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Thomas Hochmann 

DE LA BIÈRE ET DES NAZIS : LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION EN ALLEMAGNE 

a liberté de manifester (Demonstrationsfreiheit) se range parmi 

les comportements protégés par la liberté de réunion garantie à 

l’article 8 de la Loi Fondamentale : 
(1) Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans 

armes, sans déclaration ni autorisation préalables. 

(2) En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut être restreint 

par une loi ou en vertu d’une loi1. 

Cette disposition semble introduire une différence de régime entre les réu-

nions, et donc les manifestations, selon qu’elles se déroulent ou non en plein 

air (unter freiem Himmel)2. Cette différence doit cependant être relativisée. 

D’abord, une réunion dans un espace fermé peut également faire l’objet de 

restrictions, pour protéger un autre droit fondamental, par exemple la vie ou 

l’intégrité physique d’individus3. Ensuite, et surtout, les réunions tombent 

également dans le champ d’application de la liberté d’expression4. Des res-

trictions liées à l’expression sont donc possibles pour tous types de réu-

nions, y compris dans des lieux fermés, et ces restrictions doivent respecter 

les conditions prévues par l’article 5 de la Loi Fondamentale (toute loi n’est 

donc pas admissible à l’égard des réunions en plein air, contrairement à ce 

que pourrait laisser croire l’article 8 alinéa 2). 

La loi sur les assemblées concrétise ces dispositions constitutionnelles5. 

Son article 15 permet à l’administration d’interdire ou d’imposer des restric-

 
1  Traduction de C. Autexier, M. Fromont, C. Grewe et O. Jouanjan, disponible sur 

www.bundesregierung.de. 

2 Cette expression, qui signifie littéralement « sous un ciel libre », est plus avantageusement 

comprise de manière figurative comme signifiant « en plein air ». L’important est de savoir 

si l’espace où se déroule la manifestation est fermé sur les côtés, et non s’il existe un toit. 

Voir B. PIEROTH e. a., Grundrechte Staatsrecht II, Heidelberg, C.F. Müller, 29e éd., 2013, 

par. 764. Ainsi, la fermeture du toit du stade où joue le club de Schalke 04 à Gelsenkirchen 

n’entraîne pas un changement d’alinéa. 

3 Si cette menace naît du comportement des manifestants, l’article 8 ne s’applique de toute 

façon pas, puisqu’il ne garantit que les réunions « paisibles ». Mais une intervention peut 

être justifiée par une autre disposition de la Constitution contre une réunion paisible, par 

exemple en cas d’alerte à la bombe. Voir ibid., par. 773. 

4 Article 5 de la Loi Fondamentale : « (1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser libre-

ment son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux 

sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la ra-

dio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. (2) Ces droits trouvent 

leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la 

protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel. … ». 

5 En 2006, la réforme du fédéralisme a fait du droit des assemblées une compétence exclu-

sive des États. En vertu de l’article 125a de la Loi Fondamentale, la loi fédérale sur les as-
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tions à une réunion ou un défilé, s’ils semblent menacer directement la sécu-

rité publique ou l’ordre public6. En 1985, dans l’arrêt Brokdorf, la Cour 

s’employa à définir ces deux notions. Une atteinte à la sécurité publique 

constitue une infraction aux dispositions pénales qui protègent la vie, la san-

té, la liberté, l’honneur ou la propriété7. L’autorité de police peut donc inter-

dire une réunion lorsqu’il apparaît fortement vraisemblable qu’elle sera le 

théâtre de la commission d’une infraction. Cette compétence qui a tant ému 

la doctrine française dans le cadre de l’affaire Dieudonné est donc reconnue 

depuis longtemps en Allemagne8. 

L’« ordre public », au sens de la loi sur les assemblées, désigne pour sa 

part un ensemble de règles non écrites dont le respect, selon les conceptions 

sociales et éthiques dominantes, est nécessaire à la cohabitation pacifique au 

sein d’un territoire donné9. La Cour précisait immédiatement qu’une me-

nace de l’ordre public ne permettrait en principe jamais d’interdire ou de 

dissoudre une réunion. 

De manière générale, ce sont donc soit des considérations liées à la sé-

curité, soit le risque de la commission d’infractions qui justifient 

l’interdiction d’une manifestation. Ainsi, dans les jours qui suivirent les 

meurtres commis en France en janvier 2015 au nom de l’Islam, les manifes-

tations du mouvement islamophobe Pegida furent interdites à Dresde en rai-

son d’un risque d’attentat10. En revanche, tant que les participants à ces réu-

nions renoncent à tenir des propos pénalement répréhensibles, une interdic-

tion justifiée par leurs discours est exclue. 

Les restrictions à la liberté de manifester doivent respecter l’exigence de 

proportionnalité. L’interdiction ou la dissolution ne peuvent donc être que 

                                                                                                                            

semblées demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas remplacée par une loi adoptée par un 

Land. 

6 Article 15, alinéa 1er de la Versammlungsgesetz : « Die zuständige Behörde kann die Ver-

sammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, 

wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittel-

bar gefährdet ist ». On trouve des dispositions similaires dans les lois adoptées par les Län-

der. Voir par exemple l’article 15 de la loi bavaroise sur les assemblées. 

7 BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 352 : « Danach umfaßt der Begriff der "öffentlichen Si-

cherheit" den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigen-

tum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsordnung und der 

staatlichen Einrichtungen, wobei in der Regel eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

angenommen wird, wenn eine strafbare Verletzung dieser Schutzgüter droht ». 

8  Voir CE (ord.) 9, 10 et 11 janvier 2014, AJDA, 2014, p. 866 sq., note Petit ; CE, 

9 novembre 2015, AGRIF, AJDA, 2015, p. 2508 sq., concl. Bretonneau. Voir 

Th. HOCHMANN, « Ordonnances Dieudonné : un dos d’âne sur la pente glissante », Grief, 2, 

2015, p. 97 sq. 

9 BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 352 : « Unter “öffentlicher Ordnung” wird die Gesamtheit 

der ungeschriebenen Regeln verstanden, deren Befolgung nach den jeweils herrschenden 

sozialen und ethischen Anschauungen als unerläßliche Voraussetzung eines geordneten 

menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten Gebiets angesehen wird ». 

10 Voir H. BEITZER & L. VOLKERT, « Demo-Verbot – nur im Ausnahmefall », Süddeutsche 

Zeitung, 19 janvier 2015, www.sueddeutsche.de. 



Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s) 

 

 
569 

l’ultima ratio11. Par ailleurs, selon un raisonnement peu original que l’on 

trouve aussi bien à Nevers12 qu’à Chicago13, si les troubles de la sécurité 

sont dus à des contre-manifestants, l’administration doit protéger la réunion 

initiale. L’interdiction ne sera permise que dans le cas exceptionnel de 

l’« urgence policière » (polizeilicher Notstand). L’administration doit alors 

démontrer qu’elle n’est pas en mesure, en dépit de ses demandes de renforts 

policiers, d’assurer la sécurité des participants14. 

Le cadre juridique général de la liberté de manifester semble donc bien 

établi. Néanmoins des problèmes particuliers peuvent apparaître. Les juri-

dictions allemandes ont été récemment confrontées à deux difficultés prin-

cipales. La première semble résolue, la seconde ne fait que commencer. 

I. LA NEUTRALITÉ DES RESTRICTIONS DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER 

Une manifestation, ou plus largement une expression, peut-elle faire 

l’objet d’une restriction en raison de l’opinion qu’elle défend ? La Constitu-

tion ne semble pas s’y opposer. L’article 5 de la Loi Fondamentale prévoit 

que, en dehors de la protection de l’honneur et de la jeunesse, seule des 

« lois générales » (allgemeine Gesetze) peuvent limiter la liberté 

d’expression. Cette formule peut donner lieu à plusieurs interprétations15, et 

notamment être comprise comme l’exigence que les limites de la liberté 

d’expression prennent la forme de ce que l’on a appelé des « restrictions 

conséquentielles16 » : la définition du comportement visé ne doit pas se limi-

ter à l’expression d’un certain message, mais doit inclure une conséquence 

néfaste, l’atteinte à un certain intérêt. Un tel système permet de sanctionner 

certaines opinions plutôt que d’autres. Il ne s’oppose pas, par exemple, à 

une loi qui interdit les manifestations favorables aux droits des homosexuels 

lorsqu’elles risquent de provoquer des conséquences préjudiciables (dom-

mages matériels, atteinte aux « convictions morales » de la majorité, etc.). 

Il est néanmoins possible de resserrer ce cadre au moyen d’une exigence 

de neutralité, qui impose une certaine indifférence envers le message expri-

mé. Cette neutralité peut prendre deux formes, et la Cour constitutionnelle 

allemande, confrontée au problème des manifestations néonazies, a long-

 
11 BVerfGE 69, 315 Brokdorf, p. 353. 

12 CE, 19 mai 1933, Benjamin, GAJA no 44. 

13 H. KALVEN, The Negro and the First Amendment, Columbus, Ohio State University, 

1965, p. 140 sq. Harry Kalven, professeur à l’Université de Chicago, est l’inventeur de 

l’expression « heckler’s veto », véto des chahuteurs. 

14 Voir par exemple récemment BVerfG (3e section de la 1ère Chambre), 11 septembre 2015, 

1 BvR 2211/15, accessible sur www.bundesverfassungsgericht.de. 

15 Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude 

de droit comparé, Paris, Pedone, 2013, p. 216 sq. et p. 224 sq. 

16 Voir ibid., p. 60. 
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temps navigué de manière incertaine et quelque peu inconséquente entre ces 

différents régimes, avant d’adopter une solution cohérente en 200917. 

A. Neutralité et impact communicatif 

Une première conception de la neutralité conduit à ne permettre que les 

restrictions qui ne tiennent pas compte des préjudices provoqués par le mes-

sage transmis, par l’« impact communicatif » de l’expression. Les meil-

leures illustrations de ce type de limites sont les restrictions de temps, de 

lieu et de manière (time, place and manner)18. Dans un article de 1926 qui 

eut une influence importante sur la conception allemande de la liberté 

d’expression, un auteur évoquait ainsi les normes qui limitent l’expression 

« non pour son contenu, mais pour l’organisation de la circulation, ou le 

maintien du calme les dimanches et jours fériés19 ». En vertu d’une telle 

conception de la neutralité, l’interdiction des manifestations favorables aux 

homosexuels ne serait possible que pour éviter des désagréments indépen-

dants de l’opinion proclamée, par exemple pour éviter les troubles à la cir-

culation. La défense de brandir des drapeaux arc-en-ciel qui choquent les 

passants ne serait en revanche pas conforme à cette exigence de neutralité. 

Jusqu’à récemment, la Cour constitutionnelle allemande retenait cette 

conception de la neutralité. Selon la Cour, on l’a rappelé, la menace de 

l’« ordre public », c’est-à-dire une simple atteinte aux conceptions morales 

de la population, en dehors de toute infraction à une loi pénale, ne saurait 

servir de fondement à une restriction de la liberté d’expression20. En re-

vanche, la Cour expliquait que la menace de cet « ordre public » pouvait en-

traîner l’interdiction d’une manifestation dès lors que cette conséquence 

n’était pas provoquée par le message, mais par la « manière » (Art und 

Weise) dont se déroulait la manifestation. En effet, dans un tel cas, expli-

quait la Cour, la liberté d’expression n’était pas concernée. Ainsi, 

l’expression d’une opinion favorable au nazisme ne saurait justifier une res-

triction pour protéger l’« ordre public », mais il serait permis d’interdire un 

défilé de néonazis le jour de la commémoration des crimes du national-

socialisme. Dans un tel cas, ce ne serait pas l’idée exprimée par les manifes-

tants, mais la date retenue, qui porterait « vivement atteinte aux sentiments 

moraux des citoyens ». De même, l’Administration peut interdire aux mani-

festants d’utiliser des symboles nazis : ceux-ci « intimident » les citoyens, et 

l’interdiction relève ainsi non du contenu de l’expression, mais de la forme 

extérieure de la manifestation21. 

 
17 Pour une analyse détaillée, voir ibid., p. 234 sq. ; p. 239 sq. ; p. 259 sq. 

18 Voir ibid., p. 221. 

19 K. HÄNTZSCHEL, « Das Grundrecht der freien Meinungsäußerung und die Schranken der 

allgemeinen Gesetze des Artikels 118 der Reichsverfassung », Archiv des öffentlichen 

Rechts, vol. 10, 1926, p. 237. 

20 BVerfGE 111, 147 (23 juin 2004), p. 155 sq. Voir aussi BVerfGE 69, 315 Brokdorf, 

p. 352. 

21 BVerfGE 111, 147, p. 157. 



Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s) 

 

 
571 

 Ce raisonnement peine à convaincre. Si le choix du jour de commémo-

ration des crimes nazis ou l’utilisation de croix gammées provoquent cer-

tains effets dans la population, c’est évidemment en raison du message 

qu’ils communiquent. Comme le rappelaient les juges américains dans la cé-

lèbre affaire de Skokie, « tout effet de choc … doit être attribué au contenu 

des idées exprimées22 ». Interdire l’utilisation de certains symboles ne cons-

titue pas une restriction neutre qui ne s’attache qu’à la manière dont se dé-

roule la manifestation et non à l’opinion qu’elle défend. Il n’y a pas grand 

chose de commun entre l’interdiction d’une manifestation aux abords d’un 

hôpital pour préserver le silence, et l’interdiction de brandir certains dra-

peaux lors d’une manifestation. La dernière restriction vise évidemment 

l’« impact communicatif » de l’expression. 

Les circonvolutions de la Cour furent très critiquées23. Elles donnèrent 

lieu à une résistance des juridictions inférieures et à une vive controverse 

entre la cour administrative d’appel de Münster et la Cour constitution-

nelle24 . Ces débats aboutirent en 2005 à deux interventions législatives. 

D’abord, une disposition calquée sur la jurisprudence de Karlsruhe fut ajou-

tée à la loi sur les assemblées : elle ne vise pas l’opinion exprimée par la 

manifestation, mais l’endroit où elle se déroule. Le deuxième alinéa de 

l’article 15 permet désormais d’interdire une manifestation en un lieu qui, 

« en tant que monument d’une signification extrarégionale, se distinguant 

historiquement, rappelle les victimes d’un traitement inhumain sous le ré-

gime national-socialiste » si, d’après les éléments connus au moment de la 

décision, on peut craindre que la réunion porte atteinte à la dignité des vic-

times25. La loi qualifie de tel lieu le mémorial berlinois des Juifs d’Europe 

assassinés. D’autres lieux peuvent être prévus par des lois votées dans un 

Land. Ainsi, dès le 20 mai 2005, le Parlement du Brandenburg a interdit les 

manifestations susceptibles de « blesser la dignité des victimes » dans les 

anciens camps de concentration de Ravensbrück et Sachsenhausen26.  

 
22 Street v. New York, 394 U.S. 576 (1969), p. 592, cité dans Collin v. Smith, 578 F.2d 1197 

(1978), p. 1206. Sur l’affaire de Skokie, voir la contribution d’Idris Fassassi dans la pré-

sente livraison. 

23  Voir en particulier U. BATTIS & K. JOACHIM GRIGOLEIT, « Rechtsextremistische De-

monstrationen und öffentliche Ordnung - Roma locuta? », NJW, 2004, p. 3460. 

24 Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude 

de droit comparé, op. cit., p. 302 sq. 

25 Article 15, alinéa 2 Versammlungsgesetz : « Eine Versammlung oder ein Aufzug kann 

insbesondere verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn 

1.    die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von 

historisch herausragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdi-

gen Behandlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert, 

und 

2.    nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung konkret feststellbaren Umständen zu be-

sorgen ist, dass durch die Versammlung oder den Aufzug die Würde der Opfer beeinträch-

tigt wird. ». 

26 C. NELLES, « Die Bedeutung des neuen § 15 II VersG in der Rechtsprechung von Berlin 

und Brandenburg - ein Jahresrückblick », Landes- und Kommunalverwaltung, 2006, p. 403. 



De la bière et des nazis… – Th. Hochmann 

 

 
572 

Il semble que cette loi ait été adoptée pour empêcher la manifestation 

que comptait effectuer à Berlin le 8 mai 2005 une organisation de jeunes af-

filiée au parti d’extrême-droite NPD, sur un parcours allant de 

l’Alexanderplatz à la porte de Brandenburg27. En vertu du nouvel article 15 

alinéa 2, il fut interdit aux manifestants de défiler devant le mémorial des 

Juifs d’Europe assassinés. Saisie d’un recours, la Cour constitutionnelle 

confirma la première application de cette disposition28. Aux « jeunes natio-

naux démocrates » qui affirmaient qu’en passant silencieusement devant le 

monument, ils ne pouvaient porter atteinte à la dignité des victimes, puisque 

« rien ne sera dit sur elles et que les pensées des participants ne sont pas 

visibles publiquement », la Cour répliqua que le thème de la manifestation 

(« 60 ans du mensonge de la Libération, Stop au culte de la culpabilité »), le 

jour de la fin du régime nazi, constituait une telle atteinte en faisant des vic-

times l’objet d’un culte et en leur contestant que la capitulation des nazis fut 

pour elles une libération29. 

Parallèlement à la modification du droit des assemblées, une loi 

du 24 mars 2005 a ajouté un alinéa 4 à l’article 130 du code pénal. Cette 

nouvelle disposition permet de condamner celui qui, en public ou dans une 

assemblée, approuve, honore ou justifie « le règne nazi de l’arbitraire et de 

la violence », à condition que la « paix publique » soit troublée, et que cette 

apologie soit réalisée « d’une manière portant atteinte à la dignité des vic-

times30 ». Une manifestation favorable au nazisme menace dès lors d’être le 

théâtre de cette infraction, et peut être interdite pour préserver la « sécurité 

publique » au sens de la loi sur les assemblées. Cette restriction de la liberté 

d’expression soulève néanmoins une difficulté relative à une autre concep-

tion de la neutralité. 

B. Neutralité envers les opinions 

Une seconde conception de la neutralité, plus exigeante que la première, 

interdit d’isoler une certaine opinion, de tenir compte du message transmis 

pour définir le comportement interdit. Il est alors exclu de viser les manifes-

tations favorables aux homosexuels plutôt que celles qui leur sont hostiles, 

voire de faire un sort particulier aux manifestations qui ont pour thème 

l’homosexualité. Un tel système est en vigueur aux États-Unis31. Dans plu-

 
27 R. POSCHER, « Neue Rechtsgrundlagen gegen rechtsextremistische Versammlungen- Zu 

den verfassungsrechtlichen Grenzen der Entpolitisierung der Versammlungsfreiheit », NJW 

2005, p. 1316. 

28 BVerfG (1e section de la 1e chambre) (6 mai 2005), NVwZ, 2005, p. 1055. 

29 Ibid., p. 1056. 

30 Article 130, alinéa 4 du code pénal : « Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frie-

den in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, daß er die nationalso-

zialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt ». 

31 Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude 

de droit comparé, op. cit., p. 252 sq. 
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sieurs arrêts, en particulier dans les années 1970, la Cour constitutionnelle 

allemande avait parfois laissé entendre que la Loi Fondamentale imposait 

une telle exigence, avant d’affirmer en 2004 qu’une expression pronazie 

pouvait être interdite, du moment qu’elle portait atteinte à un intérêt juri-

dique protégé par la loi32. 

En 2005, sur le fondement du nouvel article 130 alinéa 4, les juridic-

tions bavaroises interdirent un rassemblement sur la tombe de Rudolf Hess 

dans la commune de Wunsiedel. Cette réunion risquait de donner lieu à une 

violation de cette norme, et donc de porter atteinte à la « sécurité publique » 

au sens du premier alinéa de l’article 15 de la loi sur les assemblées. 

De 2005 à 2009, la Cour constitutionnelle refusa à cinq reprises de per-

mettre la manifestation en référé, avant de trancher au fond en 2009. L’arrêt 

Wunsiedel met un terme à l’incertitude qui entourait le régime des manifes-

tations pronazies en Allemagne33. 

Pour commencer, la Cour affirme pour la première fois que la Loi Fon-

damentale impose une neutralité envers les opinions dans la réglementation 

de la liberté d’expression. Une limite « basée sur le contenu » (in-

haltsbezogene Meinungsbeschränkung), termes qui évoquent les « content-

based regulations » de la jurisprudence américaine, ne doit pas être dirigée 

uniquement contre certaines idéologies, contre certaines convictions. La 

norme doit être strictement « aveugle » à l’égard des différentes conceptions 

politiques ou idéologiques, elle doit être susceptible de s’appliquer à des ex-

pressions fondées sur chacune d’elles. Il ne suffit pas que la restriction soit 

conséquentielle, encore faut-il qu’elle soit neutre envers les opinions : « Les 

lois qui tiennent compte du contenu des expressions d’opinion et font cesser 

ou sanctionnent des atteintes aux biens juridiques ne sont permises que sous 

la condition du strict respect de la neutralité et de l’égalité de traitement ». Il 

s’agit donc de distinguer entre la loi « basée abstraitement sur le contenu » 

et la loi « basée concrètement sur un point de vue » particulier : la première 

s’applique à des convictions variées, tandis que la seconde (viewpoint-

based) discrimine selon l’idéologie exprimée34. 

 
32 BVerfGE 111, 147, p. 156. 

33 BVerfGE 124, 300 Wunsiedel. 

34 Ibid., p. 324. Voir l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis, R.A.V. v. Saint-Paul, 505 

U.S. 377 (1992), p. 391. La neutralité est bien sûr un concept susceptible d’intervenir à dif-

férents niveaux : par exemple, il n’est pas neutre d’interdire les propos hostiles à la démo-

cratie et non ceux qui lui sont favorables, mais il est neutre, à l’intérieur de ce cadre, 

d’interdire tant les propos d’extrême droite que ceux d’extrême gauche. La Cour constitu-

tionnelle, en insistant sur l’absence de discrimination entre les points de vue, semble se 

prononcer pour une neutralité plutôt « basse ». Elle souligne ainsi la neutralité de 

l’article 90a (dénigrement de l’État et de ses symboles) et des articles 86 et 86a (propa-

gande et emblèmes des organisations interdites) du code pénal, en ce que ces infractions dé-

finissent l’expression visée d’une manière suffisamment large pour éviter une discrimina-

tion entre les points de vue. Voir BVerfGE 124, 300, p. 323. Voir aussi M. HONG, « Hass-

rede und extremistische Meinungsäußerungen in der Rechtsprechung des EGMR und nach 

dem Wunsiedel-Beschluß des BVerfG », Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht, 2010, p. 116 sq. 



De la bière et des nazis… – Th. Hochmann 

 

 
574 

Il apparaît clairement que l’interdiction de l’apologie du nazisme est 

contraire à cette conception de la neutralité. La Cour considère pourtant, et 

là réside la seconde nouveauté essentielle de l’arrêt Wunsiedel, que cette res-

triction de la liberté d’expression est conforme à la Constitution. Selon la 

Cour, en raison de « l’injustice et de l’horreur hors normes que la domina-

tion nationale-socialiste a infligées à l’Europe et à de larges parties du 

monde », et de la perception de la République Fédérale d’Allemagne 

comme un « contre-projet » au IIIe Reich, une « exception » à l’exigence de 

neutralité envers les opinions est « immanente » à l’article 5 de la Loi Fon-

damentale. Ainsi, l’exigence de neutralité ne concerne pas l’apologie du ré-

gime national-socialiste35. 

Sans aller jusqu’à identifier, comme le réclamaient certains juges et une 

partie de la doctrine, un « principe antinazi » au sein de la Loi Fondamen-

tale, la Cour considère donc que la Constitution exige, dans la réglementa-

tion de la liberté d’expression, une neutralité envers toutes les opinions à 

l’exception de celles qui sont favorables au nazisme. En raison du contexte 

historique dans lequel est apparue la Loi Fondamentale, estiment les juges, 

les conséquences préjudiciables de l’apologie du national-socialisme sont 

spécifiques. L’exigence de neutralité ne s’applique pas à ce cas particulier 

qui concerne l’identité, marquée par l’histoire, de la République Fédérale 

d’Allemagne, et qui n’est analogue à aucun autre conflit relatif à la liberté 

d’expression36. 

L’invocation de la signification du régime criminel nazi pour la Consti-

tution allemande, qui se caractériserait par opposition à ce passé, n’est pas 

plus solide juridiquement lorsqu’elle vient à l’appui d’une « limite imma-

nente » à l’exigence de neutralité substantielle, comme dans l’arrêt Wunsie-

del, que lorsqu’elle fonde un « principe fondamental antinazi », comme dans 

la jurisprudence de la cour de Münster 37 . Le contexte historique de 

l’adoption d’une Constitution n’est pas en soi un mode de production de 

norme, et l’« intention du constituant » ne se confond pas avec le contenu 

des normes constitutionnelles38. 

Néanmoins, le schéma retenu dans l’arrêt Wunsiedel est la solution la 

plus habile qu’ait donnée la Cour constitutionnelle allemande à un dilemme 

qu’elle s’est elle-même imposé. En effet, aucune disposition de la Loi Fon-

damentale ne semble exiger que les restrictions législatives de la liberté 

d’expression respectent une neutralité envers les opinions. La satisfaction de 

la condition de « généralité » des lois correspond plus certainement à la 

seule exigence que ces restrictions soient conséquentielles. En percevant 

dans le deuxième alinéa de l’article 5 une interdiction de discrimination 

 
35 BVerfGE 124, 300 Wunsiedel, p. 327 sq. 

36 Ibid., p. 329 sq. 

37 Voir Th. HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude 

de droit comparé, op. cit., p. 321. 

38  Voir O. PFERSMANNN « Le sophisme onomastique : changer au lieu de connaître. 

L’interprétation de la Constitution », in F. MELIN-SOUCRAMANIEN (dir.), L’interprétation 

constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005, notamment p. 37. 
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entre les opinions, d’abord de manière obscure puis très explicitement avec 

l’arrêt Wunsiedel, les juges de Karlsruhe ont posé une difficulté importante 

à la réalisation d’un objectif auquel aucune norme de la Loi Fondamentale 

ne s’opposait : la restriction spécifique de certaines expressions pronazies. 

Or, il semble que les juges ne soient guère favorables au respect d’une 

pleine neutralité à l’égard des nostalgiques du « IIIe Reich ». Le mérite de 

l’arrêt Wunsiedel est donc d’avoir explicitement mis en place une exception 

à l’exigence de neutralité, plutôt que d’essayer de sauvegarder l’apparence 

du respect de cette neutralité au prix des incohérences commises autrefois 

par la Cour. 

Ce premier problème, désormais résolu, illustre les nombreuses règles 

qui encadrent la possibilité pour l’État de limiter la liberté de manifester. La 

question qui agite aujourd’hui l’Allemagne est de savoir si le propriétaire 

privé d’un terrain est soumis aux mêmes obligations. 

II. LA LIBERTÉ DE MANIFESTER SUR DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 

En Allemagne comme ailleurs, une privatisation de l’espace public est à 

l’œuvre. Des places, des trottoirs, des parcs ou des rues que rien ne dis-

tingue au premier abord des espaces publics traditionnels sont en réalité la 

propriété de personnes privées. Cette évolution est de la plus grande impor-

tance pour la liberté de manifester. Les droits fondamentaux sont en effet 

traditionnellement conçus, au moins en Allemagne, comme des libertés ga-

ranties aux individus contre l’État39. Seules les personnes publiques sont 

destinataires des obligations posées par les droits fondamentaux. Les per-

sonnes privées sont uniquement bénéficiaires des droits fondamentaux40. 

Ainsi, le propriétaire privé bénéficie du droit de propriété garanti à 

l’article 14, mais ne se voit imposer aucune obligation de respecter les liber-

tés d’expression ou de réunion d’autrui. Face à un tel propriétaire, le mani-

festant serait donc privé de la garantie des articles 5 et 8 de la Loi Fonda-

mentale. Le problème est bien résumé par le juge Masing : « Faut-il en con-

clure que le démantèlement de l’État conduira aussi au démantèlement des 

droits fondamentaux ?41 ». Une réaction jurisprudentielle semble amorcée, 

qui pose des questions délicates relatives à la dogmatique des droits fonda-

mentaux. 

 
39 Voir par exemple B. PIEROTH e. a., Grundrechte Staatsrecht II, op. cit., par. 75 et 191. 

40 Sur la distinction entre les bénéficiaires des droits fondamentaux et ceux qui sont « obli-

gés » par eux, voir O. PFERSMANN, in L. FAVOREU e. a., Droit des libertés fondamentales, 

Paris, Dalloz, 7e éd., 2015, par. 124. 

41 J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande », Jus 

Politicum, no 9, 2013, p. 1 (du document pdf accessible sur le site www.juspoliticum.com). 
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A. Frémissements jurisprudentiels 

Un obiter dictum et une ordonnance de référé indiquent la voie que 

semble devoir adopter la Cour constitutionnelle. L’arrêt Fraport, rendu 

en 2011, portait sur une manifestation au sein de l’aéroport de Francfort, le-

quel est possédé et exploité par une société de droit privé détenue majoritai-

rement par des personnes publiques 42 . Un individu souhaitant protester 

contre les expulsions d’étrangers se vit notifier par la société une interdic-

tion de manifester au sein de l’aéroport. Cette mesure fut confirmée par les 

tribunaux judiciaires en application du droit de propriété. La Cour constitu-

tionnelle examina l’affaire comme un litige « classique » en matière de 

droits fondamentaux : la société majoritairement publique était assimilable à 

une personne publique, et était donc destinataire des obligations de respecter 

la liberté de réunion et la liberté d’expression de la requérante43. La mesure 

litigieuse était donc une restriction des droits fondamentaux par une per-

sonne publique, soumise aux conditions prévues par la Constitution. 

La théorie allemande des droits fondamentaux a le mérite d’énoncer ex-

plicitement la première étape du contrôle de toute restriction, selon un rai-

sonnement qui semble découler de la logique et devrait donc valoir dans 

tout système juridique. Cette première question porte sur le champ 

d’application du droit fondamental : le comportement qui fait l’objet de la 

restriction intervient-il dans le « domaine protégé » (Schutzbereich) d’un 

droit fondamental ? La Cour explique que si la liberté de réunion implique 

le choix de la localisation d’une manifestation, elle ne donne pas un droit 

d’accès à n’importe quel lieu 44 . Sont ainsi exclus de son champ 

d’application les lieux qui ne sont pas ouverts au public, ou dont l’accès est 

réservé à certains usages (la Cour donne comme exemples les hôpitaux et 

les piscines publiques). Font en revanche partie du domaine protégé les 

lieux « ouverts à une circulation publique générale45 », c’est-à-dire évidem-

ment les voies publiques, mais également les autres endroits qui remplissent 

une fonction similaire, tels que les centres commerciaux. Pour déterminer si 

un lieu particulier constitue un tel « espace public de communication », un 

« forum public46 », il convient d’examiner s’il sert de support à « une multi-

tude d’activités et d’entreprises différentes, ce qui conduit à l’apparition 

d’un réseau de communication varié et ouvert » ou, plus simplement, s’il 

s’agit d’un « espace de flânerie », d’un « lieu de rencontre », ouvert à des 

usages variés et notamment communicatifs47. 

 
42 BVerfGE 128, 226 Fraport (22 février 2011). 

43 Comme l’écrit le juge Masing, qui appartenait à la Chambre qui a rendu l’arrêt Fraport : 

« L’État ne peut pas se transformer en une personne privée et échanger son obligation de 

respecter les libertés publiques contre le droit à en jouir » (J. MASING, « Droits fondamen-

taux et privatisations. Une perspective allemande », art. cité, p. 10). 

44 BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 251. 

45 Ibid. : « dort, wo ein allgemeiner öffentlicher Verkehr eröffnet ist ». 

46 La Cour renvoie ici à la Cour suprême du Canada et à la Cour suprême des États-Unis. 

47 BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 253. 
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Le concept de « public forum » est d’abord apparu à l’égard des voies 

publiques, afin d’affirmer que leur utilisation normale n’était pas limitée aux 

déplacements, mais incluait la communication d’idées48. Dans l’arrêt Fra-

port, la Cour constitutionnelle souligne que le même raisonnement peut va-

loir à l’égard d’autres lieux, dès lors que ces usages communicatifs ne sont 

pas limités aux voies publiques. Or, en suivant la même démarche fonction-

nelle, il devient possible d’identifier des propriétés privées qui servent de 

forums publics. Cela n’échappe pas à la Cour qui signale en passant que sa 

décision n’aurait pas nécessairement été différente si le propriétaire des 

lieux avait été une « véritable » personne privée. 

Certes, rappelle la Cour, les personnes privées ne sont pas directement 

destinataires des obligations imposées par les droits fondamentaux. En re-

vanche, leurs libertés (tel que le droit de propriété) doivent être conciliées 

avec celles des autres (tel que le droit de manifester). Cette conciliation doit 

être mise en œuvre par l’État, qui se voit non seulement interdit de porter at-

teinte aux droits fondamentaux, mais également obligé de les protéger 

(Schutzpflicht). Or, explique pour la première fois la Cour dans l’arrêt Fra-

port, dans certains cas les obligations qui résultent de cette conciliation pour 

les personnes privées peuvent « se rapprocher ou même égaler » les obliga-

tions imposées à l’État49. Cela se produira en particulier lorsque des per-

sonnes privées s’emparent des conditions de l’exercice des libertés de com-

munication, tâche qui était autrefois attribuée à l’État. L’exemple du service 

de la Poste, donné par la Cour, est développé par le juge Masing dans son 

commentaire : « Dans ce cas, les enjeux de la privatisation pour la protec-

tion des droits fondamentaux sont particulièrement visibles. Le secret de la 

correspondance ou des télécommunications ne peut pas être considéré 

comme moins strict à l’égard des opérateurs privés qu’il ne l’était par le 

passé pour la poste classique, encore aux mains de l’État50 ». 

Dans l’arrêt Fraport, la Cour conclut qu’elle n’a pas besoin, en l’espèce, 

d’en dire davantage sur les obligations qui pourraient peser sur les per-

sonnes privées propriétaires d’un forum public, d’un « lieu ouvert à la circu-

lation publique et donc à la communication générale51 ». La question mettra 

quatre ans à revenir devant elle, au moyen d’un recours en référé qui ne 

donna donc pas lieu à une décision au fond, mais indique une solution simi-

laire à celle évoquée dans l’arrêt Fraport. 

La Nibelungenplatz, à Passau, se situe à la fin d’une zone piétonne, en 

face de la gare routière, et est entourée de cafés, de magasins et d’un ciné-

ma. Elle ressemble à une place ordinaire, mais appartient à une société pri-

 
48 Voir H. KALVEN, « The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana », Supreme 

Court Review, 1965, notamment p. 12. 

49 BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 249 : « Je nach Gewährleistungsinhalt und Fallgestaltung 

kann die mittelbare Grundrechtsbindung Privater einer Grundrechtsbindung des Staates 

vielmehr nahe oder auch gleich kommen ». 

50  J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande », 

art. cité, p. 18. 

51 BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 250. 
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vée qui décida d’y interdire la consommation d’alcool. Une manifestation 

contre la privatisation de l’espace public fut annoncée sur cette place. Intitu-

lée « Bierdosen-Flashmob für die Freiheit », elle devait consister à se ras-

sembler et, au signal (« Pour la liberté, cul sec !52 »), à boire le plus vite 

possible une canette de bière 53 , puis à écouter un bref discours. 

L’organisateur, un collaborateur d’une chaire de droit public à l’Université 

de Passau54, reçut de la société une interdiction de pénétrer sur la place à 

l’heure prévue pour la manifestation. Il saisit sans succès les tribunaux judi-

ciaires puis s’adressa en référé à la Cour constitutionnelle qui rendit sa déci-

sion en temps utile55. 

Les juges s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt Fraport, pour expliquer 

que la propriété de la société doit être conciliée avec la liberté des manifes-

tants. En effet, les forums publics sous propriété privée ne sont pas exclus 

du champ d’application de la liberté de réunion :  
Aujourd’hui, la fonction communicationnelle des rues et des places pu-

bliques est de plus en plus complétée par des forums supplémentaires tels 

que les centres et passages commerciaux, ou les places créées et gérées 

par des investisseurs privés comme des lieux de flânerie, de consomma-

tion, de loisir. Dès lors, la liberté de réunion ne peut être exclue des sur-

faces qui, dans ces installations, sont ouvertes au public.  

Cette liberté peut donc être invoquée en l’espèce, dès lors que la place des 

Nibelungen, « si elle est une propriété privée, est ouverte à la circulation du 

public et constitue un espace de flânerie et de rencontre qui correspond au 

modèle d’un forum public56 ». 

Il s’agit donc d’opérer une conciliation, une « concordance pratique » 

entre deux droits fondamentaux. Le résultat de cette analyse, répète la Cour 

en citant l’arrêt Fraport, peut conduire à imposer aux personnes privées des 

obligations issues des droits fondamentaux semblables ou identiques à celles 

de l’État, surtout lorsqu’elles se trouvent dans une position qu’occupait tra-

ditionnellement l’État57. Dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Cour 

 
52 « Für die Freiheit - trinkt AUS! ». 

53 Lesquelles, en Allemagne, contiennent toujours 50 cl, et non pas 33 voire 25 cl comme 

dans notre triste pays. 

54 Voir C. UNSELD, « Agora GmbH & Co KG: wenn Versammlungsfreiheit Privateigentum 

sticht », Verfassungsblog, 11 septembre 2015.  

55 BVerfG (3e section de la première chambre), 18 juillet 2015, 1 BvQ 25/15, accessible sur 

www.bundesverfassungsgericht.de. 

56 Ibid., par. 5 : « Wenn heute die Kommunikationsfunktion der öffentlichen Straßen, Wege 

und Plätze zunehmend durch weitere Foren wie Einkaufszentren, Ladenpassagen oder 

durch private Investoren geschaffene und betriebene Plätze als Orte des Verweilens, der 

Begegnung, des Flanierens, des Konsums und der Freizeitgestaltung ergänzt wird, kann die 

Versammlungsfreiheit für die Verkehrsflächen solcher Einrichtungen nicht ausgenommen 

werden ». 

57 Ibid., par. 6 ; BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 248 : « Dies schließt umgekehrt allerdings 

nicht aus, dass möglicherweise Private – etwa im Wege der mittelbaren Drittwirkung – un-

beschadet ihrer eigenen Grundrechte ähnlich oder auch genauso weit durch die Grund-

rechte in Pflicht genommen werden, insbesondere wenn sie in tatsächlicher Hinsicht in eine 

vergleichbare Pflichten- oder Garantenstellung hineinwachsen wie traditionell der Staat ». 
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explique ne pouvoir fixer précisément la méthode de conciliation entre le 

droit de propriété et la liberté de manifestation sur un forum public sous 

propriété privée. Elle se contente de comparer les inconvénients respectifs 

des décisions possibles, et remarque que l’interdiction de la manifestation 

pèse beaucoup plus lourd que l’atteinte très temporaire au droit de propriété 

de la société. Le « flashmob canettes » put ainsi avoir lieu58.  

B. Ruminations dogmatiques 

Au premier regard, il paraît normal pour ne pas dire évident que la liber-

té de manifester jouisse des mêmes garanties sur des installations qui, à 

l’exception du statut juridique de leur propriétaire, présentent des caractéris-

tiques en tous points semblables à celles des voies publiques. Cette analyse 

fonctionnelle paraît convaincante qui, à la manière de René Capitant, fait 

primer l’affectation du bien sur le caractère public ou privé de son proprié-

taire59. Elle a également été suivie par la Cour suprême des États-Unis dans 

un célèbre arrêt relatif à une ville semblable à n’importe quelle autre, mais 

possédée par une société privée60. 

Les droits fondamentaux doivent protéger les individus, écrit-on sou-

vent, et cela indépendamment de l’origine de la menace. L’État n’est pas 

seul dans une position de force qui risque de restreindre les libertés : « celui 

qui n’échapperait à l’arbitraire de l’État que pour tomber sous la domination 

des puissances privées ne ferait que changer de servitude61 ». Néanmoins, 

affirmer que les personnes privées peuvent être destinataires des droits fon-

damentaux n’est pas si simple, puisque cette thèse revient à donner un as-

pect restrictif à un outil pensé comme protecteur de la liberté : de droits en-

vers l’État, les droits fondamentaux deviendraient des obligations envers au-

trui62. 

Face à cette difficulté, la jurisprudence et la doctrine allemandes ont de-

puis longtemps développé l’idée que seul l’État était directement destina-

taire des droits fondamentaux. Les obligations imposées aux particuliers ne 

naissent qu’indirectement, par l’intermédiaire de l’État. Telle est, en subs-

tance, la fameuse théorie de l’effet horizontal indirect (mittlebare Drittwir-

 
58  On peut y assister à l’adresse suivante : 

http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/karlsruhe-erlaubt-bierdosen-flashmob-in-

passau-100.html. 

59 R. CAPITANT, note sous CE, 17 février 1932, Commune de Barran, D. 1933, III, p. 49. 

60  Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946), p. 506 : « The more an owner, for his ad-

vantage, opens up his property for use by the public in general, the more do his rights be-

come circumscribed by the statutory and constitutional rights of those who use it ». 

61 J. RIVERO, « La protection des droits de l’homme dans les rapports entre personnes pri-

vées », in, R. CASSIN, Amicorum Discipulorumque Liber, t. III, Paris, Pedone, 1971, p. 312. 

62 B. PIEROTH e. a., Grundrechte Staatsrecht II, op. cit., par. 191. Voir aussi V. EPPING, 

Grundrechte, Berlin, Springer, 5e éd., 2012, par. 346 ; O. BEAUD, « Les obligations impo-

sées aux personnes privées par les droits fondamentaux. Un regard français sur la concep-

tion allemande », Jus Politicum, no 10, 2013. 
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kung). Le point de départ consiste à accepter ou à démontrer que l’État n’a 

pas seulement l’interdiction de restreindre excessivement les libertés, mais 

également l’obligation positive de les protéger (Schutzpflicht). L’État viole 

cette obligation s’il reste inactif face à l’atteinte qui émane d’une personne 

privée. Il sera donc conduit, par l’intermédiaire de normes générales, telles 

des lois, ou individuelles, telles des décisions de justice, à imposer aux par-

ticuliers le respect des droits fondamentaux d’autrui. Cet effet horizontal in-

direct se traduit en particulier dans l’obligation faite aux tribunaux 

d’appliquer le droit à la lumière des droits fondamentaux. Bien entendu, 

l’atteinte au droit fondamental de l’un résulte en général de l’exercice du 

droit fondamental de l’autre : la propriété et la liberté de manifester consti-

tuent un parfait exemple de ce conflit. L’État est donc soumis à des obliga-

tions de protection contraires, qu’il lui faut réconcilier en évitant que l’un 

des deux droits ne soit sacrifié (Untermassverbot)63. 

Les décisions Fraport et Nibelungenplatz font référence à ce raisonne-

ment classique. La nouveauté est qu’elles insistent sur le fait que le résultat 

de cette conciliation peut conduire à imposer au propriétaire privé des obli-

gations semblables à celles que connaît l’État, destinataire direct des droits 

fondamentaux. Cela conduit un auteur à refuser d’analyser ce raisonnement 

à partir de l’obligation de protection64. En effet, l’obligation de protection 

impose seulement à l’État de garantir un certain minimum de liberté. Elle ne 

peut conduire à obliger une personne privée à supporter une manifestation 

sur sa propriété, alors que d’autres lieux pourraient l’accueillir. Jörn Rein-

hardt identifie l’apparition d’une nouvelle « figure » dans la dogmatique des 

droits fondamentaux : la protection des conditions d’exercice des droits 

(Grundrechtsvoraussetzungsschutz). Néanmoins, il n’est pas certain que 

cette complication supplémentaire de l’univers conceptuel déjà touffu qui 

sert en Allemagne l’analyse des droits fondamentaux soit justifiée. Dans la 

décision Nibelungenplatz, la Cour insiste, comme le fit un temps la Cour 

suprême des États-Unis65, sur le lien entre le thème de la manifestation et 

l’endroit choisi66. La liberté de manifester implique celle de choisir le lieu 

où le message peut être exprimé le plus efficacement67, et l’obligation de 

 
63 Voir V. EPPING, Grundrechte, op. cit., par. 369. 

64 J. REINHARDT, « Grundrechtskonflikte zwischen Privaten. Von der mittelbaren Drittwir-

kung zum Grundrechtsvoraussetzungsschutz », texte inédit, présenté lors de la journée 

d’étude sur L’effet horizontal des droits fondamentaux, Reims, 13 novembre 2015, p. 5. 

65 Food Employees Union Local 590 v. Logan Valley Plaza, 391 U.S. 308 (1968) ; Lloyd 

Corp. V. Tanner, 407 U.S. 551 (1972). Ce raisonnement fut abandonné dans Hud-

gens v. NLRB, 424 U.S. 507 (1976). 

66  BVerfG (3e section de la première Chambre), 18 juillet 2015, 1 BvQ 25/15, par. 9 : 

« Aufgrund der Überwachung des Platzes durch private Sicherheitsdienste und das dort 

durch die Eigentümerin ausgesprochene Alkoholverbot kommt dem vom Antragsteller aus-

gewählten Versammlungsort angesichts des inhaltlichen Themas der Versammlung - die 

zunehmende Beschränkung von Freiheitsrechten und die Privatisierung der inneren Si-

cherheit - eine besondere Bedeutung zu ». 

67 BVerfGE 128, 226 Fraport, p. 251. 
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protection peut donc conduire l’État à ordonner au propriétaire de ce lieu 

d’accueillir la manifestation. 

Une autre possibilité serait de se passer de l’obligation de protection qui 

incombe à l’État, et d’affirmer que la liberté de manifestation impose direc-

tement des obligations aux propriétaires privés. Le professeur Masing ne 

l’exclut pas. Néanmoins, comme il le souligne, un tel raisonnement n’est 

nécessaire qu’en l’absence d’une loi qui permette d’impliquer l’État68. Or, 

on voit mal comment une telle situation pourrait apparaître. Dès lors qu’un 

propriétaire privé interdit une manifestation en invoquant les lois qui garan-

tissent le droit de propriété, un tribunal peut être saisi. L’État est alors im-

pliqué et doit remplir ses obligations de protection69. Si jamais une loi inter-

disait de tenir compte des droits fondamentaux (par exemple en garantissant 

de manière absolue la propriété privée contre toute manifestation), le juge 

constitutionnel devrait l’écarter. 

En résumé, lorsqu’une personne privée est dans une position qui lui 

permet de restreindre les libertés dans la même mesure que l’État, lors-

qu’une personne privée prend une place de « garant » des libertés semblable 

à celle de l’État, l’obligation de protection des droits fondamentaux qui pèse 

sur l’État peut le conduire à soumettre cette personne privée à des exigences 

semblables à celles qui s’imposent à lui lorsqu’il limite les droits fondamen-

taux. Certes, à la différence de l’État, ces personnes privées sont également 

bénéficiaires de droits fondamentaux. Mais, selon la configuration de 

l’espèce (par exemple une brève manifestation comme à Passau), le droit de 

propriété peut complètement céder le pas à la liberté de manifestation. 

Certains s’en offusquent : en cas de conflit entre le droit de propriété et 

le droit de manifester, le premier devrait l’emporter70. Si ce principe vaut 

certainement pour les « véritables » propriétés privées, fermées au public, il 

ne convainc pas pour les « forums publics » possédés par des sociétés71. 

Dans un tout autre contexte, un auteur avait pu souligner qu’interdire la sé-

grégation dans les restaurants n’obligera personne à accueillir des personnes 

noires à dîner chez soi. Si les contours de la vie privée ne peuvent être tracés 

avec une parfaite précision, il existe une différence évidente entre un restau-

rant ouvert à tous et la salle à manger d’un domicile. L’argument de la « vie 

privée » des restaurateurs n’a été invoqué que pour éviter d’avoir à servir 

des clients noirs72. De même, il ne semble pas choquant que le droit de pro-

 
68  J. MASING, « Droits fondamentaux et privatisations. Une perspective allemande », 

art. cité, p. 19. 

69 Sur cette impossibilité d’un conflit juridique sans l’État, voir J. RIVERO, « La protection 

des droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées », art. cité, p. 320 

70  C. SMETS, « Staatsgleiche Grundrechtsbindung Privater aus Funktionsnachfolge? », 

NVwZ, 2016, p. 38. 

71 Le débat est en partie empirique : les critiques de cette jurisprudence contestent la priva-

tisation rampante de l’espace public. Voir ibid., p. 37 ; BVerfGE 128, 226 Fraport, 

Schluckebier diss., p. 274. 

72 C. BLACK, « The Supreme Court, 1966 Term – Foreword: “State Action”, Equal Protec-

tion, and California’s Proposition 14 », 81 Harvard Law Review 69, 1967, p. 100 sq. 
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priété sur une place ouverte au public ne pèse pas grand chose face à la li-

berté de manifester. D’un point de vue politique, la jurisprudence indiquée 

par la Cour constitutionnelle allemande semble donc bienvenue. 

Plus concrètement, il apparaît que les juges de Karlsruhe s’efforcent de 

chasser les nazis des rues et d’y accueillir les canettes de bière. Ainsi œu-

vrent-t-ils à faire de l’espace public allemand un endroit plutôt agréable73. 

Thomas Hochmann 

Professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 
73 Ce souci caractérise en particulier l’œuvre de Johannes Masing à la Cour. La description 

des « forums publics » comme des lieux de « flânerie » et de rencontre rappelle l’opinion 

individuelle par laquelle il s’opposait à une hypothétique interdiction totale de fumer dans 

les bars et les restaurants. La consommation de tabac autour d’un plat et d’un verre appar-

tiennent depuis des siècles à la « joie de vivre », expliquait-il, et il serait contraire à la 

Constitution de cantonner aux domiciles privés de telles réunions conviviales. BVerfGE 

121, 317 (30 juillet 2008), Masing diss., p. 387. 


