
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N°1600072
___________

ASSOCIATION NATIONALE
DES SUPPORTERS
___________

Mme Lambing
Juge des référés
___________

Ordonnance du 16 janvier 2016  
__________

                                            

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016 sous le n° 160072, présentée par Me 
Barthélémy, l’Association nationale des supporters demande au juge des référés, sur le 
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l'exécution de l’arrêté du 14 janvier 2016 portant 
interdiction à tout supporter ou groupe de supporters du club de Rennes et de l’ESTAC de se 
rassembler et de manifester au centre ville des communes de Troyes et de Pont-Sainte-Marie le 
samedi 16 janvier de 12 heures à minuit  ;

2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Aube de réétudier la situation pour trouver une solution 
intermédiaire, notamment par le recours au dialogue ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Elle soutient que :
 
- la condition d’urgence est remplie en raison de la publication de l’arrêté la veille de 

l’interdiction collective d’accès à une ville où se déroulera une compétition sportive ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, 

d’association, de réunion et d’expression de l’association ainsi qu’à celles de ses membres ;
- la préfète de l’Aube ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 332-16-1 du code 

du sport qui n’attribue des pouvoirs qu’au ministre de l’Intérieur ; qu’elle ne pourrait davantage 
se fonder sur l’article L. 332-16-2 du même code ; qu’elle ne peut non plus se fonder sur la loi 
sur l’état d’urgence ;

- l’arrêté contesté et l’article L. 332-16-2 du code du sport méconnaissent l’article 3 de 
la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de 
manifestations sportives et notamment de matches de football du 19 août 1985, dès lors que la 
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Préfète de l’Aube n’a pas permis la participation des associations de supporters à l’organisation 
du déplacement de leurs membres et les a privées d’un dialogue préalable pour organiser un 
déplacement encadré et régulé des supporters, et que ces dispositions sont incompatibles avec ce 
traité en n’imposant pas aux pouvoirs publics le respect de ses stipulations ;

- l’arrêté est illégal alors qu’il vise les supporters, notion sans définition légale ou 
règlementaire, et qu’il est impossible d’apprécier le périmètre ou la teneur du « centre ville » ;

- il ne caractérise ni les risques de troubles graves à l’ordre public ni les circonstances de 
temps et de lieu justifiant l’interdiction de déplacement ; 

- la mesure édictée est manifestement disproportionnée ;
- il est porté une atteinte disproportionnée au principe d’égalité dès lors que l’arrêté 

opère une discrimination entre les supporters de l’ESTAC ou du stade rennais et ceux n’étant 
supporters d’aucun des deux clubs ;

- il est entaché d’illégalité en raison de la tardiveté de sa publication.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, la Préfète de l’Aube conclut 

au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu : 
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de 

manifestations sportives, et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 
;

- le code du sport ; 
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lambing, premier 
conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 16 janvier 2016 à 11 heures 30, les 
parties n’étant ni présentes, ni représentées ;

La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
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de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait 
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ;

2. Considérant d’une part, qu’en application de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence a 
été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro 
heure, sur le territoire métropolitain et en Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à 
compter du 26 novembre 2015, par l’article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ;  qu’aux termes 
de l’article 1er du décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 et modifiant le décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 : « Outre les 
mesures prévues aux articles 5,9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, sont applicables à 
l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse les mesures mentionnées aux articles 6,8 et 
au 1° de l'article 11.» ; qu’aux termes de l’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à 
l'état d'urgence : « Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état 
d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles 
de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées 
par le décret prévu à l'article 2. / Peuvent être également interdites, à titre général ou 
particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre » ;

3. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 332-16-1 du code du sport : 
« Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de 
personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur 
les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des 
troubles graves pour l'ordre public. » ; 

4. Considérant que la Préfète l’Aube a, par arrêté en date du 14 janvier 2016 pris sur le 
fondement de ces dispositions précitées, décidé d’interdire à tout supporter ou groupe de 
supporters du club de Rennes et de l’ESTAC de se rassembler et de manifester au centre ville des 
communes de Troyes et de Pont-Sainte-Marie le samedi 16 janvier de 12 heures à minuit ; 

5. Considérant d’une part, qu’une décision prononçant l’interdiction de se rassembler et 
de manifester, prise par l’autorité administrative porte atteinte notamment à la liberté d’aller et 
venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression, qui constituent des 
libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant d’autre part, que les interdictions que le préfet peut décider, sur le 
fondement des dispositions précitées de l’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, ayant pour 
objet de restreindre les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre, y compris dans 
le cadre de compétitions sportives, présentent le caractère de mesures de police ; que l’existence 
d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée 
objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que 
leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant 
au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive ; que, lorsqu’il est saisi 
sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions 
que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Préfète l’Aube s’est fondée, pour 
édicter la mesure contestée, d’une part sur l’importance du rassemblement de supporters attendu, 
en raison notamment de l’anniversaire de création de l’association de supporters rennais et de la 
volonté des supporters troyens de former un cortège pédestre en centre ville avant le match, et 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350&idArticle=LEGIARTI000006404786&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350&idArticle=LEGIARTI000006404791&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350&idArticle=LEGIARTI000006404792&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’autre part, sur le contexte de menace terroriste élevée à la suite des attentats du 13 novembre 
dernier ayant justifié la proclamation de l’état d’urgence sur le territoire métropolitain par les 
décrets du 14 novembre 2015 visés plus haut, contexte qui impose une mobilisation 
exceptionnelle des forces de l’ordre sur leur mission prioritaire et limite la possibilité qu’elles en 
soient distraites pour d’autres tâches ; que par ailleurs, il est fait état de l’attente d’un nombre 
conséquents de visiteurs et de touristes dans les centres commerciaux dans l’agglomération de 
Troyes en cette période de soldes d’hiver ; 

8. Considérant en premier lieu, que si la préfète de l’Aube ne pourrait légalement se 
fonder sur l’article L. 332-16-1 du code du sport, il n’en demeure pas moins que les mesures 
édictées sont également fondées sur l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 qui permet au 
représentant de l’Etat dans le département d’interdire « les réunions de nature à provoquer ou à 
entretenir le désordre » ; qu’ainsi, aucune illégalité manifeste, quant au fondement juridique sur 
lequel la Préfète de l’Aube s’est fondée, ne peut être relevée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 
de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de 
manifestations sportives, qui encourage à privilégier la coordination dans l’organisation des 
déplacements à l’occasion de rencontres sportives, n’est pas de nature à caractériser l’existence 
d’une illégalité manifeste de l’arrêté contesté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que 
l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au principe d’égalité au motif qu’il 
procèderait à une discrimination entre les supporters et les non-supporters habitant Troyes 
notamment, il résulte de l’instruction que cette distinction vise à assurer aux restrictions qu’il 
édicte la meilleure efficacité dans le respect du principe de proportionnalité, alors que les 
rassemblements attendus ne concerneront que des regroupements de supporters pour les motifs 
évoqués précédemment ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté serait intervenu trop tardivement 
n’est pas davantage à caractériser l’existence d’une illégalité manifeste ;

11. Considérant en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction, que le Préfet de la zone 
de défense Est a refusé à la Préfète de l’Aube, le 14 janvier 2016, un renforcement de forces 
mobiles pour la journée du samedi 16 janvier 2016 « en raison d’un emploi national prioritaire » ; 
qu’il ressort des notes de la police nationale du 13 janvier 2016, que 130 supporters rennais dont 
près de 90 ultras sont attendus pour assister au match de ce samedi 16 janvier 2016 ; s’il est 
précisé qu’aucun contentieux ne devrait générer des tensions entre les groupes de supporters des 
deux équipes, il est toutefois souligné la célébration des 10 ans de l’association des supporters 
ultras de Rennes, dont la consommation d’alcool lors de cet événement festif pourrait 
occasionner des « attitudes déviantes » ; que par ailleurs, le groupe ultra rennais est classé par la 
police nationale comme étant à risques et cinq supportes du stade rennais football club font 
l’objet d’interdiction de stade ; que par ailleurs, il est également fait état des déplacements 
individuels de supporters rennais qui s’ajouteront à ces supporters ; que par conséquent, ce 
rassemblement conséquent de supporters des deux équipes avant match, prévu notamment en 
centre ville de Troyes, et après match, dans un contexte festif, présente des risques élevés de 
troubles à l’ordre public ; que par ailleurs, ces troubles pourraient être de nature à faire obstacle à 
la mission de lutte contre toute éventuelle menace terroriste, au regard de la mobilisation des 
forces de l’ordre et de l’absence de renforcement des effectifs au bénéfice de la Préfète de 
l’Aube, tel que demandé ;

12. Considérant qu’ainsi il ne résulte pas manifestement de l’instruction que, dans les 
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circonstances actuelles, et eu égard en outre à la menace terroriste élevée qui est notamment 
susceptible de viser les rassemblements réunissant un grand nombre de personnes, des mesures 
moins contraignantes que les interdictions litigieuses, seraient de nature à éviter la survenance 
des troubles graves à l’ordre public qu’elles ont pour but de prévenir, aux contraintes spécifiques 
en termes de disponibilités des forces de l’ordre consécutives à leur mobilisation exceptionnelles, 
alors qu’il est démontré par la Préfète de l’Aube les contraintes imposées en terme d’effectifs ; 
que la circonstance avancée par l’association requérante concernant des précédents déplacements 
qui n’auraient conduit à aucun débordement ne caractérise pas non plus une disproportion de la 
mesure, alors que la Préfète de l’Aube ne s’est pas fondée sur des faits antérieurs de violence 
mais sur l’importance des rassemblements de supporters attendus en centre ville ; 

13. Considérant qu’il suit de là que ni le moyen tiré de ce que l’interdiction litigieuse ne 
serait pas nécessaire à la préservation de l’ordre public ni celui tiré de la disproportion qui 
l’entacherait, n’est de nature à caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement 
illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression ;

14. Considérant qu’il suit de là qu’aucun des moyens soulevés par l’association 
requérante n’est de nature à caractériser l’existence d’une illégalité manifeste portant gravement 
atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté 
d’expression ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se 
prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, que l’association 
requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de la Préfète de 
l’Aube en date du 14 janvier 2016 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de l’Association 
nationale de supporters dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la 
partie perdante ; 

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l’Association nationale des supporters est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association nationale des supporters et à la 
Préfète de l’Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2016. 
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La juge des référés,

signé

S. LAMBING

La greffière,

signé

A. ROSAY
 

Pour copie conforme
Châlons-en-Champagne le 16/01/2016

         Le Greffier

                                            signé
        A. ROSAY
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