
 

 

 

 

 

Le XXXXXXX 

 

XXXXXXXX,  

 

En votre qualité de Directrice Générale des Services de la Ville XXXXXXXX, vous avez 

sollicité, par un courriel du XXXXXXXX ayant donné lieu à un enregistrement sous le n° 

22013, un avis du collège de déontologie de la fonction publique des départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort concernant une demande la mise en œuvre du 

principe de laïcité. 

Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents laïcité. 

 

Votre situation  

Le service Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Sport et Affaires Scolaires de la Ville 

XXXXXXX organise un service périscolaire, composé notamment du « club XXXXXX ». Ce 

club organise des olympiades sportives pendant les vacances scolaires pour les adolescents, et 

le responsable du club souhaite, à l’occasion des prochaines olympiades, décaler l'heure du 

repas à 20h30 afin que tous puissent en profiter, notamment les adolescents pratiquant le jeûne 

du ramadan. 

Vous sollicitez l’avis du référent laïcité concernant cette situation. 

 

Cadre juridique  

 

I. Sur la compétence du référent laïcité  

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a 

ajouté un article L. 124-3 au code général de la fonction publique (CGFP), instaurant la 

désignation d’un référent laïcité par chaque collectivité territoriale ou établissement public.  

Ses missions ont été précisées par le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au 

référent laïcité dans la fonction publique. 

Dans son article 5, il dispose que le référent laïcité exerce notamment la  mission suivante : 



• « Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe 

de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse à leurs sollicitations sur des situations 

individuelles ou sur des questions d'ordre général » . 

 

En l’espèce, vous sollicitez du collège de déontologie un conseil relatif au point de savoir si 

une collectivité est autorisée à organiser son service de restauration de façon à retarder la 

distribution des repas pour satisfaire aux préceptes alimentaires religieux des usagers. Cette 

sollicitation porte tant sur une situation individuelle que sur une question d’ordre général. 

Partant, le référent laïcité est compétent pour vous répondre.  

 

 

II. Entre liberté de culte des usagers et liberté dans l’organisation des services de 

restauration facultatifs 

 

A. Sur la liberté religieuse des usagers des services publics  

Si les agents publics sont soumis, en vertu de l’article L.121-2 du CGFP, à l’obligation de 

neutralité, à l’exercice de leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité et à l’interdiction 

de manifester leurs opinions religieuses, ces mêmes règles ne s’appliquent pas aux usagers des 

services publics. 

Ces derniers bénéficient du droit fondamental1 de la liberté du culte, tel qu’inscrit à l’article 10 

de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ou encore à l’article 9 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme. Partant, l’usager d’un service public se 

présentant à l’intérieur-même de l’établissement d’une collectivité ou bénéficiant de ses 

services est libre de le faire en manifestant ses opinions religieuses. Il incombera à 

l’administration d’ignorer cette manifestation et de traiter de manière égale tous les usagers, en 

respectant leur liberté de conscience2.  

Si les usagers, les tiers ou les collaborateurs du service public ne sont donc en principe pas 

soumis à l’exigence de neutralité (qui vient limiter la liberté de manifester ses croyances 

religieuses), des restrictions peuvent toutefois leur être appliquées dans un service, en cas d’un 

nécessaire maintien de l’ordre public ou en vue de préserver le bon fonctionnement du service 

public3. 

La liberté religieuse revêt le caractère d’un droit fondamental, mais elle n’est pas pour autant 

un droit inaliénable. A titre d’exemple, la Charte de la laïcité dans les services publics de 2007 

contient une liste de restrictions à la liberté de culte des usagers des services publics. Celles-ci 

résultent soit de textes particuliers (par ex. la loi du 15 mars 2004 concernant la manifestation 

à une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics), soit de considérations 

 
1 C.E, Ord., 16 février 2004, « M. Benaissa », n° 264314 
 
2 Art. L. 121-2 CGFP 
 
3 C.E, Ass., 19 déc. 2013, Etude demandée par le Défenseur des droits 
 



liées au bon fonctionnement du service, à d’impératifs d’ordre public, ou de sécurité (à l’instar 

de la loi du 10 octobre 2010 sur la dissimulation du visage ou des actes de prosélytisme). 

 

B. Sur le respect des régimes alimentaires confessionnels par l’administration 

La question du respect du jeûne confessionnel par un service de restauration dans le cadre de 

rencontres sportives n’ayant pas été préalablement tranchée par la jurisprudence, il convient 

d’apprécier votre demande au prisme des décisions déjà rendues concernant les menus de 

substitution en milieu scolaire, carcéral et hospitalier. 

 

 Concernant la faculté d’organiser des menus de substitution en milieu scolaire  

S’agissant de l’organisation des services de cantines scolaires, le principe réside dans un choix 

discrétionnaire qui incombe à l’administration. S'il n'existe aucune obligation pour les 

collectivités gestionnaires d'un service public de restauration scolaire de distribuer à leurs 

usagers des repas différenciés (leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par 

leurs convictions religieuses), et aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi, ni les principes 

de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le 

service public ne font obstacle à ce que soient proposés de tels repas. Lorsque les 

collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire définissent 

(ou redéfinissent) les règles d'organisation de ce service, il leur appartient de prendre en compte 

l'intérêt général de façon à ce que tous les enfants puissent y avoir accès, en prévoyant donc des 

aliments conformes à certaines convictions religieuses ou philosophiques, dans la limite 

toutefois des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers 

dont disposent ces collectivités4. 

De même que, concernant la pratique du jeûne lors du ramadan, celui-ci peut être exercé durant 

les périodes scolaires, amenant, dans certains cas, à des remises d’ordre pour rembourser les 

frais de restauration scolaire. Cette pratique est admise dans le Vademecum de l’année 2021 

relatif à la laïcité en milieu scolaire, qui précise que ces remises d’ordre, dont les conditions ne 

sont prévues par aucun texte, sont consenties expressément soit par l’établissement public local 

d’enseignement, soit par la collectivité territoriale. 

 

Concernant l’obligation de moyens de proposer des repas conformes aux régimes 

alimentaires confessionnels des détenus en milieu carcéral 

Conformément à l’article 9 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires 

(annexe de l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale) : « Chaque personne détenue reçoit 

une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la 

qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge […] 

et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. » 

 
4 C.E, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/12/2020, 426483, Publié au recueil Lebon : Les menus de substitution dans les 
cantines scolaires, qui ne sont qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales, ne sont pas contraires, lorsqu’ils sont 
proposés, au principe de laïcité. 

 



Le juge retient quant à lui une appréciation  contraignante de la nécessité d’offrir un mode 

d’alimentation  répondant à des convictions religieuses, l’élevant au rang d’obligation pour 

l’administration pénitentiaire. Ainsi, il est de principe qu’il appartient à l'administration de faire 

en sorte que  les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus qu'elle retient 

impliquent que les personnes détenues puissent se procurer, par le système de la cantine, une 

alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion. Il lui appartient 

également de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité 

d'exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et 

d'approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin.5 

 

Concernant la pratique du culte en milieu hospitalier 

En vertu de l’article R. 1112-46 du code de la santé publique, les personnes hospitalisées 

doivent être mises en mesure de participer à l'exercice de leur culte. De même que, dans les 

établissements publics de santé, toute personne doit être mise en mesure de participer à 

l’exercice de son culte, notamment lorsque ce dernier comporte des règles liées à 

l’alimentation6.Ces règles connaissent bien évidemment une effectivité relative, notamment en 

cas d’urgence relative à l’état de santé du patient.  

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

On le voit, les règles jurisprudentielles ainsi dégagées diffèrent quelque peu selon 

l’administration concernée. Une organisation du service de restauration conforme aux préceptes 

religieux des usagers est possible pour les services hospitaliers, lorsque l’état de santé des 

patients le permet. Cette organisation revêt un caractère contraignant pour l’administration 

pénitentiaire, et un caractère plus libre en milieu scolaire. La différence entre ces trois positions 

réside dans l’aspect facultatif ou contraint de l’usage du service de restauration. 

 

 

On peut en tout cas observer que le fait de retarder l’horaire du repas du soir ne menacera ni la 

santé ni la liberté d’opinion des enfants, quelle que soit les convictions religieuses dont ils 

peuvent éventuellement se réclamer. 

 

Cette solution est transposable au service de restauration périscolaire, ce qui implique que 

l’ensemble des règles évoquées concernant l’organisation de menus des cantines respectant les 

régimes alimentaires confessionnels, y compris la question des horaires de restauration, 

pourraient être appliqués par le club XXXXXXXX. 

 
5 C.E, 10ème - 9ème SSR, 10/02/2016, 385929, Publié au recueil Lebon :  Si l’administration pénitentiaire n’est pas tenue de 
fournir aux détenus des menus conformes à leur religion, elle doit aider ceux qui sont sans ressources à se les procurer via 
la cantine. 

 
6 Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A n°2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées  



 

Conclusion  

 

 

Le collège de déontologie émet un avis de comptabilité avec le principe de laïcité et de neutralité 

du service public du projet du club XXXXXXX de la Ville XXXXXXX de reporter l’heure des 

repas à 20 heures 30, afin que les adolescents pratiquant le jeûne du ramadan puissent également 

bénéficier de ce service. En effet les services publics de restauration facultatifs doivent prendre 

en compte l’intérêt général, qui inclut le respect des régimes et modes alimentaires  des usagers, 

sous réserve des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et 

financiers dont disposent ces collectivités. Il en va de même du service de restauration collective 

mis en place dans le cadre d’une activité périscolaire, dès lors que la participation à celle-ci est 

libre. 

 

 

 

 

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXX, l’expression de notre meilleure considération et 

nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

Les référents laïcité 

 

 

Danièle Mazzega   Cécile Hartmann   Xavier Faessel 


