
Manduel, le 14 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE AU MÉMOIRE EN DÉFENSE  

DE LA COMMUNE D’ARLES 
 

 

 

Pour : 

 

L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), représentée par son Président, M. Régis Ravat, 

agissant poursuites et diligences pour l’association, et domicilié au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

à Manduel (30129).  

 

 

CONTRE : 
 

La décision implicite par laquelle M. Patrick de Carolis, maire de la ville d’Arles (Hôtel de Ville -  

Place de la République - 13200 ARLES), a rejeté le recours gracieux formé auprès de lui le 28 juillet 

2021 par l’association requérante, recours lui demandant de remédier à l’affichage bilingue pratiqué par 

la mairie d’Arles, et cela en vertu de l’article 4 de la loi n°94-665 relative à l’emploi de la langue    

française en France. 

La commune d’Arles est prise en la qualité de son Maire en exercice ayant pour avocat Maître     

Ludovic Para, avocat au barreau de Nîmes. 

 

 

À l’attention de Madame la Présidente  

et de Mesdames et Messieurs les conseillers  

composant le Tribunal administratif de Marseille  

 
 

 

 

 

Nous avons reçu par vos soins, par une lettre datée du 26 septembre 2022, le mémoire en défense de 

la commune d’Arles. Nous nous permettons, ici, d’y répondre point par point.  

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 
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Dossier n°2109579-1 

Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

contre la commune d’Arles. 

Envoi recommandé avec accusé de réception numéro 1A 200 730 0250 3 



DISCUSSION :    

 

I - Sur la prétendue irrecevabilité de la requête tirée d’une 

prétendue absence d’intérêt à agir de l’Association. 
 

 

 

Reconnaissons qu’il serait tout de même bizarre que la présente requête soit frappée d’irrece-

vabilité pour une prétendue absence d’intérêt à agir, alors que notre association a par ailleurs    

gagné 4 procès sur le même sujet, un procès au tribunal administratif de Nîmes, un procès au   

tribunal administratif de Paris, un procès au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un autre au 

Conseil d’État à Paris :  

 

1 - contre la mairie de Nîmes - au sujet des descriptifs en bilingue français-anglais des monuments 

historiques (TA de Nîmes, Association FRancophonie AVenir, 28 avril 2015, n°1301699) : https://

www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-l-affaire-Afrav-Mairie-de-Nimes.pdf 

 

2 - contre l’université Paris Sciences et lettres - au sujet de la marque-logotype en anglais 

« Research University » (TA de Paris, 21 septembre 2017, Association FRancophonie AVenir,    

n°1609169/5-1) :https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-Jugement-dans-l-affaire

-PSL-contre-l-Afrav-septembre-2017.pdf 

 

3 - contre la Maison de la Céramique de Sèvres et de Limoges - au sujet des l’inscription en 

anglais « Sèvres Outdoors » plus lisible que sa traduction en français (TA de Cergy-Pontoise, 26 

novembre 2018, Association FRancophonie AVenir, n°1610555) : https://www.francophonie-

avenir.com/Archives/rendu-de-jugement-dans-l-affaire-Afrav-contre-le-Sevres-Outdoors-de-la-

Maison-de-la-Ceramique-de-Sevres-et-de-Limoges.pdf 

 

4 - contre le Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche - au sujet de la     

certification obligatoire en langue anglaise pour l’obtention de toute licence professionnelle 

(décision du Conseil d’État, 7 juin 2022, Collectif d’associations dont l’Association FRancophonie 

AVenir, contentieux n°441056) :  

https://www.francophonie-avenir.com/Archives/DECISION_du_Conseil_d-

Etat_du_07_06_2022_annulant_le_decret_instituant_l-

obligation_de_passer_une_certification_en_langue_anglais_pour_toute_licence_professio.pdf 
 

 

Ainsi, avons-nous la preuve que si l’Afrav a gagné ces procès, c’est que   

les juges ne l’ont pas préalablement frappée d’irrecevabilité pour absence       

d’intérêt donnant qualité à agir.  
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Rappelons aussi que l’article 2-14 du code de procédure pénale dispose que :  
 

« Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la      

langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État peut exercer les 

droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris 

pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi 

de la langue française ».   

 

L’article 9 du Décret n°95-240 du 3 mars 1995 dispose pour sa part que :  
 

« Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue 

française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors 

qu'elle remplit les conditions suivantes :  

1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ;  

2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire    

d'associations fédérées ;  

3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres 

langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des        

manifestations ou des publications ;  

4° Le caractère désintéressé des activités ».   

 

Ces deux textes n’exigent nullement que les associations qui souhaitent ester devant les 

juridictions pénales pour défendre la langue française, et qui sont subventionnées en ce 

sens, soient contraintes pour ce, de disposer d’un objet social visant autre chose que         

« la défense de la langue française », sans condition de spécificité quelconque.  

 

La preuve en est que la circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi n°94-

665 du 4 août 1994 précise, en son paragraphe 3.3 :  
 

« Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre de la 

justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la    

langue française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui 

concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi. »  

Cet arrêté « portant agrément d'associations de défense de la langue française » emporte  

agrément, « en vue de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les 

infractions aux dispositions des   articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 4 août 1994 susvisée       

relative à l'emploi de la langue française, des associations dont les noms suivent :  
 

- A.F.A.L. (Association francophone d'amitié et de liaison), 5, rue de la Boule-Rouge, 

75009 Paris  

Objet : Favoriser l’action des associations et des ONG francophones en encourageant le dialogue 

des cultures et la coopération entre les communautés partageant l’usage de la langue française 

( http://www.afalassociation.com/afal/qui-sommes-nous/) ;  
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http://www.afalassociation.com/afal/qui-sommes-nous/


- A.I.L.F. (Association des informaticiens de langue française), 5 rue de la Boule-Rouge - 

75009 Paris  

Objet : Étudier l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur 

les sociétés et les cultures, principalement dans le monde francophone, et d'apporter des          

réponses concrètes aux problèmes posés par leur usage (https://fr.wikipedia.org/wiki/

Association_des_informaticiens_de_langue_fran%C3%A7aise) ;  
 

- A.L.F. (Avenir de la langue française), 5 rue de la Boule-Rouge - 75009 Paris 

Objet : La défense et la promotion de la langue française et mène ses activités dans l’esprit de son 

« appel » fondateur « l’Avenir de la Langue Française » qui figure en annexe des présents statuts. 

La poursuite de cet objectif comporte en particulier toute action ayant pour objet le respect et la 

défense des intérêts des auditeurs et téléspectateurs en matière de langue française. Elle inclut 

également la lutte contre les discriminations à l’égard des francophones, notamment en matière de 

droit du travail (http://www.avenir-langue-francaise.fr/articles.php?lng=fr&pg=40&tconfig=0 ;  
 

- C.I.L.F. (Conseil international de la langue française), 11 rue de Navarin - 75009 Paris  

Objet : La sauvegarde et l’unité de la langue française dans le monde. Elle rassemble à cet effet 

des linguistes, des grammairiens, des chroniqueurs de langage, et, d’une manière générale, des 

défenseurs du français, à l’œuvre dans divers États où le français est langue nationale, officielle, 

de culture, de travail ou d’usage (https://fr.calameo.com/read/000903947cce7ad6991eb?

authid=TAQQIsDLZdNm) ;  
 

- D.L.F. (Défense de la langue française), 23 quai Conti - 75006 Paris  

Objet : La défense et le rayonnement de la langue française sur le plan national et sur le plan 

international (http://www.langue-francaise.org/Statuts.php) ».   

 

Ces associations sont également considérées, par le Conseil d’État, comme recevables à 

agir sur le plan national pour la protection de la langue française hors constitution de partie  

civile en matière pénale, par exemple pour faire annuler les dispositions d’une circulaire (CE     

section contentieux, 30 juillet 2003, n°245076, publié au recueil Lebon).   
 

À l’exception de l’A.I.F.L et du C.I.L.F, ces associations ont vu leur agrément renouvelé par   

l’arrêté du 19 avril 2022 portant renouvellement de l’agrément d’associations de défense de la  

langue française (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653774). En remplacement 

des deux associations partantes, le Comité national français du Forum francophone des            

affaires (FFA) a reçu l’agrément. Objet du FFA : L’action du Forum Francophone des Affaires vise 

à soutenir et à valoriser la langue française dans l’action et le développement économiques. 

(https://www.ffa-int.org/presentation-missions/). 

 

Comme on peut le constater, ces associations, qui perçoivent donc des subventions publiques 

pour pouvoir se constituer partie civile et ainsi défendre la langue française devant les juridictions 

pénales, ont un objet tout à fait semblable à celui de l’Afrav, voir même encore plus vaste, qu’il  

s’agisse de la nature de leurs buts ou de leur champ d’action.  
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Ainsi, sauf à générer une rupture d’égalité, il n’est donc pas possible    

d’exiger davantage de l’Afrav pour ester devant les juridictions administratives, 

que ce que la loi et les décrets ne demandent aux associations de défense de la 

langue française que l’État agrée pour ester devant les juridictions pénales.   
 

Cela d’autant plus que le Conseil d’État, par arrêt du 22 novembre 1999, a reconnu intérêt pour 

agir au Syndicat national des personnels de recherche et des établissements d’enseignement   

supérieur, alors même qu’il ne constitue pas une association de défense de la langue française.  
 

Ce syndicat demandait au Conseil d'État (et a obtenu) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 

27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'École normale supérieure qui prévoyait que 

certaines des épreuves d'admission au troisième concours pourraient être passées, au choix du 

candidat, dans une langue autre que le français : 
 

« Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 2 et 6 des statuts du SYNDICAT 

NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR, ce syndicat a pour objet la défense des intérêts moraux, économiques et sociaux 

"de tous salariés qui exercent leur fonction principale dans les organismes de recherche ou      

d'enseignement supérieur" ; que l'École normale supérieure constitue un établissement d'ensei-

gnement supérieur et de recherche qui, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 1987, 

"prépare par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des élèves se destinant à la 

recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les   

classes préparatoires aux grandes écoles ( ...)" ; que, dès lors, le syndicat requérant justifie d'un 

intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions     

d'admission dans cet établissement ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre ne peut, 

par suite, être accueillie » (CE 4/1 SSR, 22 novembre 1999 n°206127, mentionné dans les tables 

du Recueil Lebon).   

 Source : 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008063267&fastReqId=1046670159&fastPos=2    

 

 

 

************************************** 

**************************** 

************** 

 

 

Ainsi dit, le Tribunal voudra bien reconnaître que l’objet que l’association 

défend, comme son champ d’action, ne peut pas faire obstacle à la       

recevabilité de la présente requête.  
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I - Sur le prétendu non-lieu à statuer. 
 

 

 

 

Par le mémoire de la partie adverse, nous apprenons que « la commune d’Arles a engagé les 

démarches nécessaires au renouvellement des affichages d’informations touristiques des        

principaux sites de son territoire ».  

 

Nous apprenons également que « la commune d’Arles devrait être en capacité, d’ici la fin de 

l’année de 2022, de justifier à la juridiction de ce qu’un affichage plurilingue a été apposé aux 

abords des arènes de de l’amphithéâtre romain ». 

 

Tout cela est positif, certes, mais il n’est question tout de même que « d’affichages d’informations 

touristiques des principaux sites de son territoire ». Quid alors des sites secondaires ? Serait-ce à 

penser qu’à Arles, la loi sur l’affichage ne s’appliquera pas aux sites secondaires ?  

 

Quid également de l’affichage dans l’ACCM, la Communauté d'agglo Arles-Crau-Camargue-

Montagnette, une communauté d’agglomérations qui comprend les villes d’Arles, Boulbon, Les 

Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon, car il 

était question aussi de l’ACCM dans notre recours gracieux puisque M. De Carolis, maire de la  

ville d’Arles et aussi le président de l’ACCM ? 

 

Quoi qu’il en soit, actuellement à Arles, à l’heure du présent procès, l’affichage public des     

Arènes et de l’Amphithéâtre romains de la ville n’est pas en conformité avec la loi, et les promesses 

n'engageant que ceux qui les reçoivent, nous préférons aux promesses un procès en bonne et 

due forme dans l’espoir d’avoir un acte juridique condamnant officiellement cet affichage bilingue 

et qu’ainsi nous puissions, forts de cet acte, contrôler ensuite, dans le temps, la mise en conformité 

de l’ensemble de l’affichage public de la commune d’Arles et de la communauté d’agglomérations 

ACCM  

 

Bien évidemment, nous ne nous opposerons pas à ce que le Tribunal accorde un délai dans le 

temps pour que la commune d’Arles et l’ACCM se mettent en conformité avec la loi sur l’affichage 

public. 

 

Ainsi dit, le Tribunal voudra bien considérer qu’il n’y a pas, dans la 

présente affaire, de non-lieu à statuer, puisque l’affichage bilingue     

français-anglais est toujours présent sur les panneaux descriptifs des 

Arènes et de l’Amphithéâtre romains d’Arles, et que, de plus, nous    

n’aurions aucune certitude quant au respect de l’article 4 de la loi      

Toubon sur l’affichage public à  venir sur la commune d’Arles et de 

l’ACCM, si la présente affaire ne devait pas être jugée.  
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Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 

PAR CES MOTIFS ET TOUT AUTRE À AJOUTER,  

DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN D’OFFICE,   

 

 

 

Vu le Titre Premier - article 2 de la Constitution française ; 

Vu l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 ;  

Vu la jurisprudence TA de Nîmes, 28 avril 2015, n° 1301699.  

 

L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au Tribunal administratif :   

 

 

- de prononcer l’annulation, avec toutes les conséquences de droit et de fait s’y attachant, de la     

décision implicite de rejet de la demande qu’elle a formulée auprès de Monsieur Patrick de Carolis, 

maire de la ville d’Arles, de renoncer à la signalétique pratiquée sur les panneaux descriptifs des 

Arènes et de l’Amphithéâtre romains d’Arles, et, plus largement parlant, de renoncer à utiliser la  

signalétique bilingue sur tout l’affichage public qui dépend de son autorité (ville d’Arles et 

l’ACCM)  ; 
 

- d’ordonner de ce fait à Monsieur Patrick de Carolis, maire de la ville d’Arles, de mettre en   

conformité avec l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 1994, la signalétique pratiquée sur les     

panneaux descriptifs des Arènes et de l’Amphithéâtre romains d’Arles, et, par extension, de mettre 

en conformité avec l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 tout l’affichage public qui dépend 

de son autorité  (ville d’Arles et l’ACCM) ;   

 

- de condamner Monsieur Patrick de Carolis, maire de la ville d’Arles et président de l’ACCM, à 

verser à l'Association  FRancophonie AVenir (A.FR.AV), la somme de 50 € au titre de l'article L 761-1 

du Code de Justice administrative pour couvrir les frais de secrétariat, de recherches, de             

déplacements, de photocopies et d’envois postaux que ce procès a coûtés à l’association.  

 

Dans l’attente de votre jugement, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente et Mesdames 

et Messieurs les conseillers, l’expression de notre respectueuse considération. 

 

Fait à Manduel, le 14 octobre 2022 
 

 

Régis Ravat,  

Président de l’A.FR.AV 

 

 

 

 

Pas de pièces jointes à ce mémoire 
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