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Couvre-feu des mineurs : c’est au maire qu’il incombe de
démontrer l’existence de «circonstances locales particulières»

N° Lexbase : N4788BXM

par Eric Landot, Avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Lan-
dot & associés

Réf. : CE 9° et 10° ch. — r., 6 juin 2018, n° 410 774, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4563XQ3)

Droits civils et individuels — Libertés publiques et libertés de la personne — Liberté d’aller et venir — Arrêté
municipal réglementant la circulation des mineurs de moins de treize ans

Dans un arrêt rendu le 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a dit pour droit qu’est illégal un couvre-feu des mineurs de moins
de treize ans en l’absence de risques avérés de troubles à l’ordre public.

Nul doute que le maire de la ville de Béziers s’est assigné comme but, au long de son mandat municipal, d’alimenter
les réflexions des magistrats administratifs en matière de libertés publiques, qu’il s’agisse de communication muni-
cipale relative à l’arrivée des migrants [1], de milices de citoyens [2], de crèches de Noël [3], ou encore de fichage des
chiens et de leurs maîtres [4]. Une de ces séries contentieuses à suspens fut celle des couvre-feux fixés par arrêté de
police du maire de Béziers. Ce fut l’occasion, pour le Conseil d’Etat, d’affiner sa jurisprudence sur une des conditions
requises en pareil cas pour qu’un tel arrêté soit légal.

I — Depuis 2001, le juge impose plusieurs conditions pour que de tels arrêtés de couvre-feux soient légaux
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Les bases du droit en matière de pouvoirs de police restent simples : le pouvoir de police a-t-il usé de ces pouvoirs
avec prudence et mesure, au point que l’ampleur des restrictions aux libertés publiques reste limitée à due proportion
de ce qui est strictement nécessaire aux troubles à l’ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés
ou réels, qu’il s’agissait d’obvier ?

Autrement posé, a-t-on respecté la maxime centenaire ainsi résumée par le commissaire du Gouvernement Corneille
(sur CE, 10 août 1917, n° 59 855 N° Lexbase : A7421B7Y) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception» ?

Le juge administratif impose en effet avec constance cette proportionnalité et cette mesure dans les pouvoirs de
police. Il est usuel, même si ce raisonnement n’est pas toujours ainsi déployé par le juge, de mesurer cette propor-
tionnalité d’un triple point de vue :

celui de la durée des mesures de police (voir par exemple CE Sect.., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14 265 N° Lexbase :
A6051AIX, Rec. p. 44) ; celui de l’amplitude géographique desdites mesures de police (CE, 14 août 2012, n° 361 700
N° Lexbase : A9792IR4) ; et celui du contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00 590
et 02 551 N° Lexbase : A5220B8T ; CE, 10 décembre 1998, n° 107 309 N° Lexbase : A1459AND, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11
juin 2012, n° 360 024 N° Lexbase : A8701INL ; CAA Bordeaux, 5 février 2013, n° 11BX01 160 N° Lexbase : A9089KAU).

En matière de couvre-feu des mineurs, le Conseil d’Etat avait indiqué comment décliner cette trilogie aux autorités
municipales en mal de prise d’arrêté de police :

— durée limitée à certaines périodes et heures de manière proportionnée ;

— application uniquement aux quartiers ayant une délinquance ou une dangerosité particulières

— et le couvre-feu des mineurs doit être limité, raisonnable, en termes d’âge et de mesures alors prises pour les
contrevenants (raccompagnement chez les parents et non immédiatement au poste de police municipale par exemple)

Les standards [5] ont été forgés par l’ordonnance rendue (symboliquement par M. Labetoulle lui-même) par le
Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 9 juillet 2001 (CE, n° 235 638[6]).

Le maire d’Orléans de l’époque avait pris un arrêté de couvre-feu de mineurs. Cet arrêté était triplement limité :

— temporellement (interdiction pour la période du 15 juin au 14 septembre 2001, entre 23 heures et 6 heures),

— géographiquement (application dans une partie limitée du territoire de la commune où le maire faisait état de
difficultés particulières),

— et matériellement (application aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure
et prévoyant qu’un mineur méconnaissant cette interdiction pourra « en cas d’urgence, être reconduit à son domicile
par des agents de la police nationale ou de la police municipale, [lesquels] informeront sans délai le procureur de
la République de tous les faits susceptibles de donner lieu à l’engagement de poursuites ou à la saisine du juge des
enfants»).

Le juge administratif a validé ce régime dans son principe, non sans s’être assuré que les « mesures contenues dans
l’arrêté municipal ne méconnaissent par elles-mêmes ni les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux
contrôles d’identité ni, dès lors qu’elles ne sont applicables qu’en cas d’urgence, celles de l’exécution forcée».
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Le juge des référés du Conseil d’Etat avait estimé qu’en édictant ces dispositions le maire avait « entendu essentielle-
ment contribuer à la protection des mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulière-
ment exposés aux heures et dans les lieux mentionnés dans l’arrêté, et qui tiennent tant au risque d’être personnellement
victimes d’actes de violence qu’à celui d’être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes» [7].

Et le juge des référés de balayer les arguments de la requête fondés sur le Code civil. En effet, pour reprendre le
résumé des tables du recueil Lebon : « Ni l’article 372-2 du Code civil (N° Lexbase : L2902AB4) , selon lequel la santé,
la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard droit et devoir de
garde, de surveillance et d’éducation, ni les articles 375 (N° Lexbase : L0243K77) à 375-8 du même code selon lesquels
l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents, et si la santé ou la moralité d’un mineur sont en danger, pro-
noncer des mesures d’assistance éducative, ni, enfin, les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer
en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse
usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1
(N° Lexbase : L8688AAZ) et suivants du Code général des collectivités territoriales».

II — C’est souvent sur la dangerosité des zones concernées pendant les périodes couvertes par l’arrêté que les
maires peinent à convaincre le juge

Et pourtant, cet arrêté orléanais fut censuré. Car « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation
desmineurs est toutefois subordonnéeà la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers
dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection
pris en compte».

Et, en l’espèce, à Orléans en 2001, il n’était pas établi « que dans le quatrième secteur délimité par l’arrêté litigieux les
mineurs de moins de treize ans [fussent alors] exposés à des risques justifiant l’édiction de mesures restreignant leur
liberté de circulation».

Cette décision n° 235 638, importante, du Conseil d’Etat, rendue le 9 juillet 2001 n’a cessé d’être confirmée depuis,
avec presque toujours un obstacle justement sur la difficulté, pour les maires, à justifier des zones géographiques
concernées :

— CE, 10 août 2001, n° 237 008 (N° Lexbase : A1289AWN), le maire de la commune de Meyreuil (moins de 5 000
âmes à l’époque des faits) peinait à justifier de son arrêté de couvre-feu alors que « les plaintes invoquées par
la commune [concernaient] essentiellement des nuisances sonores imputables à des jeux de ballon nocturnes et
à des véhicules à moteur» ;

— CE, 10 août 2001, n° 237 047 (N° Lexbase : A1290AWP) : idem pour le maire d’Yerres en l’état de « l’absence de
justification sérieuse pour appliquer cette réglementation hors du territoire urbanisé de la commune».

Et si cette gravité est attestée pour une période plus courte que celle posée par l’interdiction, le juge n’hésite pas à
en tenir compte pour censurer l’arrêté en tant qu’il s’applique aux périodes à plus faible dangerosité (voir sur ce point
par exemple CAA Marseille, 13 septembre 2004, n° 01MA02 568 N° Lexbase : A3917DG8). En revanche, le juge ne
censure pas dans son principe un arrêté pluriannuel dès lors que les périodes de couvre-feu sont, elles, encadrées
et proportionnées temporellement : CE, 30 juillet 2001, n° 236 657 N° Lexbase : A1274AW4).

Mais certains maires ont pu justifier de ces difficultés et dès lors obtenir que leur arrêté ne soit pas suspendu et/ou
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annulé. Par exemple (pour citer le résumé du recueil Lebon), le maire d’Etampes interdisait « pour la période du
6 juillet au 6 septembre 2001, et sur tout le territoire de la commune, entre 22 heures et 6 heures, la circulation des
mineurs de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure et prévoyant qu’un mineur méconnaissant
cette interdiction pourra ‘en cas d’urgence, être reconduit à son domicile par des agents de la police nationale, (lesquels)
informeront sans délai le procureur de la République de tous les faits susceptibles de donner lieu à l’engagement de
poursuites ou à la saisine du juge des enfants’».

Cet arrêté n’a pas été censuré par le Conseil d’Etat et cette décision était très intéressante.

— Sur le critère temporel, il est intéressant de noter que le juge administratif a fixé vraiment le début de la période
de couvre-feu à 23 heures, avec néanmoins une application souple pour le maire repentant : « S’il paraît excessif
par rapport aux fins poursuivies que l’interdiction de circulation commence dès 22 heures, il n’y a cependant pas
lieu de suspendre, en tant qu’il concerne la zone urbaine, l’exécution de l’arrêté susmentionné, dès lors que le
maire s’est engagé devant le juge des référés à le modifier pour repousser de 22 à 23 heures le début de la période
nocturne réglementée».

— Sur la gravité de la mesure et son encadrement géographique, le juge a, dans cette affaire, accepté un enca-
drement géographique un peu large en raison des déplacements des délinquants, d’une part, et du sérieux
des risques évoqués, d’autre part. Et le juge de noter qu’il « résulte des pièces du dossier, et notamment du
contrat local de sécurité de la ville d’Etampes, d’une part que le taux général de délinquance et spécialement ce-
lui de la délinquance desmineurs sont élevés dans cette ville et d’autre part que l’insécurité qui en résulte concerne
aussi bien le centre ville que les quartiers périphériques (Guinette, Saint-Michel, Saint-Martin, Saint-Pierre). Si les
cités de Guinette, Croix de Venailles, Emmaüs et les alentours des deux gares du RER semblent particulièrement
sensibles, la taille réduite de cette ville de 22 000 habitants et la grande mobilité des bandes de délinquants ren-
draient irréaliste une réglementation limitée à ces seules fractions de quartiers. Même s’il n’est pas établi que la
délinquance soit spécifiquement imputable aux mineurs de treize ans, il reste que la protection de ces mineurs
justifie des mesures destinées à prévenir les risques qu’ils encourent en circulant seuls la nuit dans la ville. Ces
mesures sont adaptées aux circonstances» (CE, 27 juillet 2001, n° 236 489 N° Lexbase : A8597B8W).

III—LeConseil d’Etat, danscetteaffairebiterroise, réaffirme-contre lapositionde lacouradministratived’appel—
sa doctrine de 2001 selon laquelle c’est au maire qu’il incombe de solidement justifier de la réalité de cette
dangerosité aux lieux et temps couverts par l’arrêté

Par arrêté, le maire de Béziers avait interdit, du 15 juin 2014 au 15 septembre 2014, toutes les nuits des vendredis,
samedis et dimanches inclus et l’ensemble des nuits des vacances scolaires de la zone A, la circulation des mineurs
de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23 heures à 6 heures du matin, dans le centre-ville et
une zone spéciale de sécurité.

Un arrêté du 7 juillet 2014, annula et remplaça le précédent, en prescrivant la même interdiction, mais en modifiant
son article 4, devenu article 5, rappelant le principe de la possibilité d’une sanction pénale en cas d’irrespect de
l’arrêté.

Tout juriste y aura retrouvé les bases du droit en matière de pouvoirs de police consistant à limiter, avec prudence
et mesure, l’ampleur des restrictions aux libertés publiques à due proportion, avec des troubles à l’ordre public, à la
sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agissait d’obvier, tels que susexposés.

Bon prince, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les recours de la Ligue des droits de l’Homme (LDH),
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pour des raisons de fond comme, parfois, d’intérêt à agir (TA Montpellier, 22 juin 2016, n° 1 402 956, 1 403 294 et
1 403 605 N° Lexbase : A7321RUP).

La cour administrative d’appel avait, tout en infirmant nombre de points de vue du tribunal administratif, validé cet
arrêté, au regard des statistiques brandies sur l’augmentation de la délinquance au cours des années 2011, 2012, 2013
et 2014 dans les zones concernées, où des mineurs sont notamment mis en cause.

Mais sans surprise la cour administrative d’appel avait tout de même trouvé matière à censure : le maire avait en effet
prévu une entrée en vigueur rétroactive de son arrêté, ce qui pouvait difficilement passer sans encombre devant un
filtre juridictionnel en matière de pouvoir de police : au nom de la non-rétroactivité des actes administratifs, cet arrêté
de police a donc été annulé par la CAA, mais seulement dans sa partie entachée de rétroactivité (CAA Marseille, 20
mars 2017, LDH, n° 16MA03 385 N° Lexbase : A4165UCA).

Mais l’affaire a rebondi, le Conseil d’Etat admettant et validant le pourvoi engagé par la Ligue des droits de l’homme
(LDH) en ce dossier.

Le principe de tels arrêtés n’est pas plus invalidé aujourd’hui qu’il ne l’était antérieurement. Citons le futur résumé
des tables du Recueil Lebon : « Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des
mineurs, ni l’article 371-2 du Code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la
loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon
lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur
sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la
protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le
maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient
des articles L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales».

Mais le Conseil d’Etat y apporte une nuance conséquente (quoique reprenant là encore fidèlement la jurisprudence
antérieure ; cf. CE, ord., 9 juillet 2001, n° 235 638) :«Toutefois, la légalité demesures restreignant à cette fin la liberté
de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques
particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs
dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées».

Mais ce qui est nouveau, c’est que le juge impose, logiquement, mais plus clairement que de par le passé, que ce
soit à la commune, puisque celle-ci excipe des troubles à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier, qu’il incombe d’apporter
des éléments de preuve quant à la réalité desdits troubles à l’ordre public (d’ailleurs sinon comment prouver leur
absence ?).

Citons là encore le futur résumé des tables du Recueil Lebon : « Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un
arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins treize ans non accompagnés d’une personne
majeure de 23 h à 6 h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-end et vacances [...] Il
ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’interdiction qu’il édicte poursuit à la fois l’objectif de protection des
mineurs de moins de treize ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des
troubles qu’ils pourraient causer à l’ordre public. Or, il ne ressort par les documents produits par la commune de
Béziers ni que la mise en cause des mineurs de treize ans présente un niveau particulièrement élevé dans les
zones concernées par l’arrêté attaqué, ni que l’augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se
soit accompagnée d’une implication croissante de cesmineurs. Illégalité de lamesure, en l’absence d’éléments
précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs auxmineurs demoins treize

Lexbook - Revues Généré le 5 juillet 2018. p. 5

http://www.lexbase.fr/numlxb/A7321RUP
http://www.lexbase.fr/numlxb/A4165UCA


ans dans les zones concernées».

Au maire donc de prouver de l’utilité de son dispositif, de la réalité du risque qu’il s’agit d’obvier. Le Conseil d’Etat a
dû le rappeler, car il s’agit bien plutôt d’un rappel, à la suite de positions fort tolérantes sur ce point des juridictions du
fond. Ainsi en revient-on à l’épure initiale, susmentionnée, posée par le commissaire du Gouvernement Corneille [8] :
« La liberté est la règle et la restriction de police l’exception». Qui dit régime d’exception, en démocratie libérale [9], dit
application du régime contentieux des exceptions : c’est à celui qui brandit l’exception de prouver celle-ci. Les latins
le disaient déjà : « Reus in excipiendo fit actor» [10].

[1] TA Montpellier, 24 octobre 2016, n° 1 605 208 (N° Lexbase : A7093R9L).

[2] Création d’une structure de surveillance privée fondée sur une milice de citoyens, chargés sur voie publique : TA
Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1 506 697 (N° Lexbase : A9887N3L), puis TA Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1 506 696
(N° Lexbase : A4266RWW) (à comparer avec TA Mayotte, 4 juin 2016, n° 1 600 461 N° Lexbase : A7452RRG).

[3] CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03 863 (N° Lexbase : A2068UTR).

[4] TA Montpellier, 14 septembre 2016, n° 1 604 294 (N° Lexbase : A7094R9M) ; CAA Marseille, 30 novembre 2016, n°
16MA03 774 (N° Lexbase : A6451SLT) ; TA Montpellier, 11 mai 2017, n° 1 701 686 (N° Lexbase : A4624WCA).

[5] Au sens de la Thèse du Professeur Rials : Le juge administratif et la technique du standard, LGDJ, B.D.P., 1980.

[6] Pour la jurisprudence antérieure, voir CE, ord., 29 juillet 1997, n° 189 250 (N° Lexbase : A9902B8A).

[7] Formulation reprise telle quelle dans le résumé des tables du recueil Lebon.

[8] CE, 10 août 1917, n° 59 855, préc..

[9] Au sens propre, initial, de ce mot.

[10] Le défendeur soulevant une exception est alors soumis à la charge de la preuve pour son exception.
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