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Le Conseil d’Etat et la pin-up : un ratage ?
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par Eric Landot, Avocat au barreau de Paris, Landot & associés

Réf. : CE référé, 1er septembre 2017, n° 413 607, mentionné aux tables du recueil Lebon ( N° Lexbase : A6564WQ8)

Une commune alsacienne avait décidé de célébrer la gent féminine avec peu de nuances. 125 panneaux ont
inondé le territoire communal de cette commune de 2 272 âmes, avec quelques dérapages représentant la
femme sous l’angle d’une pin-up. Il en a résulté une ordonnance de censure en référé liberté rendue par le
tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 9 août 2017, n° 1 703 922 N° Lexbase : A2727WQ3). Une or-
donnance dont, à hauteur d’appel, le Conseil d’Etat a pris l’exact contre-pied, en estimant que la présence dans
les rues d’une commune de panneaux représentant des silhouettes de femmes, à différents âges de la vie et
dans différentes attitudes, ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit au res-
pect de la dignité humaine. Le Conseil d’Etat se refusant d’être le juge du bon ou du mauvais goût... au risque
d’oublier qued’ordinaire le juge administratif n’est pas aussi pusillanime lorsqu’il s’agit dedégainer desmesures
de protection des libertés qui, en l’espèce, auraient pu conduire à une censure partielle.

I — La sévérité du juge strasbourgeois au nom d’une liberté proclamée

Une commune peut-elle célébrer les Femmes... à grand renfort d’images de pin-ups (mais pas seulement de pin-
ups), sous la forme de panneaux, de placards ? Le tribunal administratif de Strasbourg, le 9 août 2017, statuant après
saisine opérée via un référé-liberté, avait répondu par la négative.

Le magistrat, dans son ordonnance, a tout d’abord reconnu que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes
a valeur constitutionnelle en application du Préambule de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de
1958, ce qui lui confère la nature d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice adminis-
trative (N° Lexbase : L3058ALT), instituant le référé-liberté.

Or, ce point était contesté par la partie défenderesse.
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Le tribunal administratif a estimé que cette liberté se concrétisait par les dispositions de la loi n° 2014-873 du 4
août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N), dont l’article 1er engage
les collectivités territoriales à mettre en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes et, en
particulier, à mener des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes.

L’ordonnance rendue par le magistrat de première instance s’avère extrêmement claire, rendant tout commentaire
superflu : ”ces représentations illustrent une conception de la femme, inspirée par des stéréotypes, qui la confine à une
fonction de mère et surtout d’objet sexuel ; que [...] en disposant dans différents espaces publics, et plus particulièrement
le long des voies publiques, ces images qui promeuvent une représentation dévalorisante de la condition féminine de
nature à encourager des attitudes irrespectueuses à l’égard des femmes, la commune [...] amanifestement méconnu les
dispositions précitées de la loi du 4 août 2014 qui engagent les collectivités territoriales à mettre en œuvre une politique
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et, en particulier, àmener des actions destinées à prévenir et à lutter contre
les stéréotypes sexistes, l’opération dite ’année de la femme’ conduite par la commune ayant, à tout le moins s’agissant
des illustrations litigieuses, un objet et un effet exactement contraires ; que la commune de Dannemarie a ainsi commis
une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une
liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative”.

Il est à noter qu’à ce stade, la défense n’avait à l’évidence pas encore démontré le caractère très partiel de ces
”dérapages”, ou alors le juge n’en avait pas pris connaissance avec le soin voulu, puisque le magistrat relève que : ”si
la commune de Dannemarie soutient que ces critiques ne concernent qu’une très faible partie des silhouettes litigieuses,
le plus grand nombre représentant des femmes dans d’autres activités ou sous d’autres aspects, cette allégation n’est
appuyée d’aucun élément précis ou probant”.

Ce point n’est pas mineur pour expliquer les différences d’appréciation entre la première instance et l’appel...

Surtout, le juge du référé liberté s’avère, classiquement, celui de la conciliation des libertés. Le tribunal administratif
de Strasbourg ne l’avait pas oublié, mais en posant, schématiquement (et ce point s’avère central dans cette affaire
comme plus généralement pour toute liberté de création) que la liberté de création s’arrête aux libertés d’autrui
(comme en matière d’injure et de diffamation par exemple) : ”si la commune [...] invoque la liberté d’expression, qui
a aussi le caractère d’une liberté fondamentale au sens de ces mêmes dispositions, cette liberté n’est pas absolue,
même dans le domaine artistique ; qu’il appartient au juge des référés d’opérer la conciliation, comme aurait dû le faire
l’autorité communale, entre la liberté d’expression et les autres libertés fondamentales, notamment le principe d’égalité
entre les femmes et les hommes, auquel ces images portent une atteinte grave et manifestement illégale ; que, dès
lors, à supposer même que l’auteur de ces réalisations, Mme [...], puisse être regardée comme ayant agi dans le cadre
d’une activité artistique, la commune de Dannemarie ne pouvait les exposer dans les espaces publics sans méconnaître
gravement et de façon manifeste les obligations qui lui sont imposées par la loi du 4 août 2014”.

Le juge des référés a, en conséquence, ordonné le retrait sous astreinte des panneaux litigieux dans un délai de huit
jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

II — Le laisser-faire du Conseil d’Etat au nom d’une lecture différente des faits, d’un arbitrage différent entre
libertés

A hauteur d’appel, le Conseil d’Etat a fait droit à l’appel de la commune et il a annulé l’ordonnance du juge des référés
du tribunal administratif de Strasbourg.

Au regard de l’objet de la procédure de référé liberté, le Conseil d’Etat rappelle certes que certaines discriminations
peuvent, en raison des motifs qui les inspirent ou des effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une liberté, constituer
des atteintes à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais de la
procédure de référé liberté.

Toutefois, toute méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas à elle seule une atteinte à une liberté fonda-
mentale qui justifierait cette intervention, a rappelé la Haute juridiction. Si cette mention est pédagogique, fort bien.
Si cette mention était une leçon pour le magistrat de premier degré, alors celle-ci tombe fort mal, l’ordonnance de
ce dernier ayant été particulièrement motivée et n’ayant pas oublié de poser qu’il s’agit en l’espèce de concilier les
libertés.

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat a relevé que l’installation des panneaux litigieux n’avait pas :

— été inspirée par une volonté de discriminer une partie de la population (ce point n’était pas discutable et, de fait,
les panneaux sexistes étaient minoritaires et semblaient devoir être lus au second degré ou comme une évocation
des univers, des représentations de la femme au fil du temps) ;
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— eu pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales. Et le Conseil d’Etat d’estimer que
dans ces conditions, que l’atteinte alléguée à l’égalité entre les hommes et les femmes ne justifie pas qu’il prescrive
des mesures dans un très bref délai.

L’association soutenait également que l’installation des panneaux portait atteinte à la dignité humaine.

Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle qu’il a le pouvoir, dans le cadre de la procédure de référé liberté,
de prescrire toutes les mesures utiles pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales au droit
au respect de la dignité humaine. C’est notamment le cas lorsque des personnes sont soumises à un traitement
inhumain ou dégradant.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a tenté de se poser en juge opérant une distinction modérée, mais là encore au profit
d’un arbitrage très différent, estimant qu’il n’y a pas là matière à intervention du juge en référé liberté, nonobstant le
fait que le juge semble bien, au moins à mi-mots, estimer qu’il y a là une liberté relevant dans son principe de son
office.

— Le Conseil d’Etat relève en effet qu’en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés
peuvent certes être perçus par certains comme véhiculant, dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour
les femmes, ou, pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme présentant
un caractère suggestif inutilement provocateur, s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace
public.

— Toutefois, les juges du Palais-Royal estiment que l’installation des panneaux ne peut être regardée comme portant
une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, ce qui justifierait l’intervention
du juge des référés dans un très bref délai.

III — Du ratage artistico-médiatique au gâchis juridique ?

Cet arrêt pourrait sembler factuel, marqué par le battage médiatique voulu initialement, par sa communication ta-
pageuse, par la commune puis par l’association requérante souhaitant faire de cette affaire un exemple. Certes.

Mais ces artifices ont sans doute conduit au fait que le Conseil d’Etat a fini par statuer via un arrêt à faible contenu
juridique. En équité, il semble avoir voulu :

— ne pas s’instituer juge du bon goût ou de la bienséance morale en matière d’œuvres artistiques (en effet, ce n’est
pas l’office du magistrat et nul ne veut revenir à l’époque des réquisitoires du procureur Ernest Pinard réquisitoires
contre le ”Madame Bovary” de Gustave Flaubert ou ”Les Fleurs du mal” de Charles Baudelaire) ;

— prendre en compte le fait que seuls cinq à six panneaux sur 125 étaient réellement litigieux, donnée qui selon
le juge de Strasbourg n’était en première instance ”appuyée d’aucun élément précis ou probant”, point qui avait été
longuement développé par l’appelante devant le Conseil d’Etat.

Ainsi présentée, la position de ce dernier pourrait presque sembler convaincante. La seule difficulté est qu’une ana-
lyse plus poussée balaye cette position.

En premier lieu, il y a bien application en l’espèce d’une liberté pouvant donner lieu à référé liberté, point qui avait
été affirmé fortement en première instance, et évoqué mais à mi-mots à hauteur d’appel au-delà des nécessités de
la traditionnelle concision du juge administratif.

Le principe d’égalité peut donner lieu à référé liberté (CE, 27 juillet 2001, n° 231 889 N° Lexbase : A5512AUP).

Surtout, le juge administratif a désormais tout à fait l’habitude de concilier création artistique et droit de ne pas être
diffamé ou outragé comme en témoignent les ”affaires Dieudonné” (CE référé, 9 janvier 2014, n° 374 508 N° Lexbase :
A0741KTM, 10 janvier 2014, n° 374 528 N° Lexbase : A2082KTB, 11 janvier 2014, n° 374 552 N° Lexbase : A2516KTD).
Rec. p. 1 ; voir ensuite une fois que ce polémiste a calmé un peu le jeu : CE, 6 février 2015, n° 387 726 N° Lexbase :
A1461NBQ).

De même le juge administratif comme le juge pénal ont-ils coutume, si l’on ose dire, de concilier le droit à ne pas
être diffamé ou injurié avec :

— la liberté de création artistique ;

— et/ou les nécessités du débat politique (voir sur ce point précis, un arrêt important et récent : CEDH, 7 septembre
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2017, Req. 41 519/12 N° Lexbase : A8441WQP ; voir antérieurement CEDH, 23 avril 2015, Req. 29 369/10 N° Lexbase :
A0406NHI).

Mais encore faut-il qu’il y ait atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de cette liberté pour qu’il y ait référé
liberté, ces éléments étant cumulatifs. Et c’est là que le bât blesse.

Le Conseil d’Etat a, à l’évidence, été sensible au caractère très partiel des panneaux donnant lieu à polémique. D’où
l’absence de censure... Prenons une comparaison qui, certes, s’inscrit dans un cadre qui n’a rien ni d’administratif, ni
de lié à l’office du juge des référés ; imaginerait-on qu’un juge pénal décide qu’il n’y a pas diffamation dans un ouvrage
au motif que la diffamation ne porterait que sur trois paragraphes noyés au sein de 600 pages ? Certes non. Et il ne
viendrait à l’idée de personne de l’imaginer.

Alors pourquoi ne pas recourir à une censure partielle, portant sur les cinq à six panneaux qui réellement posaient
problème et véhiculaient objectivement une image dégradante de la femme au nom d’un incertain second degré ?
Non par censure morale ou du bon goût, mais parce que la commune a une obligation de neutralité et d’égalité.

Un juge laissera plus d’espace à l’injure voire à la diffamation pour un élu parce que celui-ci doit exprimer des opi-
nions même de manière polémique pour que vive la démocratie (voir, pour un cas un peu extrême, l’arrêt CEDH, 7
septembre 2017, Req. 41 519/12, précité)... de la même manière, un auteur pourra légalement véhiculer un message
d’inégalité homme/femme, certes choquant, au nom de sa liberté d’expression (E. Zemmour entre autres...).

Mais, et pour les mêmes raisons, la conciliation entre libertés sera différente quand s’imposent les principes d’égalité,
de neutralité et de non atteinte à la dignité humaine, qui donnent parfois lieu à référé liberté. Car ces principes
s’imposent avec une force particulière aux autorités publiques qui en sont les garantes conduisant normalement à
un équilibre du juge du référé liberté...

Le Conseil d’Etat semble avoir estimé qu’en pareil cas, l’élément de l’urgence, requise en référé liberté, ne se retrou-
vait pas. Une telle position est discutable, certes, mais défendable (voir sur ce point CE, 28 février 2003, n° 254 411
N° Lexbase : A2327EDK ; CE, 28 mars 2008, n° 314 368 N° Lexbase : A7627D7M).

Mais la Haute Assemblée pose que l’installation de ces panneaux, pour douteux que certains puissent être, ”ne peut
être regardée comme portant au droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illegale de
nature à justifier l’intervention du juge des référés”.

Il n’y a donc pas de contestation du fait que ce respect de la dignité humaine peut donner lieu à protection au titre
du référé liberté. Mais le Conseil d’Etat pose qu’en l’espèce, l’atteinte n’est pas assez grave. Et c’est ce qui est grave.
Car les cinq ou six panneaux concernés formaient une atteinte qu’il semble difficile de considérer comme mineure
à l’image de la femme, quand elle est portée par la parole publique, par une commune.

Donc le juge a-t-il oublié qu’il pouvait faire une censure partielle, comme il se l’autorise pourtant si souvent ? A-t-il
pensé qu’en injure ou en diffamation, domaines où la conciliation des libertés est faite avec le même raisonnement
par-delà les immenses différences de cadre contentieux, noyer une infraction dans la masse d’un ouvrage volumi-
neux ne change rien à la commission de l’infraction ?

Ou a-t-il estimé que l’atteinte n’était pas bien grave, ce qui ouvrirait bien des vannes nauséabondes ?

Il est frappant de voir que le Conseil d’Etat, certes au titre d’autres types de procédures, recourt à son pouvoir d’injonc-
tion et de censure avec audace dans certains domaines (voir par exemple CE, 12 juillet 2017, n° 394 254 N° Lexbase :
A6547WMG) et s’avère patelin sur d’autres (voir CE, 14 août 2017, n°s 413 354, 413 355 N° Lexbase : A2517WQB ou bien
la décision présentement commentée).

En réalité, cessons de faire du droit. En de tels domaines, le juge dispose de suffisamment de latitude en fonction
des faits pour bâtir une jurisprudence au cas par cas. Qui est la litote que nous utilisons tous depuis le début de nos
études de droit pour poser que le juge navigue à sa guise, parfois à vue, en fonction de l’air du temps et du sens du
vent, avec de faibles contraintes. Dommage, en l’espèce, pour l’égalité, la dignité et les droits des femmes.
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