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LA LIBERTE D'EXPRESSION PROFESSIONNELLE
DES MILITAIRES

par Clara BACCHETTA

Résumé de la thèse pour le doctorat en droit publie,
présentée et soutenue publiquement le 11 décembre 2000

à l'Université de Paris 13-Paris-Nord.

L'armée française est actuellement en pleine mutation en raison de la décision prise par
le président de la République, le 22 février 1996, de professionnaliser les armées. Parallèlement
le méfier militaire évolue du fait de la diversité des missions dévolues aux militaires, conséquence,
notamment, du nouveau rôle assigné aux organisations internationales dans le règlement des
conflits depuis la dissolution du bloc soviétique. Le militaire n'est plus seulement chargé de
missions purement guerrières, 1 est dans de nombreux cas appelé à assurer des tâches
analogues à celles confiées à des personnels civils. Ces profondes transformations n'ont pourtant
pas signifié la suppression du régime dérogatoire du droit de la fonction publique applicable aux
militaires en temps de paix.

En effet ce que Hauriou avait nommé au début du siècle le «cantonnement juridique» des
membres des forces armées, continue de produire ses effets avec une particulière acuité en
matière de liberté d'expression professionnelle hors service. Ce cantonnement trouve sa
justification dans la spécificité de l'état militaire et dans une exigence de discipline propre aux
armées. Au vu de la loi portant statut général des militaires du 13 juillet 1972 et du décret portant
règlement de discipline générale du 28 juillet 1975, cette exigence de discipline particulière a pour
effet d'imposer un devoir de neutralité permanent aux militaires en matière d'expression.
Juridiquement cela se traduit par une liberté d'expression individuelle sur des questions
professionnelles étroitement surveillée (Partie 1) et par une expression collective canalisée (Partie
2).

Cette recherche se propose donc d'examiner dans quelle mesure les membres des forces
armées disposent actuellement du droit d'exprimer leurs préoccupations professionnelles en
dehors des heures de services, et hors cas de projection, qu'elles soient relatives à des questions
de condition militaire qu'elles impliquent des considérations plus générales d'organisation des
forces comme de stratégie. Dans cette perspective il convient également de s'interroger sur la
pertinence du maintien de certaines limites posées à cette expression. Il apparaît ainsi que
nombre des entraves édictées ne procèdent pas d'une application correcte de normes juridiques
de valeur supérieure et que, dans certains cas, ces limites ne trouvent pas nécessairement leur
justification dans le bon fonctionnement du service des armées.



Partie 1 : Une expression individuelle étroitement surveillée

Titre 1 : La variété des contraintes posées à une libre extériorisation des opinions.

L'expression sur des thèmes professionnels n'est pas prohibée en tant que telle mais la
rigueur et la variété des conditions posées à son libre exercice semblent de nature à décourager
les militaires désireux d'extérioriser leurs opinions

Par principe, et selon les articles 6 et 7 du statut général de 1972, la liberté d'opinion est
garantie aux militaires, à l'instar de l'ensemble des fonctionnaires de l'état. Leur liberté
d'expression hors service, quant à elle, est soumise par la loi à un régime dual, ce qui les place
dans une situation tout à fait inédite par rapport au reste de la fonction publique.

Ainsi, et de manière générale, l'expression des militaires relève du régime répressif, ce
qui signifie que les membres des forces armées peuvent exprimer leurs convictions librement,
toute sanction ne pouvant intervenir qu'une fois les faits reprochés accomplis. En revanche, un
régime préventif est appliqué lorsque le militaire souhaite évoquer publiquement des questions
politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale. Dans
ces hypothèses le militaire est donc tenu de solliciter une autorisation préalable auprès du
ministre de la Défense.

Dès lors, et par principe, le traitement des questions professionnelles par les militaires en
dehors de l'exercice des fonctions relève de leur propre responsabilité. Tout comme leurs
homologues civils ils demeurent toutefois soumis a un certain nombre de limites énumérées par le
statut et qui sont destinées tant à protéger le service qu'à garantir aux yeux des citoyens leur
attachement aux institutions et aux valeurs de la République dont ils sont les serviteurs.

Dans leur énoncé ces restrictions sont identiques pour les civils et pour les militaires. Elles
peuvent être regroupées en deux catégories. La première, qui se résume en une exigence de
confidentialité, invite l'intéressé à ne pas divulguer certaines informations secrètes. Elle rassemble
l'obligation de discrétion le respect du secret professionnel et la non-divulgation des secrets de la
Défense nationale. La seconde catégorie, quant à elle, vise plus spécifiquement à préserver le
bon fonctionnement du service auquel appartient le candidat à l'expression en lui imposant
d'observer une certaine retenue dans l'extériorisation de ses convictions. L'obligation de loyalisme
envers les institutions et le devoir de réserve représentent les deux limites qui obligent l'auteur
d'une expression à faire preuve de modération dans la forme que revêtent ses propos lorsqu'il
aborde certains thèmes. Même si ces entraves à la liberté d'expression ne sont pas propres aux
militaires, la pratique tend à démontrer, qu'en ce qui concerne ces derniers, l'interprétation de
certaines règles privilégiée par les autorités a pour effet d'en accentuer la sévérité.

Mais pour handicapante que puisse être cette interprétation, elle n'en est cependant pas
la seule cause de difficulté. L'obligation de solliciter une autorisation préalable pour pouvoir
s'exprimer sur certains sujets provoque une ambiguïté de nature à dissuader les militaires
d'aborder un grand nombre de questions. En effet les thèmes professionnels ne sont pas par
nature soumis à cette obligation puisque la loi de 1972 ne l'impose que lorsque l'expression porte
sur des questions politiques, ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation
internationale. Toutefois, cette énumération est avant tout source de confusion dans la mesure où
il est souvent malaisé d'apprécier la proportion dans laquelle un sujet professionnel traite
exclusivement de problèmes militaires ou s'il inclut également des réflexions considérées comme
plus politiques. De plus, dans de nombreux cas, rapproche de questions militaires suppose qu'il
soit fait allusion à une puissance étrangère ou à une organisation internationale. Au total,
l'incertitude dans laquelle le statut général place les militaires face à leur désir d'expression est
susceptible de générer le silence. La crainte de se voir

refuser une autorisation qui est octroyée selon des critères que le militaire ne maîtrise pas, ou la
peur d'enfreindre la loi en ne la sollicitant pas, conduisent généralement à l'autocensure. Une telle
attitude s'avère, in fine, tout à fait préjudiciable aux intérêts des militaires, bien sûr, mais
également à ceux de la Nation qui ne peut profiter de l'expérience de ces professionnels pour
alimenter le débat stratégique.



Titre 2: Un régime disciplinaire générateur d'entraves à une libre d'expression

L'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient civils ou militaires, sont soumis à un régime
disciplinaire qui leur est propre et qui a pour objet de réprimer les fautes résultant d'atteintes
portées aux obligations statutaires. Tout régime disciplinaire permet donc de confier au supérieur
hiérarchique un pouvoir de coercition dans l'intérêt du bon fonctionnement du service. C'est parce
qu'il peut être source d'arbitraire que ce pouvoir s'accompagne de garanties pour l'intéressé

Le régime disciplinaire applicable aux militaires comporte, à l'instar de celui dont sont
dotés les fonctionnaires civils, de nombreuses mesures destinées à protéger l'intéressé contre
des mesures injustifiées. Toutefois il faut bien admettre que non seulement les sanctions qui sont
susceptibles d'être prononcées à l'encontre des militaires peuvent être d'une sévérité sans
équivalent dans le reste de la fonction publique, et que, de plus, ces remparts dressés contre
l'arbitraire demeurent encore, par endroits, bien perméables.

Ainsi, le régime des sanctions militaires est le seul à autoriser le prononcé de peines
privatives de liberté, et ceci malgré la suppression des arrêts de rigueur en 1982.

Ce régime a pour autre particularisme de prévoir trois catégories de sanctions, à savoir
les punitions disciplinaires, les sanctions professionnelles et les sanctions statutaires. Une telle
diversité a pour principal effet d'offrir la possibilité au supérieur hiérarchique de cumuler pour une
même faute plusieurs peines, ce qui accentue d'autant, la rigueur de la répression disciplinaire.
C'est parce que les militaires peuvent subir cette sévère répression que le régime des sanctions
dans l'armée s'avère particulièrement efficace et partant qu il est susceptible de porter une
atteinte substantielle à la liberté d'expression des membres des forces armées.

De plus un certain nombre de mesures, assimilables à des sanctions déguisées, peuvent
être prises à rencontre d'un militaire afin de sanctionner sa conduite en dehors toute garante du
respect des droits de la défense. Il en va ainsi des déplacements d'office décidés sous couvert
d'intérêt du service. La faiblesse des contrôles internes comme juridictionnels attachés à ce type
de mesures peut en effet permettre de réprimer une expression considérée comme inappropriée
sans que l'intéressé puisse être en mesure d'établir, et par suite de contester, son caractère
disciplinaire.

Il est indéniable que des progrès ont été faits les décisions relatives aux permissions, de
même que les punitions disciplinaires, sont susceptibles aujourd'hui de donner lieu à un recours
pour excès de pouvoir devant le juge administratif. De nombreuses mesures font par ailleurs
l'objet d'un contrôle identique à celui pratiqué dans la fonction publique civile. Toutefois des
moyens peuvent toujours être trouvés pour sanctionner de manière détournée ceux que l'on
souhaite faire taire. Des pratiques similaires existent dans la fonction publique civile mais les
protections y semblent plus affirmées, ne serait-ce qu'en raison de l'intervention de représentants
syndicaux lors de toute prise de décision défavorable affectant la carrière de l'intéressé.



Partie 2: Une expression collective canalisée

Titre 1 : Le refus de l'action collective autonome

L'action collective dans un but professionnel suppose la possibilité de former des
regroupements temporaires ou définitifs indépendants de la hiérarchie. En matière de
regroupements définitifs, les militaires ne disposent d'aucun droit à s'exprimer en dehors du canal
hiérarchique pour faire entendre leurs préoccupations professionnelles.

Ainsi, en leur refusant à la fois le droit de grève, la liberté syndicale et la liberté
d'association dans un but professionnel, le législateur a placé les militaires dans une situation
originale par rapport aux autres membres de la fonction publique. La question de la pertinence du
refus du droit de grève n'a jamais suscité, en tant que telle, de vive polémique. En revanche celle
relative à la liberté syndicale et au droit d'association professionnel est régulièrement débattue en
raison de son caractère exceptionnel dans le droit de la fonction publique.

Tout d'abord, la justification de la privation des droits syndicaux à rencontre des militaires
ne repose sur aucun fondement juridique probant La Constitution reconnaît à l'ensemble des
travailleurs, sans distinction, la liberté syndicale. Si des aménagements à l'exercice de cette,
liberté pouvaient être envisagés par le législateur, en revanche celui-ci ne semblait détenir aucune
compétence pour édicter une interdiction générale et absolue à rencontre des militaires en cette
madère.

Le motif tiré de l'exigence de discipline particulière aux militaires ne semble pas
davantage en mesure de légitimer une telle interdiction. Les membres des Compagnies
républicaines de sécurité sont soumis à une discipline très roche sans que pour autant la liberté
syndicale leur ait été refusée. En réalité le refus de la reconnaissance de cette liberté au profit des
membres des forces armées procède d'un sentiment de crainte. l'existence de syndicats dans
l'armée est rejetée au motif qu'ils constitueraient une entrave au bon fonctionnement du service,
en rompant la cohésion des années et en portant atteinte au principe hiérarchique, et qu'ils
seraient susceptibles de poursuivre des objectifs subversifs. Toutefois, l'examen des multiples
objections opposées à l'idée de toute constitution de syndicats dans les armées démontre qu'il
m'existe pas de motif rédhibitoire à l'octroi de la liberté syndicale aux militaires. En définitive, la
véritable cause de réticence à la reconnaissance d'une telle liberté semble aujourd'hui davantage
résider dans l'image négative véhiculée par le syndicalisme français.

La constitution d'associations à objet professionnel est également refusée aux membres
des forces armées. Pourtant là encore, une telle interdiction semble en totale contradiction avec
les principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Tout comme pour la liberté Syndicale, le
législateur est compétent pour fixer des limites à son exercice mais celui-ci ne peut refuser a priori
à une catégorie entière de citoyens d'avoir recours à cette forme d'expression collective, d'autant
plus lorsque le but poursuivi est celui de la défense des intérêts professionnels. Ceci est d'autant
plus dommageable que traditionnellement ce type d'associations n'interfère en rien dans la vie
des administrations : ne bénéficiant d'aucune reconnaissance au sein des services et ne
disposant d'aucune aide financière ou matérielle du fait qu'elles ne sont pas des syndicats, elles
sont avant tout présentes en dehors des institutions et avec pour principale ambition d'aider leurs
adhérents à surmonter les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.

C'est afin de pallier ces interdictions qu'aujourd'hui les associations de militaires ne
servant plus en situation d'activité se chargent de la défense des intérêts professionnels de leurs
collègues d'active. Malgré une influence limnée sur les décisions arrêtées par les autorités, ces
associations ont fait la preuve de leur dynamisme et de leur volonté d'agir en faveur des droits
des militaires dans le respect des principes hiérarchiques et de subordination au pouvoir civil.

En ce qui concerne les regroupements momentanés maintenant, les militaires disposent
de peu de facilités. Certes, d'après les textes qui leur sont applicables, le principe même de la
reconnaissance du droit de réunion semble être garanti aux membres des forces armées.
Cependant au nom de l'intérêt supérieur du service, l'autorité hiérarchique demeure investie de
certaines prérogatives propres à entraver de manière substantielle l'usage de cette liberté. En
matière d'action concertée les dispositions applicables aux militaires sont quant à elles dénuées



d'ambiguïté : qu'il s'agisse de manifester sur la voie publique, de former des recours collectifs au
de pétitionner, les militaires ne sont pas autorisés à recourir à l'un de ces procédés traditionnels
pour tenter de faire aboutir leurs revendications. En fait, la farouche hostilité témoignée par les
pouvoirs publics à l'encontre de toute forme de regroupement permanent et indépendant de la
hiérarchie composé de militaires trouve son prolongement dans ces interdictions. La formation
d'une volonté collective des militaires, et sa matérialisation sous forme d'actions concertées,
s'oppose au désir des autorités de maintenir la contestation dans les armées à un niveau
strictement interne à l'institution, afin d'en mieux contrôler les développements.

Titre 2: L'exigence d'une concertation spécifique aux armées

L'interdiction faite aux militaires de recourir aux procédés traditionnels d'expression
collective pour défendre leurs intérêts professionnels ne pouvait susciter l'adhésion des intéresses
sans, qu'en échange, certaines dispositions soient adoptées afin de leur garantir une prise en
considération de leurs préoccupations morales et matérielles. C'est donc afin de canaliser
l'extériorisation de ces préoccupations que des dispositifs de dialogue internes aux armées ont
été mis en place.

Des vecteurs d'expression existent bien au sein de l'institution militaire mais tous se
caractérisent par leur dépendance vis à vis des autorités civiles comme militaires. En effet à tous
les niveaux de la hiérarchie, il revient au chef de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de
rendre compte par la voie hiérarchique des problèmes qui parviendraient à sa connaissance. Pour
s'acquitter convenablement de sa tâche il dispose de multiples outils d'information. A l'échelon
local des représentants (lu personnel, les présidents de catégories, jouent ainsi un rôle (le
médiation intéressant De plus des commissions participatives sont à la disposition des chefs pour
susciter les débats d'idées. Enfin, divers instruments de mesure du moral existent dont la
principale caractéristique est de faire remonter l'information des plus bas échelons de la
hiérarchie vers le sommet à savoir le ministre de la Défense.

Mais pour utiles que puissent être ces dispositifs, ils n'en demeurent pas moins des plus
imparfaits dans la mesure où leur efficacité est d'abord fonction du désir du chef de les utiliser
pour l'aider dans sa mission. En outre et même si le chef désire remplir au mieux sa tâche, celui-
ci se trouve relativement démuni face au refus de sa hiérarchie de tenir compte de ses
réclamations ou de ses observations. D'une manière générale la défense des intérêts matériels et
moraux des militaires ne semble pas pouvoir être valablement confiée à des personnels dont le
statut les place eux-mêmes dans une situation de dépendance hiérarchique impropre à remplir
une telle mission.

Au niveau national, la création du Conseil supérieur de la fonction militaire en 1969, et
des Conseils de la fonction militaires en 1990, a marqué une évolution sans précédent dans les
méthodes de dialogue en vigueur au sein des armées. Pour la première fois, à cette occasion,
était admise l'idée selon laquelle les militaires étaient en droit de participer à l'élaboration des
textes intéressant leur carrière et leur statut par le biais de la concertation. Les changements
opérés en 1989-1990, puis en 1999-2000, ont permis d'augmenter la compétence des conseils et
d'améliorer leur mode de fonctionnement. Cependant ces organismes demeurent avant tout
marqués par un réel défaut de représentativité dans la mesure où leurs membres sont toujours
recrutés par la pratique du tirage au sort Par ailleurs le maintien d'une importante tutelle
ministérielle continue de limiter considérablement les possibilités d'intervention et le pouvoir de
décision des membres tant sur le fonctionnement des conseils que sur leur domaine de
compétence. Ces remarques sont donc de nature à nuancer l'importance du rôle joué par les
conseils pour pallier l'interdiction des groupements de militaires indépendants de la hiérarchie.
Beaucoup d'efforts restent à accomplir pour que le Conseil supérieur, de la fonction militaire, et
les conseils qui en sont dérivés, puissent acquérir la crédibilité et la compétence nécessaires à la
réalisation d'une véritable concertation dans les années.

La conception française de la gestion de l'expression collective professionnelle des
personnels militaires, marquée par une dépendance absolue vis à vis des autorités hiérarchiques,
a toujours été présentée comme l'unique voie envisageable. Pourtant les législations en vigueur
dans certains pays européens confirment que l'existence d'une défense des intérêts matériels et
moraux des membres des forces armées assurée par des groupements indépendants ne procède
pas d'une conception extravagante des rapports sociaux au sein des armées. Ainsi, le Portugal,



dont l'histoire a pourtant été marquée par de nombreux pronunciamentos, autorise la constitution
d'associations professionnelles de militaires sans que l'efficacité de son armée soit remise en
cause et la stabilité de l'Etat menacée. Les pays d'Europe scandinave, comme ceux de l'Europe
rhénane, font quant à eux, preuve d'un grand libéralisme en la matière même si certaines
nuances peuvent être mises en évidence. D'une manière générale, le militaire étant considéré
avant tout comme un citoyen responsable, ces pays privilégient la reconnaissance d'une grande
liberté d'expression au profit des membres des forces armées. Les groupements, syndicaux ou
associatifs, de militaires y sont partout reconnus. La plupart d'entre eux sont même considérés
comme des interlocuteurs privilégiés par les gouvernements qui les consulte sur les orientations à
prendre en termes de statut et de rémunération. l'instauration d'ombusdmen chargés de relayer
les problèmes rencontrés par les militaires complète ces dispositifs qui témoignent de la confiance
placée par ces États dans la capacité de leurs militaires à d'exprimer dans le respect de leurs
obligations professionnelles.

Enfin, l'étude des traités internationaux auxquels la France est partie offre un champ
d'investigation intéressant en raison de l'influence reconnue à ces textes par le juge administratif
sur la réglementation Interne. Si bon nombre d'entre-eux ne paraissent pas pouvoir produire
d'effets significatifs sur la situation des membres des forces armées en matière d'expression
collective indépendante de la hiérarchie, la Convention européenne des droits de l'homme
pourrait bien, pour sa part, dans l'avenir, être de nature à remettre en cause les interdictions
posées par le statut général des militaires. Bien que la Cour européenne des droits de l'homme
ne se soit encore jamais directement prononcée sur ce problème, il semble pour le moins
audacieux de considérer que les militaires français disposent actuellement des moyens
d'expression propres à satisfaire les exigences posées par les stipulations de la Convention et par
la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions I'invocation de la Convention pourrait bien
légitimer une condamnation de la France pour non respect de ses engagements internationaux
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