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Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A... B... et autres, représentés par 

Me D«, demandent au juge des référés, saisi VXU�OH�IRQGHPHQW�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/� 521-
2 du code de justice administrative : 

 
1°) de suspendre O¶H[pFXWLRQ�GH�O¶DUUrWp�du 3 janvier 2022 de la préfète de la Haute-Vienne 

portant obligation du port du masque dans les lieux de rassemblement du public et dans les 
communes de plus de 3 500 habitants de ce département ;   

 
����G¶RUGRQQHU�WRXWHV�PHVXUHV�QpFHVVDLUHV�j�OD�VDXYHJDUGH�GH�OD�OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�venir, de 

la liberté de réunion, de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée et de leur 
liberté personnelle ; 

 
3°) GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶eWDW une somme de 2 000 euros à leur verser en application 

GH�O¶DUWLFOH�/� 761-1 du code de justice administrative. 
 
Ils soutiennent que :  
 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�FRQGLWLRQ�G¶XUJHQFH :  
- HX�pJDUG�DX[�DWWHLQWHV�JUDYHV�HW�PDQLIHVWHPHQW�LOOpJDOHV�SRUWpHV�SDU�O¶Drrêté du 3 janvier 

�����j�OD�OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�YHQLU��j�OD�OLEHUWp�LQGLYLGXHOOH�HW�DX�GURLW�DX�UHVSHFW�GH�OD�YLH�SULYpH��DX[�
contraintes physiques et respiratoiUHV�UpVXOWDQW�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH port du masque et aux amendes 
DX[TXHOOHV�LOV�V¶H[SRVHQW�HQ�FDV de non-UHVSHFW�GH�FHWWH�REOLJDWLRQ��LOV�MXVWLILHQW�G¶XQH�VLWXDWLRQ�
G¶XUJHQFH�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-2 du code de justice administrative.  

 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶DWWHLQWH�JUDYH�HW�PDQLIHVWHPHQW�LOOpJDOH�j�XQH�OLEHUWp�IRQGDPHQWDOH :  
- O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������D�pWp�SULV�VDQV�DYLV�SUpDODEOH�GX�GLUHFWHXU�JpQpUDO�GH�O¶DJHQFH�

régionale de santé et sans consultation des exécutifs locaux et des parlementaires concernés, en 
PpFRQQDLVVDQFH�GX�,,,�GH�O¶DUWLFOH��er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;  
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- la préfète de la Haute-9LHQQH�Q¶pWDEOLW�SDV�O¶H[LVWHQFH�GH�FLUFRQVWDQFHV�ORFDOHV�GH�QDWXUH�
à justifier O¶LQVWLWXWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ�GH port du masque en extérieur ;  

- V¶DJLVVDQW�GH�O¶DUWLFOH��er GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU�������DXFXQH�GLVWLQFWLRQ�Q¶D�pWé faite 
selon la localisation géographique, le nombre de personnes présentes et la densité de population 
par rapport à la superficie disponible ; le département de la Haute-Vienne est composé en majorité 
de communes rurales dans lesquelles les espaces de rDVVHPEOHPHQWV�VRQW�RXYHUWV�HW�Q¶DFFXHLOOHQW�
TX¶XQ�QRPEUH�OLPLWp�GH�SHUVRQQHV ; la préfète de la Haute-Vienne ne MXVWLILH�SDV�TXH�O¶REOLJDWLRQ�
de SRUW�GX�PDVTXH�VHUDLW�QpFHVVDLUH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶LPSRVVLELOLWp�GH�IDLUH�UHVSHFWer  une distanciation 
sociale, notamment par des dispositifs de jauges ; ULHQ�QH�MXVWLILH�O¶REOLJDWLRQ�GH port du masque 
DX[�DERUGV�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV��TXL�QH�IRQW�O¶REMHW�GH�UDVVHPEOHPHQWV�GH�SDUHQWV�TX¶DX[�
KHXUHV�G¶HQWUpH�HW�GH�VRUWLH�GHs FRXUV��VRLW�G¶XQH�DPSOLWXGH�KRUDLUH�GH 7h à 19h en semaine et de 
7h à 13h le samedi ��LO�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�O¶DPSOLWXGH�KRUDLUH�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�SRUW�GX�PDVTXH�
à proximité des établissements culturels et équipements sportifs dont la fréquentation habituelle 
ne provoque généralement pas des attroupements en Haute-Vienne, hormis pour des évènements 
ciblés ;  

- V¶DJLVVDQW�GH�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX ��MDQYLHU�������O¶REOLJDWLRQ�GH port du masque ne 
SHXW�V¶DSSOLTXHU�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�GDQV�O¶HQVHPEOH�GHV�HVSDFHV�SXEOLFV�GHV�FRPPXQHV�GH�SOXV�
de 3 500 habitants ; la densité de population dans ces communes, qui comportent de vastes parcs 
et zones vertes, ne justifie pas cette obligation, TXL�Q¶HVW�SDV�OLPLWpH�j�GHV�KRUDLUHV�VSpFLILTXHV ;  

- V¶DJLVVDQW�GH�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX 3 janvier 2022, O¶REOLJDWLRQ�GH port du masque par 
les élèves G¶DX�PRLQV�VL[�DQV�GDQV�O¶HQVHPEOH�GHV�FRXUV�de récréation des établissements scolaires 
QH�SHXW�V¶DSSOLTXHU�j�WRXWHV�OHV�FRPPXQHV�GX�GpSDUWHPHQW�GH�OD�+DXWH-Vienne, sans distinction 
VHORQ�OH�QRPEUH�G¶pOqYHV�SUpVHQWV�HW�OD�GHQVLWp�G¶pOqYHV�DX�UHJDUG�GH�OD�VXSHUILFLH�GH�OD�FRXU�GH�
récréation ; la préfète de la Haute-9LHQQH�QH�MXVWLILH�SDV�TXH�O¶REOLJDWion de port du masque dans 
les cours de récréation GH�FHV�pWDEOLVVHPHQWV�HVW�QpFHVVDLUH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶LPSRVVLELOité de faire 
respecter la distanciation sociale ; la dimension des cours de récréation dans la majeure partie des 
établissements scolaires doit permettre que les récréations et les interclasses soient organisées de 
manière à respecter la distance physique ; le port du masque QXLW�j�O¶pTXLOLEUH��j�O¶pSDQRXLVVHPHQW�
et à la santé des jeunes enfants, comme O¶RQW�VRXOLJQp�QRPEUH�GH�SURIHVVLRQQHOV�GH�O¶HQIDQFH ;  

- FHV� LOOpJDOLWpV�PDQLIHVWHV�SRUWHQW� JUDYHPHQW� DWWHLQWH� j� OD� OLEHUWp�G¶DOOHU� HW� YHQLU�� j� OD�
liberté GH�UpXQLRQ��j�OD�OLEHUWp�LQGLYLGXHOOH�HW�DX�GURLW�DX�UHVSHFW�GH�OD�YLH�SULYpH�SURWpJp�SDU�O¶DUWLFOH�
��GH�OD�FRQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�GH�VDXYHJDUGH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GHV�OLEHUWpV�IRQGDPHQWDOHV� 

 
 
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022 à 10h10, la préfète de la Haute-

Vienne conclut au rejet de la requête.  
 
 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu :  
- la Constitution ;   
- OD� FRQYHQWLRQ� HXURSpHQQH� GH� VDXYHJDUGH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� HW� GHV� OLEHUWpV�

fondamentales ;  
- la convention internatiRQDOH�UHODWLYH�DX[�GURLWV�GH�O¶HQIDQW ;  
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;  
- le code de justice administrative. 
 
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les 

demandes de référé. 
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Les parties ont été UpJXOLqUHPHQW�DYHUWLHV�GX�MRXU�GH�O¶DXGLHQFH� 
 
$X� FRXUV� GH� O¶DXGLHQFH� SXEOLTXH, tenue le 24 janvier 2022 à 11h00 en présence de 

Mme Sylvie Chatandeau, JUHIILHU�G¶DXGLHQFH��M. Boschet a lu son rapport et entendu : 
- les observations de Me D«, pour les requérants,  
- les observations de M. C..., pour la préfète de la Haute-Vienne.  
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Résidant dans des communes du département de la Haute-Vienne, Mme A... B... et 

autres, qui indiquent être concernés « à titre personnel » et en qualité de « SDUHQWV� G¶pOqYHV », 
GHPDQGHQW�DX�MXJH�GHV�UpIpUpV�GX�WULEXQDO��VXU�OH�IRQGHPHQW�GH�O¶DUWLFOH�/�����-2 du code de justice 
DGPLQLVWUDWLYH��G¶XQH�SDUW��GH�VXVSHQGUH�O¶H[pFXWLRQ�GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU��022 de la préfète de 
la Haute-Vienne portant obligation de port du masque dans les lieux de rassemblement du public 
et dans les communes de plus de 3 500 KDELWDQWV�GH�FH�GpSDUWHPHQW�HW��G¶DXWUH�SDUW��G¶RUGRQQHU�
« toutes mesures nécessaires à la sauvegarde GH�OD�OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�YHQLU��GH�OD�OLEHUWp�GH�UpXQLRQ��
de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée et de leur liberté personnelle ».  

 
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :  
 
2. (Q�SUHPLHU�OLHX��O¶DUWLFOH�5�����-1 du code de justice administrative prévoit que : « La 

juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient 
l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Contrairement 
à ce qui est soutenu en défense, la requête de Mme B... HW�DXWUHV��TXL�FRPSRUWH�O¶pQRQFp�GHV�IDLWV�
et moyens soumis au juge, satisfait aux exigences de motivation prévues SDU�O¶DUWLFOH�5�����-1 du 
code de justice administrative.  

 
3. En deuxième lieu, aux termeV�GH�O¶DUWLFOH�5�����-4 du code de justice administrative : 

« /HV�SDUWLHV�SHXYHQW�pJDOHPHQW�VH�IDLUH�UHSUpVHQWHU��«��SDU�O
XQ�GHV�PDQGDWDLUHV�PHQWLRQQpV�j�
l'article R. 431-2 ». La requête de Mme B... et autres a été présentée par Me D«. En vertu de ces 
dispositions, cet avocat pouvait, sous sa signature, et VDQV�TX¶LO�VRLW�QpFHVVDLUH�TX¶LO�SURGXLVH�le 
mandat qui lui a été confié, introduire la présente requête au nom des intéresséV��,O�V¶HQVXLW�TXH�OD�
fin de non-UHFHYRLU�WLUpH�GX�GpIDXW�G¶KDELOLWDWLRQ�Ge Me D« pour agir au nom des requérants doit 
être écartée.  

 
4. En troisième lieu, YR\DQW�SOXVLHXUV�GH�OHXUV�OLEHUWpV�OLPLWpHV�SDU�O¶REOLJDWLRQ�GH�SRUW�GX�

masque en extérieur, Mme B... HW�DXWUHV��TXL�VRQW�VRXPLV�j�FHWWH�REOLJDWLRQ�ORUVTX¶LOV�VRQW�GDQV�OHV�
espaces publics du département de la Haute-9LHQQH��R��LOV�RQW�OHXU�GRPLFLOH��HW�TXL�V¶H[SRVHQW�j�
des amendes en cas de non-UHVSHFW�GH�ODGLWH�REOLJDWLRQ��MXVWLILHQW�G¶XQ�LQWpUrW�j�DJLU�FRQWUH�O¶DUUrWp�
du 3 janvier 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Par suite, quand bien même certains requérants 
ont leur domicile dans des communes de moins de 3 500 habitants qui ne sont pas concernées par 
O¶DUWLFOH���GH�FHW�DUUrWp��OD�ILQ�GH�QRQ-recevRLU�WLUpH�GX�GpIDXW�G¶LQWpUrW�j�DJLU�GRLW�rWUH�pFDUWpH�� 
 

Sur OD�GHPDQGH�GH�VXVSHQVLRQ�GH�O¶DUUrWp�SUpIHFWRUDO�GX���MDQYLHU����� :  
 
5. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « 6DLVL�G¶XQH�GHPDQGH�HQ�FH�

VHQV� MXVWLILpH�SDU� O¶XUJHQFH�� le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la 
VDXYHJDUGH� G¶XQH� OLEHUWp� IRQGDPHQWDOH� j� ODTXHOOH� XQH� SHUVRQQH�PRUDOH� GH� GURLW� SXEOLF� RX� XQ�
RUJDQLVPH�GH�GURLW�SULYp�FKDUJp�GH�OD�JHVWLRQ�G¶XQ�VHUYLFH�SXEOLF�DXUDLW�SRUWp��GDQV�O¶H[HUFLFH�
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G¶Xn de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce 
dans un délai de quarante-huit heures ».  

 
6. $X[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH��er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 : « I. - A compter du 

2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le 
rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de 
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 1°Réglementer �«�� la circulation des 
SHUVRQQHV�« ª��6HORQ�OH�,,,�GX�PrPH�DUWLFOH��LO�SHXW��ORUVTX¶LO�D�SULV�XQH�PHVXUH�PHQWLRQQpH�DX�,��
KDELOLWHU� OH� UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW� WHUULWRULDOHPHQW� FRPSpWHQW� j� © prendre toutes les mesures 
JpQpUDOHV� RX� LQGLYLGXHOOHV� G¶DSSOLFDWLRQ� GH� FHV� GLVSRVLWions ». Lorsque ces dernières doivent 
V¶DSSOLTXHU� GDQV� XQ� FKDPS� JpRJUDSKLTXH� TXL� Q¶H[FqGH� SDV� OH� WHUULWRLUH� G¶XQ� GpSDUWHPHQW�� OH�
UHSUpVHQWDQW�GH�O¶(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�GRLW�SUHQGUH�FHV�PHVXUHV�DSUqV�DYLV�GX�GLUHFWHXU�JpQpUDO�
GH�O¶DJHQFH�UpJLRQDOH�GH�VDnté, qui est rendu public, et après consultation des exécutifs locaux ainsi 
que des parlementaires concernés. Le IV du même article exige que toutes les « mesures prescrites 
en application [de cet article soient] strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus 
HW�DSSURSULpHV�DX[�FLUFRQVWDQFHV�GH�WHPSV�HW�GH�OLHX�ª�HW�TX¶LO�\�VRLW�©�PLV�ILQ�VDQV�GpODL�ORUVTX¶HOOHV�
ne sont plus nécessaires ». 

 
7. L¶DUWLFOH��er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prévoit que : « I.- Afin de ralentir 

la propagatioQ� GX� YLUXV�� OHV� PHVXUHV� G¶K\JLqQH� GpILQLHV� HQ� DQQH[H� ,� DX� SUpVHQW� GpFUHW� HW� GH�
GLVWDQFLDWLRQ� VRFLDOH�� LQFOXDQW� OD� GLVWDQFLDWLRQ� SK\VLTXH� G¶DX� PRLQV� XQ� PqWUH� HQWUH� GHX[�
personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en 
toute circonstance. II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi 
TXH�O¶XVDJH�GHV�PR\HQV�GH�WUDQVSRUWV�TXL�QH�VRQW�SDV�LQWHUGLWV�HQ�YHUWX�GX�SUpVHQW�GpFUHW�VRQW�
organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas 
prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf 
GDQV�OHV�ORFDX[�G
KDELWDWLRQ��ORUVTXH�OHV�FLUFRQVWDQFHV�ORFDOHV�O
H[LJHQW��(Q�O¶DEVHQFH�GH�SRUW�GX�
masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I 
est portée à deux mètres ». 

 
8. '¶XQH part, au regard des données et recommandations scientifiques actuellement 

disponibles, le virus de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts 
et par voie aéroportée et les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment 
pendant la phase pré-V\PSWRPDWLTXH�GH�O¶LQIHFWLRQ��6L� OH�ULVTXH�GH�FRQWDPLQDWLRQ�HVW��GH�IDoRQ�
générale, moins élevé HQ� SOHLQ� DLU�� LO� QH� UpVXOWH� SDV� GH� O¶LQVWUXFWLRQ� TXH� SXLVVH� rWUH� H[FOXH� OD�
SRVVLELOLWp�TX¶XQ�DpURVRO�FRQWHQDQW� OH�YLUXV�VRLW�LQKDOp�DYHF�XQH�FKDUJH�LQIHFWDQWH�VXIILVDQWH�RX�
TX¶XQH�WUDQVPLVVLRQ�SDU�JRXWWHOHWWHV�SXLVVH�DYRLU�OLHX�HQ�FDV�GH�IRUWH�FRQFHQWUDWLRn de population 
dans un lieu de plein air, le port du masque pouvant alors contribuer à réduire le risque de 
FRQWDPLQDWLRQ��'DQV� FH� FRQWH[WH�� O¶DXWRULWp� DGPLQLVWUDWLYH� SHXW� LPSRVHU� GH� SRUWHU� OH�PDVTXH� j�
O¶H[WpULHXU�� ORUVTXH� OD� VLWXDWLRQ� pSLGpPLRORJLTXH� ORFalement constatée le justifie, en cas de 
regroupement ou dans les lieux et aux heures de force circulation de population ne permettant pas 
le respect de la distanciation physique. 

 
9. '¶DXWUH part, il résulte des dispositions précédemment mentionnées que les mesures 

JpQpUDOHV�RX�LQGLYLGXHOOHV�TXH�OH�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶(WDW�WHUULWRULDOHPHQW�FRPSpWHQW�SHXW�SUHQGUH��
HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�,,�GH�O¶DUWLFOH��er du décret du 1er juin 2021, pour réglementer la circulation des 
personnes aux fins de lutter contre la SURSDJDWLRQ� GH� O¶pSLGpPLH� GH� FRYLG-19 doivent être 
strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de 
temps et de lieu. Par suite, des dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur 
doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles 
ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation 
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GH�SRSXODWLRQ�QH�SHUPHWWDQW�SDV�G¶DVVXUHU�OD�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTue et aux lieux où les personnes 
peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-
villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés. En outre, 
la simplicité et la OLVLELOLWp�G¶XQH�PHVXUH�GH�SROLFH��QpFHVVDLUHV�j�VD�ERQQH�FRQQDLVVDQFH�HW�j�VD�
correcte DSSOLFDWLRQ�SDU�OHV�SHUVRQQHV�DX[TXHOOHV�HOOH�V¶DGUHVVH��VRQW�XQ�pOpPHQW�GH�VRQ�HIIHFWLYLWp�
qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Ainsi, le préfet, lorVTX¶LO�GpWHUPLQH�les lieux et 
les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones 
suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.  

 
En ce qui concerne O¶DUUrWp�SULV�GDQV�VRQ�Hnsemble :  
 
10. Les requérants font valoir TXH�O¶DUUrWp�du 3 janvier 2022 de la préfète de la Haute-

Vienne HVW�HQWDFKp�G¶XQ�YLFH�GH�SURFpGXUH GqV�ORUV�TX¶HQ�PpFRQQDLVVDQFH�GX�,,,�GH�O¶DUWLFOH��er de 
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, son édiction Q¶Durait pas été précédée G¶XQ�DYLV, rendu public, 
GX�GLUHFWHXU�JpQpUDO�GH�O¶Dgence régionale de santé et de la consultation des exécutifs locaux et des 
parlementaires concernés��&HSHQGDQW��O¶DEVHQFe de ces avis et consultations ne saurait caractériser, 
par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 

 
En ce qui concerne O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp du 3 janvier 2022.  
 
11. 3DU�O¶DUWLFOH���GH�VRQ�DUUrWp�HQ�GDWH�GX���MDQYLHU�������OD�SUpIqWH�GH�OD�+DXWH-Vienne a 

rendu le port du masque obligatoire « dans tous les espaces publics des communes de plus de 3 500 
habitants du département de la Haute-Vienne ».  

 
12. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ��HW�QRWDPPHQW�GHV�WHUPHV�PrPHV�GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU�

������TX¶DX����GpFHPEUH�������OH�WDX[�G¶LQFLGHQFH�HW�OH�WDX[�GH�SRVLWLYLWp�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�GH�
la Haute-9LHQQH� V¶pWDEOLVVDLHQW� UHVSHFWLYHPHQW� j� ������ SRXU� ��� 000 habitants et à 15,1 %. 
&RPPH�O¶HQYLVDJHDLW�MXVWHPHQW�OD�SUpIqWH�GH�OD�+DXWH-Vienne dans son arrêté du 3 janvier 2022, 
OD� VLWXDWLRQ�pSLGpPLRORJLTXH� ORFDOH� V¶HVW� GpJUDGpH�GHSXLV� O¶pGLFWLRQ�GH�FHW�DUUrWp�HQ� UDLVRQ�GHV�
UDVVHPEOHPHQWV�OLpV�DX[�IrWHV�GH�ILQ�G¶DQQpH�HW j�OD�UHSULVH�GH�O¶DFWLYLWp�VFRODLUH��DYHF, selon les 
données les plus actuelles transmises en défense, XQ�WDX[�G¶LQFLGHQFH�GH�� 756 cas positifs pour 
100 000 habitants et un taux de positivité de 26,3 %. Eu égard à cette situation sanitaire locale, de 
natXUH�j�MXVWLILHU�TXH�OD�SUpIqWH�DGRSWH�GHV�PHVXUHV�SURSUHV�j�IUHLQHU�O¶augmentation significative 
du nombre de contaminations, O¶LQVWLWXWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ�GH�SRUW�GX�PDVTXH�HQ�Hxtérieur en cas 
de regroupements et dans des lieux et aux heures de forte cirFXODWLRQ�GH�SRSXODWLRQ�Q¶DSSDUDvW�SDV 
manifestement dénuée de nécessité.  

 
13��&HSHQGDQW��VL�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������V¶DSSOLTXH�seulement pendant la période du 

5 janvier au 4 février 2022 et si des exceptions sont prévues pour les personnes en situation de 
KDQGLFDS�RX�TXL�SUDWLTXHQW�XQH�DFWLYLWp�VSRUWLYH��LO�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�O¶REOLJDWLRQ�GH�SRUW�
GX�PDVTXH�LQVWLWXpH�SDU�O¶DUWLFOH���GH�FHW�DUUrWp�© dans tous les espaces publics des communes de 
plus de 3 500 habitants du département de la Haute-Vienne ª��TXL�Q¶HVW�SDV�limitée aux lieux et 
DX[�KHXUHV�GH�IRUWH�FLUFXODWLRQ�GH�SRSXODWLRQ�QH�SHUPHWWDQW�SDV�G¶DVVXUHU�OD�GLVWDQFLDWLRQ�SK\VLTXH�
et aux espaces publics où les personnes sont susceptibles de se regrouper, ne peut manifestement 
pas être regardée comme étant strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus dans 
lesdites communes et comme étant appropriée aux circonstances de temps et de lieux. Dans ces 
FRQGLWLRQV��O¶REOLJDWLRQ�TXDVL-JpQpUDOH�GH�SRUW�GX�PDVTXH�SUpYXH�j�O¶DUWLFOH���GH�O¶arrêté préfectoral 
du 3 janvier 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la 
OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�YHQLU�HW�DX�GURLW�DX�UHVSHFW�GH�OD�YLH�SULYpH�� 
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14. Eu égard notamment à la gravité et au caractère manifestement ilOpJDO�GH�O¶DWWHLQWH�TXL�
est portée SDU�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������j�OD�OLEHUWp�LQGLYLGXHOOH��j�OD�OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�
venir et au droit au respect de la vie privée, Mme B... HW�DXWUHV��TXL�VRQW�VRXPLV�j�O¶REOLJDWLRQ�
instituée par cet article ORUVTX¶LOV�circulent dans les espaces publics des communes de plus de 3 500 
habitants du département de la Haute-Vienne HW� TXL� V¶H[SRVHQW� j�GHV� DPHQGHV� HQ� FDV�GH�QRQ-
respect de cette obligation, justifient��HQ�GpSLW�GH�O¶LQWpUrW�SXEOLF�SRXUVXLYL�GH�SURWHFWion de la santé 
publique, G¶XQH�VLWXDWLRQ�G¶XUJHQFH�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-2 du code de justice administrative.  

 
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension 

GH�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������GH�la préfète de la Haute-Vienne.  
 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶DUWLFOH��er GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU����� :  
 
16��3DU�O¶DUWLFOH��er de son arrêté du 3 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a obligé 

OH�SRUW�GX�PDVTXH�GH�SURWHFWLRQ�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�GpSDUWHPHQW�SRXU�WRXWH�SHUVRQQH�kJpH�GH�SOXV�
de onze ans, premièrement, « dans les marchés, brocantes, braderies, vide-greniers, et dans toutes 
manifestations revendicatives, culturelles, sportives ou festives », deuxièmement, « dans les files 
G¶DWWHQWH�HW�VXU�OHV�SDUFV�GH�VWDWLRQQHPHQW�GHV�FRPPHUFHV�j�OHXUV�MRXUV�HW�KHXUHV�G¶RXYHUWXUH », 
troisièmement, « à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des crèches et des autres 
pWDEOLVVHPHQWV�G¶DFFXHLO�GX�MHXQH�HQIDQW�HW�DFFXHLOV�FROOHFWLIV�GH�PLQHXUV��GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL��GH�
7h à 19h », quatrièmement, « à moins de 50 mètres des entrées réservées au public des 
établissements culturels, artistiques et sportifs (ERP de type S, T, L, X et Y) » et, cinquièmement, 
« j�PRLQV�GH����PqWUHV�GHV�HQWUpHV�UpVHUYpHV�DX�SXEOLF�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV��«��GX�OXQGL�
au vendredi, de 7h à 19h, ainsi que le samedi de 7h à 13h ».  

 
17. A la différeQFH�GH�O¶REOLJDWLRQ�TXDVL-JpQpUDOH�GH�SRUW�GX�PDVTXH�LQVWLWXpH�SDU�O¶DUWLFOH�

��GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU�������FHOOH�SUpYXH�SDU�O¶DUWLFOH��er de cet arrêté, applicable indistinctement 
aux communes de moins et de plus de 3 500 habitants, est limitée à des espaces spécifiques dans 
lesquels, même dans les communes rurales, des personnes sont susceptibles de se regrouper et où 
une circulation de population avec des difficultés notables à faire respecter une distance physique 
est à prévoir. En outre, il ne résultH�SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�OHV�DPSOLWXGHV�KRUDLUHV�retenues par la 
préfète de la Haute-Vienne, notamment pour ce qui concerne les abords des entrées réservées au 
public des établissements scolaires, caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale 
j�XQH�OLEHUWp�IRQGDPHQWDOH��3DU�DLOOHXUV��HW�DORUV�TXH�OHV�HVSDFHV�OLPLWDWLYHPHQW�pQXPpUpV�j�O¶DUWLFOH�
1er GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������HQJOREHQW�OHV�OLHX[�SRXYDQW�rWUH�marqués par une forte densité de 
personnes et des difficultés à assurer le respeFW�G¶XQH�GLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH��OD�FLUFRQVWDQFH�TXH�OD�
préfète de la Haute-9LHQQH�Q¶DXUDLW�SDV��SRXU�FKDFXQH�GHV�SUHVTXH�����FRPPXQHV�TXL�FRPSRVHQW�
le département, procédé j�XQ�GpFRXSDJH�GHV�]RQHV�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶obligation de port du masque 
en extérieur selon les configurations et fréquentations particulières des différents lieux, ne saurait, 
eu égard notamment à la faculté dont dispose cette autorité de délimiter des espaces suffisamment 
larges pour que cette mesure de police soit compréhensible et son application cohérente, révéler 
O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�DWWHLQWH�Jrave et manifestement illégale à une liberté fondamentale��,O�V¶HQVXLW�
que Mme B... HW�DXWUHV�QH�VRQW�SDV�IRQGpV�j�GHPDQGHU�OD�VXVSHQVLRQ�GH�O¶DUWLFOH��er GH�O¶DUUrWp�GX�
3 janvier 2022 de la préfète de la Haute-Vienne.  

 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU����� :  
 
18. 3DU�O¶DUWLFOH���GH�VRQ�DUUrWp�HQ�GDWH�GX���MDQYLHU�������OD�SUpIqWH�GH�OD�+DXWH-Vienne a 

rendu le port du masque de protection obligatoire « dans les cours de UpFUpDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�
établissements scolaires pour les enfants à partir de six ans ».  
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19. (X�pJDUG�DX�QRPEUH�G¶pOqYHV�DFFXHLOOLV�HW�DX[�GLIILFXOWpV�j�IDLUH�UHVSHFWHU�OHV�PHVXUHV�
barrières même dans les cours de récréation, il est constant que les établissements scolaires figurent 
parmi les principaux foyers de contamination par le Sars-Cov-2. Par ailleurs, par leurs allégations 
essentiellement générales, Mme B... HW�DXWUHV�Q¶DSSRUWHQW�SDV�G¶pOpPHQWV�suffisamment précis de 
nature à démontrer que le SRUW�GX�PDVTXH�SRXU�OHV�HQIDQWV�G¶DX�PRLQV�VL[�DQV�GDQV�OHV�FRXUV�GH�
UpFUpDWLRQ�VHUDLW�QRFLI�j�FHV�GHUQLHUV�RX�TX¶LO�DXUDLW�XQH�LQFLGHQFH�VXU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV��(QILQ��
FRPSWH�WHQX�HQ�SDUWLFXOLHU�GH�O¶H[LJHQFH�GH�VLPSOLFLWp�HW�GH�OLVLELOLWp�TXL�V¶DWWDFKH�aux mesures de 
police telles que celle qui est contestée dans la présente instance, il ne saurait être reproché à la 
préfète de la Haute-9LHQQH�GH�QH�SDV�DYRLU�DGDSWp�O¶REOLJDWLRQ�GH�SRUW�GX�PDVTXH�HQ�IRQFWLRQ�GH�
OD�GHQVLWp�G¶pOqYHV�SDU�UDSSRUW�j�OD�VXUIDFe des cours de récréation des établissements scolaires du 
GpSDUWHPHQW��'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��OHV�UHTXpUDQWV�QH�VRQW�SDV�IRQGpV�j�VRXWHQLU�TXH�O¶REOLJDWLRQ�GH�
SRUW�GX�PDVTXH�TXL�HVW� LQVWLWXpH�SDU�O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������GH�OD�SUpIqWH�GH�OD�
Haute-Vienne porte une atteinte grave et manifestement illégale j�OD�OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�YHQLU��j�OD�
liberté de réunion, à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée.  

 
6XU�OD�GHPDQGH�G¶LQMRQFWLRQ :  
 
20. ,O�QH�UpVXOWH�SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TX¶HQ�FRPSOpPHQW�GH�OD�VXVSHQVLRQ�GH�O¶H[pFXWLRQ�GH�

O¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�GX���MDQYLHU������GH�OD�SUpIqWH�GH�OD�+DXWH-9LHQQH��LO�\�DXUDLW�OLHX�G¶RUGRQQHU�
j�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�SUHQGUH�GHV�PHVXUHV�de nature à assurer la VDXYHJDUGH�GH�OD�OLEHUWp�G¶DOOHU�HW�
venir, de la liberté de réunion, de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée. Les 
conclusions DX[�ILQV�G¶LQMRQFWLRQ�SUpVHQWpHV�SDU�les requérants doivent donc être rejetées.  

 
Sur les frais liés au litige :  
 
21. 'DQV�OHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�O¶HVSqFH��LO�\�D�OLHX�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW��TXL�HVW�

la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... et autres sur le fondement de 
O¶DUWLFOH�/�����-1 du code de justice administrative.  

 
 

O R D O N N E : 
 

Article 1er : L¶DUWLFOH���GH�O¶DUUrWp�HQ�GDWH�GX���MDQYLHU������SDU�OHTXHO�OD�SUpIqWH�GH�OD�+DXWH-Vienne 
a institué une obligation de  port du masque dans tous les espaces publics des communes de plus 
de 3 500 habitants du département de la Haute-Vienne est suspendu.  
 
Article 2 : /¶(WDW�YHUVHUD�XQH�VRPPH�GH�� 000 euros à Mme B... et autres sur le fondement de 
O¶DUWLFOH�/�����-1 du code de justice administrative.  
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.  
 
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et autres et à la préfète de la Haute-
9LHQQH��8QH�FRSLH�HQ�VHUD�DGUHVVpH�DX�PLQLVWUH�GH�O¶LQWpULHXU�� 
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.  

 
                           Le juge des référés,                                           /H�JUHIILHU�G¶DXGLHQFH� 

 
 
 

                               JB. BOSCHET                                                S. CHATANDEAU 
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La République mande et ordonne  

DX�PLQLVWUH�GH�O¶LQWpULHXU�HQ�FH�TXL�OH�FRQFHUQH�
ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce 
qui concerne les voies de droit commun contre 
OHV�SDUWLHV�SULYpHV��GH�SRXUYRLU�j�O¶H[pFXWLRQ�GH�

la présente décision 

Pour expédition conforme 

Le Greffier en Chef, 

 

 

 

 

 

 

S. CHATANDEAU    

 

 

                              


