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1. Arrêts du Conseil d’État
1.1Conseil d'État
N° 223832
ECLI:FR:CESJS:2000:223832.20001229
Inédit au recueil Lebon
3 SS
M. Delion, rapporteur
M. Touvet, commissaire du gouvernement
Lecture du 29 décembre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le magistrat
délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté
préfectoral du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmad X...,
en tant qu'il fixe le Sierra Leone comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de
Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre
1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans
les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le
territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est ressortissant de la
Sierra Leone, est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d'un
passeport en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les
dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la
décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué du 22 mai 2000 et
fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... a fait valoir qu'en raison des
risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision est
entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Considérant toutefois que M. X..., qui se borne à invoquer la situation générale
prévalant en Sierra Leone, n'apporte aucune précision ou justification à l'appui du
moyen tiré des risques que lui ferait personnellement encourir son retour dans son
pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le
président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen dirigé
contre la décision fixant la Sierra Leone comme pays de destination de la reconduite
et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ladite décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 25 mai 2000 du magistrat délégué
par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de
Paris dirigées contre la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué
du 22 mai 2000 fixant le pays de destination de la reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmad
X... et au ministre de l'intérieur.

1.2Conseil d'État
N° 443387
ECLI:FR:CEORD:2020:443387.20200828
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 août 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association nationale des supporters (ANS) a demandé au juge des référés du
tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du
code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de
l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 20 août 2020 portant diverses
mesures d'interdiction temporaires à l'occasion du match de football opposant le
Stade Brestois 29 à l'Olympique de Marseille le 30 août 2020 à Brest et, à titre
subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 de cet arrêté en tant
qu'il interdit, le 30 août 2020 de 8 h à minuit, à toute personne se prévalant de la
qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme
tel d'accéder au stade Francis Le Blé et de circuler ou de stationner sur la voie
publique dans le périmètre délimité par les voies citées à l'article 1er de l'arrêté et sur
les voies elles-mêmes.
Par une ordonnance n° 2003619 du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal
administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, l'ANS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution, à titre principal, de l'arrêté du préfet du
Finistère du 20 août 2020 portant diverses mesures d'interdiction temporaires à
l'occasion du match de football du 30 août 2020, à titre subsidiaire, de l'article 2
dudit arrêté et, à titre très subsidiaire, de l'arrêté 2 de l'arrêté en tant qu'il vise des
supporters d'ores et déjà munis de billets ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais
exposés en première instance et la somme de 2 500 euros, en application des mêmes
dispositions au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des
faits en ce que le juge des référés a méconnu les principes de nécessité et de finalité en
considérant que l'interdiction faite à tout supporter du club de l'Olympique de
Marseille (OM) ou se comportant comme tel d'accéder au stade, de circuler ou de
stationner sur la voie publique dans un périmètre délimité était nécessaire, adaptée et
proportionnée, dès lors, d'une part, que l'arrêté du préfet a un objectif dissuasif
incompatible avec une mesure de police administrative et qu'il ne permet pas de
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, d'autre part, qu'il se fonde sur
des éléments de faits imprécis et inexacts et, enfin, qu'il utilise la circonstance
inexacte selon laquelle il ne serait pas possible de faire respecter le protocole sanitaire
et qu'il reconnait l'impossibilité de garantir qu'aucun supporter en provenance des
Bouches-du-Rhône ne se déplace dans le département du Finistère ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qu'elle méconnait le principe
d'égalité dès lors, en premier lieu, que le juge des référés se fonde sur le fait que les
supporters proviennent majoritairement de zones fortement affectées par le virus
covid-19 alors que l'arrêté ne vise nullement une provenance géographique mais
uniquement la qualité de supporter de l'OM, en deuxième lieu, que rien n'établit la
circonstance selon laquelle les personnes se comportant comme supporters de l'OM
ou se prévalant de cette qualité sont susceptibles d'être porteurs du virus, en
troisième lieu, que l'arrêté est dépourvu de tout lien avec l'objectif poursuivi et, en
dernier lieu, que l'atteinte portée aux libertés fondamentales est maximale et
disproportionnée ;

- elle est entachée d'une dénaturation des faits en ce que l'arrêté ne démontre
l'existence d'aucun risque de troubles graves à l'ordre public, portant retenu par le
juge des référés ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée
aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, et
à la liberté d'association, de réunion et d'expression ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées dès
lors, d'une part, qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne fait état d'aucun
risque de troubles graves pour l'ordre public, en particulier du fait de la qualité ou du
comportement de supporteur marseillais, nécessitant une telle mesure de police
administrative par rapport à l'objectif poursuivi, d'autre part, qu'il est
disproportionné, eu égard notamment aux mesures déjà ordonnées pour lutter
contre la propagation de l'épidémie et, enfin, qu'il crée une discrimination en raison
d'un comportement de supporter de football et non de caractéristiques médicales ou
infectieuses qui n'est, par suite, pas fondée sur des motifs liés à l'objectif poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " 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. ". En
vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une
ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la
condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la
demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative,
qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge
d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier
degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. D'une part, sur le fondement des dispositions de la loi du 9 juillet 2020 organisant
la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a défini
au niveau national, au I de son article 1er, les règles d'hygiène et de distanciation,
incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites "
barrières ", qui doivent être observées en toutes circonstances, et prévu au II du
même article, l'obligation d'organiser en particulier les rassemblements et réunions
en veillant au strict respect de ces mesures. Aux termes du I de l'article 3 de ce décret :
" Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des
dispositions de l'article 1er (...) ". Selon son article 29 : " Le préfet de département est
habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou
individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. (...) "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le
représentant de l'Etat dans le département (...) peut, par arrêté, restreindre la liberté
d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe
ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la
présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. /
L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances
précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle
s'applique (...) ".
4. Sur le fondement de l'ensemble de ces dispositions et dans la perspective de la
rencontre devant opposer, au stade Francis Le Blé à Brest, le dimanche 30 août 2020

à 21 heures, les équipes du Stade Brestois 29 et de l'Olympique de Marseille, le préfet
du Finistère a, le 20 août 2020, pris un arrêté dont l'article 2 interdit, entre 8 heures
et minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'OM
ou se comportant comme tel d'accéder au stade et de circuler ou de stationner sur la
voie publique dans le périmètre défini par l'article 1er. L'association requérante fait
appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de
Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, a rejeté sa demande de suspension de ces dispositions.
5. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public, en
particulier sur le plan sanitaire dans cette période d'épidémie, et sa conciliation avec
les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté
d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression.
6. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de
Rennes et n'est pas sérieusement contesté que le département des
Bouches-du-Rhône, classé en zone de circulation active du virus le 13 août 2020 par
une modification du décret du 10 juillet 2020, est fortement affecté par l'épidémie de
covid-19, le préfet de ce département ayant rendu obligatoire le port du masque dans
toute la ville de Marseille et ordonné, le 26 août, la fermeture des bars, restaurants et
commerces d'alimentation tous les jours de 23 heures à 6 heures dans l'ensemble du
département. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, et alors même que
les supporters de l'Olympique de Marseille ne résident pas tous dans les
Bouches-du-Rhône, le risque sanitaire grave lié au déplacement de milliers de
personnes en provenance de ce département dans celui du Finistère, beaucoup moins
affecté à ce jour, peut être regardé comme caractérisé du fait de la rencontre du 30
août 2020.
7. Il résulte également de cette instruction et n'est pas plus sérieusement contesté que
les accès au stade Francis le Blé et ses abords sont exigus et que le respect des règles
d'hygiène et de distanciation entre les personnes y est, de ce fait, particulièrement
difficile. Il n'apparaît pas, dès lors, que puissent être prises des mesures moins
contraignantes de nature à prévenir le risque sanitaire grave, sans que l'association
puisse utilement soutenir que l'interdiction de la rencontre entre les deux clubs ou

l'extension de l'interdiction de circuler ou d'accéder à tout personne seraient plus
adaptées.
8. Dans ces circonstances précises de fait et de lieu, les interdictions posées par l'arrêté
contesté qui imposent seulement aux supporters de l'Olympique de Marseille, s'ils
entendent se prévaloir de cette qualité ou se comporter comme tels, de ne pas
stationner ou circuler dans le périmètre défini par cet arrêté ne peuvent être regardées
comme entachées d'une disproportion qui leur conférerait le caractère d'une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association et
de réunion et à la liberté d'expression.

9. Par suite, il est manifeste que l'appel de l'Association nationale des supporters ne
peut être accueilli. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête selon la procédure
prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les
conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE:
-----------------Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des
supporters.

2. Arrêts de la Cour de cassation
2.1 C
 ass. crim. 10 janvier 2018 (17-80.816)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre 4-11, en date du 12 janvier 2017, qui a relaxé
Mme A... Z... du chef d'exhibition sexuelle et, pour dégradations volontaires, l'a
condamnée à 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où
étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel,
conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile
professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat
en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du code
pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Vu les articles 222-32 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, est constitutive d'un délit l'exhibition
sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ;

Que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur
absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 juin 2014,
Mme A... Z... s'est présentée au musée Grévin à Paris, dans la salle des chefs d'Etat,
rassemblant plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux ; que, se dévêtant le haut
du corps, sa poitrine étant nue, laissant apparaître l'inscription "Kill Y...", la prévenue
a fait tomber la statue du président B..., M. X... Y..., dans laquelle elle a planté à
plusieurs reprises un pieux métallique partiellement peint en rouge, en déclarant
"Fuck dictator, Fuck X... Y..." ; qu'elle a été interpellée et s'est revendiquée membre
du mouvement "Femen", donnant à son geste un caractère de protestation politique ;
qu'elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'exhibition
sexuelle et de dégradations volontaires du bien d'autrui ; que, par jugement, en date
du 15 octobre 2014, le tribunal l'a déclarée coupable de ces deux délits, l'a
condamnée à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; que la
prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement lui étant déféré et relaxer
Mme Z... du délit d'exhibition sexuelle, l'arrêt retient que l'exposition du torse nu
d'une femme à la vue d'autrui, en dehors de tout élément intentionnel de nature
sexuelle, ne peut, au regard des circonstances dans lesquelles cette exposition s'est
déroulée le 5 juin 2014, recouvrir la qualification d'exhibition sexuelle, s'agissant de
l'utilisation par la prévenue de sa poitrine dénudée portant un message écrit à des fins
de manifestation d'une expression en dehors de toute connotation sexuelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait, indépendamment des
motifs invoqués par la prévenue, sans effet sur les éléments constitutifs de
l'infraction, que celle-ci avait exhibé volontairement sa poitrine dans un musée, lieu
ouvert au public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de
Paris, en date du 12 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à
la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

2.2Cass. Crim. 26 Février 2020 (n° 19-81.827)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant
N° K 19-81.827 FS-P+B+I
N° 35
EB2
26 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 10 décembre 2018,
qui, sur renvoi après cassation (Crim. 10 janvier 2018, n°17-80-816), a relaxé Mme
T... H... du chef d'exhibition sexuelle et, pour dégradations volontaires, l'a
condamnée à 600 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils .
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP
Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T... H..., et les
conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8
janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de

Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry,
Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme
Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme
Lavaud, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 juin 2014, Mme T... H... s'est présentée au musée Grévin, à Paris, dans la salle
dite "des chefs d'Etat", qui rassemble plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux.
Elle a dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l'inscription :
"Kill Putin". Elle a fait tomber la statue du président russe, M. Poutine, dans laquelle
elle a planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en
déclarant : "fuck dictator, fuck Vladimir Poutine". Elle a été interpellée et a
revendiqué son appartenance au mouvement dit "Femen", donnant à son geste le
caractère d'une protestation politique.
3. Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et
dégradations volontaires du bien d'autrui. Par jugement du 15 octobre 2014, le
tribunal correctionnel de Paris l'a déclarée coupable de ces deux délits, l'a condamnée
à une amende de 1 500 euros et prononcé sur les intérêts civils. La prévenue et le
ministère public ont relevé appel de ce jugement.
4. La cour d'appel de Paris s'est prononcé sur ces appels, par un arrêt du 12 janvier
2017, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (n°17-80.816),
qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée, laquelle a statué par l'arrêt attaqué.
2.

Examen des moyens

2.1 Sur le second moyen

2.1.1 Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 122-1 à 122-7, 122-9 et 322-1 du code
pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et
manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de
dégradations volontaires du bien d'autrui par des motifs qu'il estime contraires à la
loi, en relevant que le conseil de la prévenue ne fait plus valoir le fait justificatif du
droit à la liberté d'expression et de l'état de nécessité, alors que la liberté d'expression
ne constitue pas un fait justificatif, et que la seule allégation de l'état de nécessité ne
peut suffire à écarter l'application du texte réprimant l'infraction.
2.1.2 Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui se borne à critiquer, non la déclaration de culpabilité de la prévenue
pour le délit de dégradations volontaires, mais un motif de l'arrêt, n'est pas recevable.
2.2 Sur le premier moyen
2.2.1 Exposé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs et manque de base
légale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de la prévenue
pour le délit d'exhibition sexuelle, alors que, d'une part, le dol spécial de l'article
222-32 du code pénal consiste seulement dans l'exposition à la vue d'autrui, dans un
lieu public ou accessible aux regards du public d'un corps ou d'une partie de corps
dénudé, d'autre part, l'arrêt s'est fondé, à tort, sur l'argumentation de la prévenue qui
invoquait, pour justifier son comportement, un mobile politique ou prétendument
artistique, et, enfin, l'arrêt a ajouté au texte d'incrimination une condition qu'il ne

prévoit pas, en exigeant que le délit, pour être constitué, contrevienne à un droit
garanti par une prescription légale ou réglementaire.
2.2.2 Réponse de la Cour
10. Pour relaxer la prévenue de l'infraction d'exhibition sexuelle, la cour d'appel
retient que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les
prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par
son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur
d'autrui, mais relève de la manifestation d'une opinion politique, protégée par
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Les juges énoncent que la prévenue déclare appartenir au mouvement dénommé
"Femen", qui revendique un "féminisme radical", dont les adeptes exposent leurs
seins dénudés sur lesquels sont apposés des messages politiques, cette forme d'action
militante s'analysant comme un refus de la sexualisation du corps de la femme, et une
réappropriation de celui-ci par les militantes, au moyen de l'exposition de sa nudité.
12. L'arrêt ajoute que le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le
temps, et que l'exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la
publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à
aucune réaction au nom de la morale publique.
13. La juridiction du second degré souligne que, si certaines actions menées par les
membres du mouvement "Femen" ont été sanctionnées comme des atteintes
intolérables à la liberté de pensée et à la liberté religieuse, le comportement de la
prévenue au musée Grévin n'entre pas dans un tel cadre et n'apparaît contrevenir à
aucun droit garanti par une prescription légale ou réglementaire.

3.

(Dispositif)

14. C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine
d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code

pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation
sexuelle.
15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des énonciations
des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche
de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du
contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans
l'exercice de la liberté d'expression.
16. Le moyen ne peut donc être admis.
17 Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

3. Décision du Conseil constitutionnel
Décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020
Décision n° 2020-805 DC
du 7 août 2020
(Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes
à l’issue de leur peine)
Non conformité partielle
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi instaurant des mesures
de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, sous
le n° 2020-805 DC, le 27 juillet 2020, par le président de l’Assemblée nationale
.
Il a également été saisi, le 28 juillet 2020, par MM. Patrick KANNER, Maurice
ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Claude
BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole
BONNEFOY, M. Yannick BOTREL, Mme Muriel CABARET, M. Thierry
CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET,
MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc
DAUNIS, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ,
Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne
FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme
Annie GUILLEMOT, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN,
Mme Victoire JASMIN, MM. Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle
JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine
LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin
LUREL, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER,
Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL,
Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mmes Laurence ROSSIGNOL,
Marie-Noëlle SCHOELLER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme
Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme
Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis
TOURENNE, André VALLINI et Yannick VAUGRENARD, sénateurs.

Il a enfin été saisi, le 29 juillet 2020, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc
MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle
BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID,
Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier
FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis
JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge
LETCHIMY, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mmes George
PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER,
Joaquim PUEYO, Mme Claudia ROUAUX, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes
Sylvie
TOLMONT,
Cécile
UNTERMAIER,
Hélène
VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle
VICTORY, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL,
Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel
LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc
PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes
Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mmes Bénédicte
TAURINE, Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, MM. Moetai BROTHERSON,
Gabriel SERVILLE, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre
DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM.
Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert
WULFRANC, Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel
CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mmes
Frédérique DUMAS, Sandrine JOSSO, MM. François-Michel LAMBERT, Paul
MOLAC, Bertrand PANCHER et Mme Sylvia PINEL, députés.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 3 août 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le président de l’Assemblée nationale, les sénateurs et les députés requérants
défèrent au Conseil constitutionnel la loi instaurant des mesures de sûreté à
l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. Le président de
l’Assemblée nationale demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la
conformité à la Constitution de son article 1er. Les sénateurs et les députés
requérants contestent ce même article 1er.
– Sur l’article 1er :
2. L’article 1er de la loi déférée crée, aux articles 706-25-15 et suivants du code de
procédure pénale, une « mesure de sûreté » applicable aux auteurs d’infractions
terroristes à l’issue de leur peine.
3. Cette nouvelle mesure est applicable à trois conditions. D’une part, la personne
doit avoir été condamnée pour avoir commis une infraction terroriste mentionnée
aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion des infractions relatives à la
provocation au terrorisme et à l’apologie de celui-ci. D’autre part, la personne doit
avoir été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins cinq ans
ou, en cas de récidive légale, d’au moins trois ans. Enfin, elle doit présenter, à la fin de
l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité
très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses
incitant à la commission d’actes de terrorisme.
4. Cette mesure est prise au vu d’un avis motivé de la commission pluridisciplinaire
des mesures de sûreté, chargée d’évaluer la dangerosité de la personne. Elle est
ordonnée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui
concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris.
5. La mesure de sûreté impose à la personne de respecter une ou plusieurs des
obligations ou interdictions suivantes : répondre aux convocations du juge de
l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
recevoir les visites de ce service et lui communiquer les renseignements ou
documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de
l’exécution de ses obligations ; prévenir ce service de ses changements d’emploi ou de
résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre
compte de son retour ; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des
peines lorsque le changement d’emploi ou de résidence est de nature à faire obstacle à

l’exécution de la mesure de sûreté ; exercer une activité professionnelle ou suivre un
enseignement ou une formation professionnelle ; établir sa résidence en un lieu
déterminé ; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour
tout déplacement à l’étranger ; ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; se présenter périodiquement aux
services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par
semaine ou, en cas de placement sous surveillance électronique mobile, d’une fois par
semaine ; ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de
personnes spécialement désignées ; s’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie
de lieux ou toute zone spécialement désignés ; ne pas détenir ou porter une arme ;
respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la
citoyenneté, le cas échéant au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel
elle est tenue de résider ; être placée, sous réserve de son consentement, sous
surveillance électronique mobile. La méconnaissance de ces obligations ou
interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
6. La mesure est ordonnée pour une durée maximale d’un an. Elle peut, sous
certaines conditions, être renouvelée pour la même durée, dans la limite de cinq ans
ou de dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un
délit puni de dix ans d’emprisonnement. Lorsque le condamné est mineur, ces
limites sont ramenées à, respectivement, trois ans et cinq ans.
7. Le président de l’Assemblée nationale demande au Conseil constitutionnel
d’examiner la conformité de ces dispositions à l’article 9 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 66 de la Constitution. Selon les
sénateurs requérants, ces mêmes dispositions entraveraient la liberté personnelle par
une rigueur non nécessaire et porteraient à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et
de venir et au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne serait ni nécessaire,
ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur. Les députés
requérants présentent les mêmes griefs et y ajoutent que le principe de légalité des
délits et des peines serait méconnu en raison de la subjectivité de l’appréciation de la
dangerosité d’une personne. Ils estiment également que le cumul de certaines des
obligations prévues par la loi confère à la mesure contestée un caractère privatif de
liberté justifiant l’application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

8. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de
l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi ».
9. Si la mesure prévue à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale est
prononcée en considération d’une condamnation pénale et succède à
l’accomplissement de la peine, elle n’est pas décidée lors de la condamnation par la
juridiction de jugement mais à l’expiration de la peine, par la juridiction régionale de
la rétention de sûreté. Elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée,
mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de
sa décision. Elle a pour but d’empêcher et de prévenir la récidive. Ainsi, cette mesure
n’est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition.
10. Toutefois, bien que dépourvue de caractère punitif, elle doit respecter le
principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la
liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il
incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des
atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés
constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d’aller et de
venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé
par l’article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale
qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Les atteintes portées à l’exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées,
nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi.
11. Le terrorisme trouble gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
L’objectif de lutte contre le terrorisme participe de l’objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
12. La mesure de sûreté prévue par l’article 706-25-15 du code de procédure pénale
vise à soumettre des auteurs d’infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à
des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions
contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et

prévenir la commission d’actes troublant gravement l’ordre public. Il a poursuivi
l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
13. D’une part, cette mesure s’ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive
des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance
judiciaire, la
sûreté et l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes. Elle s’ajoute également aux mesures individuelles de
contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d’actes de
terrorisme. D’autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que
présente une personne qui persiste à adhérer, à l’issue de sa peine, à une idéologie ou
à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme.
14. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées
sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d’éléments objectifs, de l’auteur d’un
acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c’est à la condition
qu’aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement
garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les
conditions de mise en oeuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et
proportionnées à l’objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s’impose a fortiori
lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
15. En premier lieu, la mesure contestée permet d’imposer diverses obligations ou
interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté
d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie
familiale normale. Tel est ainsi le cas de l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu
déterminé, de l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou
aux unités de gendarmerie, jusqu’à trois fois par semaine, de l’interdiction de se livrer
à certaines activités, de l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ou
de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l’obligation de
respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique.
16. En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la
mesure contestée peut être ordonnée pour une période d’un an, elle peut être

renouvelée et durer jusqu’à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne
était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois
et cinq ans. Les durées maximales s’appliquent en considération de la peine
encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
17. En troisième lieu, d’une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu’à
l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être
appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté
supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l’infraction a été commise en état de
récidive légale. D’autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été
assortie en partie d’un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe
I de l’article 706-25-15 et du premier alinéa de l’article 706-25-16 que la mesure de
sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à
trois mois d’emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple,
la juridiction de jugement n’a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine
assortie du sursis s’exécuterait sous la forme d’une mise à l’épreuve ou d’un sursis
probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son
emprisonnement.
18. En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu’en raison de la
dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée
qu’elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu’à
l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement, il n’est pas exigé que la
personne ait pu, pendant l’exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature
à favoriser sa réinsertion.
19. En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés
aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu’il soit exigé que la dangerosité
de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les
exigences constitutionnelles précitées. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
griefs, il y a donc lieu de déclarer contraires à la Constitution l’article 1er de la loi
déférée et, par voie de conséquence, ses articles 2 et 4.
– Sur les autres dispositions :

21. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à
la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres
dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les articles 1er, 2 et 4 de la loi instaurant des mesures de sûreté à
l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine sont contraires à
la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 août 2020, où siégeaient : M.
Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ,
Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD,
François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 7 août 2020.

