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QUELLE EST L’ORIGINE 
DU RÉFÉRENT LAÏCITÉ ?

Le principe de laïcité, entendu comme 
la liberté de conviction religieuse, 
avec pour corollaire l’obligation de 

neutralité du service public, est un prin-
cipe fondamental reconnu par les lois de 
la République rappelé à l’article 1er de la 
Constitution du 4 octobre 1958.

Le principe de laïcité et l’obligation de neu-
tralité sont rappelés à l’article 25 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2016-433 du 20 
avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires.

Dans une circulaire du 15 mars 2017 rela-
tive au respect du principe de laïcité dans 
la fonction publique, la ministre de la Fonc-

tion publique a préconisé la désignation 
de référents laïcité chargés de veiller au 
respect du principe de laïcité.

Contrairement à la DAP et à la DPJJ qui, de-
puis quelques années, face à des difficultés 
liées à des manifestations religieuses des 
personnes placées sous main de justice, de 
leurs proches mais aussi de certains per-
sonnels, la DSJ ne s’est pas, en l’état, offi-
ciellement penchée sur la question.

Pourtant des magistrats et fonctionnaires 
des tribunaux de grande instance sont 
ponctuellement confrontés dans leur exer-
cice professionnel à des comportements 
ou des manifestations de tiers, de justi-
ciables, de professionnels ou d’auxiliaires 
de justice marquant une expression reli-
gieuse, politique ou philosophique aux-
quels ils ne savent pas toujours répondre.

La désignation de référents laïcité est ap-
parue, au sein des TGI de Nanterre (exclu-
sivement pour le siège) puis de Versailles 
(pour le parquet, le siège et le greffe), com-
me une piste pertinente.

Ces référents, dont la désignation par les 
chefs de juridiction est soumise à l’assemblée 
générale, sont chargés de répondre aux 
interrogations des collègues et fonction-
naires, de proposer des actions de com-
munication, de formation, d'information et 
de conseil aux chefs de juridiction.

À cet effet des vadémécums ont été éla-
borés et diffusés. 
Ils ont vocation à être adaptés à l’évolu-
tion des textes, de la jurisprudence et des 
besoins. Ils peuvent servir de base à des 
réflexions ou des initiatives menées dans 
d’autres juridictions.

L’expérience, en l’état purement locale, 
doit donner lieu à des bilans annuels lors 
des assemblées générales.

Voici quelques questions récentes de col-
lègues :
• Une demande de renvoi motivée par 
une fête religieuse est-elle admissible ?
• Un chef de service peut-il refuser un 
congé religieux ?
• Lors d’un colloque organisé par une 
université et la juridiction, au sein même 
du tribunal, une étudiante, chargée de l’ac-
cueil des participants, portant un badge 
siglé TGI/université, peut-elle être voilée ?
• Un président d’audience peut-il exiger 
qu’une femme retire son voile (ne dissi-
mulant pas son visage) lors d’une audience 
en chambre du conseil ? Que peut faire le 
représentant du parquet ?
• Que faire lorsqu'une avocate porte un 
voile sous sa toque, voire juste la toque, 
exclusivement aux fins de couvrir ses 
cheveux dans un but affiché de respect de 
prescriptions religieuses ?
• Un greffier peut-il porter une barbe non 
taillée pour des motifs religieux ?
• Un étudiant stagiaire peut-il porter un 
signe religieux ostensible alors qu’il n’est 
pas en contact avec le public ?
• Une personne souhaitant entrer dans un 
tribunal peut-elle refuser une fouille – de 
sac – opérée par un agent de sécurité de 
sexe opposé ?

Une formation et une information
Le référent s’engage à suivre des forma-
tions dédiées et à se tenir informé de 
toutes les évolutions légales et jurispru-
dentielles.
Il fait part de ces évolutions aux chefs de 
juridiction lesquels estiment le principe 
et l’étendue de la diffusion.

Valérie MESSAS et Valérie DERVIEUX
Référentes laïcité au TGI de Versailles
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Un collègue à la disposition 
des collègues - magistrats 
et fonctionnaires - pour avis
Désigné par les chefs de juridiction pour 
une durée d’une année, il est à la disposi-
tion des collègues du siège et du parquet 
et des fonctionnaires du greffe pour toute 
question relative à la mise en œuvre des 
principes de la laïcité au sein de la juridic-
tion (en dehors de toute question liée au 
fond du droit).

Un rapport annuel
Le référent dresse un rapport annuel, pré-
senté lors de l’assemblée générale plénière 
du TGI.

COMMENT SE DÉCLINE 
LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ 
AU SEIN DES JURIDICTIONS ?

La liberté des convictions religieuses, phi-
losophiques et politiques est générale. Elle 
se décline positivement par le pouvoir de 
choisir ses convictions et de les manifester, 
avec des restrictions et limitations dans la 
sphère publique, et négativement, par l’in-
terdiction de toute discrimination.
Les services publics font l’objet d’une exi-
gence particulière de laïcité, de neutra-
lité et d’égalité, qui induisent une égalité 
d’accès et de traitement des usagers et la 
neutralité (de fond et d’apparence) du trai-
tement et des agents.

Le principe de neutralité se manifeste pour 
les agents du service public à travers l’inter-
diction du port d’insigne et la prohibition 
de toute expression de nature à révéler 
une conviction religieuse, philosophique ou 
politique personnelle.
Ces prohibitions, générales, concernent 
aussi bien les magistrats professionnels ou 
occasionnels que les greffiers, fonctionnaires, 
vacataires, stagiaires, mais aussi les experts, 
les jugés de la cour d’assises ou les avocats.
En revanche, les usagers du service, qu’il 
s’agisse de justiciables, de témoins ou de 
spectateurs, sont libres de se vêtir comme 
ils le souhaitent et de porter des signes 
religieux / philosophiques / politiques dans 
l’enceinte du tribunal notamment les salles 
d’audience. Cette liberté demeure limitée 
par la prohibition du prosélytisme, de la 
dissimulation totale du visage, le respect 

des obligations liées à la sécurité et par le 
devoir de conserver une attitude digne et 
respectueuse.

Pendant l’audience, le pouvoir de police 
relève du président d’audience. En-dehors 
de l’audience, il appartient au procureur, 
au directeur de greffe et au président de 
veiller au respect de ces principes.

À L’AUDIENCE, COMMENT
S’EXERCE LE POUVOIR 
DE POLICE ?

Le président de l’audience – civile ou pé-
nale – dispose de pouvoirs d’organisation 
et de coercition pour assurer le bon dé-
roulement et la sérénité des débats.
Le pouvoir de police est fondé, en matière 
pénale sur les dispositions des articles 309, 
321 et 322 du code de procédure pénale 
(cour d’assises), 401, 404 et 405 (tribunal 
correctionnel), 535 (tribunal de police), 
et en matière civile sur les articles 438 et 
439 du code de procédure civile. En cas 
d’infraction, des poursuites immédiates 
peuvent avoir lieu (art. 675 et s. CPP).
La police de l’audience ne permet pas de 
réduire la possibilité garantie par la loi et 
ayant valeur constitutionnelle pour le justi-
ciable, le public ou le témoin de manifester 
ses convictions et ses croyances.
La police de l’audience permet de réduire 
voire d’interdire la possibilité pour le justi-
ciable, le public ou le témoin de manifester 
ses convictions et ses croyances, à raison 
de circonstances particulières ou si cette 
manifestation trouble le déroulement de 
l’audience.

Le président peut ainsi ordonner l’expul-
sion de toute personne de la salle d’au-
dience. En matière pénale, en cas de ré-
sistance ou de tumulte causé au cours de 
l’exécution de la mesure d’expulsion, il est 
possible de la placer immédiatement sous 
mandat de dépôt, la juger et la punir de 
deux ans d’emprisonnement, sans préju-
dice des peines portées au code pénal 
contre les auteurs d’outrages et de vio-
lences envers les magistrats.
Le magistrat du parquet doit formuler des 
réquisitions ou des demandes qui per-
mettent au président d’exercer son pou-
voir de police dans des conditions adap-

tées, de veiller au respect de l’exercice 
du principe de laïcité dans le cadre défini 
par les textes et la jurisprudence, d’assurer la 
sérénité des débats et le bon fonctionnement 
du service public de la justice et de faire état 
de toute difficulté dans un rapport hiérar-
chique circonstancié dont un double sera 
adressé, pour information, au référent laïcité.

QUELQUES MOTS 
POUR CONCLURE ?

La liberté d’opinion et de croyance ne 
confère pas « plus » de droits. L’usager du 
service public de la justice, un magistrat, 
un greffier ou un fonctionnaire ne peut 
se prévaloir de ses croyances religieuses 
pour s’affranchir des règles communes. 
Le justiciable – et a fortiori l’auxiliaire de
justice – ne peut en principe obtenir des
aménagements particuliers liés à ses 
croyances (renvoi, organisation de suspen-
sions dédiées, etc.).
La neutralité ne saurait empêcher l’exercice 
des droits syndicaux dans le cadre qui leur 
est propre, ainsi que les tolérances prévues 
pour les agents (absence lors de fêtes re-
ligieuses dans le cadre défini par la DSJ).
Une attention particulière doit être ap-
portée aux demandes formulées par des 
prévenus ou accusés qui comparaissent 
détenus. Des aménagements pourraient 
être décidés, notamment dans le cadre de 
la police de l’audience, si cela ne perturbe 
pas le fonctionnement du service public de 
la justice. De même, en cas de demande de 
renvoi pour un motif religieux, si celle-ci est 
formulée de manière exceptionnelle, suf-
fisamment à l’avance, elle peut être prise 
en compte dès lors qu’elle ne perturbe 
pas le service public de la justice.

POUR ALLER PLUS LOIN
Une formation à distance sur la laïcité est 
proposée sur le site de « e-formation » 
de l’ENM, dans le cadre du réseau des 
écoles du service public (RESP) :
https://e-formation.enm.justice.fr 
(identification requise).
Vadémécum laïcité du TGI de Nanterre - 
https://bit.ly/2L7d2HV (intranet).
Désignation des référentes laïcité du TGI 
de Versailles - 
https://bit.ly/2IUL2Lc (intranet).
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