaitre vos droits, 
n’hésitez pas à partager cette fiche pratique. 
#EnsembleNousSommesPlusForts

FICHE PRATIQUE
PORTER UN SIGNE RELIGIEUX POUR VOTER 


