
Ordonnance du 7 novembre 2020. Extraits. 
 
9. Aux termes de l’article 1er de la convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le Pape 
et le gouvernement français, qui est applicable aux catholiques d’Alsace et de Moselle, dès lors que la 
convention a été promulguée et rendue exécutoire, avec ses articles organiques, comme lois de la 
République par la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, puis est restée applicable, 
dans les départements concernés, à la suite, notamment de la loi du 17 octobre 1919 relative au 
régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine et de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la 
législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La 
religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, 
en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la 
tranquillité publique ». Aux termes de l’article organique IX de cette convention : « Le culte catholique 
sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés 
dans leurs paroisses ». 
 
14. Aux termes de l’article 47 du décret contesté : « I. - Les établissements de culte, 
relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en 
leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes. / 
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte 
un masque de protection. / L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-
ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. / III. - Le 
gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la 
sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. / IV. - Le préfet 
de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public 
dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles 
mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au 
présent article ». Eu égard aux dispositions précitées du III de l’article 3 du décret, les 
cérémonies religieuses pour les mariages doivent être regardées, même si les dispositions 
gagneraient à être explicitées, comme n’étant pas interdites dans les lieux de culte, dans la 
limite de six personnes, ainsi que l’a expressément indiqué le Premier ministre lors de sa 
conférence de presse du 28 octobre 2020. 
 
16. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des établissements classés dans le type V 
intitulé « établissements de culte » sont autorisés à demeurer ouverts. Ces établissements 
restent librement accessibles par les ministres du culte et toutes les personnes qui peuvent 
être regardées comme relevant de leur personnel. Ces personnes peuvent y participer, 
notamment aux fins d’en assurer la retransmission, à des cérémonies religieuses, dans le 
respect des mesures dites barrières et notamment du port d’un masque, lequel peut être 
momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. Les autres 
personnes peuvent participer à ces cérémonies lors des enterrements et des mariages, dans 
la limite respectivement de trente et de six personnes. Elles peuvent aussi se rendre dans ces 
établissements à l’occasion de l’un quelconque de leurs déplacements autorisés hors de leur 
domicile, sans se munir d’un autre justificatif, pour y exercer, à titre individuel, le culte en 
évitant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile. Il résulte, par 
ailleurs, des déclarations faites lors de l’audience par l’administration, que des instructions 
ont été données pour que les fidèles puissent se déplacer dans le lieu de culte le plus proche 
de leur domicile ou situé dans un périmètre raisonnable autour de celui-ci en cochant, en 
l’état du modèle-type de justificatif qui gagnerait à être explicité, la case « motif familial 



impérieux ». Enfin, les ministres du culte peuvent continuer à recevoir individuellement les 
fidèles dans les établissements précités et à se rendre, au titre de leur activité 
professionnelle, au domicile de ceux-ci ou dans les établissements dont ils sont aumôniers. 
 
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 déconfinement, pour les lieux de culte à l’initiative 
notamment, pour ce qui concerne l’Église 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. Les requérants ne sont, dès 
lors, pas fondés à soutenir que l’atteinte que les dispositions contestées portent à la liberté 
de culte ainsi qu’au droit au respect de leur liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir 
et à la liberté de réunion, serait manifestement illégale. 
 


