A.FR.AV
Association FRancophonie AVenir
RÉFÉRÉ

Manduel, le 24 juin 2021

REQUÊTE AUX FINS DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION
À Monsieur le Président du Tribunal administratif de Paris statuant en référé,
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 340 chemin de la Vieille Fontaine à
Manduel (30129).
CONTRE :
La décision implicite par laquelle Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de
l’Intérieur en charge de la Citoyenneté, (Hôtel de Beauvau - 1 Place Beauvau 75008 Paris), a rejeté le
recours gracieux formé auprès d’elle le 20 mars 2021 par l’association requérante, recours lui demandant
de faire disparaître le bilinguisme français-anglais prévu pour les nouvelles cartes nationales
d’identité des Français, et cela en vertu de l’article 4 de la loi N°94-665 relative à l’emploi de la
langue française en France.

EXPOSÉ DES FAITS :
Par une demande préalable en date du 20 mars 2021, et cela par une lettre recommandée avec
accusé de réception (Pièce n°1), l’Association a demandé à Mme Marlène Schiappa, ministre
déléguée auprès du ministre de l’Intérieur en charge de la Citoyenneté, de renoncer au bilinguisme
français-anglais prévu pour les nouvelles cartes nationales d’identité des Français.
La réalité de ce bilinguisme est vérifiable sur le site Internet du ministère de l’intérieur - https://
www.gouvernement.fr/tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-nouvelle-carte-nationale-d-identite (Pièce n°2).
Il a été également confirmé dans divers médias, notamment dans le Figaro.fr - https://www.lefigaro.fr/
vox/societe/nouvelle-carte-d-identite-bilingue-francais-anglais-un-symbole-tres-facheux-20210421 - (Pièce n°3).
Pour justifier notre demande, nous avons fait remarquer à Mme Marlène Schiappa que le bilinguisme
pratiqué par des personnes morales de droit public contrevenait à la loi linguistique de notre pays, et
notamment à l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi Toubon, qui stipule noir sur blanc que :
« Lorsque des inscriptions ou annonces, apposées ou faites par des personnes morales de droit
public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions,
celles-ci sont au moins au nombre de deux. […] ».
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Nous lui avons fait également remarquer que les directives européennes émanant du
Règlement 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (Pièce n°4), ne font
pas obstacles à l’application de l’article 4 de la loi n°94-665.
Nous faisons la démonstration de cela au paragraphe « discussion » de ce mémoire
(pages 3 et 4).

JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION :
Il y a urgence d’intervenir dans cette affaire, car à partir du 2 août 2021, les cartes d'identité
telles que nous les connaissons actuellement ne seront plus délivrées. Toute demande de renouvellement après le 2 août débouchera donc sur l'obtention automatique de la nouvelle carte
d'identité bilingue.
« À compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale d'identité
(CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. ».
(source : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/La-nouvelle-carte-nationale-d-identite - Pièce n°5).

Il y a donc urgence d’arrêter ce processus avant qu’il ne se généralise.

RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
La recevabilité de la requête est incontestable au regard de l’existence même de la décision
prise par Mme Marlène Schiappa de ne pas répondre explicitement et favorablement à notre
demande, de la capacité à agir de l’association requérante, de la représentation en justice par son
président et de l’intérêt à agir de celle-ci.
- La décision de rejet attaquée résulte du fait que Mme Marlène Schiappa refuse d’abandonner
le bilinguisme français-anglais prévu pour la nouvelle carte nationale d’identité des Français, un
refus confirmé implicitement du fait qu’elle n’a pas répondu à notre demande. Nous sommes donc
bien en présence d’une décision implicite de rejet de la part de Mme Marlène Schiappa .
- Quant à la capacité d’agir en justice de l’Association FRancophonie Avenir (A.FR.AV), elle est
parfaitement fondée, car il s’agit d’une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, régulièrement
constituée, déclarée en préfecture (Préfecture du Gard, le 22 novembre 1989, avec parution de
cette déclaration au JO du 13 décembre 1989) (Pièces n°6). De plus, selon l’article III de ses
statuts, l’Association se donne le droit d’ester en justice (Pièce n°7). Signalons encore que l’Association fonctionne très activement depuis sa création, notamment par son site sur la Toile, par la
parution régulière de son journal associatif, par sa présence depuis plus de 10 ans au forum des
Associations de Nîmes, par 3 procès gagnés depuis 2015 :
- contre la mairie de Nîmes (https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendu-de-l-affaire-Afrav-Mairiede-Nimes.pdf),
- contre l’université Paris Sciences et lettres (https://www.francophonie-avenir.com/Archives/Rendude-Jugement-dans-l-affaire-PSL-contre-l-Afrav-21-09-2017.pdf),
- contre la Maison de la Céramique de Sèvres et de Limoges (https://www.francophonieavenir.com/Archives/rendu-de-jugement-dans-l-affaire-Afrav-contre-le-Sevres-Outdoors-de-la-Maison-de-laCeramique-de-Sevres-et-de-Limoges.pdf),
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- L’Association est représentée dans l’instance en cours, conformément à l’article XIII de ses
statuts (Pièce n°7), par son président en exercice, M. Régis Ravat, régulièrement élu en
assemblée générale. De plus, le Conseil d’administration de l’Association réaffirme que M. Régis
Ravat est autorisé à mener cette affaire en justice et de l’y représenter (Pièce n°8).
- Enfin, l’Association a sans conteste, intérêt à agir en l’espèce et à ester en justice. Cela, en
vertu de ses missions statutaires comme cela est indiqué à l’article III de ses statuts (Pièce n°7) :
« On adhère à l’A.FR.AV dans l’intérêt et le but de promouvoir, d’illustrer et de défendre la langue
française, et cela en dénonçant, notamment, l’hégémonie constante de la langue anglaise, que ce soit en
France, dans l’Union européenne ou ailleurs dans le monde non anglophone.
On adhère également à l’A.FR.AV dans l’intérêt et le but de promouvoir et de défendre la Francophonie,
afin de
sensibiliser les Français au fait que la langue française est une grande langue internationale
parlée dans le monde entier, sur les 5 continents.
Enfin, on adhère à l’A.FR.AV dans l’intérêt et le but de favoriser, dans un esprit fraternel et de respect
mutuel des identités nationales, la communication et la coopération entre les peuples francophones du
monde entier.
Pour défendre les intérêts, buts et objectifs énoncés dans le présent article, l’Association se donne le
droit d’ester en justice. »

DISCUSSION :
I - Sur le Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant sur la création de la
nouvelle carte d’identité (pièce n°9).
Ce décret a pour objet « la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/1157 du
parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes
d’identité des citoyens de l’Union… »
Remarque :
Il n’y a aucune indication dans ce décret sur la présence obligatoire d’une langue étrangère en
plus de la langue française pour nommer les rubriques.
Pourquoi alors la future carte nationale d’identité des Français devrait-elle être en bilingue
français-anglais ?

II - Sur Règlement 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 (pièce n°4).
A) au considérant 16 de ce règlement - seul considérant où il est question de langues - il est dit :
« (…) Afin de faciliter la vérification des documents couverts par le présent règlement dans
d’autres États membres, le titre du document devrait également apparaitre dans au moins une
autre langue officielle des institutions de l’Union. (…) »
Remarques :
On notera que dans ce paragraphe, il n’est question que du titre du document, c’est-à-dire de
l’expression « Carte d’identité », titre que l’on peut faire apparaître également dans au moins une
autre langue officielle des institutions de l’Union.
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Force est donc de constater que s’il ne s’agit que du titre du document pourquoi alors le ministère
s’est-il cru obligé de rendre bilingue français-anglais toutes les inscriptions de la future carte
d’identité ?
- On notera également que c’est le mode conditionnel qui est employé, autrement dit il n’y a là
dans ce considérant, aucune obligation.
- On notera encore que le « au moins » contenu dans ce considérant est plutôt une invitation au
plurilinguisme et non au bilinguisme. On pourrait même considérer que cela a été écrit dans
l’esprit de l’article 4 de la loi Toubon qui parle, lui, de traductions dans « aux moins deux langues
étrangères ».
B) au paragraphe 3 de l’article 3 de ce règlement - seul article où il est question de langues - il
est dit :
« Le document porte le titre « Carte d'identité » ou un autre intitulé national reconnu dans la ou
les langues officielles de l'État membre de délivrance, ainsi que les mots « Carte d'identité » dans
au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union. »
Remarques :
Ici, dans cet article, on notera qu’il n’est toujours question que du titre du document (Carte d’identité)
et non de toutes les inscriptions de la carte d’identité.
Là encore, pourquoi le ministère s’est-il cru obligé de rendre bilingue français-anglais toutes les
inscriptions de la future carte ?
Il est dit ensuite que les mots « Carte d'identité » doivent apparaître dans au moins une autre
langue officielle des institutions de l'Union. ».
Ici, le conditionnel semble ne plus être de rigueur, alors qu’il l’était au 16e considérant, mais, quoi
qu’il en soit, cette exigence ne fait pas obstacle à l’article 4 de la loi Toubon, qui précise que toute
inscription en français qui fait l’objet d’une traduction, doit être traduire dans AU MOINS DEUX
LANGUES ÉTRANGÈRES, le « au moins deux langues étrangères » de la loi Toubon ne s’oppose
pas au « au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union » du Règlement
2019/1157 du Parlement européen.

III - Sur l’article 1er de la loi n°94-665, dite loi Toubon
L’article 1er pris aux alinéas 1 et 2 dit :
« Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément
fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
(…) »
Remarques : On notera ici qu’il est question de « LA langue » des services public, le « LA »
indiquant clairement qu’il n’y a qu’une langue des services publics et non deux.
Le bilinguisme français-anglais pratiqué par le ministère, un bilinguisme tendant à placer l’anglais
comme langue co-officielle de la République, est donc bien illégal au regard de la loi.
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IV - Sur l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi Toubon
Force est de constater que dans cette affaire, l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi Toubon, n’est
pas respecté par la ministre. Cet article stipule pourtant clairement que :
« Lorsque des inscriptions ou annonces, apposées ou faites par des personnes morales de droit
public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions,
celles-ci sont au moins au nombre de deux. […] ».
Remarques :
comme on peut le constater (voir ci-dessous), la nouvelle carte nationale d’identité est prévue
pour être bilingue français-anglais.
Cette carte contrevient donc à la loi, à l’article 4 de la loi n°94-665, dite loi Toubon.

D’après une photo du ministère de l’Intérieur :
https://www.gouvernement.fr/tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-nouvelle-carte-nationale-d-identite

V. Il manquerait de la place pour adopter le plurilinguisme au lieu du bilinguisme
Pour justifier le bilinguisme français-anglais de la future carde d’identité, la partie adverse ne
marquera pas de dire également, comme elle l’a dit par courriel à un adhérent de notre association
qui interrogeait le ministère sur la question (Pièce n°10) :
« Compte tenu de toutes les mentions qui doivent ou peuvent figurer, la mention de deux langues
en plus de la langue française aurait rendu ce titre illisible. »
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Remarques :
Si pour le ministère français, la mention de deux langues en plus de la langue française aurait
rendu la carte d’identité illisible comment se fait-il alors que pour les ministères allemand,
autrichien et roumain cela n’a pas été un problème ?
En effet, les futures carte d’identité allemande, autrichienne et roumaine auront toutes des
inscriptions en trois langues : allemand, anglais et français.
« (…) L’Allemagne et l’Autriche ont choisi, à côté de l’allemand, l’anglais et le français. La Roumanie a
choisi à côté du roumain, l’anglais et le français. Deux langues plutôt qu’une, et parmi ces langues le
français. Et nous ? Quelle langue, quelles langues allons-nous choisir ? (…) »
Source : lemonde.fr du 5 avril 2021 (https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/05/en-decidant-de-traduire-enanglais-seulement-notre-nouvelle-carte-d-identite-nous-avons-tout-faux_6075582_3232.html - Pièce

n°11)

Pourquoi ce qui est possible pour l’Allemagne,
pour l’Autriche et pour la Roumanie (affichage trilingue)
ne le serait-il pas pour la France ?

VI - Décision n° 2021-818 du Conseil Constitutionnel du 21 mai 2021 (Pièce n°12)
Dans son avis concernant l’enseignement immersif des langues régionales, le Conseil Constitutionnel, s’appuyant sur le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, « La langue de la République
est le français », a confirmé qu’il ne saurait y avoir plusieurs langues officielles pour la République
française.
Le bilinguisme français-anglais mis en place pour la nouvelle carte d’identité des Français, un
bilinguisme tendant à placer l’anglais comme langue co-officielle de la République, est donc bien
illégal non seulement au niveau de l’article 4 de la loi Toubon, mais aussi au regard de notre
Constitution.
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PAR CES MOTIFS ET TOUT AUTRE À AJOUTER,
DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN D’OFFICE,
Plaise à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Paris statuant en référé,
Vu l'article L.521.1 du code de justice administrative ;

Vu l’article 2 de la Constitution française ;
Vu les articles 1 et 4 de la loi 94-665 du 4 août 1994 ;
Vu le décret n° 2021-279 du 13 mars 201 portant sur la création de la nouvelle carte d’identité ;
Vu le Règlement 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;

- D’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande que
l’Association a formulée auprès de Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre
de l’Intérieur en charge de la Citoyenneté, concernant l’arrêt du bilinguisme français-anglais prévu
pour la nouvelle carte nationale d’identité des Français ;
- D’ordonner de ce fait, jusqu’au jugement de cette affaire sur le fond, que les nouvelles cartes
nationales d’identité ne soient plus imprimées en bilingue français-anglais.
- De condamner Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur en
charge de la Citoyenneté, à verser à l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), la somme de
100 € au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative pour couvrir les frais de secrétariat, de recherches, de photocopies et d’envois postaux que ce procès a occasionné pour l’association.
Dans l’attente de votre décision, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression
de notre respectueuse considération.
Sous réserve de tout autre élément de droit ou de fait à produire ultérieurement par mémoires
complémentaires, et sous réserve de tous autres recours.
Fait à Manduel, le 24 juin 2021

Régis Ravat,
Président de l’A.FR.AV
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Liste des pièces
Pièce n°1 : Lettre du 20 mars 2021 (recours gracieux).
Pièce n°2 : Confirmation sur le site Internet du ministère de l’Intérieur du bilinguisme
français-anglais de la nouvelle carte d’identité.
Pièce n°3 : Confirmation du bilinguisme français-anglais de la nouvelle carte d’identité
dans un article du Figaro.fr, signé par des Académiciens.
Pièce n°4 : Règlement 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019.
Pièce n°5 : Confirmation par le ministère de l’Intérieur qu’à compter du 2 août 2021, la
nouvelle carte d’identité sera généralisée à toute la France.
Pièce n°6 : Déclaration de l’association à la Préfecture du Gard et récépissé de la
déclaration de l’association au Journal officiel.
Pièce n°7 : Statuts de l’Association avec l’objet modifié en août 2017 et récépissé de
la modification de l’objet de l’association au Journal officiel.
Pièce n°8 : Autorisation du Conseil d’administration de l’Association d’ester en justice
pour cette affaire et d’y déléguer son Président Régis Ravat pour la représenter.
Pièce n°9 : Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant sur la création de la nouvelle
carte d’identité.
Pièce n°10 : Réponse du ministère à un courriel d’un adhérent de notre association au
sujet de la carte d’identité bilingue.
Pièce n°11 : Article du monde.fr montrant que l’Allemagne, l’Autriche et la Roumanie
ont opté pour une carte d’identité trilingue.
Pièce n°12 : Décision n° 2021-818 du Conseil Constitutionnel du 21 mai 2021.
Association Francophonie Avenir (A.FR.AV)
2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel
Site sur la Toile : http://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com
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