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« La France se caractérise aujourd'hui par une diversité culturelle plus grande que 

par le passé. C’est pourquoi elle n’a jamais eu autant besoin de la laïcité, laïcité qui garantit 

à tous les citoyens quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, de vivre 

ensemble dans la liberté de conscience, la liberté de pratiquer une religion ou de n’en 

pratiquer aucune, l’égalité des droits et des devoirs, la fraternité républicaine. » Note 

d’orientation de l’Observatoire de la laïcité « La laïcité aujourd’hui ». 
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OBSERVATIONS GENERALES CONCERNANT LE PRINCIPE DE LAICITE 

 

I. DES FONDEMENTS DU PRINCIPE DE LAICITE 

A. La philosophie des Lumières : débat sur la laïcité 

B. La DDHC : proclamation officielle de la liberté religieuse 

C. La loi du 9 décembre 1905 : reconnaissance du principe de laïcité 

D. L'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 : consécration du principe de 

laïcité 

E. La CESDH : garantie implicite du principe de laïcité 

 

II. DE LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE LAICITE DANS LES SERVICES 

PUBLICS 

A. La charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 

B. La neutralité des agents publics dans les services publics 

C. La liberté religieuse pour les usagers du service public 

 

III. DU PRINCIPE DE LAICITE DANS LE CAS SPECIFIQUE DES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 

A. Les apports sur la laïcisation de l'école 

a-  Les apports fondamentaux des lois Ferry de 1881-1882 

b- Les apports contemporains de la charte de la laïcité à l'école du 16 

septembre 2013 

c-  Le principe de laïcité et la loi du 15 mars 2004 

 B. Le principe de laïcité dans le cadre du service public de la restauration scolaire 

  a- La reconnaissance du service public de la restauration scolaire 

b- Les conséquences de cette reconnaissance : neutralité de l'Etat et principe 

d'égalité devant le service public 

 

OBSERVATIONS SPECIALES ENTRE L'ARTICULATION DU PRINCIPE DE 

LAICITE ET LA LOI N°2015-415 DU 23 JANVIER 2015 

 

IV. UNE LOI EN RUPTURE AVEC LE PRINCIPE D’EGAL ACCES AU 

SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

A. Une loi difficilement fondée sur le principe de laïcité 

a- L'interprétation du « menu différencié » par le décret : les « menus de 

substitution » 

b- Une interprétation toutefois restrictive pour l'Observatoire 

B. Une loi favorisant la discrimination entre les élèves 

a- Des élèves ne pouvant pas rentrer chez eux et devant se soumettre au seul 

repas proposé 

b- Les exceptions prévues par la loi : un choix de menu possible 

 

V. UNE SITUATION ACTUELLE PLUTOT SATISFAISANTE AU REGARD DE 

L’INTERET GENERAL 

A. Une conciliation opportune entre les intérêts individuels et le principe de la libre 

administration des collectivités territoriales 

B. Une solution efficace et peu contestée : « l'offre de choix »  

C. Une solution absolument efficace aujourd'hui ? 
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PROPOS LIMINAIRES.  

 

 L’Observatoire de la laïcité tient à remercier chaleureusement le Conseil 

Constitutionnel pour lui laisser la possibilité de s’exprimer à l’occasion de l’audience du 

mardi 3 novembre 2015.  

 

 Il pourra lors de cette audience assister le Conseil Constitutionnel dans son action 

visant au respect du principe de laïcité.  

 

 L’observatoire intervient dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité 

portée sur la loi n°2015-415 du 23 janvier 2015.  

 

Cette loi insère un article L.141-7 dans le Code de l'Education Nationale disposant que 

« les services de restauration collective proposés dans les établissements du primaire et du 

secondaire ne pourront pas offrir de menus différenciés » conformément à la réforme de 

l'enseignement au sein de la République. 

 

 La notion de « menus différenciés » au sein de certains services de restauration 

collective dans l'enseignement public du primaire et du secondaire est intimement liée aux 

régimes alimentaires particuliers qu'imposent certains préceptes religieux, selon 

l’interprétation du décret d’application de la loi n°2014-6868 du 12 mars 2015.  

 

De ce fait, la loi susvisée interdisant ces « menus différenciés » impacte directement la 

vie religieuse de chacun. Ce qui nous amène naturellement à veiller à ce que le principe 

constitutionnel de laïcité en demeure garanti.  
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OBSERVATIONS GENERALES CONCERNANT LE PRINCIPE DE LAICITE 

 

I. DES FONDEMENTS DU PRINCIPE DE LAICITE  

 

A. La philosophie des lumières : débat sur la laïcité  

 

1. La laïcité est le fruit d’un long processus historique portant l’autonomisation de l’individu 

et l’émancipation des consciences. Dès le Moyen-âge des revendications foisonnantes 

dénonçaient le système monarchique est ses dérives.  

 

2. En effet, l’autorité du monarque, représentant de l’Etat, était intimement liée à l’autorité 

spirituelle. Même s’il était question de la conception même de la monarchie, le peuple 

subissait les dérives de l’Inquisition ; tribunal catholique.  

 

3. Durant le siècle des Lumières, D’Alembert a vivement critiqué dans le discours 

préliminaire de l’encyclopédie, sans la nommer, l’inquisition, et déploré l’abus de l’autorité 

spirituelle à l’autorité monarchique.  

 

B. La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen : proclamation officielle de 

la liberté religieuse 

 

4. En 1516, la signature du concordat de Bologne entre le pape et le roi de France François 

Ier, fait du catholicisme la religion d’Etat. Par conséquent, l’Eglise catholique est conçue 

comme un service public cultuel. Or le peuple Français était à cette époque globalement 

divisé entre les catholiques et les protestants. Les protestants victimes de persécutions ont 

combattus pour être libre d’exercer leur religion.   

 

5. Lors de la Révolution de 1789, la volonté est de rompre avec l’omnipotence du monarque 

sous l’Ancien régime. L’on veut conférer aux individus des droits universels qui serviront de 

socle contre toute atteinte du Pouvoir.  

 

6. C’est l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui 

consacre cette égalité face à la religion. Cet article dispose que : « Nul ne doit être inquiété 

pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre 

public établi par la loi». Ainsi tout individu est libre de croire ou de ne pas croire une 

religion ; de la manifester ou de ne pas la manifester. Cet article est reconnu comme 

particulièrement important par le Conseil Constitutionnel. (Décision du 23 novembre 1977 

n°77-87 DC).  

 

C. La loi du 9 décembre 1905 : reconnaissance du principe de laïcité 

 

7. La liberté religieuse va trouver tout son sens par la loi du 9 décembre 1905 relative à la 

séparation des Eglises et de l’Etat. En effet, cette loi affirme que  la République ne reconnaît 

aucun culte.  

 

8. Selon l’article premier de la loi de 1905: « La République assure la liberté de conscience. 

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de 

l’ordre public. » Cependant, elle « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » 

(article 2 de la loi de 1905) 
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9. Cette loi abroge le concordat de Bologne. La religion catholique n’est plus la religion 

d’Etat. Cette loi fonde la laïcité. L’Etat devient neutre face aux religions ; placées sur un 

même pied d’égalité.  

  

10. Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 doivent aujourd’hui se lire à la lumière de 

textes de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes. En effet, ces textes permettent de 

renforcer l’effectivité du caractère laïque de l’Etat.  

 

D. L’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 : consécration du principe 

de laïcité 

 

11. La Constitution du 4 octobre 1958 dispose, dans son article 1er : « La France est une 

République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances. »  

 

12. Cet article affirme dès lors la liberté de conscience et pose le principe Républicain selon 

lequel les citoyens ne peuvent faire l’objet de discriminations par l’Etat en raison de leur 

religion – ou de leur absence de religion.  

 

E. La Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du citoyen : garantie 

implicite du principe de laïcité 

 

13. Sans faire référence au principe de laïcité, la CESDH affirmant la liberté religieuse 

conduit à la mise en oeuvre de principes communs dans l’ensemble des pays européens. 

 

14. Par les articles 9 et 14 de la CESDH, l’on peut déduire par la garantie de la liberté 

religieuse, que l’Etat doit respecter le fait que chacun ait des croyances tout en les conciliant 

avec l’Intérêt Général. 

 

15. Les principes affirmés par la jurisprudence de la CEDH s’avèrent aller dans le sens du 

respect du principe de la liberté religieuse par l’Etat (CEDH Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 

1993 ; CEDH Dimitras et autres c/ Grèce 3 juin 2013).  

 

II. DE LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE LAICITE DANS LES 

SERVICES PUBLICS 

 

A. La charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 

 

16. Il n’y a pas de texte normatif qui définit concrètement ce qu’est le principe de laïcité dans 

les services publics. Toutefois il y a un texte qui n’a pas de force juridique obligatoire. Il date 

du 13 avril 2007 : il s’agit de « la charte de la laïcité dans les services publics ».  

 

17. Découle de cette charte, conformément à l’esprit de la loi du 9 décembre 1905, que la 

laïcité au sein des services publics est la neutralité de l’Etat en matière religieuse. « Tout 

agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et 

respecter leur liberté de conscience. » 
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18. Il faut accepter que les usagers du service public aient des convictions religieuses. Les 

pouvoirs publics en contrepartie, ont l’interdiction de faire l’apologie, de défendre une 

religion particulière. 

 

B. La neutralité des agents publics dans les services publics 
 

19. Selon la charte « le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses 

dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ».  

 

20. Ainsi, en principe un agent public ne peut manifester ses convictions religieuses dans 

l’exercice de ses fonctions. (Conseil d’Etat du 3 mai 2000 « Mlle Marteaux »).  
  

C. La liberté religieuse pour les usagers du service public 

 

21. Les usagers du service public ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans la 

limite de l’ordre public ou du bon fonctionnement du service public (Cour administrative 

d’appel de Lyon le 10 juin 2008 « Consorts I »).  

 

III. DU PRINCIPE DE LAICITE DANS LE CAS SPECIFIQUE DES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 

 

A. Les apports sur la laïcisation de l’Ecole 

 

a- Les apports fondamentaux des lois FERRY de 1881-1882 

 

22. A partir des années 1880, le régime Républicain se fixe pour objectif de construire une 

République laïque. La laïcité implique une séparation stricte entre la société civile et la 

société religieuse. L’Etat ne doit pas subir l’influence de la religion et celle-ci doit être 

réservée à un choix individuel et privé. Pour atteindre cet objectif, les Républicains ciblent en 

premier lieu la laïcité de l’école. La laïcisation de l’école passe par la neutralité 

confessionnelle du service public. L’émancipation du citoyen est incompatible avec les 

dogmes religieux. Ce projet d’éducation laïque du citoyen prend forme avec les lois de Jules 

FERRY de 1881-1882.  

 

23. A cette époque, l’enseignement est encore largement assuré par des congrégations 

religieuses, c’est à dire des associations. La loi FALLOUX complétant la loi GUIZOT, met en 

place un programme d’enseignement religieux. Il convient donc, pour libérer les consciences 

de toute religion de construire une école laïque.  

 

24. En 1881-1882, Jules FERRY a donc fait adopter le principe d’une école laïque, gratuite et 

obligatoire. Afin de fonder une éducation nationale, commune à tous, les lois FERRY vont 

permettre d’assurer la laïcisation du personnel enseignant. La loi du 28 mars 1882 exclut ainsi 

des programmes l’enseignement religieux et « place au premier rang l’enseignement moral et 

civique ».  
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b- Les apports contemporains de la charte de la laïcité à l’école du 16 septembre 

2013 
 

25. La charte de la laïcité du 16 septembre 2013 est un texte non normatif qui vient expliquer 

le principe de laïcité à l’école. Cette charte énonce 15 principes généraux articulés autour de 

la liberté religieuse et ses limites traditionnelles à l’école mais aussi et surtout la neutralité de 

l’Etat et de ses agents publics.  
 

26. La charte de la laïcité à l’école rappelle les règles qui permettent de « vivre ensemble » 

dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les 

approprier et à les respecter.  

 

27. Elle a été élaborée à l’intention des personnels, des élèves et de l’ensemble des 

membres de la communauté éducative, dans un langage accessible à tous. Cette charte 

explicite les sens et enjeux du principe de la laïcité, dans son rapport avec les autres valeurs et 

principe de la République.  

 

28. La laïcité souffre trop souvent de méconnaissance ou d’incompréhension. Ce texte 

permet d’en comprendre l’importance comme garante à la fois des libertés individuelles et 

des valeurs communes d’une société. La charte ne doit pas être comprise comme une 

contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles. Elle n’est jamais utilisée contre des 

individus ou des religions mais elle garantie l’égal traitement de tous les élèves et l’égale 

dignité de tous les citoyens.  

 

c- Le principe de laïcité et la loi du 15 mars 2004  

 

29. Les croyances de chacun ne devant pas prendre le pas sur la neutralité du service public, 

le législateur a jugé utile, par la loi du 15 mars 2004, d’interdire aux usagers le port ostensible 

de tout signe religieux.  

 

30. La loi dispose dans son article premier : « Dans les écoles, les collèges et les lycées 

publics, le port de signe ou tenue par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit ».  

 

31. Ainsi, la loi permet à chacun de conserver ses croyances tout en ne faisant entrer aucune 

considération religieuse visible dans les écoles, collèges et lycées. Ceci n’empêchant en rien 

les enfants de croire ou de ne pas croire, d’échanger entre eux sur leurs croyances ou même de 

porter un signe religieux caché. 

 

32. C’est donc là que législateur a opéré une véritable conciliation entre le respect des 

croyances de chacun et la neutralité des services publics dans le domaine du port de signes 

religieux.  
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B. Le principe de laïcité dans le cadre du service public de la restauration scolaire 

  

a- La reconnaissance du service public de la restauration scolaire  

 

33. Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt du 5 octobre 1984, Préfet de l’Ariège, que la 

création et le maintien d’une cantine scolaire présente pour une commune notamment « un 

caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations [lui] incombant pour le 

fonctionnement du service public de l’enseignement ». 

 

34. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat affirme le principe selon lequel le maire n’est pas obligé 

d’ouvrir une cantine (libre administration de sa collectivité); et que la cantine n’est pas 

obligatoirement liée au service public de l’enseignement. Sa création est donc facultative ; 

soumise à la décision de l’autorité administrative ; et lorsqu’il est créé il devient un service 

public annexe, un service public de restauration scolaire.  

Dès lors que la commune en décide la création, ce service acquiert le caractère d’un service 

public administratif.  

 

35. Cette jurisprudence vaut pour la restauration dans les établissements scolaires du 

secondaire : c’est à dire pour les collèges et les lycées publics. Pour les collèges et les lycées, 

la compétence appartient à l’établissement public pour le fonctionnement et pour la création 

au département ou à la région.  

 

b- Les conséquences de cette reconnaissance : neutralité de l’Etat et principe 

d’égalité devant le service public 

 

36. Etant donné que la restauration scolaire est un service public, il rentre dans le champ 

d’application du principe de laïcité et donc de la neutralité de l’Etat.  

 

37. Le service public administratif de la restauration scolaire est soumis au respect de la 

législation et à celui du principe général du droit qu’est le principe d’égalité des usagers 

devant le service public. C’est le principe d’égalité proclamé à l’article premier de la DDHC 

de 1789 et protégé par le Conseil Constitutionnel (Décision n°2015-473 QPC du 26 juin 

2015). 

 

38. Le principe d’égalité interdit en effet de traiter différemment des usagers placés dans une 

situation comparable, bien qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une commune réserve un traitement 

différent à des usagers placés dans une situation différente au regard de l’accès à un service 

public. Ceci étant justifié par une différence de situation objective ou par une nécessité́ 

d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service (DC 18 mars 2009 

2009-578 DC ; CE 14 octobre 2011 « M. F et Société C »).  

 

39. Ce principe d’égalité implique la non-discrimination. Au sens de l’article 225-1 du code 

pénal, toute distinction opérée entre des personnes placées dans une situation comparable sur 

la base d’un critère prohibé (origine, situation de famille, état de santé, handicap, 

appartenance à une religion, etc.) constitue une discrimination.  
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OBSERVATIONS SPECIALES CONCERNANT L’ARTICULATION ENTRE LE 

PRINCIPE DE LAICITE ET LA LOI N°2015-415 DU 23 JANVIER 2015 

 

IV. UNE LOI EN RUPTURE AVEC LE PRINCIPE D’EGAL ACCES AU 

SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

 

A. Une loi difficilement fondée sur le principe de laïcité 

 

a- L’interprétation du « menu différencié » par le décret : les « menus de 

substitution » 

 

40. L'Observatoire de la laïcité estime l'usage du terme "menu de substitution" inapproprié 

dans le décret n°2014-6868, comme définition du "menu différencié", pour cibler les menus 

répondant à des croyances propres à chacun.  

 

b- Une interprétation toutefois restrictive pour l’Observatoire  

 

41. L’Observatoire rappelle que le terme de "menu différencié" doit faire référence à la notion 

de "diversité des menus", allant au-delà des simples menus préparés au regard de convictions 

religieuses. Le « menu différencié » n’implique pas forcément un « menu de substitution ». 

Le menu différencié pourrait être interprété comme un « menu de substitution » mais ce n’est 

pas obligatoire ; l’on peut avoir d’autres menus.  

 

42. C'est donc en ce sens que l'Observatoire souhaite rappeler que le principe de laïcité en 

matière de restauration scolaire doit, pour être sauvegardé tout en préservant les croyances 

intimes de chacun, se tourner vers une offre de choix. Le choix permet à chacun de trouver le 

menu répondant au mieux à ses attentes religieuses ou simplement nutritionnelles. 

 

43. Pourtant, en l'espèce, la loi n°2015-415 interdit la présence de menus différenciés dans les 

établissements publics d'enseignement du primaire et du secondaire. Cette loi prévoit donc 

qu’un seul repas proposé aux usagers. Ceci va à l'encontre de cette politique d'offre de choix 

aux usagers de ces établissements.  

 

44. Or, l'Observatoire rappelle que le principe de laïcité ne saurait être invoquée pour refuser 

la diversité des menus. Refuser la diversité, c'est accepter la discrimination. Ce que ne saurait 

tolérer le principe même de laïcité, qui lutte contre toute forme de discrimination. 

 

B. Une loi favorisant la discrimination entre les élèves  

 

a- Des élèves ne pouvant pas rentrer chez eux et devant se soumettre au seul repas 

proposé  

 

45. Le choix en matière de menus proposés aux usagers des services publics du primaire et du 

secondaire est selon l'Observatoire le meilleur moyen de répondre aux attentes de chacun. 

 

46. Or, exclure tout type de menus différenciés au sein de ces services revient à contraindre 

les collectivités à n'offrir qu'un repas. 
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47. Même si la restauration collective demeure un service public non obligatoire pour les 

usagers des établissements du primaire et du secondaire, il demeure le lieu essentiel à la 

socialisation de tout individu. L'Observatoire rappelle que cette affirmation est d'autant plus 

vraie dans des milieux où les usagers demeurent encore des enfants. En effet, le repas est, 

pour tout enfant, le moment privilégié pour dialoguer, échanger et découvrir le rapport au 

monde et à l'autre. Il est recommandé, comme c’est le plus souvent déjà le cas, que les 

cantines scolaires proposent une diversité de menus, avec ou sans viande, et que 

l’organisation des repas favorise le « vivre ensemble ». 

 

48. Or, le fait pour la loi n°215-415 d'imposer un seul et unique repas aux usagers des services 

publics du primaire et du secondaire, qui plus est des enfants, oblige certains à s'abstenir de 

manger à la cantine.  

 

49. Pourtant rien ne justifie ce traitement différent des élèves au regard de leur situation qui 

demeure la même.  

 

50. L'Observatoire songe d'abord à ceux dont les convictions religieuses leur imposeront de 

ne pas manger tel ou tel aliment.  

 

51. L'observatoire songe en second lieu à ceux dont la privation de certains aliments résulte 

simplement d'un régime alimentaire particulier : végétarisme, végétalisme, etc...  

 

52. Ces usagers n'auront d'autres choix que de se priver d'un repas ou de rentrer au domicile 

familial. Or, il est essentiel de rappeler que la restauration scolaire est le moyen pour nombre 

de parents dont la profession empêche un retour quotidien au domicile familial de savoir leurs 

enfants en sécurité autour d'une table.  

 

53. De plus, la restauration scolaire demeure un service public quasi-gratuit dont nombre de 

parents ne pourrait se passer au regard de la conjoncture économique actuelle.  

 

54. Or, l'Observatoire de la laïcité ne saurait donc tolérer que pour des raisons financières 

soient exclus certains usagers du service public de restauration collective. La laïcité 

représente en effet toutes les valeurs républicaines à laquelle la France demeure fidèle : la 

liberté, l’égalité et la fraternité.  

 

55. Dans ce sens, « le fait que l’organisation des cantines scolaires n’est pas une dépense 

obligatoire pour les communes ne doit pas entraver le droit de tous d’accéder à un service 

public social de restauration scolaire universel qui garantit le respect de l’égalité devant la 

loi » (CE, 25 octobre 2002 « Mme RENAULT » inédit au recueil Lebon).  
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b- Les exceptions prévues par la loi : un choix de menu possible  

 

56.  Selon l’article 2 de la loi n°2015-415 plusieurs exceptions sont prévues. Les dispositions 

de l’article L141-7, ne sont pas applicables dans les hypothèses suivantes : 

 

- «  établissements publics ou privés d’enseignement situés dans le département de 

Mayotte ; 

- établissements privés d’enseignement sous contrat ; 

- lorsque des raisons médicales impérieuses imposent des menus différenciés » 

 

57. Les deux dernières exceptions sont légitimement admises par l’Observatoire puisque 

n’intéressent pas directement le principe de laïcité.  

 

58. En effet pour les établissements privés d’enseignement sous contrat, il faut se référer au 

règlement intérieur ou le contrat de travail passé avec les agents afin de connaître le caractère 

propre de l’établissement (Ccass 21 juin 2005 M. et Mme. B).  

 

59. Pour l’exception concernant les raisons médicales, le fait de pouvoir proposer un menu 

adapté à sa pathologie est indiscutable en vertu du principe d’égalité. En effet, ce traitement 

différent de l’usager malade justifie la mise en place d’un menu différencié pour lui permettre 

un égal accès au service public de restauration scolaire.  

 

60. En revanche, l’exception des établissements publics situés dans le département de 

Mayotte, intensifie cette rupture d’égalité devant la loi et intéresse directement le principe de 

laïcité.  

 

61. Les élèves des établissements publics du département de Mayotte pourront dès lors, avoir 

des « menus confessionnels ». En effet, ces établissements ne rentrent pas dans le champ 

d’applications de l’article premier de la loi n°2015-415 ; lequel prévoyant l’interdiction 

de « menus différenciés », c’est à dire des menus destinés à « une minorité » et composés «sur 

des considérations autres que nutritionnelles» (selon le décret n° 2014-6868).  
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V. UNE SITUATION ACTUELLE PLUTOT SATISFAISANTE AU REGARD 

DE L’INTERET GENERAL  

 

A. Une conciliation opportune entre les intérêts individuels et le principe de la libre 

administration des collectivités territoriales  

 

62. En l’état actuel du droit, l’obligation de tolérance induite du principe de laïcité doit-il 
admettre que l’on complique le fonctionnement du service public ? Pour répondre à cette 
question, l’on a une circulaire du 16 août 2011 du ministre François Fillon.  
 
63. Elle est très générale. Elle vise l’application du principe de laïcité dans la restauration 
collective. « L’administration doit s’efforcer à proposer un choix entre plusieurs régimes 
alimentaires permettant de facto une prise en compte des croyances religieuses. » 
 
64. Cette circulaire rappelle que les usagers du service public n’ont pas à exiger de leur 

administration des menus associés à leurs convictions religieuses (Halal, Cacher). Et ceci au 

nom du principe de neutralité du service public, qui ne reconnaît ni ne subventionne aucun 

culte.  

 

65. De cela découle une absence d’obligation pour les collectivités territoriales de mettre en 

place des menus adaptés, en l’absence de dispositions législatives. Ce n’est pas obligatoire, 

l’administration doit faire au mieux, « s’efforcer à » c’est assez subjectif. En effet un principe 

constitutionnel ne doit pas être écarté, celui de la libre administration des collectivités 

territoriales (Const., art. 72). Il faut donc concilier le principe de laïcité avec le principe de 

libre administration des collectivités territoriales.  
 

66. Cependant, l’Observatoire note que même en l’absence de toute obligation de servir des 

menus confessionnels à la cantine, les collectivités se doivent, a minima, d’être à l’écoute des 

revendications de chacun.  

 

67. La circulaire permet volontiers de laisser la porte ouverte au choix pour les usagers et 

apparaît être plus cohérente avec l’objectif du « vivre ensemble ».  

 

B. Une solution efficace et peu contestée : l’ « offre de choix »   

 

68. Les revendications religieuses ne sont pas apparues comme une question prioritaire à 

travers les témoignages reçus par le Défenseur des droits. La plupart de ces témoignages 

exprimaient un simple souhait de repas sans viande et, dans de rares cas, la mise en place de 

menus Hallal. Certains revendiquaient par exemple un plat de substitution, ou, simplement, la 

possibilité d’avoir connaissance à l’avance du menu afin de prévoir les jours de présence de 

l’enfant.  

 

69. L’observatoire considère que les menus de substitution stigmatisent les élèves 

« différents » et ; la prévision par les parents ou l’élève en fonction des repas journaliers est 

très difficilement organisable.  

 

70. L’observatoire préconise aux collectivités, dans le sens de la circulaire de 2011, de mettre 

en place un menu avec ou sans viande, qui permet de satisfaire en général les usagers sans 

rentrer dans les considérations religieuses.  
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71. Toutefois, l’Observatoire considère que le sujet nourrit trop peu de contentieux pour que 

l’intervention du législateur soit nécessaire. La circulaire suffit amplement pour que les 

collectivités s’affranchissent de l’intervention du législateur.  

 

72. Le Défenseur des Droits a reçu davantage de simples témoignages que de réclamations 

individuelles. En ce qui concerne les réclamations 28 % demandent que des repas végétariens 

soient proposés aux enfants et 9% font état de problèmes liés à une composition des repas 

heurtant leurs convictions religieuse.  

 

73. L’Observatoire déconseille vivement de donner une réponse positive à ces menus 

confessionnels car le service public de la restauration devra passer des contrats avec des 

filières d’abattage rituel hallal ou cacher ce qui contrevient au principe selon lequel l’Etat ne 

subventionne aucun culte.  

 

74. Les collectivités territoriales peuvent chacune s’organiser en fonction des demandes sans 

rentrer dans le débat relatif aux menus confessionnels. Par exemple à Pau, François Bayrou 

(Modem), lui, a décidé de proposer à partir de cette rentrée un menu végétarien en plus du 

menu classique.  

 

75. Pour l’Observatoire, mettre en place un menu végétarien permet de satisfaire les minorités 

religieuses en ce qu’elles peuvent ne pas opter pour le « menu-viande ». Pour autant, 

l’Observatoire considère que cela pourrait mener à une entorse du « vivre ensemble » ; il 

serait préférable de mettre en place un menu de composition individuelle.  

 

C. Une solution absolument efficace aujourd’hui ?  

 

76. L’offre de choix permet d’éviter le débat sur les menus confessionnels. Le « choix » est 

porté aujourd’hui sur un menu végétarien qui serait obligatoire. En plein débat sur les menus 

de substitution, une proposition de loi a été déposée le 8 octobre 2015 pour mettre en place un 

menu végétarien dès la rentrée prochaine.  

 

77. Or l’Observatoire de la laïcité considère que le menu végétarien n’est pas une solution en 

soi puisque dans les menus végétariens, des variantes de régime alimentaire sont possibles. 

Tel est le cas du végétalisme.  

 

78. De même la mise en place d’un menu végétarien pourrait être un levier de revendications 

non plus cultuelles mais pour d’autres minorités culturelles.  

 

79. En effet, ces minorités culturelles pourraient réclamer leur régime alimentaire traditionnel 

ce qui pourrait rompre l’égal accès au service public de la restauration scolaire.  

 

80. Aujourd’hui, l’Observatoire constate un réel équilibre entre la libre administration des 

collectivités territoriales et le principe de laïcité. L’intervention du législateur en la matière ne 

lui apparaît donc pas encore nécessaire.  

 

 

 


