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Le XXXXXX 

 

XXXXXX,  

 

En votre qualité de Directrice générale des services de la commune XXXXXX, vous avez 

sollicité, par un courriel du XXXXXX ayant donné lieu à un enregistrement sous le n° 22017, 

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 périscolaire de la commune XXXXXXX a adopté un règlement portant création de 

menus de substitution sans porc. Ce règlement précise qu’il n’est pas possible d’avoir accès à 

un autre menu que celui de substitution qui est déjà prévu, sauf restrictions médicales. Vous 

vous questionnez quant à la légalité d’un tel article, notamment au regard de la demande de 

repas certifiés halal.  

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, ce décret dispose que le référent laïcité exerce notamment la mission 

suivante : 
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• « 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 délivrer, par le biais de son service de restauration, des menus 

de substitution sans porc, et s’il est légal de refuser d’offrir des menus certifiés halal et 

végétariens. 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. Sur la légalité du règlement adopté  

 

A. Principe de liberté religieuse pour les 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 en principe 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. Concernant plus précisément l’observation de 

prescriptions alimentaires, ces dernières sont appréciées comme l’expression directe d’une 

appartenance religieuse3. 

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 

public4. 

 

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 

 
1 C.E, Ord., 16 février 2004, « M. Benaissa », n° 264314 
2 Art. L. 121-2 CGFP 
3 CEDH, Gr. Ch., 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek contre France 
4 C.E, Ass., 19 déc. 2013, Etude demandée par le Défenseur des droits 
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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 

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 prosélytisme5). 

La liberté de culte des enfants-usagers des services publics a notamment été restreinte par la loi 

du 15 mars 2004, qui, étant « plus stricte que la jurisprudence antérieure développée par les 

juridictions administratives, fait peser des obligations de neutralité sur les élèves […]»6. 

 

Il reste donc à voir comment le principe de la liberté de culte s’articule avec les limites apportées 

par neutralité du service public, et la neutralité des élèves. 

 

B. Sur la question des menus différenciés 

 

1. Service public de restauration scolaire et menu de substitution  

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

discrétionnaire qui incombe à l’administration. 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. Toutefois, ni le 

principe d'égalité des usagers devant le service public ni les principes de laïcité et de neutralité 

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, ce qui peut donc conduire à prévoir une offre 

d’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 collectivités7 . 

En d’autres termes, il n’existe aucune obligation légale d’assurer aux élèves l’accès à un menu 

de substitution, mais il n’existe pas non plus de règle s’opposant à ce qu’une collectivité décide 

d’offrir un tel menu. 

 

En l’espèce, le périscolaire de XXXXXXX est donc libre de proposer un menu alternatif pour 

les enfants ne souhaitant pas consommer de la viande de porc, en ce qu’une telle organisation 

 
5 Par ex., CAA Lyon, 6ème Ch., 2 mai 2013, n° 12LY01830 : est justifiée l’exclusion d’une élève en raison d’acte de prosélytisme 
résidant dans le fait d’avoir porté un vêtement mentionnant « Palestine libre » pour exprimer son désaccord avec 
l’enseignement dispensé sur la guerre du Kippour de 1973. 
6 Cour d'appel de Paris, 8 juin 2010, n° 08/08286 
7 C.E, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n°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. 
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du service public de restauration périscolaire n’est pas contraire aux principes de laïcité et de 

neutralité. Partant, le règlement adopté est, sur ce point, légal. 

 

2. Service public de restauration scolaire et les autres menus spécifiques 

Concernant la distribution de menus spécifiques, comme ceux constitués de viande certifiée 

halal, ce sont les règles inhérentes aux menus de substitution qui devraient s’appliquer. 

Rappelons que  le Conseil d’Etat ne s’oppose pas à ce qu’une administration décide de satisfaire 

aux préférences alimentaires issues d’un rite confessionnel. A titre d’exemple, les cantines 

scolaires au sein de l’Eurométropole de Strasbourg proposent légalement quatre typologies de 

repas : repas standard, repas standard sans porc, repas halal et repas végétarien8. 

De la même manière, il est possible de prévoir un menu de substitution, sans pour autant garantir 

que tout le service de restauration sera conforme aux règles alimentaires confessionnelles, 

comme la distribution de viande certifiée halal. Dans la lignée de ce que le Conseil d’Etat admet, 

il appartient aux collectivités de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous 

les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon 

fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités. 

Ainsi, des considérations liées par exemple au surcoût qu’engendrerait l’achat de produits 

alimentaires spécifiques ou toute autre raison liée au fonctionnement du service sont de nature 

à légitimer la non distribution de ces repas. En sens inverse, et quand bien même les administrés 

ne sont pas en droit d’attendre de l’administration qu’elle leur distribue des repas conformes à 

leurs préceptes religieux, un refus de la part de l’administration qui ne serait fondé que sur des 

considérations propres à la laïcité dont est tenu le service serait irrégulier, et pourrait, dans des 

cas limite, constituer une discrimination9. 

 

Si le principe concernant l’organisation d’un service public de restauration scolaire réside dans 

la liberté de choix par l’administration, il reste qu’une prescription légale en termes de menu 

spécifique est tout de même prévue. Avec l’adoption de la loi « EGalim » du 30 octobre 2018, 

une expérimentation a été instituée en prévoyant qu’à partir du 1er novembre 2019, et pour une 

durée de deux ans, les services publics de restauration scolaire seraient tenus de proposer un 

menu végétarien hebdomadaire. 

Par une loi du 22 août 202110, ladite expérimentation a été entérinée et rendue obligatoire pour 

toutes les cantines scolaires publiques et privées. L’article L.230-5-6 du code rural et de la 

pêche maritime est ainsi rédigé : 

« I. Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire 

proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être 

 
8 https://www.strasbourg.eu/menus-restauration-scolaire 
9 Défenseur des droits, décision n° 2019-148 :  Concernant le refus par un hôpital public de délivrer des repas « halal » en 
raison du surcoût de ces menus, alors même qu’il accepte la distribution de repas « casher ». Le Défenseur des droits estime 
que l’existence d’un surcoût n’est pas en soi de nature à justifier la différence de traitement entre les religions, lorsque ce 
surcoût existe pour toute distribution de repas confessionnels. Ainsi, la différence de traitement entre les patients de 
confession musulmane et judaïque peut constituer une discrimination fondée sur la religion au sens de la combinaison des 
articles 9 et 14 de la Conv.EDH et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. 
10 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets, article 252. 
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composé de protéines animales ou végétales […]. Les gestionnaires veillent à 

privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires 

répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement. 

 II. — Sous réserve des conditions fixées par voie règlementaire […] et […] à titre 

expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le 

choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la 

charge. 

 Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n o2021-1104 du 22 

août 2021 […] 

 IV. — Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le 

représentant de l'État dans la région est organisée pendant la durée de 

l'expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des 

comités régionaux pour l'alimentation […] ». 

 

 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il est possible d’organiser, au sein du service de 

restauration périscolaire, un menu de substitution sans pour autant assurer des repas certifiés 

halal. En revanche, et pour vous assurer de la régularité de l’acte en question, celui-ci doit être 

motivé par des exigences liées au bon fonctionnement du service, et aux moyens humains et 

financiers dont le service dispose. De simples considérations liées à la laïcité et la neutralité du 

service ont déjà conduit le juge administratif à censurer la décision d’une commune de ne plus 

servir de menu de substitution. 

De la même manière, et pour vous assurer de la régularité du règlement, les dispositions 

relatives à la non-distribution de menus « sans viande » en dehors des cas de restrictions 

médicales doivent être écartées, dès lors que la loi impose aux gestionnaires de restauration 

scolaire de distribuer un menu végétarien une fois par semaine. 

 

 

Conclusion 

 

- Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité avec le principe de laïcité et de 

neutralité du service public concernant les dispositions du règlement du périscolaire de 

la commune XXXXXX prévoyant la distribution d’un menu de substitution. 

 

- Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité avec le principe de laïcité et de 

neutralité du service public concernant les dispositions du règlement du périscolaire de 

la commune XXXXXX prévoyant la non-distribution de repas certifiés halal, mais 

seulement en ce que cette mesure est motivée au regard des exigences du bon 

fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont dispose la 

collectivité. 

 

- Le collège de déontologie émet un avis d’incompatibilité avec ces principes concernant 

les dispositions du règlement du périscolaire de la commune XXXXXX prévoyant la 
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non-distribution de menus végétariens en dehors des cas de restrictions médicales, en 

ce que la distribution de tels repas une fois par semaine résulte d’une obligation légale. 

 

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents laïcité 

 

Cécile Hartmann   Danièle Mazzega  Xavier Faessel 


