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Vu la procédure suivante : 
  
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier et le 18 février 

2022, M. A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses 
écritures : 

  
1°) G¶pFDUWHU�OD�QRWH�EODQFKH�produite par le préfet de police ; 
 
2°) de suspendre O¶H[pFXWLRQ�GH�la décision implicite du 8 janvier 2022 par laquelle le 

préfet de police a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 octobre 2021 par 
laquelle conjointement avec le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique 
il a procédé au retrait de la décision du 29 octobre 2020 lui accordant une habilitation, pour une 
durée de trois ans, à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes ;   

 
3���G¶enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de circuler en zone 

UpVHUYpH�GHV�DpURSRUWV�GDQV�O¶DWWHQWH�GX�MXJHPHQW�j�LQWHUYHQLU sur le fond ;  
  

4���GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�XQH�VRPPH�GH����0 HXURV�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�
L. 761-1 du code de justice administrative. 

  
Il soutient que : 
- le tribunal est compétent pour connaître de sa requête ; 
- OD� FRQGLWLRQ� G¶XUJHQFH� HVW� UHPSOLH� HQ� FH� TXH� OD� GpFLVLRQ� FRQWHVWpH� O¶HPSrFKH�

G¶H[HUFHU� Von activité professionnelle alors TX¶LO� D la charge de trois enfants ; en outre, son 
projet de mobilité professionnelle au sein du groupe aéronautique auquel il appartient est 
totalement compromis ; GpSRXUYX� G¶XQH� KDELOLWDWLRQ� j� DFFpGHU� DX[� ]RQHV� GH� VXUHWp� j� DFFqV�
UpJOHPHQWpV�GHV�DpURGURPHV��LO�VH�WURXYH�GDQV�O¶LPSRVVLELOLWp�G¶H[HUFHU�VD�SURIHVVLRQ�DFWXHOOH��
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alors que les clauses de son contrat de travail, par ailleurs, excluent tout lien contractuel « en 
matière de louage de services et de non concurrences avec un autre employeur » ;  

- la décision attaquée HVW�HQWDFKpH�G¶HUUHXUV�GH�IDLW ; le premier motif de la décision 
contestée tient à la proximité de conviction religieuse qui lui est imputée avec un autre officier 
SLORWH�GH�OLJQH�TXL��FRQWUDLUHPHQW�j�FH�TXH�VRXWLHQW�OH�SUpIHW�GH�SROLFH�SDU�VD�GpFLVLRQ��Q¶D�SDV�
pWp�OLFHQFLp�G¶XQH�FRPSDJQLH�DpULHQQH�PDLV�HQ�D�GpPLVVLRQQp ; en outre, la « communauté de 
travail » qui a pWp�OD�OHXU��DORUV�TX¶LOV�H[HUoDient leurs fonctions au sein de la même compagnie 
aérienne��Q¶LPSOLTXH�SDV�XQH�DGKpVLRQ�j�OD�PrPH�SUDWLTXH�UHOLJLHXVH ; il pratique sa religion en 
accord avec les valeurs de la République ; il côtoie ses collègues féminines de manière 
parfaitement normale, IUpTXHQWH� OHV� pWDEOLVVHPHQWV� YHQGDQW� GH� O¶DOFRRO� HW� HQ� FRQVRPPH��
fréquente une salle de sport mixte et justifie de qualités professionnelles attestées par ses 
supérieurs hiérarchiques ; 

- OH�PRWLI� WLUp�GH�FH�TX¶LO�entretient des relations avec des individus connus comme 
appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale Q¶HVW�VRXWHQX�SDU�DXFXQ�pOpPHQW�
REMHFWLI��QL�DXFXQH�SUpFLVLRQ�TXDQW�j�O¶LGHQWLWp�GH�WHOOHV�SHUVRQQHV��OD�QDWXUH�GHV�OLHQV�TXL�VHUDLHQW�
entretenus avec ces derniers, la mouvance religieuse en cause ; 

- il a proposé, en vain, dès le 5 novembre 2021, par la voix de son conseil, de se rendre 
auprès des services du préfet de police pour apporter toute information complémentaire afin de 
lever toute ambiguïté quant à son comportement, puis a expressément demandé un tel entretien 
par la même voix par un message électronique du 23 novembre suivant ;    

-en défense, le préfet de police se prévaut des éléments recueillis par les services de 
UHQVHLJQHPHQWV�HW��HQ�SDUWLFXOLHU��G¶XQH�QRWH�GLWH�« blanche ª�SURGXLWH�j�O¶LQVWDQFH ; il convient 
GH�UHOHYHU�TXH�FHWWH�QRWH�FRQWLHQW�OD�PrPH�HUUHXU�GH�IDLW�TXDQW�j�OD�VLWXDWLRQ�GH�O¶RIILFLHU�SLORWH�
GH� OLJQH� TXL� DXUDLW� pWp� OLFHQFLp� DORUV� TX¶Ll HVW� pWDEOL� TX¶LO� D� GpPLVVLRQQp� G¶XQH� FRPSDJQLH�
aérienne au sein GH�ODTXHOOH�LO�H[HUoDLW�VHV�IRQFWLRQV�HQWUH������HW�������TX¶HOOH�IDLW�pWDW�GH�IDLWV�
TXL�Q¶DYDLHQW�SDV�pWp�UHWHQXV�GDQV�OHV�PRWLIV�GH�OD�GpFLVLRQ�FRQWHVWpH��TX¶HOOH�VHPEOH�DYRLU�pWp�
UpGLJpH�SRXU�OHV�EHVRLQV�GH�OD�FDXVH�GqV�ORUV�TX¶HOOH�PHQWLRQQH�OH�UHWUDLW�GH�O¶KDELOLWDWLRQ�SDU�OD�
décision contestée ; cette note mentionne une « vision rigoriste » de la religion sans apporter 
aucun élément de précision, la fréquentation de deux mosquées sans aucune précision 
SHUPHWWDQW�VHXOHPHQW�GH�SUpVXPHU�TX¶LO�V¶DJLUDLW�de lieux de cultes « radicalisés ª��DORUV�TX¶LO�
est inscrit à la mosquée de Levallois-Perret, commune dans laquelle il réside, mosquée ayant 
pWp� O¶XQH�GHV�SUHPLqUHV� j� VLJQHU� OD�&KDUWH�GH� OD� ODwFLWp�HW�TX¶LO�Q¶D� IUpTXHQWp� OD�PRVTXpH�GH�
Tremblay-en-France qu¶HQ�UDLVRQ�GH�VD�SUR[LPLWp�DYHF�O¶DpURGURPH�&KDUOHV-de-Gaulle et celle 
du 10ème DUURQGLVVHPHQW�TX¶XQH�VHXOH�IRLV ; cette note fait état de manquements de sa part à ses 
obligations professionnelles en raison de sa pratique religieuse ± prières ± pendant les heures 
de travail ��V¶LO�QH�FDFKH�SDV�VD�IRL��LO�FRQWHVWH�DYRLU��SULp�DX�FRXUV�GH�YROV�RX�GH�VpDQFHV�GH�
« briefing » et reconnaît avoir prié au VHLQ�GH�O¶DpURGURPH�PDLV�H[FOXVLYHPHQW�dans « O¶HVSDFH�
confessionnel réservé à cet effet » ; V¶LO�DYDLW�DGRSWp�de tels comportements, ces deniers auraient 
pWp�UDSSRUWpV�GDQV�VRQ�GRVVLHU�SURIHVVLRQQHO�WHQX�SDU�VD�FRPSDJQLH�G¶HPSORL ; le motif tenant à 
FH�TX¶LO�DXUDLW�UHIXVp�GH�SUHQGUH�XQ�UHSDV�SHQGDQW�XQ�YRO��DX�FRXUV�GH�OD�SpULRGH�GH�MH�QH�GX�
Ramadan, fait qui ne fLJXUH�SDV�DX�QRPEUH�GHV�PRWLIV�GH�OD�GpFLVLRQ�FRQWHVWpH��Q¶HVW�SDV�pWDEOL�
et si un tel fait était avéré la mention en figurerait nécessairement dans son dossier 
professionnel et une sanction aurait été prise son égard ; il en va de même du fait, figurant 
seulement, comme les deux précédents, dans la note « blanche », relatif au droit de retrait que 
des personnels de la société aérienne dont il est salarié auraienW�PHQDFp�G¶H[HUFHU�HQ�UDLVRQ�GH�
la dangerosité alléguée de son comportement, fait que les termes de la lettre adressée par cette 
société le 18 février dernier à son conseil  démentent ; enfin, si la note « blanche » en cause 
UDSSRUWH�TX¶LO�HQWUHWLHQGUDLW� © des relations avec des personnes connues pour appartenir à la 
mouvance islamiste radicale ou en être proche » ce dernier fait Q¶est pas davantage établi et est 
rapporté sans la moindre précision ; 
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- OD�GpFLVLRQ�FRQWHVWpH�HVW�HQWDFKpH�G¶HUUHXU�PDQLIHVWH�G¶DSSUpFLDWLRQ ; 
 

 Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut 
au rejet de la requête. 

 
,O�VRXWLHQW�TXH�OHV�FRQGLWLRQV�UHTXLVHV�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code 

de justice administrative ne sont pas satisfaites. 
 
La requête a été communiquée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la 

Loire-$WODQWLTXH�TXL�Q¶D�SDV�SURGXLW�G¶REVHUYDWLRQV�HQ�GpIHQVH� 
 

 
Vu : 
- les pièces du dossier ; 
- la requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le numéro 2200403 par laquelle M. A 

GHPDQGH�O¶DQQXODWLRQ�GH�OD�GpFLVLRQ�DWWDTXpH� 
 
  
Vu : 
- le code de la sécurité intérieure ;  
- OH�FRGH�GH�O¶DYLDWLRQ�FLYLOH ; 
- le code de justice administrative. 
 
/H�SUpVLGHQW�GX�WULEXQDO�D�GpFLGp�TXH�OD�QDWXUH�GH�O¶DIIDLUH�MXVWLILDLW�TX¶HOOH�VRLW�MXJpH��

HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�WURLVLqPH�DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH�/�����-2 du code de justice administrative, par 
une formation composée de trois juges des référés et a désigné à cet effet M. Simonnot, 
rapporteur-SUpVLGDQW�O¶DXGLHQFH��M. Bonhomme et M. Charageat. 
 

/HV�SDUWLHV�RQW�pWp�UpJXOLqUHPHQW�DYHUWLHV�GX�MRXU�GH�O¶DXGLHQFH� 
 
2QW�pWp�HQWHQGXV�DX�FRXUV�GH�O¶DXGLHQFH�SXEOLTXH��WHQXH�OH����IpYULHU������j����KHXUHV :  
 
- Le rapport de M. Simonnot, juge des référés, 

 
- Les observations de Me Moutet pour M. A, qui a repris ses écritures et en outre a 

relevé que : le requérant exerce une profession dans le domaine du transport aérien 
GHSXLV� GpVRUPDLV� XQH� TXLQ]DLQH� G¶DQQpH� VDQV� jamais avoir rencontré une 
quelconque difficulté ; la nature des motifs retenus pour procéder au retrait de son 
habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementés des aérodromes est 
telle et tellement étrangère à sa personne que son épouse, aloUV�PrPH� TX¶XQH�
SURFpGXUH�GH�GLYRUFH�HVW�HQJDJpH��D�WHQX�j�SURGXLUH�XQH�DWWHVWDWLRQ�j�O¶LQVWDQFH�HQ�
sa faveur ��V¶LO�DYDLW�HX��ORUV�G¶XQ�YRO��OH�FRPSRUWHPHQW�WRWDOHPHQW�FRQWUDLUH�DX[�
règles de sécurité que rapporte la note dite « blanche », au demeurant rédigée pour 
OHV�EHVRLQV�GH�O¶LQVWDQFH��OD�FRPSDJQLH�© Hop ! », au sein de laquelle il exerce le 
PpWLHU� G¶RIILFLHU� SLORWH� GH� OLJQH� HQ� DXUDLW� forcément été avertie, tout courrier 
donnant lieu à un rapport mentionnant tous incidents survenus au cours du vol ; il 
HQ�DXUDLW� pWp�GH�PrPH�VL�XQ�PHPEUH�G¶XQ�pTXLSDJH�DXTXHO� LO� D�DSSDUWHQX�DYDLW�
entendu demander à ne plus exercer sa profession dans un équipage formé, 
QRWDPPHQW�� DYHF� OXL�� F¶HVW� OD� UDLVRQ� SRXU� ODTXHOOH� OH� GLUHFWHXU� GHV� RSpUDWLRQV�
aériennes par son attestation du 18 février ������SURGXLWH�j�O¶LQVWDQFH��D�LQGLTXp�
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TX¶LO�Q¶\�DYDLW�SDV�HX�GH�GHPDQGH�G¶XQ�SHUVRQQHO�QDYLJXDQW�WHQGDQW�j�QH�SDV�rWUH�
« programmé » ou régulé » avec M. A ; V¶pWRQQH�TXH�OH�OLFHQFLHPHQW�G¶XQ�DXWUH�
personnel naviguant soit évoqué alors que cet élément, contesté par des pièces 
SURGXLWHV�j�O¶LQVWDQFH��HVW�PHQWLRQQp�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV ; relève que le seul fait 
que M. A FRQQDLVVH� FHWWH� SHUVRQQH� QH� VXIILW� SDV�� HQ� O¶DEVHQFH� G¶pOpPHQWV�
circonstanciés, à motiver légalement la décision contestée. 
 

- Les déclarations de M. A à la demande du tribunal qui a déclaré que : il avait connu 
O¶DXWUH�RIILFLHU�SLORWH�GH�OLJQH��PHQWLRQQp�SDU�OD�GpFLVLRQ�DWWDTXpH�HW�OH�UHSUpVHQWDQW�
GX�SUpIHW�GH�SROLFH�j�O¶DXGLHQFH��ORUV�G¶XQH�SUpFpGHQWH�H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH ; 
OHV�OLHQV�RQW�pWp�QRXpV�DORUV�TX¶DYHF�G¶DXWUHV�SHUVRQQHOV�QDYLJDQWV� ils formaient 
une communauté de bi-QDWLRQDX[�VH�UHWURXYDQW�j�O¶RFFDVLRQ��QRWDPPHQW��GH�UHWRXU�
en France après des périodes de travail �� O¶pYDOXDWLRQ� GH� VHV� FRPSpWHQFHV�
professionnelles, telles que figurant dans la pièce n° 7 annexée à sa requête et datée 
du 25 octobre 2021 porte sur les connaissances techniques, les qualités humaines 
et le sens des relations de travail ;    

 
- Les observations représentant du préfet de police qui a repris les écritures du préfet 

de police en défense et a relevé que : le dossier ne pouvait être appréhendé sans 
SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OD�VLWXDWLRQ�GH�O¶RIILFLHU�SLORWH�GH�OLJQH�GRQW�OH�UHTXpUDQW�HVW�WUqV�
SURFKH�HW�GRQW� OH�FRPSRUWHPHQW�QH�ODLVVH�SDV�GH�GRXWH�TX¶LO�QH�SUpVHQWH�SDV�OHV�
JDUDQWLHV�H[LJpHV�G¶XQ�SRUWHXU�G¶XQH�KDELOLWDtion à accéder aux zones de sureté à 
accès réglementés des aérodromes �� HQ�YHUWX�GH� O¶DUWLFOH�5� 213-3-1 du code de 
O
DYLDWLRQ�FLYLOH�SRXU�GLVSRVHU�G¶XQH�WHOOH�KDELOLWDWLRQ�LO�IDXW�SUpVHQWHU�GHV�JDUDQWLHV�
au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, 
de l'ordre public et non ne pas présenter un simple risque pour ces différents 
objectifs ��O¶DWWLWXGH��DX�FRXUV�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�SURIHVVLRQ�GH�O¶DXWUH�RIILFLHU�SLORWH�
GH� OLJQH� D� FRQGXLW� VD� FRPSDJQLH� G¶HPSORL� j� OH� OLcencier et cette décision a été 
O¶REMHW� G¶XQH� LQVWDQFH� GHYDQW� OH� MXJH� GHV� SUXG¶KRPPHV� TXL� D� déjà rendu son 
jugement ; la note dite « blanche ª�D�ELHQ�pWp�UpGLJpH�SRXU�OHV�EHVRLQV�GH�O¶LQVWDQFH�
DILQ� G¶\� YHUVHU� GHV� pOpPHQWV� FODVVLILpV� FRQWHQXV� GDQV� G¶DXWUHV� documents non 
communicables ; les éléments du dossier ne remettent pas en cause les faits 
exposés par cette note ��HQ�RXWUH��LO�Q¶HVW�SDV�FRQWHVWp�TXH�M. A entretient des liens 
avec cet autre officier pilote de ligne, non plus TX¶LO�Q¶HVW�FRQWHVWp�que ce dernier 
présente un comportement incompatible avec les objectifs énumérés à O¶DUWLFOH�5��
213-3-��GX�FRGH�GH�O¶DYLDWLRQ�FLYLOH ; 

 
 

/D�FO{WXUH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�D�pWp�fixée au 22 février à 18 heures.  
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. M. A, officier pilote de ligne, ayant exercé sa profession au sein de la compagnie 

« Air Algérie » de 2015 à 201��� HVW� HPSOR\p�� HQ� H[pFXWLRQ� G¶XQ� FRQWUDW� GH� WUDYDLO� à durée 
indéterminée, conclu le 14 mars 2018, depuis le 29 mars suivant par la compagnie aérienne 
« Hop ! ». Par une décision du 29 octobre 2020 M. A a été habilité, en qualiWp�G¶RIILFLHU�SLORWH�
de ligne, à accéder aux zones à accès réglementés des aérodromes pour une durée de trois ans. 
Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet de police et le préfet de la région des Pays de la 
Loire, préfet de la Loire-Atlantique ont procédé au retrait de la décision du 29 octobre 2020. 
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M. A a formé un recours gracieux contre la décision du 14 octobre 2021 auprès du préfet de 
police du silence duquel est née une décision implicite de rejet le 8 janvier 2022. En demandant 
OD�VXVSHQVLRQ�GH�O¶H[pFXWLRQ�GH�la décision implicite du 8 janvier 2022, M. A doit être regardé 
FRPPH�D\DQW�HQWHQGX�GHPDQGHU�pJDOHPHQW�OD�VXVSHQVLRQ�GH�O¶H[pFXWLRQ�GH�OD�GpFLVLRQ�LQLWLDOH�
du 14 octobre 2021. 
 

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative : 

 
2��$X[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code de justice administrative : « Quand une 

GpFLVLRQ� DGPLQLVWUDWLYH�� PrPH� GH� UHMHW�� IDLW� O¶REMHW� G¶XQH� UHTXrWH� HQ� DQQXODWLRQ� RX� HQ�
UpIRUPDWLRQ��OH�MXJH�GHV�UpIpUpV��VDLVL�G¶XQH�GHPDQGH�HQ�FH�VHQV��SHXW�RUGRQQHU�OD�VXVSHQVLRQ�
GH�O¶H[pFXWLRQ�GH�FHWWH�GpFLVLRQ��RX�GH�FHUWDLQV�GH�VHV�HIIHWV� ORUVTXH�O¶XUJHQFH�OH�MXVWLILH�HW�TX¶LO�
HVW�IDLW�pWDW�G¶XQ�PR\HQ�SURSUH�j�FUpHU��HQ�O¶pWDW�GH�O¶LQVWUXFWLRQ��XQ�GRXWH�VpULHX[�TXDQW�j�OD�
légalité de la décision. �«� » et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des 
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est 
demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou 
d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. 
(...) ª��(QILQ�DX[�WHUPHV�GX�SUHPLHU�DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH�5� 522-1 du même code : « La requête 
YLVDQW�DX�SURQRQFp�GH�PHVXUHV�G¶XUJHQFH�GRLW�������MXVWLILHU�GH�O¶XUJHQFH�GH�O¶DIIDLUH� ». 

 

(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶XUJHQFH : 

 
3. Il résulte de ces dispositions TXH�OD�FRQGLWLRQ�G¶XUJHQFH�j�ODTXHOOH�HVW�VXERUGRQQp�OH�

SURQRQFp�G¶XQH�PHVXUH�GH�VXVSHQVLRQ�GRLW�rWUH�UHJDUGpH�FRPPH�UHPSOLH� ORUVTXH�OD�GpFLVLRQ�
contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la 
situation du requéranW�RX�DX[�LQWpUrWV�TX¶LO�HQWHQG�GpIHQGUH��,O�DSSDUWLHQW�DX�MXJH�GHV�UpIpUpV��
VDLVL�G¶XQH�GHPDQGH� WHQGDQW�j� OD�VXVSHQVLRQ�G¶XQH� WHOOH�GpFLVLRQ��G¶DSSUpFLHU�FRQFUqWHPHQW��
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation 
de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une 
XUJHQFH�MXVWLILDQW�TXH��VDQV�DWWHQGUH�OH�MXJHPHQW�GH�OD�UHTXrWH�DX�IRQG��O¶H[pFXWLRQ�GH�OD�GpFLVLRQ�
soit suspendue.  

 
4�� 3RXU� MXVWLILHU� O¶XUJHQFH�� UHTuise des dispositions précitées du code de justice 

administrative, M. A IDLW�YDORLU�TXH�O¶H[HUFLFH�GH�VD�SURIHVVLRQ�FRPPDQGH�OD�GpWHQWLRQ�G¶XQH�
habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementés des aérodromes. La privation de 
O¶KDELOLWDWLRQ� TXL� OXL� DYDLW� pWp� GpOLYUpH� SRXU� WURLV� DQV� OH� ��� RFWREUH� ������ O¶HPSrFKH� GH�
SRXUVXLYUH� VRQ�DFWLYLWp�SURIHVVLRQQHOOH�HW� IDLW�REVWDFOH�j� O¶pYROXWLRQ�GH�VD�FDUULqUH�G¶RIILFLHU�
SLORWH�GH�OLJQH�DORUV�TX¶LO�D�pWp�VpOHFWLRQQp�SRXU�HIIHFWXHU�XQH�PRELOLWp�DX�VHLQ�GX�Jroupe de 
transport aérien au sein duquel il HVW�HPSOR\p��,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ��G¶XQH�SDUW��que M. A, 
qui a la charge de trois enfants, a été placé par son employeur, notamment du 10 janvier au 6 
IpYULHU�������GDQV� OD� VLWXDWLRQ�G¶LQDSWLWXGH� WHFKQLTXH (IAT) GDQV� ODTXHOOH� LO� HVW� SULYp�G¶XQH�
partie de sa rémunération��G¶DXWUH�SDUW��TX¶LO�D�pWp�VpOHFWLRQQp�SRXU�LQWpJUHU�XQH�DXWUH�FRPSDJQLH�
GX�JURXSH�DXTXHO�LO�DSSDUWLHQW��DLQVL�TX¶HQ�DWWHVWH�OD�FRSLH�G¶XQH�OHWWUH�GX���RFWREUH������GX�
directeur général DGMRLQW� GH� FHWWH� FRPSDJQLH�� SURGXLWH� j� O¶LQVWDQFH, par laquelle son auteur 
LQIRUPH�OH�UHTXpUDQW�TX¶LO�GHYUD�préalablement suivre un stage de formation. En se bornant à 
faire valoir que OH�UHTXpUDQW�Q¶pWDEOLW�SDV�DYRLU�OD�FKDUJH�GH�VHV�HQIDQWV, qu¶LO�Q¶HVW�pas privé de 
WRXWH�UpPXQpUDWLRQ��HQILQ��TXH�OD�GpFLVLRQ�FRQWHVWpH�QH�IDLW�SDV�REVWDFOH�j�FH�TX¶LO�RFFXSH�XQ�
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emploi en dehors des zones de sureté à accès réglementés des aérodromes, le préfet de police 
Q¶DSSRUWH� DXFXn élément de nature à remettre en cause l¶urgence attachée, dans les 
FLUFRQVWDQFHV�GH�O¶HVSqFH� à la demande de M. A. 

 
 
En ce qui concerne le moyen propre à FUpHU��HQ�O¶pWDW�GH�O¶LQVWUXFWLRQ��XQ�GRXWH�VpULHX[�

quant à la légalité de la décision contestée du préfet de police et du préfet de la région Pays de 
la Loire, préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2021 et quant à celle du préfet de police 
du 8 janvier 2022 : 

 
5. $X[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�/������-3 du code des transports : « Les personnes ayant 

accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de 
bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, 
sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur 
connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par 
l'autorité administrative compétente. �«� ª��$X[�WHUPHV�GX�,,�GH�O¶DUWLFOH�5� 213-3-1 du code 
de l'aviation civile : « L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement 
compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation 
ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, 
de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une 
activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de 
préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de 
courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les 
installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. �«� ». 

 
6. Le préfet de police et le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire 

Atlantique, pour fonder la décision initiale contestée, DX�YX�GH�O¶DUWLFOH�5�����-3-1 du code de 
O¶DYLDWLRQ�FLYLOH��RQW�UHWHQX�OHV�PRWLIV�TXH�M. A « est connu pour sa proximité [avec un autre 
officier pilote de ligne] également connu pour sa pratique rigorLVWH�GH�O¶,VODP�>HW@�OLFHQFLp�>SDU�
la compagnie aérienne au sein de laquelle il exerçait sa profession] pour un comportement 
LQDGDSWp� HW� GDQJHUHX[� OLp� j� VD� SUDWLTXH� ULJRULVWH� GH� O¶,VODP », que les deux hommes « Très 
proches �«�� partagent les mêmes convictions rigoristes et contraires aux valeur de la 
République. », enfin que M. A « entretient également des relations avec des individus connus 
comme appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale ». 

 
7. Par sa requête, M. A IDLW�YDORLU��G¶XQH�SDUW��TXH�O¶RIILFLHU�SLORWH�GH�OLJQH�HQ�FDXVH 

Q¶D�SDV�pWp�OLFHQFLp�GH�OD�FRPSDJQLH�DX�VHLQ�GH�ODTXHOOH�LOV�H[HUoDLHQW�WRXV�GHX[�OHXU�SURIHVVLRQ��
de 2015 à 2017 pour ce qui concerne M. A��PDLV�HQ�D�GpPLVVLRQQp�HW�SURGXLW�j�O¶LQVWDQFH�XQH�
copie de la lettre de démission du 26 août 2018 et celle de son acceptation par la compagnie 
aérienne concernée GX����PDUV�������,O�IDLW�YDORLU��G¶DXWUH�SDUW��TXH�O¶H[HUFLFH�GH�OHXU�SURIHVVLRQ�
DX�VHLQ�GH�OD�PrPH�FRPSDJQLH�DpULHQQH�HVW�j�O¶RULJLQH�GH�VD�UHQFRQWUH�DYHF�cet officier pilote 
de ligne et TX¶LOV�ont formé DYHF�G¶DXWUHs personnels navigants de cette même compagnie, ainsi 
TX¶LO�D�pWp�SUpFLVp�j� O¶RFFDVLRQ�GH� O¶DXGLHQFH� une communauté de « bi-nationaux » dont les 
PHPEUHV� DYDLHQW� O¶KDELWXGH� GH� VH� UHWURXYHU� j� O¶RFFDVLRQ� GH� UHWRXUV� HQ� )UDQFH� j� O¶LVVXH� GH�
périodes de travail. Par ailleurs, par ses écritures en défense, M. A conteste adhérer à une 
SUDWLTXH� GH� ULJRULVWH� GH� O¶,VODP� et être animé par des convictions religieuses rigoristes et 
contraire aux valeurs de la RépubliqXH��,O�IDLW�YDORLU��VXU�FH�SRLQW��HW�SURGXLW�j�O¶DSSXL�GH�FHWWH�
contestation de nombreux témoignages établis, notamment, par des personnel navigants 
féminins et masculins qui ont travaillé avec lui�� IDLVDQW� DSSDUDvWUH� TX¶LO� PqQH� XQH� YLH�
professionnelle et sociale normale à laquelle ne fait pas obstacle la pratique, par ailleurs, de sa 
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religion��,O�UHVVRUW�GH�O¶HQVHPEOH�GH�FHV�GRFXPHQWV�TXH�M. A a entretenu DYHF�O¶HQVHPEOH�GHV�
SHUVRQQHOV� QDYLJDQW� GH� OD� FRPSDJQLH� DpULHQQH� TXL� O¶HPSORLe depuis 2018 des relations 
professionnelles cordiales et appropriées aux responsabilités qui lui sonW� FRQILpHV�HW�Q¶a pas 
hésité pas à prendre part, au cours G¶HVFDOHs, aux rencontres conviviales organisées dans des 
bars ou des restaurants par les équipages. Enfin, M. A, relève que le motif tiré de relations avec 
des personnes connues comme appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale 
Q¶HVW�DVVRUWL�G¶DXFXQH�SUpFLVLRQ�TXDQW�à ces personnes, la nature deV� OLHQV�TX¶LO�DXUDLW�QRXps 
avec elles et quant à la mouvance GH� O¶,VODP�HQ�FDXVH. Il conteste entretenir ces relations et 
regrette, au demeurant, que nonobstant sa demande à cet effet, aucun entretien ne lui ait été 
DFFRUGp� SDU� O¶DXWRULWp� SUpIHFWRUDOH� SRXU� UHFXHLOOLU� OHV� SUpFLVLRQV�PDQTXDntes et apporter des 
réponses à ce motif. $XFXQ�pOpPHQW�Q¶D\DQW� pWp� DSSRUWp�SDU� OH�SUpIHW� GH�SROLFH�GH�QDWXUH� j�
remettre en cause la contestation de ces faits, lesquels��HQ�O¶pWDW�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�QH�SHXYHQW�rWUH�
regardés comme précis et circonstanciés.  

 
8. En annexe à ses écritures HQ�GpIHQVH��OH�SUpIHW�GH�SROLFH�D�SURGXLW�j�O¶LQVWDQFH�XQH�

note dite « blanche ª�UpVXOWDQW��VHORQ�OHV�WHUPHV�PrPHV�GX�SUpIHW�GH�SROLFH��G¶XQH�VXUYHLOODQFH�
de M. A par les services de police spécialisés. Cette note rapporte, cette fois, non plus la 
proximiWp��PHQWLRQQpH�GDQV� OD�GpFLVLRQ�FRQWHVWpH��PDLV� O¶DPLWLp�GX� UHTXpUDQW�DYHF� O¶RIILFLHU�
pilote de ligne mentionné aux points précédents. Il y est rapporté, à nouveau, que les deux 
KRPPHV�HQWUHWLHQQHQW�GHV�OLHQV�pWURLWV��TX¶LOV�SDUWDJHQW�le même vison rigoriste de la religion 
PXVXOPDQH�HW�TX¶LOV�IUpTXHQWHQW�OD�PRVTXpH�© Sounnah » de Tremblay-en-France et la mosquée 
« Ali Ibn Abi Talib » située dans le 10ème arrondissement de Paris et, encore, que le requérant 
« entretient des relations avec des personnes connues pour appartenir à la mouvance islamiste 
radicale ou en être proche ». En outre, cette note rapporte un comportement de M. A dans la 
FDGUH� GH� O¶H[HUFLFH� GH� VD� SURIHVVLRQ�PDUqué par des manquements graves, notamment, aux 
règles de sécurité aérienne. Il est mentionné que le requérant avant ou au cours des vols effectue 
les prières de sa pratique religieuse, ce qui le conduit à arriver avec retard aux séances de 
« briefing », a UHIXVp�GH�V¶DOLPHQWHU�GXUDQW�XQ�YRO�HIIHFWXp�DX�FRXUV�GH�OD�SpULRGH�GH�MH�QH�GX�
Ramadan, en méconnaissance « des règles strictes établies par son employeur et destinées à 
assurer la sécurité des vols et des passagers », enfin que « Des personnels navigants techniques 
HW� FRPPHUFLDX[� RQW� IDLW� VDYRLU� TX¶LOV� useraient de leur droit de retrait en cas de nouveaux 
vols planifiés avec M. A GDQV�OD�PHVXUH�R��LOV�Q¶RQW�SDV�FRQILDQFH�HQ�OXL ». 

 
9. Si M. A ne conteste pas avoir fréquenté la mosquée de Tremblay-en-France, la plus 

proche de son lieu de travail, ni avoir assisté une fois au moins à une prière de la mosquée du 
10ème arrondissement de Paris mentionnée par la note dite « blanche ª��WRXWHIRLV�HQ�O¶DEVHQFH�
de toute précision quant à ces deux lieux de cultes, tenant en particulier à la nature des messages 
qui y seraient diffusés, leur seule fréquentation par le requérant, qui ne conteste pas sa croyance 
et la pratique de sa religion, ne permet pas de conclure à son adhésion à la vision rigoriste de la 
religion musulmane évoquée par la note dite « blanche ». En outre, si ce document mentionne 
des manquements très graves aux règles de sécurité en vol dont le requérant se serait rendu 
coupable au motif de la pratique de son culte, ce dernier fait valoir que la survenance de telles 
fautes aurait été portée j�OD�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�FRPSDJQLH�DpULHQQH�TXL�O¶HPSORLH�GqV�ORUV�TXH�
WRXW� YRO� GRQQH� OLHX� j� O¶pWDEOLVVHPHQW� G¶XQ� UDSSRUW� GpWDLOOp� PHQWLRQQDQW� WRXV� OHV� LQFLGHQWV�
REVHUYpV��2U��LO�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ, G¶XQH�SDUW, que le comportement professionnel de M. A 
évalué au cours des années 2019 à 2021 dans le cadre de séances de simulateur et de contrôle 
HQ�YRO�Q¶D�IDLW�O¶REMHW�GH�OD�SDUW�GH�VRQ�HPSOR\HXU�G¶DXFXQH�REVHUYDWLRQ�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�UHOLpH�
aux faits invoqués dDQV�O¶DUUrWp�DWWDTXp��G¶DXWUH�SDUW��que la compagnie Air France��j�O¶LVVXH�
G¶XQH� VpOHFWLRQ� HQ� YXH� G¶XQH�PRELOLWp� H[WHUQH� YHUV� FHWWH� FRPSDJQLH� RX� vers la compagnie 
Transavia France O¶a informé, par un courrier de son directeur général adjoint du 5 octobre 



8 
N° 2200405 

������TX¶LO�pWDLW�LQVFULW�VXU�OD�OLVWH�GHV�SLORWHV�+RS ��VpOHFWLRQQpV�HW�TX¶HOOH�V¶HQJDJHDLW��VRXV�
réserve des besoins de la compagnie��j�OXL�SURSRVHU�XQ�SRVWH�G¶RIILFLHU�SLORWH�GH�OLJQH�VXU�XQ�
avion du « groupe de base », enfin par un message électronique du 8 février dernier, la direction 
des ressources humaines Pilote Air France confirmait au requérant sa « mise en stage le 20 avril 
2022 ». En outre, les attestations établies par différents commandants de bord de la compagnie 
Hop !, ayant effectué des vols en équipage avec M. A sont élogieux quant à ses compétences 
WHFKQLTXHV��VD�ULJXHXU�HW�VHV�UHODWLRQV�DYHF�O¶HQVHPEOH�GHV�PHPEUHV�GHV�pTXLSDJHV��FRPPH�OH�
rapportent, en particulier, un commandant de bord déclarant être à la retraite depuis le 1er août 
2021 et évoquant les rotations effectuées avec le requérant au cours des « trois dernières 
années » et un autre commandant de bord ayant effectué avec le requérant entre le 25 septembre 
2018 et le 14 août 2019 vingt-VL[� YROV�� (QILQ�� SRXU� FH� TXL� FRQFHUQH� O¶LQWention de certains 
personnels navigants G¶H[HUFHU�OHXU�GURLW�GH�UHWUDLW�HQ�FDV�GH�YRO�SODQLILp�DYHF�M. A, en réponse 
à une demande du conseil de ce dernier, le directeur des opérations aériennes de la compagnie 
Hop ��D�LQGLTXp�Q¶DYRLU�© pas eu de demande dH�OD�SDUW�G¶XQ�31��SHUVRQQHO�QDYLJDQW��GH�QH�SDV�
être programmé ou régulé en vol avec M. A ». Ainsi, en O¶DEVHQFH�GH�WRXWH�SUpFLVLRQ donnée 
par la note dite « blanche »��HQ�SDUWLFXOLHU��TXDQW�j� OD�GDWH�RX�DX�PRLQV� O¶DQQpH�DX�FRXUV�GH�
laquelle ont été observés les manquements imputés à M. A��FHWWH�QRWH�Q¶HVW�SDV�assortie des 
précisions suffisantes pour justifier la prise de la décision contestée. 

 
10. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 7 à 9 de la présente ordonnance que les 

faits au vu desquels le préfet de police et le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la 
Loire-Atlantique, contestés par M. A et contredits, SDU�OHV�SLqFHV�TX¶LO�D�SURGXLWHV�HQ�DQQH[H�j�
ses écritures pour ce qui concerne ceux relatifs à son comportement professionnel, compte tenu 
GH�OHXU�LPSUpFLVLRQ�HW�OHXU�FDUDFWqUH�QRQ�FLUFRQVWDQFLp�QH�SHXYHQW��HQ�O¶pWDW�GH�O¶LQVWUXFWLRQ��rWUH�
regardés comme établis et suffisant à justifier les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré 
de ce que les décisions attaquées sont entachées G¶HUUHXU�G¶DSSUpFLDWLRQ�HVW�SURSUH��HQ�O¶pWDW�GH�
O¶LQVWUXFWLRQ��j�FUpHU�XQ�GRXWH�VpULHX[�TXDQW�j�la légalité de ces décisions et M. A est fondé à 
demander la suspension de leur exécution. 

 
Sur les conclusions tendant à écarter la note dite « blanche » : 
 
����,O�Q¶\�D�SDV�OLHX�HQ�WRXW�pWDW�GH�FDXVH�GH�IDLUH�GURLW�j�FHV�FRQFOXVLRQV� 
 
Sur les conclusions j�ILQ�G¶LQMRQFWLRQ : 
 
12�� ,O�\�D�OLHX��GDQV�OHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�O¶HVSqFH��VRXV�UpVHUYH�G¶XQ�FKDQJHPHQW�GH�

FLUFRQVWDQFHV�GH�IDLW�RX�GH�GURLW��G¶HQMRLQGUH�à titre conservatoire et provisoire, au préfet de 
police et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. 
A une habilitation provisoire G¶DFFpGHU�DX�]RQHV�GH�VXUHWp�j�DFFqV�UpJOHPHQWp�GHV�DpURGURPHV� 

 
Sur les conclXVLRQV� WHQGDQW�j� O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH� O¶DUWLFOH�/�����-1 du 

code de justice administrative : 
 
13�� ,O� \�D� OLHX��GDQV� OHV�FLUFRQVWDQFHV�GH� O¶HVSqFH�GH�PHWWUH�j� OD�FKDUJH�GH� O¶(WDt la 

somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposéV�SDU�OXL�j�O¶RFFDVLRQ�GH�O¶LQVWDQFH�
et non compris dans le dépens. 
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O R D O N N E: 
  
  

Article 1er : /¶H[pFXWLRQ�GH�OD�GpFLVLRQ�LPSOLFLWH�GX���MDQYLHU������HW�GH�OD�GpFLVLRQ�GX�
14 octobre 2021 du préfet de police et du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique est suspendue. 

 
Article 2 : Il est enjoint, à titre conservatoire et provisoire, au préfet de police et au 

préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une 
autorisation provisoiUH�G¶DFFpGHU�DX�]RQHV�GH�VXUHWp�j�DFFqV�UpJOHPHQWp�GHV�DpURGURPHV� 

 
Article 3 ��/¶(WDW�YHUVHUD�j�M. A la somme de 1000 (mille) euros en application des 

GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 

  
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de police, au préfet 

de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire ±Atlantique HW�DX�PLQLVWUH�GH�O¶LQWpULHXU�� 
 

 
Délibéré à O¶LVVXH de la séance du 21 février 2022 où siégeaient : M. Simonnot, juge des référés, 
présidant ; M. Bonhomme et M. Charageat, juges des référés. 
  
  

Fait à Montreuil, le 24 février 2022. 
  
  
  


