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INTRODUCTION

. 1. La place de <<Itenseignementprivé > en X'rance.( La rose et lè réséda,pour
reprendrel'expressiondu poèmed'Aragon, doivent pouvoir fleurir côte à côte dansle jardin
de la culture française et contibuer par l'alliance de leurs parfirms, au maintien de cette
diversité à laquelle elle doit son inimitable eclat >1.Cettephraseécritepar GeorgesBurdeau
en 196l rézumeà elle seuletout l'intérêt, et dans le même temps toute la difficulté qui
résident dans la juxtaposition de deux réseauxd'enseignementdistincts. En ce début de
)O(Iè-t siècle,était-il encorenécessairede se penchersur cettequestion,a priorimaintes fois
ressassée,que constitue la liberté de I'enseignement.Si l'école privée a longtempsété au
centre des débats- et I'on pensenotammentaux manifestationsde 1984 et 1994 - c'est
aujourd'hui l'école publique, et plus particuliàement la place qu'y occupe le phénomène
religieux, qui intéressetant les pouvoirs publics que les citoyens. Malgré ce paravent
conjoncturei,il est impossibled'occulter l'évolution dont ont fait I'objet les établissements
d'enseignementprivés durantle demi-siecleécoulé.La presses'estlargementfait I'echo, lors
de la rentree2003, d'un phénomèned'engouementpour le secteurprivé de I'enseignement.
Suite notammentaux grèvesd'enseignantsdansle secteurpublic auprintemps2003,les listes
privés n'ont cesséde s'allonger.En témoignentles titres lus
d'affentedansles établissements
privé s'amplifie>2,< L'ecole privée
au conrantde l'été 2003: < Le boomde l'enseignement
remplit sesbancs>3,< Les grèvesdes enseignantsau printempsont provoquéun aflux des
demandesd?inscriptiondansle privé #, < L'école catholiquetire les leçonsde son zuccès>5,
ou encore < La fuite vers le privé >6 1nr n'en citer que quelques-uns.Au total, ce sont
finalement 12 088 élèves supplânentairesqui ont été accueillis dansles écoles,collègeset
lycéesprivés à la rentrée 2Cf/37.Ce constatnous amènenecessairernent
à dresserun rapide
état des lieux de < l'enseignementprivé > en France,état des lierx qui montre d'ernbléeque
la proportion d'élèves scolarisesdans les établissementsprivés est stable depuis 1959. En
2@3, on dénombre environ l0 000 établissementsd'enseignementprivés, dans lesquels
I BUnOEAU (Georges),
Z estibqtëspubliqaes,LCIDJ,2e &r,1961,p.265.
'^Ia Figto,lo septeinbrr2fl)3, p. lO.
'Libërûion,z7 æfrt2ffi3' Le Monde,3Oao{tt2fl)3, p. 9.
s-La Crob,26 septeorbre2(X)3.
o-L'Ex1nas,l2juin 2003,p. lOt.
' Ip Mo&,n
SæWc 2(X)3.Srn I'augmcntatim dæ efbstiÊ d'élèvesdu trrvé pûrqport
min. no 2656l,v.JOAN ùa29 déccmbrc2003,p.99t.l1.

au public, rép.

exercent 130 000 enseignantss.
scolarisent2 millions doélèves,ce qui
C"s établissements
correspondenvironà 17 yo de la populationscolairee,soit l4Yo desélèvesde I'enseignement
primaire - écolesmaternelleset élémentaires- et 20Yo desélèvesdu secondairelo.En 2AA4,
l'État consacre6,7 milliardsd'eurosà I'enseignement
privé général,c'est-à-direenvtonl2Vo
des dépensesordinairesaffecteespar le ministère de l'Éducation nationaleà l'enseignement
scolairell. À côté de ceschiffies, qui ne prennenten comptequele premier et le seconddegré
relevant du ministèrede l'Éducation nationale,il convientde préciserque doivent également
ête envisagéstant les établissements
privés d'enseignementzupérieur,que les établissements
privés relevant d'aufes ministères. Concenrant les établissementsprivés d'enseignement
agricole, ils intègrent 60 % des effectifs d'élèves de I'enseignementagricole,repartisdans
641 établissements;le ministerede l'Agriculture y consacre472 millions d'ewosl2.Du côté
de l'enseignement supérieur, toujours d'après les chiffies ûr ministère de l'Éducation
nationale, en 2002, 14 o/o des étudiants sont inscrits dans des établisserrentsprivés
d'enseignementzupérieur, ces derniers représentantenviron 30 % du nombre total des
établissementsd'enseignementsupérieur répartis schématiquementdans 19 établissemeNrts
universitaires,68 écolesd'ingenieurs et234 écolesde commerceprivésl3.
2. Typologie des établissementsprivés. Cet aperçurapidedoit conduireà s'intéresser
aux diftrents types d'établissementsrenconhés. Si la grande mqiorité d'ente erur sont
confessionnels,les écolesdites <<alternatives,>la,fondéespour la plupart sur desmouvements
pedagogiquesinnovants,n'en sont pasmoins présentes.Ces établissernents,
qui représentent
de 3 à 7 % dæ établissementsprivés selon le degé d'enseignementls,constituentrm
ensemble tnès hétérogène. Cela va des fameuses < boites à bac >, d'ailleurs en nette
diminution ces dernièresannées,arm écoles Montessori, Steiner ou encore bilinguesl6ou
t Si I'on tient compte
de I'ensernble des effectiÊ de I'enseignementprivé rémrméréspr le mini*èrc de
l'Education næionalg on dénonbrc lM 169 enseignantsau lo janvier 2003, étaot précisé çc la propction
d'enseignantsrémunérésau titre du secternprivé souscontrat estquasim€ntconsta:nte
depuis 1995,soit 142 Ve
des enseignmts,v. Repbes a référencesstatisîiquessû les enseignements
laformaîon et Ia rechqche (RERS),
Direction de l'évaluation et de la pospectivg 2003.
Il es à noter, bien que nons y revenionsdansla suite des développernents,
que les personnetsadminfuûati&,
techniques,d'encadrement,d'orientation et de srrveillance qui ex@€nt dansles établissemengsousconffi sont
rémunâés au tiûe du forfait d'externat
e Le système éducafi,
L'eraeignemerû privé en Frarree, Minisère dç l'Éducation natimale,
gorv.frlsysteme_educatif/enseienement
o,rive.htm
trlg//www.Education.
'" Eàtcûionet Formatiorr
n" 66,juilletdécembre2N1,p.167 ets.
tr Décretn" 2003-1328du
30 décembre2003 portant rÉpartitiondesffédis ouver8 pæ la loi de finanoespotn
2ffi2 - Éduem'onnationate- Enseignementscolaire (chapitres43.01 €t 43.02), JO'dn 3l décembreZOOI,p.
22735.
12Décret 20fl3-1320du
30 décembre2003 portant répartition descrédis ouvertspar la loi de finanoesporn
n"
2-004- Agricuhure (chapine4322 ancien),JO du 3 I déce'mbre2003,p. 22710.
'r Le systèmeéfucatif L'enseignement
privé enFrance,Ministère del'Éducation ndionale, préc.
'" Pour des précisions sur
ces établissenents,voir notammentle mensuelde lAbsrvatoire de I'erfarce en
france, n" 63,juin 2003 qui fait un point sn < l'école autrement€nFrance>.
" GEORGEL Qacques)€t TTIOREL (Anne'Marie\ L'enseignemnt priié en Froæe fu YIIIe au )Ok slèc,Ie,
Dalloz, 1995,p.135.
16Il est à not€r que les écoles
bilingues Diwan n'on! pu être intégréesau s€c'teurpublic, nalgré h protocole
d'accord signéle 2t mai 2001 entrele mihistèrç de I'Elucation nationaleet le présidd do I'assoeiatlonDiwan,
suite aux décisionsprononcéespr lc Conseil d'État lo 29 novembreZOg2"Syndicd notit at dq enseigwwæ
du seconddegrë (læ q.) €t Conseilnaiorul dæ groapes acad&n@æ de I'enselgwtten publte (2- csp),
concf. SCHWARTZ (Rémy), LPA 4 juin 2003, no I I l, p. 9. Par conEie,rm arr&é relatif à ltenseignmt

internationales.Du côtédesétablissements
confessionnels,on dénombrequasiment2 millions
d'élèvesdans les établissements
catholiquesde premier et seconddegré,30 000 dans des
établissementsjuifs, 2 500 dans des établissementsprotestantslTet 150 dans' des
établissements
musulm*stt. Lesétablissements
catholiques,qui sont à I'heure actuelleplus
de 8 000 en Francele,représententainsi pas loin de 95 %ode l'enseignementprivé.
L'établissement avec à sa tête le chef d'établissementplacé sousle contrôle de I'autorité de
tutelle - autoritédiocésaineou congréganiste
mandatéepar l'évêquedu diocèse-, relèvepour
ce qui touche à sa gestionéconomique,socialeet financière,d'un organismequi correspond
le plus souvent à une associationde gestion de l'école catholique(OGEC). Au niveau
national,on dénombreun comiténational,dont la vocation est de représenterles diftrentes
composantesde l'enseignementcatholique,ain5i qu'une commissionpermanentechargée
notammentde faiie le lien enfrele comité national et le secrétairegénéralà l'enseignement
catholique.Ce dernierdoit égalementmethe en æuwe les orientationsadoptéespar le comité
national2o.
L'importancequantitativede l'enseignementcatholique,ainsi que sonorganisation
pour le moins stuctwée, ne sont d'ailleurs pas sansconséquence
sur les rapportsentre les
établissementsprivés et les pouvoirs publics; le Secrétariatgénéral à I'enseignement
catholique,ainsi que les diversesassociationsliées à < I'enseignementcatholique)>sont les
principaux,voire les seulsinterlocuteursdu ministèrelors d'éventuellesnégociations.Ce fut
le cas et 1992 et 1993 à I'occasionde la signaturedes accordsdits < Lang-Cloupet> qui
portèrentnotammentsur les moyensfinanciersaccordésaux établissements,
la formation des
enseignantset le statutde certainescatégoriesde personnels2l.La placeprise par le réseaude
I'enseignementcatholique,souventcomparéà une véritable administatior?, n'a d'ailleurs
pas manquéde susciterdescritiquesau point d'êhe qualifié de < ministère-bisde l'éducation
nationale>>23.
bilingue en languesrégionalesà paritéhorairedansles écoleset les sections< languesrégionales> des collèges
et des lycéesa été adoptéle 12 maizffi3 (JO du 24 mai) afin de répondreaux préoccupationsrelatives à la
de la languebretonne.
.ryuvegarde
protestantssouscontratavec
" D'aprèsle ProfesseurToulemonde,il n'existait,en 1999,quetrois établissements
l'État en vertu de la loi Dehé, dont âerx situesa Strasbourgin La loi Debré,Paràdoxesde t'Étu éducatew ?,
Actes du colloque d'Amiens des9-10 décembre1999,Sousla direction de BnmoPouceqcoll. Documents,actes
g! rapporSpour l'éducation,CNDP, p. I19.
'lL'æputsion,no 673,mars2003,p.90.
teLe Mondede l'Éùrcatio4n"
309, décenrbre2(X)2.
æ À côté de ces instianc€s,
on recenseégalementdes organismesdont le champd'action est phrsrestneint; il
s'agit notarnmentdu Conseilnationalde I'enseignementagricoleprivé (CMAP), de la Fédérationnationaledes
organismesde gestion des établiss€,ments
de I'enseignementcalrolique (FI.IOGECI ou €,tlcor€de I'Union
næionaleporn la promotionpédag@queet professionnelledansI'cmseignement
cdlrolique (UNAPEC) dont le
sérietu du centrede documentationmérited'ête souligné.En outre, il convientde signalerI'importancedu rôle
joué pæ I'Union nationale des associationsde pare,ts d'élèves de I'enseipeme,nt libre (LJNAPEL). Le
ProfessernGeorgel rappelle çe les associatiomde parentsd'élèves s€ soil surtout développéæà parth de
Padoptionde la loi Barangé(v. itdra no l0), çi subordonnaitfodroi de I'allocation scolairc à I'existenced'une
associæionrattachéeà chaqueécole, iz GEORGEL(Jacques)et THOREL (Anne-Marie),L'enseignementprivé
qr Frutce ùt YIIIe au)Ok siècle,Dalloz, 1995,p. 106.
Qumt au rôl€ joué pr les dirccteursdiocésainset les organisationssyndicales,v. TOULEMONDE (Bemard),
<<La naissancede I'enseignernentprivé >,RFAPno 79,1996,p. 450.
2rY.itfran" 14.
'V. ÂgfWORnf (fuitofurette),L'écolq
I'ha a Ia sociétécivile en Frætcedqds te XYIène siècle,19E9,
Parfu lI, 1553 p.; VAI.IDERMEERSCH (Erhond), a L'enseignementcaûrolique: une énonnc machinc>,
Autantat, a" 4?- l9|ff2,p. 94-l 03.
" V. TOLTLEMONDE(g€,rnûd), op. cit.p.U|.

juifs, ils représententun ensemblebeaucoupplus récent,
3. Quant aux établissements
puisque96 % d'entreeux ont été créésaprèsla SecondeGuerremondiale,et la majorité aété
édifiée à partir des années198024.Cela concerne30000 élèvesà la rentree 200*5, dont
21 000 sont scolarisésdans desétablissementssousconhat,et 5 000 dansdes établissements
en cours de contractualisation.Cet ensemble,beaucoupmoins structuréque ne peut l'être
I'enseignementcatholique,tend cqlendant à s'organiserface notarnmentà la progressionde
ses effectifs et à la necessitéd'entretenirdes liens avecle ministère de l'Éducation nationale
en vue de la repartition du budget affecté arx créationsdes postesd'enseignants.C'est le
Fonds Social Juif Unifié qui fédère la plupart des réseauxet tendancespropres au< divers
établissements; en son sein, ont été créésun observatoirede l'ecole juive ainsi que, depuis
1976, un Fonds d'investissement pour l'éducation. Par ailleurs, la Commission de
concertation des écoles juives, qui représenteles diftrents acteurs des établissementso
constitue aujourd'hui le principal interlocuteurdes pouvoirs publics tant au niveau national
qu'au niveau académique.Quantaux établissementsmusulmans,on en comptepour I'instant
fort peu. Peuvent êfre recensésrme école sous conûat simple située à Saint-Denisde la
Réunion, ainsi que deux établissements
du seconddegrécrééstout récemmenten métropole.
Le collègeet le lycée qui ont ouvert leursportesrespectivementà Aubervilliers et à Lille sont
actuellementhors-contrat; ils ne remplissentpaspour le momentla condition pos& par la loi
Debré relativement à la durée de fonctionnement de l'établissement exigée atrx fins
d'obtention d'un contrat. Leur but étant d'obtenir, à terme, des fonds publics, ils se
conformentdéjà aux exigencesposéespar la loi Debré en appliquantlesprogrammesdéfinis
par le ministèrede l'Éducation nationale,la mixité dansles colllls,et le caractàe facultatif des
enseignementsreligierur et de langue arabe. En définitive, les établissementsprivés, tous
projetspedagogiqueset affinités confessionnellesconfondus,bénéficientchaqueannéede E,8
milliards d'eurosde la part del'État et descollectivitéslocales26.
S'il estdélicat de déterminer
avecprécisionles moyensfinanciersaccordéspar les collectivitéslocales- d'autantplus que
l'engagementdeséluspeut ête très variabled'une collectivité à une auhe- la loi de finances
adoptéechaqueannéepar le Parlementdéterrrine avecprécision la part accordéepar PÉtat
atx établissements
privés27.
4. Les aspects sociaur caractéri,stiquesdes établissementsprivés. Même si la loi
Debré adoptéele 31 décembre1959 sera largementétudiéedans la nrite de cette étudg il
paraît opportun d'en dresserd'ores et déjà les grandesorientations.Iæ législæeurde 1959
avait envisagé quatre solutions, d'ailleurs toujours d'actualité, laissées au choix des
établissementsprivés: I'intégration au secteurpublic à laquelle les établissements
privés se
sont hès peu ralliés,le statu quo c'esJ-à-direle maintiend?unesbnrcturetotalementprivéene
2a-V.L'écolejuive
en France I945-2003, Éta deslieu,Fondsocial Juif Unifié, 2003.
' Srn les 30 000 élèves,
56 7o sont dansle l- degré,38 % dans leZô degregénéralâ 6 o/odansllenseignement
technologiqueur professionnel.
",\L'Expansioano 673,mans2(X)3,p. 88.
" Pour2(X)4,voh les dfus no 2N3-132E du 30 décembre2æ3 portantrftutition fu crédir ouvertspc h loi
de finances porn 2002 - Éaucaion nationale- Enseignernentscolaire (cltrryitres43.01 et 43.V2), eu ft
"lb
décembre2003, p. 22735 et no 2003-1320du 30 décembæ2003 portantÉprtition descrédits olverts pr h loi
de'financesporn 20Ol - Agriculture (chapiae 4322 ancien),JO ûtr3l décembre2A0!,p.22710.

benéficiant putsou peu de fonds publics, le contrat simple ou le contrat d'association à
I'enseignementpublic. Les établissementseurent recourstrès largemen! dès le début des
années1960, à ces deux dernièresformules. Elles leur permettentde percevoir des fonds
publics en contrepartiede certainesobligations,les uns et les autresvariant selon le type de
contratchoisi. Si I'on s'écarteun instantde la perspectivejuridique, on constateque le régime
applicable à l'école privée ne peut être envisagé indépendammentdes évolutions
sociologiquesconstatéesen son sein. À la question de savoir qui, dq la transformation
;'uridique,ou de la mutationsociologique,a engendrél'autne,la réponseestdélicate.Le babyboomd'après-guerre
esten grandepartie à I'origine du votede la loi Debréde 1959,maisles
difficultés financièresdesétablissements
d'enseignementprivés nepeuventêtre passéessous
silence.En ouûe, depuis cette époque,tant le profil des familles optant pour le privé, que
celui des dirigeants et personnels des établissementsa considérablementpvolué. En
témoignentles résultatsdesétudesmenéespar les sociologuesMM. Langouëtet Iéger et par
les chercheursayant conduit plusieurstravaux sur les comparaisons,à différents nivearul,
entre secteurpublic et secteurprivé2t. Du côté des élèveset de leurs familles, les motifs
religierx arrivent désormaisen demièreposition dans les critèresde choix pour le secteur
privé. L'établissementprivé est encoreperçu comme I'ecole de la secondechancepour les
élèves ayant connu des difficultés lors de lern scolarisationdans le public2e.Selon les
enquêtes,les principalesmotivations des familles sont I'efficacité de l'établissement- tant
académiqueque pedagogique- la disponibilité des enseignants,la discipline ainsi que la
bonneréputationde l'établissement.Viennentensuitedesraisonsde commoditételles que la
proximité du domicile ou du lieu de travail desparents,ainsique I'intégrationdansun certain
milieu social. Les motifs religieux arrivent ainsi en dernièrepositioq puisqueseuls5 %odes
familles les mettenten avantdansleurs criteresde choix potr le privé3o.Outre I'analysedes
motivationsparentales,il resultedes enquêtesmenéesdurantles dernièresdécenniesque les
familles ne sontplus aussifidèlesqu'elles ont pu l'être à un secteur.Aujourd'hui, si les élèves
scolarisésexclusivementdansle privé représententmoins de l0 % de lapopulation scolaire,
40 % de cette dernièrea fait au moins un passagepar le privé. Ainsi, près d'un élèvesur deux
aura au coul's de sa scolarité frequenté rm établissementprivé. Le développementde
< sûatégies> de la part desparents3l,concrétisépar un ( zappingscolaire>32,témoignetant
du rapprochementopéré par la loi Debré entre les deux secteursque d'une recherche,à un
momentdonné,de ce qui s'avèrele plus adaptépour sonenfant,quitte à mettnede côté ses
r lenGOUÊf
lCaUriel;, LÉGER (Alain), Ëcde ptblirye ou écoleprivée Tlajeaoîra a râæsîtesscolaires,
Iæ Fabert_1994,186p. t Le choix dæfanilles, Ecoleptblirye oa écoleprivëe?,Iæ Fabert, 19f'7,222 p.;
IâNGOUËT (Gabriel)sousla directim de,Public ott pivé ? Elèves,ptenæ, anseîgnoûs,IæFabert,2002, 137
p.; JABOIN (Yveline), btseignants dæ secondaîresprivé et pblic: une même corception desfonaions
professorales?, UniversitéParisV-RenéDescartes,2m0.
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franç sociologiq 1972,p. 325.
Y. égalementTAllGttY
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Iâbat, l9tl, p. 416.
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convictions originelles. En définitive, si le sujet demeure encore parfois passionnel,le
financementpublic desétablissementsprivés est désormaislargementadmis et les familles
sont globalement fortement attachéesà la cohabitation de deux reseaux distincts de
scolarisation.Le secteurprivé, qui est indéniablementen voie de démocratisation"n'attire
plus seulementles milieux sociaux les plus favorises et les familles pour lesquellesle
caractèreconfessionnelde l'établissementconstifueun postulat Ce constat,commenous le
verrons, ne peut qu'êfre mis en parallèle avec I'augmentation des fonds publics et le
rapprochemantcroissant des enseignementsdispenséspar les deux secieurs.Du côté des
responsablesde I'enseignementcatholique, le ProfesseurToulemondenotait en 2002 que,
lorsque ( Alain Savary avait lancé l'idée du grand service public unifié de l'éducation
nationalg au moins 30 % des directeursdiocésainsétaientdesprêtres.Ils ne sont plus que
quatre aujourd'hui >33.Même le secrétairegénéralde I'enseignementcatholiqueest depuis
1994 un laTc.I^a crise des vocationg combinéeavec les exigencesposéespar le législateur
quant aux qualificationsque doivent posséderles enseignantsdansles écolessouscontrafa,
ont amplementmodifié le paysagede la communautéeducativqSelon le ProfesseurLeliàrre,
les laics sont largementmajoritairesdansI'encadrementdesétablissements
privés,puisqueles
prêtres et religieux représententactuellement3 %o des maîhes du primaire et 2 Yo des
enseignantsdu secondaire; il y a un siècle, le corps enseignantétait quasi exclusive,ment
composéde congréganistes3s.
Finalemen! le rapprochementà tous les niveaux enfreles dzu>r
réseaux de scolarisation contenu de I'enseignement,population scolaire, communauté
fiucative - est indiscutablemais n'enlève rien" au contaire, à l'attachementdesFrançaisà
cette dualité. I-a liberté de I'enseignement durement acquise conte toutes sortes d-e
monopoles- étatiqueou clérical - constitue désormaisun acquis sur lequel il paraît fort
difficile de revenir.
5. La signification du principe de liberté de I'enseignement La place des
établissementsprivés en France ainsi que leurs principales caractéristiquesayant été
envisagées,il convient de s'interroger sur la signification plus strictementjuridique de la
liberté de I'enseignement.Si celle-ci est souventanalyséetarit sousI'angls de I'enseignement
public que sous celui de I'enseignementprivé36,le résultat des recherchesprésentéici
concerneexclusivementles établissementsprivés. Cela ne doit cependantpas empêcberles
comparaisonsentre les régimes applicablesarurderur secteurgcomparaisonsindispensables
afin de comprendreI'originalité, ou parfois, à I'inverse,Ia proximité desétablissements
pnvés
publics. Fautede définition textuelle, c'est la doctine qui s'est
au regarddes établissernents
employéeà préciserle concept.Malgé tout, la liberté del'enseignemen!principe multifonne
s?il en est, est longtempsrestée( une nodon floue, équivoqueet singulièrementmal définie à
propos de laquelle s'aftontent éducateurs,enseignantqhommespolitiques et juristes >37.
Aujourd'hui encore, dans certains manuels relatifs au libertés publiques, la liberté de
33Le Monde de l'êùtcaion < Le norveaucredode Pécoleprivée décembrc
2 OO2,p.27 .
4
ta V. infra n" 291 eûs.
tt tEt-tfVng (Claude),e
ptents, enseignants,éditions
Perspectiveshistoriques> in Publîc ou privé ? Elèves,
2W2,p.17
û31-3L
fabaf
" Voh notarnrnentMONCHAMBERT (Sabine),La libqlé de l'enseigtemerû,PuF, 19t3.
tt MoNCHAÀTBERT (Sabine),op. cit.,p. t3.
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ne fait pasI'objet d'un taitement spécifique;elle estalorsreliéeauxlibertés
I'enseignement
de religion, de conscience,et de pensée38.
Cependant,si l'on s'attacheà la signification
contemporainedu principe, il semble désonnaisacquis que la liberté de I'enseignement
emportetrois acceptionsdistinctesmais largementcomplémentaires.Comme le soulignait
André Philip lors d'une interventiondurantles débatsà I'Assembléenationaleconstituanteen
1946, < il y a un premier sens,sur lequel personnene revient aujourd'hui, qui est celui de la
liberté d'entreprisedansl'enseignement[...] il y a un deuxièmesens,cejui de la liberté du
maître,de celui qui enseignet...1 le troisièmesens,coestla liberté du pere de famille >3e.
Ainsi, le premier constituele droit pour tout particulier d'ouvrir un établissement;prise en
tant que telle, cette acception n'est effectivement qu'un aspect particulier de la liberté
d'entreprise.Cependant,celademeurelapremièreexpressionde la liberté de I'enseignement;
le Conseilconstitutionneln'a d'ailleurs pasmanquéde le rappelerdanssa décisiopn" 99414
DC en estimantque le principe de liberté de I'enseignementn'est pasméconnudèslors que
< les établissementsd'enseignementagricole privés peuvent ouwir librement des classes
préparatoiresarD(grandesécolesd'agriculture >a0.La deuxièmeacceptiondu principe reflète
le droit, pour les enseignants,de dispenserI'enseignementqu'ils souhaitent.Là encore,il ne
s'agit en fait que d'un aspectparticulier d'une autre liberté puisque,comme le souligne le
ProfesseurDurand-Prinborgne,< le droit d'enseigner est une manifestationdu droit pour
chacund'exprimer librement sespenséeset sesopinionset de transmethedesconnaissances.
Tout hommepeut y prétendreu4t.C'est d'ailleurs dès l79l que Mirabeaudisait que < tout
hommea le droit d'enseignerce qu'il sait et mêmece qu'il ne sait pas >a2.Cependant,si les
deux premièresimplications de la liberté dp I'enseignementsemblentimpliquer une absence
de contôle tant sur les établissements
eux-mêmeque sur I'instruction qui y est dispenséeet
son organisation,l'Étaq en tant que ((gardien naturel de la santéphysique et morale des
citoyens>43a le droit, voire le devoir de faire respecterun minimum de conditionsportantsur
les locauxeru<.mêmes,
surles tines requispm les maîtres,ainsi que sur I'instnrction qui, aussi
libre soit-elle, doit respecterla morale, la Constitution et les lois. La reconnaissance
de la
liberté de l'enseignementconduit enlin au droit pour les familles de choisir l'établissement
danslequelelles souhaitentscolariserleursenfants.Ce derniersensne doit pas êûe confondu
avec Ie droit d'instuire ou non sesenfants,puisqueI'obligation scolairede 6 à 16 ansexclut
tout choix en ce domaines. Par contne,rien n'oblige les familles à scolariserleurs enfants
dansrm établissernentscolaire,I'instructionpar la famille faisantpartieintégrantede la liberté
il Voir nobrrment CABRILLAC (Rémy),
FRISON-ROCIIE(Marie-Anne),REVET (Thierry), Libertéset &oits
fondanentatn, Dalloz, 9* éd.,2003, 775 p.
7e2e séæe, 29 avrtll946,J0 déb.aN, p. fZS.
'Décision n" 99'41:,4
DC, I juillet l99,.JO du l0;iuillet 1999,p. lO266;NDA 199,p.690, noteSCHOETTL
(I.-E.) i RFDC 1999,p. t(X, note TREMEAU (Jérôme); LPA dtr 20 octobrc 1999, no 2W, p.20, chron.
YER.PEAIIX(Michel) ; D.2000,p- 4zl,obs. CAR (Jean-Chrisophe).
scolaîres,Hachetteéducation,
" DURANDPRINBORGNE (Claude),Le ùoit de I'éùtcaiou Enseignements
2e éd,199E,p.61.
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de I'enseignementas.
Si l" droit de choisir l'établissement
de scolarisationde sesenfantsest
limité, dans le secteurpublic, par la règle de la sectorisation46,
le choix peut égalementêtre
limité, de focto, par des raisons géographiquesdans le secteurprivé. L'implantation des
établissementsprivés étant très variable d'une région à une autre, cette liberté peut malgré
tout s'avérertès resteinte. En définitive, on peut légitimements'interroger,à la suite de Jean
Riveroosur le point de savoir < pourquoi la liberté d'enseigner,application directe du droit,
afnrmé par la Déclarationde 1789,de parler librement,élémentde cettelibre communication
despenséeset desopinions dont elle fait un desdroits lesplus precieuxde I'hornme,pourquoi
la liberté de choisir, ente plusieursenseignements,
celui que l'enfant va recevoir,pourquoila
liberté de I'enseignement,synthèsede I'une et de I'autre ne suscite-t-ellepas,chezcertainsde
ceux qui seréclamentde l'hfftage libéral, la mêmeferveurque les auheslibertésZ >47.
6. La questionpeut se poser de savoir lequel destois aspectsévoquésde ia liberté de
I'enseignementest aujourd'hui privilégié. Celui d'ouwir un établissementest large, les
conditions poseespar le législateur étant ancienneset souventjugées obsolètespar bon
nombre d'observateurs4t.Le degréde liberté d'enseigner,atfiibut du maître, varie selon les
liens qu'entretientl'établissementavec l'État; s'il n'en a aucun, le législateurpose des
conditionsminim4lss, nécessairesdansun État démocratique.Si, à I'inverse, l'établissement
est lié à l'État par contrat,les titnesexigésde la part desenseignantssontceux demandésaux
enseignantsdu secteurpublic; en ouhe, la liberté d'enseignerest reduitepar la soumission,
plus ou moins forte, à des progftrmmesdonnéset par soncorollaire, un contrôle accnr su le
contenu de I'enseignement.Cette évolution a pu nesheindreà certains égards la liberté
d'enseigner,puisqueles maîtresnon lalques,qui constituaientlongtempsune large part des
enseignantsdu secteurprivé, tendentprogressivementà disparaîteae,ce d'autant plus depuis
I'instaurationde concoursspécifiquespermettantI'accèsau professoratdansle secteurpnvé.
Par contre, I'aspect le plus développédans les demièresannéesest incontestable,melrt
la
liberté d'être enseigné.Cela découlede l'augmentationdu financementpublic, qui tend à
ouwir à qui le souhaite l'accès au secteurprivé sous contra! sarxi que les considérations
d'ordre pécuniairepuissentenconeconstituerun obstaclevéritable.Cela résulteégalementde
I'ouverture des établissementsprivés sous contrat à tous les enfants, sans distinction
d'origine, dlopinion ou de croyances,et dans le respectde lern liberté de conscience.Cela
procède en demière hypothèsed'une volonté croissantedes pouvoirs publics de ne pas
défavoriserles élèvesscolarisésdansles établissements
privés,volonté qui trouve notamment

n5Cettepossibilité
est malgrétout e,ncadrée
pr I'rticle 16 de la loi du 28 mæs I 882 modifiée.Ia loi n" 9t-l 165
du l8 déceinbrel99t tendantà renforcerle contrôlede I'obligation scolairea justementété adoptéeen we de
lutter contreles dérivessectairÊs.Pou ce faire,I'article L. l3l-5 du Codede l'éducationprévoitiésormais que
les personnesresponsablesd'un enfant soumisà I'obligæion scolairequi souhaitentque tui soit dispensérm
enseignementà domicile doivent déclarer au maire et à l:inspecternd'académie qu;elles lui feront dmner
I'instructim dans la famille; rme déclarationannuelleest alors exigéoet rm contnôledoit etnerégulièrement
effectuétant par la mairic qu€ pr I'inspecternd?académie
(art L. l3l-10 du Codede ltéducation).
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RIVERO (Jeo), sousla décisionn tZ É du 23 novembreIW,AJDA l9?g, p.56S.
*Y. it{rano 269ets
aeY. suprano
4.

t2

sa sourcedans divers aménagements
du principe séculairede monopolede la collation des
gradesdétenupar l'État.
7. Les étapesde I'histoireso:du monopolede l'Église au monopolede I'Étatsl. Pour
en aniver à la conceptioncontemporainede la liberté de l'enseignement,le cheminfut long et
seméd'embûches.Contrairementà d'autresservicespublics,I'originalité de I'enseignement
résidedansle fait qu'il a longtempsété assuréexclusivementpar despersgnnesprivées.C'est
au MoyenAge que l'Église choisitde mettreen placedesétablissements
d'enseignement,
les
publics n'étant créésque bienplus tard en réactioncontreI'emprise catholique
établissements
sur I'enseignements2.
Commele soulignele ProfesseurTrémeau,< la prise en chargede la
transmissiondu savoir par des personnesprivées et I'abstention de l'Éltatjusqu'à la fin du
;ilTçème
siècleapparaîtdonccommeune donneehistorique>s3.SousI'Ancien Régime,si I'on
veut résumerI'architecturede loenseignement
français,il convientderappelerrapidementque
l'Église régnaiten effet sur les âmeset fut à l'origine desprincipauxprogrèséducatifss.Pour
ne citer que quelquesfigures ou mouvementsemblématiquesde l'époque, on peut évoquer
Jean-Baptistede la Salle (1651-1719),qui fut à la source de l'éducation des milieux
populaires, de la gratuité de I'enseignementet de la cÉation de classes de niveaux
homogènes.Au XfXh siècle, gÉce à la volonté des Frèresdes écoles chrétiennes,furent
introduits le cours magistral, à la différence d'une tradition voulant qu'un instituteur
s'adressaità un seul élève,ainsi que le tableaunoir. De leur côté, lesJésuitesmirent en place
un systèmerationnel emportantdes cycles d'études, un mode de notation et bien d'autres
expériencesscientifiques.Ce n'est qu'avec la Révolution et le premier Empire que les
congrégationsperdirent leur influence. Le 4 aott 1789,1'abolitiondes privileges priva les
établissements
confessionnelsde leursressources.Le systèmescolaireest alorscomplàement
bouleversépar la confiscationdespropriétesecclésiasiques,le sermentde fidélité aunouveau
régime requis des enseignants,ainsi que la disparition descorporations.Les actionsmenées
contre I'influence de l'Église sur I'enseignement,initiées sousla Révolution,se poursuivent
dansles annéessuivantes.Cependantce constatdoit être nuancépuisque,corlme le rappelle
le ProfesseurGeorgel, <Napoléon mêle [...] deux ingrédients,peu compatiblessinon
e Snr cettequestion,voir notarnment
GRIMAtID (Louis), Hîstoire de la libené de I'enseignementan France,
Paris,Aposolat de la presse,6tomes, 1944-1954;PROST(furtoine),Histoire genéraledeI'enseignantentet &
l'éàrcation en Frætce, Paris,Nouvelle librairie de Franee,l98l ; MAYEUR (Françoisel,Histoire gén&ale de
I'oreignement a de l'éducation en Fronce, Paris, l9El ; FONTEIL (Félix), Histoire de l'anseignanrqû 17891965,Pæis, Sir€y, 1966, 454 p. ; GEORGEL (Jacques)et THOREL (Anne-Mæie), L'aaeignementprivé en
France fu WIIe mt )A(e siècle,Dalloa 1995,345p.
5rPour résumerla période mtérieure à 1830,le hofessern JacquesRobert considèreque
le systèmea toujours
connuune < basemonopolistique: monopolepæ secteursousI'ancie,nnemonarchie,monopoleétatiqræen l79l
'Fmpire, monopolepoliticereligieux sousla Restarnation>>,op. cit., p.217.
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contradictoires: le monopole de l'État, enveloppegénérale,et les preceptescatholiquesà
l'intérieur. La liberté d'enseignerdisparaît,maisla docninede l'É$ise demeure>tt. La loi du
l0 mars 1806permit alorsl'élaborationd'un nouveausystànescolairefondésur l'Université
impériale, en d'autres termes un ( corps chargé exclusivementde I'enseignementet de
l'éducation publique dans tout l'Empire >, bénéficiant d'un monopole en la matière et
organiseselondesméthodesmilitaires.
8. De la Restauration au régime de Vichy. Si I'Empire estclassiquement
associéà la
place
mise en
d'un monopolede l'État, I'initiative privée n'était pas totalementignorée.Les
écoles ecclésiastiquespouvaient zubsister,à condition toutefois d'ête intégreesau sein de
I'Université impériale afin d'être placées solls son eontrôle. La Restauration,qui voit
l'emprise de I'Université napoléoniennede plus en plus critiquée, coilHît. I'influence
grandissantede l'Ég[se sur I'enseignement.Sousla Monarchiede Juille! FrançoisGuizot,
ministre de I'InsFuction publique de 1832à 1837met un terme au monopolede I'Université
imperiale en faisant voter la loi du 28 juin 1833 qui reconnaîtexpressémentla liberté de
l'enseignementprimaire. Elle prévoit égalementla coexistencedes écoles privées et des
écolesd'État, mêmesi, au sein de cesdernières,les enseiglantspeuventêne deslaics ou des
religierx. Suite à la révolutionde féwier 1848,c'est la SecondeRépublique,grâceà la loi
Falloux du 15 mars 1850,qui proclamela liberté de I'enseignementsecondaire.Derm tlpes
d'établissementssont instifuésmais,là encore,l'É4ise conserveune influence considérablg
y compris sur les établissementspublics. Sous le SecondEmpire, l'É4ise confirme sa
présence,tant à traversI'essor desétablissements
que par I'instaurationd'un
congréganistes,
enseignementreligieux obligatoire dans les ecoles publiques. Le l2juiltet 1875, c'est la
liberté de l'enseignementsupérieurqui fut consacr,ée56.
Le monopolede la collation des
grades au profit de l'État
règle qui limite nécessairementla marge de manæuvredes
établissements est alorssupprimé,pour être rétabli le 18mars 1880.
9. Les ideesrépublicainesde la fin du XD(h sièclene mettentpasun termeau système
scolaire antérieur; au contraire, elles renforcent le développerrentet le cas échéant la
radicalisationde l'initiative privées7.En effet, la notion de laîcité, âprementdéfenduepar les
épublicains à la fin du )(DS'et au débutdu )Ot'* siecle constitueune spécificitéfrançaise
qui explique en grande partie la survivancede la querelle soolaire,cette dernière devant
nécessairement
être mise en parallèleavecl'histoire desrelationsentnel'Église et l'Étaft. La
loi du 28 mars 1882,dont I'apport essentielrésidedensl'établissementd'une écolepublique,
gratuite et obligatoire,remplaceI'instuction religieusepar I'instruction civique et interdit les
ssop. cit..o.2l.
* ù. pnÉLCrf (Piene-Henri),

Naissartcede I'enseignementsupériew libre : Ia loi dtt 12 juilta IE7S,p:Jr,,
Travaux et recherchesde I'Université de droif d'économieet de sciencessocialesde Parig 1987, 139p.
57 V. TAI.IGUY (Lucie),
< L'État et l'école privée en France>; Rev.franç sociolôgie, lgq p, 325-i26:
( L'Eglise, qui détenaitI'essentieldu servicc d'enseignemen!,s'estalors trouvéedépossédée
de cetb instituti,on
privilégiéc pour sm activité miliante aussibion que pour sapropr€reproductionI...1 Pû sa tégislæionscolaire
la III* R{publique créait l'école publiquegratuitc,laIqrrcet obtigdoiie, maispermettaitaussiie maiûticnd'rme
école privéo, librc et rétribrÉc pû sesusagersD.
- V. COUTROT (A.)
et DREYFUS (F.G.\ fs ftcæ religîansædsæ la sociétêfroçolse, Paisr Armand
Coliq 1965,34p-cité izTANGLIY(Lucie), op. cit.,p.3z'.
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locauxscolairesauxminishesdescultes.Au fur et à mesureque selaîcisel'ecole publiquepar la fin de la < lettre d'obédience>>permettantaux congréganistes
d'enseignerdans les
ecolesprimairessansbrevet(loi du 2 mu 1879),la suppression
descrucifix dansles classes,
primairepublic -, lesraisonsde développerles établissements
la neutralitéde I'enseignement
privés se multiplient. Le point d'orgueest d'ailleurs la loi Gobletdu 30 octobre1886 qui
imposela laibité du personnelenseignant
dans les ecolespubliques.Commele souligneM.
Prost, < la sécularisation,condamnéepar les catholiques,ne peut se faire que sanseux et
Aprèsla loi de séparation
confe erx >>5e.
desÉgfiseset de l'État de 1905,les revendications
financièresdes établissements
catholiquescomrnencentprogressivementà apparaîte.Malgré
tout, elles sont encorerelativementmarginales; en témoigne la phrase de I'abbé Lemire
prononcéeet l92l: <<Je n'admetspas que I'on mendie,solrsune forme quelconquel'argent
de l'État quand,libremen! spontanémen!on s'est placé en dehorsde lui. Je siris.deceux qui
sonttellementsoucieuxde la liberté qu'ils veulent la conservercomplète,intacte.Je ne puis
supportersur ma liberté un confiôle quelconque.Or si je prendsI'argent à l'État, demain il
pourrame faire subirsoncontrôlet...1 Si I'on veutun enseignement
spécial,distinct,à part,
on est libre, complètementlibre. De cettelibertéje me contente.En me contentantd'elle, je Ia
Les partisansd'une aide publique p4rviennentprincipalement,dans un premier
sauve>>@.
temps,à I'adoption de la loi Astier le 25 juillet 1919,qui permetaux établissements
privés
d'enseignementtechniquede percevoirdesfonds publics sanslimitation. Sousle régime de
Vichy, la rigidité de la plupart des règles républicaines est atténuée au profit des
d'enseignementcatholiques6l,mais les textesadoptésen 1940et l94l furent
établissements
pour la plupartabrogésdèsla Libération62.
10. Les prémicesdu régime actuel. C'est sousla IVè" Républiqueque les pouvoirs
publics commencèrent à répondre positivement aru( sollicitations financières des
d'enseignementprivés. La premièretentative, connuesous le nom de décret
établissements
Poinso-Chapuis,fut pourtantde faible portee.Une députeede Marseille, qui donnason nom
au textg demandaau Présidentdu Conseil, Robert Schuman,d'édicter un décret visant à
autoriser les communesà aider les familles dont les enfants étaient scolarisésdans un
privé. N'étant pas contresignépar le ministe de l'Intérieur, le décretpublié fut
établissement
soumisà I'avis du Conseil d'Étæ quant à sa validité. Ce dernier considéraqu'il était légal,
mais sa misç en Guvre était conditionnéepar l'adoption de circulairesrequérantla signature
du minisr,e de I'Intérieur. Ces dernièresn'ayant pas été adoptéegle décret ne fut jamais
appliquéB. La secondetentative fut plus féconde. Les 2l et 28 septembre l95t furent
respectivementvotéesles lois Marie et Barangé.Alors que la loi Marie visait à étendrele

tePROST
enFrance,1800-Ig67,ArmandColin, coll. < U >, Pæis,196E.
lAntoine),L'enseignement
Q cité incoLLIARD (Alb€rt), oF. cilnp.499.
o' abrogdion de la bi de 1904portant srppressionde I'enseigrementcongréganistg
autorisationdorméeaux
cornmrm€sde financer les écolespriÉes, octroi d'une aide exceptionnelleà I'enseignementlibre selon une
rrfuartitionétabliedirectementente le préfetet l'évêquedu diocèse,ec.
e V. notarnmentREMOND (René),<<Latité et questionscolairedars la vie politique
frmçaise sousla IVh
Répnbliqr >, in LatcttêrUniversitéd'Aix-Marscille Biblioque desCcnbesd'étudessup&iernesspéciatiséæ,
Pt F, Pûfu, l9d), p.3tl4m.
- AT BIN (Marie-Evc) < Ia questionde lib€rté de I'enseignement,D,
RA 1999,numérospécial,p.60.
h
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bénéfice des bourses nationales arr:( élèves des établissementsprivéss, la loi Barangé
instituait une allocation,verséepar enfantet par trimeshede scolarité,prélevée$r un compte
spécialdu Trésor65.Cetteallocation était mandatéeà unecaissedépartementale
scolairepour
les élèvesde I'enseignement
public, et à I'associationdeparentsd'élèvesen ce qui concerne
les enfantsscolarisésdansle secteurprivé. S'étendantuniquementau premierdegré,elle avait
vocation à financer I'entretien des locaux des écoles publiques et la revalorisation des
traitements des maîtnesdu privé66.Ces aideg bien que <<partielles et provisoires>>fl,n'en
constituentpas moins les premiers signesde la reconnaissaûce
effective de la participation
des établissementsprivés à la mission d'éducation desjeunes citoyens français. Comme le
soulignait le ProfesseurJacquesRobert en 1962, il s'agit ici d'rme < étape capitale>;
I'application généralepar l'État du principe même de la subvention< à un secteurdont
jusque-là il avait fermement,sinontrèsjuridiquemen! étéexclg constituaitun tournant>6t.
11. La loi Debré, cadre du régime actuel. Sansentrer dansle détail desnégociations
et des pressionsdes divers ( camps>@,il convient de rappeler les grandesétapesqui ont
mené à l'adoption de la loi du 3l décembre1959. Après l?échecde diversescommissiorut
d'étudesde la questionscolaire- Philip en 1945,Paul-Boncouren 1950-1951- et I'adoption
de lois visant à ne regler que partiellementla situationfinancièredes établissements
privés, la
commissionLapie, du nom de I'ancien minisne de l'Éducation nationalequi la présida,fut
constituéeau début de l'été 1959. Sa mission consistaitdans la recherched'rme solution, si
possibledéfinitive, à l'épineusequestiondesrapportsente les établissements
d'enseignement
privés et I'État. Après maintesauditions,la commissionremit son rapportau gouvernement
au mois d'octobre 1959.Il en ressortun constat selonlequel < le problème de fond réside
dans I'existence de deux enseignements,non seulementsalrs contacts et s'ignorant I'rm
I'autre, mais parfois concurrents et presçre antagonistes[...]. C'est cette opposition
pennanente,exploiteefrop souventpar despassionspartisanesqui est contraireà I'intérêt de
la nation [...]. La commissionest d'avis d'écarterles formules d'aide inconditionnelleà
l'école privée qui tendraientà accorderune subventionen argentarx établissementspnvés
eux-mêmes,ou arm associationsde parents d'élèves ou encore à tel Qpe d'organisme
intermédiaire>r70.
Les solutionsproposéespar la commissionfircnt ensuitelargementreprises
par le gouvernemen!au sein duquel le ministe de l'Éducation nationale,André Boullochg
fut chargéde rédiger le projet de loi en accord avec Michel Debré, alors Premier ministne.

fl Loi n" 5 l - l I I 5 portant
ouverturede crédits sur I'exercice 195l, JO du 23 septenrbrep. 9786.
u' V. THIERRY (H.), (
La loi du 28 septernbre1951et la lalcitéde l'État >>,RDp 1952,p.lE ; MEIEAN
(François),<<L'évohûion de la législation scolaireet sesrÉpercussions
su tesrapportsde l'Égtise eûde l'Ébt >r,
M 1951,p.616424d. M 1952,p.2743.
6 Pour ,-" critiqu"
du systèmemis en place, concemantI'arbse,nce
de contôle de I'rlilisation desfonds versés
aux établissements,
v. MEIEAN (Frmçois),op. clt.,p.6T2 ets.
67TANGUY (Luch),
< L'État et i'écofeprivéeenFrance>, Rev-fronç socidogie,lg72,p.326.
6 op.cil.,p.1)',.
- V. notammcnt
COLITROT (Aline), < Ia toi scolaire de décernbre1959D, Rmæ fronçaise de scienee
potitique, jvrn 1963,p.352-388.
'" Extrait
du rapportfinal élaborépc la commissionLryio, cité iz COUTROT(Aline), op.cit-p. 3?0.
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Malgré les inquiétudeset les tensionsTl,la loi Debré fut finalementadopteeet promulguéele
Plusieursraisonsmilitaient,à cettepériodedonnée,pour un règlement
3l décembre195972.
de cette question délicate. Selon le ProfesseurJacquesRobert outre une conjoncture
parlementaire propice, deux éléments majeurs semblent avoir joué en faveur d'une
participationde l'État aux dépensesgénéréespar les établissements
privés. Tout d'abord,
privé scolarisait,en 1958,environun
I'auteurrappelle,chiffresà I'appui,que I'enseignement
tiers des élèvesde I'enseignementprimaire, secondairegénéralet tecbniqueT3.
Il en conclut
(
qu' à moins d?accepter(ce qui paraîtpour le moins incompatibleavecles exigencesd'une
démocratieplwaliste) que seulspuissentenvoyerà l'école libre, c'est-à-direà l'école de leur
choix t...1 les parents suffisammentfortunés pour supporter les frais de scolarité
d'établissementsqui, sansaide aucune,sont contraintsde fixer très haut leurs tarifs, c'est-àdire à moins d'admettre que soient demandéesdes sommesénorrnesau pluSpÇtit nombre,
I'enseignementprivé est condamnéà mort ou - ce qui n'est guère mieux - à voir son
enseignementdescendreaudessousd'un niveau intellectuelminimum, si l'État n'intervient
d'une maniàe globale >7n.Ensuite, il apparaît que certaines initiatives parlementaires
témoignaient dans le courant des annees 1950, d'un regain de vivacité des anciennes
querellesscolaires.Par contre, si la vague démographiqueiszue du baby-boom a pu être
avancéecommeune des raisonsprincipalesd'une solution rapide75,sa portéesembledevoir
ête limitée, surtoutau regardde I'ampleuret de I'esprit de la réforme76.
12. Ainsi, malgÉ les réticencesapparemmentrévolues d'une partie de I'opinion
catholique, les nécessitésfinancières prévalurent sur les craintes dorme certaine perte
d'autonomie. L'esprit de la loi Debré consiste, en reconnaissantla pafiicipation des
privés à la mission d'éducationnationale,à accorderune aide financièreaux
établissements
établissementsqui le souhaitent c'est-à-direà ceux qui choisissentde souscrireà I'une des
forrrules contractuellesélaborées.À cet effet, cette aide ne peut être inconditionnée,d'où
l'existencede certainesexigencesà remplir aux fins de conclureun conûat et l'acceptation
par l'établissementd'un conhôlepédagogiqueet financierde la part de l'État. Les principales
caractéristiquesde la législation de 1959résidenttout d'abord dansI'importance réservéeà
l'établissementd'enseignementTT.
Puisqu'il n'était pasquestionde naiter avecdesorganismes
intermédiaires,au risque notammentde distinguet un enseignementcatholique fortement
sfiucturé des autes types d'établissementsprivés, c'est directement avec l'État que
l'établissementconclut le contratsimpleou d'associationà I'enseignementplblic. La seconde
caractéristiquedécouledu nécessaire
équilibreentrele droit de regardde l'État et l'autonomie
7rLes inquiétudesémment swtout desresponsables
de I'enseignementcatholiçe qui doutentde I'interprétation
qui sera faite des fuûres dispositiory et les tensions,notamm€ntau sein du gorvemem€nt,ont abouti à la
démissiondu ministrede I'Educationnationaleavantmêmela discussiondu proja de loi auParlement.
"æJO du2ianvier 1960.
nOggnt (Jacques),op. cit.,p.224. Voir également,à proposde ta situationantérieureà 1959,COLLIARD
(Cfaude-Albert),Libotés publûryæ,PrécisDalloz, f 6., 1989,p. 4TI â s.
"Ë ibrd
fONTIINE (Nicole), La libqté de l'enseignemeû,de la loi Debréà Ia loi Gurmetr,lgE, p. I l.
o V. TAl.lGUy (Lucie),op. ù.,p.336337.
" V. TOIJLEMONDE (B€ntûd} r Ia naissaneedc I'enseignemeilprlé p, RFAP n" Tr,1996,p. 445i La loi
Debë, Puafues de l'Eta éfuaar ?, Actcs dn oolhquc d'Amiens dos9-10 décembre1999,Soru la direction
de Bnmo Porrceùcoll. Documents,ac'tcset rapporc pour l'éducatiofLC}|DP, 273 p.lt.
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jusqueJà conférée aux établissementsprivés. Cette contrainte aboutit à la rédaction
inévitablementarnbiguëde I'article lo de la loi Debré; aprèsavoir réaffirrré le rôle et
l'importancede I'enseignementpublic, le législateurdisposeque ( l'établissement[privé],
tout en conservantson caracterepropre,doit donnercet enseignement
dansle respecttotal de
la liberté de conscience.Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de
croyance,y ont accès>. Cetteobligation, applicableaux établissements
privés qui choisi*sent
de souscrireà la formule conhactuelle,n'est pas allée sanszusciterun certain nombre de
problèmesd'interprétation78.Cependan!malgrédes difficultés ponctuelles,le cadredéfini en
1959 demeure le pivot du régime applicable aujourd'hui. Les deux solutions exhêmes
proposéespar la loi Debré sont toujours d'actualité, mais n'ont guèrerenconté un succès
notableauprèsdesétablissements
privés. Il s'agit d'abord de la liberté totale, sansaucunlien
avec l'Étag et ainsi sans aide financiàe de sa put{n. Les obligatiorxi que doit respecter
l'établissernentse limitent ici arur tites exigés des directeurset enseignants,au respectde
I'obligation scolaire,desnormeslieesà la sécuritédeslocauxet au respectde l'ordre public et
desbonnesmæu$. La deuxièmesolution résidedansI'intégration au sein de I'enseignement
public; celle-ci a fort logiquementété choisiepar un faible nombre d'établissementsto.
Les
detrx formules contacfuelles ont pour leur part connu un fianc zuccès.Aujourd'hui,98,4 yo
des élèvesscolarisésdans une école privée le sont dansun établissementsouscontra! dont
60 % dans un établissementsous contrat d'association; ce chifte est de 97,4 yo porn le
seconddegré81.Le contrat simple,prévu à I'origine pour une périodetarrsitoire de neuf ans,
susceptibled'être prolongéependanttrois ans, a finalementété pérennisé.Cependant,alors
qu'il pouvait êtne conclu par des établissementsdu premier coûrme du second degré moyennantune autorisationdanscette dernièrehypothèse- il est cantonné,depuis 1980,à
I'enseignementprimaireg.Lacollaboration soupleainsi instauée entraînela prise en charge
par l'État de la émunération des maîtes agrééspar l'autorité académique,ainsi que la
possibilité pour les coûrmunes,mais non I'obligatiorl de participer arm dépensesdes
établissements.En contrepartie,les établissementsdoivent dispenser< I'enseignementdes
matièresde basepar Éférence aru(progftrrnmeset aux règlesgénéralesrelativesaux horaires
de I'enseignementpublic >s et se soumetheaux conûôlespédagogqueet financier de l'État.
Le contrat d'associationétablit une collaborationplus pouss& ente l'établissementprivé et
l'Êtat, ce qui explique d'ailleurs les réticencesde certainsétablissements,au lendemainde
I'adoption de la loi Debré,à opterpour une telle formule. Selonl'article 4 de la loi Debré,les
établissementsprivés du premier et du seconddegré peuventsolliciter un tel contrat < s'ils
Épondent à un besoin scolairereconnu>s. Commedansle contat simple, le ftaitementdes
n V. infran"
466 et s.
' Ceta n'exclut pas pour
autant une aide éventuelledes collectivités locales; cependmt, celle+i est toujons
interditeà l'égard de I'enseipement primaire,et demeurefacultativedansle secondaire.
- Mme Fontaine
montre qte seulesquelquesécolesconfessionnellesont opté porrnI'intégration et cit€ à titne
d'exemplesles écolesdépendantde la SociétéMichelin à Clermont-Ferrand,op. cit., p. ll.
"' Etantpréciséqu'il es de 98,9 7odansle premiercycle du secondaire,defi,S o/odu:,sle secondeycle général
o/o
* technologique,et de 9l ,4 dansle secondcycle professionnel,RERS2003,op. cit.p. 44.
"' Seuls316 élèvesdu seconddegrésetrowent enconedansdes classessouscontFdsimpte,RERS2003,q. citn

pu.

o Article 2 du
décretn" 60-'390du 22 awil 1960retatifau contratsimplepasséavec l'État par lesétablissements
d'enseignementprivés,.i(2 du 24 avril 1960.
H Surcettenotioqv.
infran" 303 a s
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- contractuelsou titulaires de la fonction publique- estpris en chargepar l'État,
enseignants
et les dépensesde fonctionnementde l'établissementsont assuréespar les collectivités
territoriales.Corrélativement,la perted'autonomieest plus importante,l'établissementétant
soumis à la contrainte de dispenserun enseignementselon les règles et programmesdu
secteurpublic. Cesdetrx formulesont pour objectif principal de diminuer sensiblementles
charges pesant sur les familles qui choisissent de scolariser leurs enfants dans ul
établissementprivé85.Cependant,certainesdépensesgénéreespar les établissementsprivés
par la collectivitépubliques6,la gratuitéde I'externatsimpleprévuepar le
n'étantpasassurées
pouvoir réglementaireen conséquencede la signafuredu contrat d'associationsT,demeure
encoreaujourd'huiurl væu pieux.
13. Les évolutionspostérieuresà 1959.Oute la loi du lo juin l97l qiri a finalement
pérenniséle contrat simple tout en le cantonnantà I'enseignementdu premier degré88,des
notables,bien que n'ayant pas modifié I'esprit généralde la loi Dehé, doivent
changements
être mentionnés.La loi Guermeurût 25 novembre 1977 avnt pour objectif principal de
coupercourt aux propositionsde nationalisationde I'enseignementformuléespar les partis
d'oppositionau débutdesannéeslg7}8e.Après le dépôt d'une propositionparlementairepar
le députéGuy Guermeufl, h loi qui porte son nom amendele cadreposé en 1959 dansun
sens favorable aux établissementsprivésel: la participation publique aux dépensesde
fonctionnement est reconsidéréeafin de correspondre au mietx à celle versée aux
publics ; le chef d'établissementvoit son rôle s'accroîte dansla procédurede
établissements
recrutementdesenseignants"
dont la formationest désormaispartiellementpriseen chargepar
la collecdvité publique; le statut social des maîtres est également revalorise puisque
désonnaisaligné sur celui desenseignantsdu public et pris en chargepar l'État au mêmetitre
que les remunérations;l'obligation potr les enseignantsde respecterle caractèrepropre de
l'établissementest expressémentformulée dans la loi. Suite au changementintroduit par le
pouvoir en place, la gauchepersistadans sa vision de I'enseignement.Lors de la campagne
présidentielleprécédantles électionsde 1981,FrançoisMitterrand formula expressementla
volonté de réaliser le < grand servicepublic unifié et laique de l'Éducation nationale>, dit
gand SPLTLENe2.
CependangAlain Savary, ministle de l'Éducation nationale chargé de
s V. décretn" 6O-746du 28 juillet 1960relatif arx conditionsfinancièrcsde fonctionnement
des classessous
contat simple selon lequel <<la prise en charge,pæ l'État, destraitementsdes maltres agréésdoit avoh pour
effetune réôlction desredevancesde scolaritédernandées
aux familles desélèves> ûéquentantde telles classcs.
6Il s'agit par exempledes dépensesd'investisser,nen!
des frais de locationd'immeubles,de certainesdépenses
d'informatique,etc.
t Décret n" 6O-745du 28 juillet 1960 rclæif arx conditiotrs financièresde
fonctionnement(personnelet
mæériel)desclassessouscontrat d'association,JO du 29 juillet 1960.
s [.oi n" 7l4w,JO du 3 juin 1971,codifiéeà I'articleL.42-12 du Codcde l'éducæion.
s Snrce poinq v. COCATRE-ALGIEN (André), ( La liberté de I'enseignemente$-elle péril >,
en
? RDP 1977,
p.7tl et s.
h Ia procéduresuivic témoignedu soutienactif du Gouvernernent
enveæta propositionde loi, puisqu'il la met à
fordre dujou des débatsquinzejoun aprèsson dépôt et re,prendà son compæles dispositionsfinancières
qu'elte contienÇsusceptiblesd'ête déchréesinconstitutionnelles(art 40 de ta Constitution), v. GEORGEL
(Jæques),THOREL (Anne-Mæie),op cit.,g. 4O.
" Loi no 77-l2ts du 25 novembrc197 relativeà h lib€rté dc I'cnseigmcnÇ JO û26 noveurbre197.
2 Srn I'hi*miqnc du projct ct tes causesde son échec,voir TOULEITIONDE
@ernard),Paile histoire d'un
grod ministbe,Albin Michel, l9tt, p.247 â,s.
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concrétiser cette propositioq se trouva rapidementconfronté à bon nombre d'oppositions
insurmontablese3.
Après plusieurs manifestationsorganiséesdans des villes de province, le
projet estmalgrétout adoptépar le Conseildesminishesle l8 awil 1984; bien quece dernier
exclut <<toute spoliation et tout monopolerr*, ut rassemblement
réunit plus d'un million de
personnesà Paris le 24 juin 1984. Suite au refus de I'Assembléenationaled'organiser un
réferendumrelatif au projet critiqué, le Presidentde la Républiqueretira finalementle projet
de loi le l2juillet entraînantainsi la chute, outre du minishe de l'Éducation nationale,de
I'ensembledu gouvernementMauroy. Le nouveauminisfie de l'Éducation nationale,échaudé
par l'échec de son prédécesseur,revint à un projet de moindre ambition" < simple et
pratique >, destinéà retrouverl'équilibre institué en 1959et à adapterle cadrenormatif à la
récente décentralisation. I^a loi Chevènement,partiellement censurée par le Conseil
constitutionnelle 18 janvief5, fut finalementpromulgueele 25 janvier 1985%.Comme le
souligne lvfme MonchamM, on peut d'embleeconstaterque ( la querelleest atténuéedans
I'enseignementstrpérieur dès lors que I'enseigné est adulte [...]. Les rapports sont des
rapports d'adultes qui peuvent exercer pleinement leur liberté >e7.trrtaissi I'enseigneme,lrt
supérieur n'a guère fait parler de lui, le régime applicable aux établissementsprivés
d'enseignementagricole fut sensiblementmodifié, parallèlementaux évolutionszuccessives
de la loi Debré. La loi dite Rocard,du nom du minismede I'Agriculture, fut adoptéele 3l
décembre1984afin d'étendrela formule contractuelle,proprejusqu'alors aux établissements
d'enseignementgénéralet technique,aux établissements
agricoleset.Cesdemiers sont ainsi
expressément
associésau servicepublic de I'enseignement.
14. Les changementsles plus récentsqui méritentd'êhe mentionnésdatentde 1992et
l993.Le l3juin 1992,le minisre de l?Éducationnationale,M. Lang et le secrétairegénéralà
I'enseignementcatholique,le pere Max Cloupet mettentun terrre à un contentierx vieux de
plusieurs années relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des
établissementssous contrat d'association.Le protocole d'accord prévoit le versementpar
l'État d'une sommede 1,8 milliards de francs-275 millions d'euros - destineeà comblerle
passifaccumuléà sacbarge,ainsi que toute une seriede mesuresrevendiquéesde longuedate
par les établissements
privés : prise en chargepar l'État de la formation desinstituteurs,de la
remunérationdes documentalistes,de la part patronaledes cotisationsde retaite et mise en
e Comme le soulipe
Clarde-Albert Colliar4 < le ministre suivit exactement,tnoppeut-êhe,les souhaitsdu
Itésident de la République,il voilut obtenir un texte qui fut le résultat d'un accord et non d'rme décision
unilatérale. Il voulut convaincreet non contraindreet oublier qu'il n'avait en face de lui çe des adversaires
déterminésà le faire échouer>, Lib*tés pbliques, hécis ùallo?.7* éd., 1989,p.527.
x V. note officielle du
ministre de l'Éducæion nationalepubliée le27 mai 1981,citée rh COLLIARD (ClaudeAlh), op. cit.,p.527.
" Décisionno 185æ,, RICI-219.
* Loi no
E5-97modifiillt et complétantla loi n" 83{63 du 22 juillet l9E3 et pormt dispositionsdiverses
relativesalr:(ràpportsentreI'Etat et les collectivitéstemitoriales,JOdu26 janvier 1985,p. 1088.
'j MONCHAMBERT(Sabfule),
Lalib*té de l'anseignentent,PW,l983,p. 19.
- Loi n" 84-12E5
du 3l décembre l9M portant réforme des relations entne fÉtat et les établiss€ments
d'enseignementagricoleprivés,JO du l- janvier I 9E5.Cetteloi a étéahogée par celle du 22 juille t 993 qui se
cont€ntcen réaliÉ de codificr les dûspositionsadoptécse,n1984(loi no 93-935relative à la patic législative du
Litre VIII du CoderlrrarlbJOdu 23 juillet). ll est à not€r que la loi de 1984a &é voûécsânsaùcultcvoix contre,
seul le Parti comrnunistes'éûantabstenu
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place de déchargesde serviceau profit desdirecteursd'écolesprivées.En 1993,en pleine
periode de cohabitation,le nouveaupouvoir en place tente de résoudreun problème fort
ancien relatif cette fois à la participation de la collectivité publique aux dépenses
d'investissementdes établissements
privés. En vertu des lois Goblet et Falloux, cette
participation est totalement prohibée à l'égard des établissementsprivés d'enseignement
primaire, et fortementlimitée au profit de l'enseignementsecondairegénéral.Cettetentative,
issue,commeen 1977,d'une propositionparlementaire,
démarreenjui4 1993,et n'aboutit
que très partiellementen 1994.Apres la remise,au mois dedécembre1993,du rapportVedel
dénonçant la vétusté de nombreux établissementsprivés, le texte est adopté par le
Parlemenfe. Cependangla principale disposition du texte, qui permettaitaux collectivités
territoriales de participer aux dépensesd'investissementdes établissementsprivés, est
censuréepar le Conseil constitutionnelle 13 janvier 1994; ce demier cohsidèrequ'elle
abandonneaux collectivités tenitoriales < les conditions essentiellesd'application d'une loi
relative à I'exercice de la liberté de I'enseignement>>,et estainsi susceptibled?enûaînerune
rupture d'égalité tant enhe les établissementsprivés, selon leur degré de participation aux
qu'ente les établissements
missionsd'enseignement,
privéset les établissements
publicsl@.
Cela n'empêchepas les défenseursde l'école publique d'organiser le 16 janvier une
manifestationréunissantà Paris entre 500 000 et 600 000 personnes.
Aujourd'hui, c'est le
statut juridico-financier des enseignantsdu privé qui susciteles plus vives discussions.La
questionde la participationde la collectivité publique aux dépensesd'investissementrestant,
provisoirementau moins, < dans les tiroirs >, celle du statut des personnelsfait I'objet de
négociationsintensesau niveau politique entre le ministère de l'Éducation.nationaleet les
représentants
de I'enseignementcatholique.
Quellesque soient les évolutionset l'état actuel desdiscussions,il n'en demeurepas moins
que I'ensemble des dispositions normatives évoquéesne fait que refléter le principe
fondamentalde la liberté de I'enseignement.Or, au-delàdu cadrejuridique applicableaux
établissements
d'enseignementprivés, ce principe a connubien desobstaclesavantde gagner
sa place au sein des autes droits et libertésfondamentaux.S'il revêtaujourd'hui une valeur
constitutionnelle,cette conquêtes'effectuatr,èsprogressivement,auterme d'un parcoursloin
d'être linéaire.
**
*

15.La valeur du principe de liberté de l'enseignementen droit inteme. Si la liberté
de I'enseignementa connu de nombreuses
difficultés à s'imposerpleinemen! elle n'en a pas
moins étéreconnuetextuellementpar de nombrerx régimesdès la Révolutionlol. Cependant,
e qumt à la procédrnesuivie, v.
GEORGEL(Jacçes), op. cit.,p. 43 et s.
'* Décision n" 329 Dc, JO du 15 janvier
1994, p. E30. La loi relative aux conditions de I'aide aux
investissements
desétablissementsd'enseigrementprivés pr les collectivitésterritoriales,loi de faible poflée,
est malgré tout adoptéele 2l janvier 1994 mais le but rech€rchéà I'origine es loin d'être atteint (JO drr22
jævier 1994,p. ll52).
fq Pour uDGvnc d'ensembled6 différentstoftca, voh nÉquET,
RQætoire de ùoit aùnhistrûiltome XDÇ
Inshrctim publiçn, 1902 ; FAVOREU (Louis), e la recomraissanoc
Fr l€s lois de la R$rbliqw de la liberté
de I'enscigrementcommeprfutcip€fordamentalD,MDA 19t5, p.59-603.
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nombre des dispositions servant expressémentde support à la liberté de I'enseignement
revêtentune valeur infra-constifutionnelle.Dans cettecatégorie,on recenseessentiellement
la
loi Guizot du 24 juin 1833 qui consacrela liberté de création d'un établissement
primaire,la loi Fallorx du 15 mars 1850pour I'enseignement
d'enseignement
secondaire,
la
loi Dupanloupdu 12juillet 1875relativeà la liberté de I'enseignementsupérieur,la loi Astier
du22juillet l9l9 à l'égard de I'enseignement
techniqueet plus récemmentI'article lo de la
loi Debrél@.Mais aucunede ces lois ne peut se prévaloir, en tant que.telle, d'une valeur
supra-législative.Quantaux textesconstitutionnelsqui seréfèrentexpressément
à la liberté de
l'enseignement aucun d'entre eux n'est encore en vigueur à ce jour. Il s'agit en effet de
I'article 300 de la Constitutionde I'An IIII03,de la Chartedu 14 août 18301@,
où encorede
I'article 9 du chapifreII de la Constitutiondu 4 novembre1848105.
16. Au 1ççemesiecle, la question de la valeur affectée au principe de la liberté de
I'enseignementfit I'objet de nombreux débats.Bien qu'elle ait été consacréeen tant que
principe généraldu droit public français dès lg4zrffi, h Hbertéde I'enseignementn'a acquis
valeur constitutionnellequ'en 1977.Enûe-temps,elle suscitades discussionspour le rnoins
vives à I'occasionde I'adoption de la Constitutionde 1946.Son préarnbule,qui consac:re
un
certainnombrede < principespolitiques,économiques,sociauxparticulièrementnécessaires
à
notre temps>>,aurait pu faire une place à la liberté de I'enseignement.CependanÇsa
consécrationexpressea étérejetéele 29 aott 1946à une très faible majoritélo7.Si une partie
t@La loi JulesFerry du
30 octobrre1886réaffime égalementla liberté de I'enseignementdansle primaire ct le
secondaire; par contre, les membres des congrégationssont exclus des fonctions de direction tant des
publics çe privés.
établissements
'"' Le projet de Talleyrand
n'a jamais abouti alors qu'il diryosait qu' < il seralibre à tous particulirry en se
soumettarilaux lois généralessur I'enseignementpublic, de former des établissements
d'instruction; ils seront
tenus seulementd'en instruirc la municipalité et de publier lerrs règlements>. Iæ principe de la liberté de
I'enseipement n'est acquisque grâce au décretdu 29 frimairc An n (19-25 déc.embre1793,JO déb., C1rnrnhe
desdéputég lE juin lt79) qui disposeque< I'e,nseignement
estlibre >.
Dans Ia Constitutiondu 5 fructidor Anlllp2 aotit 1795),un tire entier fiil consafféà I'instruction ; à côté de la
mission dévolue a l'Ém, elle prévoit que < les ci,toyensont le droit de former des établissementsprticuliers
d'éducationet d'instructiorl ainsi que dessociétéstibreq pour concourirau progrèsdes sciences,deslettres et
desarts >.
rs Selon I'article 69, il
sera pourw <<par des lois spéciales,et dansle plus bref délai possibleaux objas qui
suivent [...J I'instruction publique et la liberté de I'enseignement>. Cettedispositionfirt concrériséepar la loi de
1833qui distingueles écolespubliques- entnetenræs
par les communes,les départementset l'Étæ - et les écohs
privées.
16 < L'enseignement
est libmc.I-t liberté de I'enseignements'exer,ceselon tes conditions de capæité et dc
moralité déterminéespar les loig et sous la suneillance de fftat Cette surveillance s'étend à tous lcs
établissements
d'éducationet d'enseignement,sansaucuneorceptionx
t* CE, Ass., 7 janvia 1942,
UNAPEL, Leb. p.2 : à propoc d-'undécra présidentielinstituant une procédure
d'agrément,à des établissements
priv6 pr$arart aux diplôrnesd'infirmièreg le Conseil d'État décidaque r le
chef de l'État n'a pu sans porter atteinæà un princi,pegénéralde la liberté de I'enseignementimposer en,
I'absencede toute dispositionlégislativeun tel agrément>. Voh égalementCE, sectiorq27 avlil1945, Lot tiac,
D. I 945,jurisprudencep. 2A, concl.LAGRANGE ; CE, 6 féwier 1946,Fédérationdesutisaw bretons,Leh p.
A ;6 féwier 1952,SYndicatdesprofessans chefsd'atelïæ ochiteaes de t'Ê,coleSupérîearedesBeau-Aræ,
Leb,p.p.86.
V. égalementMOLINA BETANCOUR (Carlos Mario), La loi FalloÆ: abrogation ou rëforme?, LGD!,
Bibliotlièque constitrftionnelleet de sciencepolitiçre, Tome 104,2fl)1, p. 221 ; PRÉLOT (Pierre-Henn),Las
privés d'enselgrcmentnp&letr,t GDJ, Biblioûrèqrnde ùoit publiq tomc 154,19E9,p. tt et s.
établi.ssemenB
'*' V. DLTRANDPRINBORGNE (Clildc}
Le ùoît & l'éùrcaio4 Enseignemeng
Hachcûc
éducation,2* éd., 1998,p.62.
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de la doctrine a cru pouvoir faire figurer la liberté de I'enseignementdans la catégoriedes
principesfondamentauxreconnuspar les lois de la Républiqueconsacréspar le préambulede
la Constitution du 27 octobre1946108,
encorefallait-il trouver une loi republicaine,adoptée
avant 1946,susceptiblede servir de fondementà une telle consécration.
La loi Guizotn'est
pas l'æurne d'une républiqueet la loi Fallorx, si elle date effectivementde la IIè'"
République,a étéinitiée par un conservateur
convaincu; quant à la loi de 1875,elle a été
votée à I'initiative de MonseigneurDupanloupt' qoi, à I'instar de Montalember! principal
promoteur de la loi Guizot et du comte de Falloux, ( ne fournissaientà [a liberté de
I'enseignementaucune] caution républicainerrtto. Le préambulede la Constitution du 4
octobre1958reprenantà son comptel'attachementdesFrançaisaux principesfondamentaux
reconnuspar les lois de la République,c'est finalement sur une loi de financesdu 3l mars
1931, dont I'article 9l évoque expressémentle principe fondamental de la liberté de
l'enseignement que s'est appuyéle Conseil constitutionnelpour la mettre à I'abri d'une
majoritéparlementairehostilelll. On rejoint alors la réflexion menéepar MM. Foumier et
Braibanten 1956: <<l'on s'est souventdemandéce qu'étaientces< principesfondamentaux>>
qui faisaient ainsi une apparition solennelledans le droit français,et dont aucun texte ne
donnaitla liste. Certainsont affirmé, non sanshumour, que ce conceptne recouwait que la
liberté de I'enseignement,seulereconnueformellementcommeprincipe fondamentalpar un
texte de loi >>112.
Cependan!il est clair aujourd'huique la liberté de I'enseignement
n'a pas
étéle premierprincipe à intégrercettecatégoriell3et que de nombreuxauûeslui ont succédé.
C'est en 1977, au tenne d'une procédurediligentée par les partis de gaucheconhe la loi
Guermeur,que le Conseil constitutionnelreconnutà la libené de I'enseignementune telle
rmI.AFF.IUUERE(Julien) Droit consritutionnel,1947,p.
960, note 4 ; DONNEDIEU de VABRES (Jacques),
,
L'organisatîon de I'État, coun IEP, lg48-lg4g, Fascicule ll, p. 215, cités iz DURAND-PRINBORGNE
(Claude),op. cit., p. 63.
Srr les débatsqui ont entouréla notion de < principesfondamentauxneconnuspar les lois de la République>, v.
CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique),Les principesfondamentaæ reconrrunpu les lois de Ia Répablique,
p. 58 et s.
PUAM Economic4,Coll. droit publicpositif,2001,306p., notamment
ro Sw l'étaborationde la loi, v. pnÉlOf (Pierre-Hemi),Naissancedà t'enseignemen
sup&ieur libre : ta loi &t
I2 juillet 1875,PW, Travau<et recherchesde I'Université de droiÇd'économieet de sciencessocialesde Paris,
19t7,139p.
rr0RIVERO (Jean),sous la décisionn" 87 DC du 23 novembre1977,AJDA
1978,p. 566: I'auteurajoute
cependantqu' < arguerque quelques-rms
de c€stextesne sontpasauthentiquement
républicainspar,cequ'ils ont
étévotés par des majoritésconserrratrices
serait s'engagerdansun ni dangereusement
subjectit a bannir de la
Républiquebon nombrede républicains...>.
Dans le mêmesens,c'est-àdire affirmant que ces diflérents textesrépublicainssont susceptiblesde senir de
fondement à la valern constitutionnelle de la liberté de I'enseignement,v. FAVOREU (Louis), < ta
pt les lois de la Républiquede la liberté de I'enseignementcommeprincipe fondamental>,
rcconnaissance
- principes directanrs,
RFDA 1985,p. 6(X); GENEVOIS (Bruno), La juisprudence ùr ConseîIconst'rtutionnel
éd.STII,1988,p.23.
ltt Commele souligrreJeanRivero, ce texte < ofte le tiple avantaged'êtnel'æuvre
d?unParlernentde la IIIh
dont le républicanismeest insoupçonnable,de résoudrele problèmeposé de façon quasi littérale, puisqu'il
affirrre oçressément< la liberté de I'enseignement...estun desprincipesfondamentauxde la République>, et
do ne powoir, malgré ceûe exactecorreryondanceavec la fonnule du héambulg CEresorpçonnéd'avoir été
rédigépour tesbesoinsde la cause,puisqu'il datede 193I >, op. cit.,p. 567. Ce torte éændaitaux classesde 5h
desétablissemorbpublics lagranritéde I'extemd instituéeprécédemment
au bénéficedesélèvesde 6è".
tr2FouRI{IEn a ÉRqJnAN-T,AJDA r9s6,p.400.
'r3 Décisim no 7144 DC du 16juillct lni Libqté d'assæidîon,
NDA lg7l, p. 537,note RIVERO (Jean);
ROBERT (Jacqucs),c Propocsn lc sauvetagcd'rme libcrté b, RDP llll, p. I l7l ; FAVOREU (L.) ct PHILIP
(L.),Les grande-sdécisîott duConseîlænstitutîonrcl2fi)3, n" 19.
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valeur, bien malgré la volonté des parlementairesrequérantsd'ailleurstto. Fn effe! après le
vote par le Parlernentde cette loi destinéeà modifier le cadrefixé par la loi Debrédans un
sens favorable aux établissementsprivés, les sénateurssocialistesdemandèrentau Conseil
constitutionnel de se prononcersur la disposition selon laquelle < les maîtresassurantcet
enseignementsont tenus au respectdu caractèrepropre de I'établissement>. Ils invoquaient
pour ce faire la violation du principe de liberté de conscience,<<principe fondamentalde la
République [qui] à ce titre figure dans la Déclaræiondes droits de I'homme et du citoyen,
dans le Préambulede la Constitution de 1946 et dans celui de 1958 >. Mais le Conseil
constitutionneldécidade concilier les deux principes,en les plaçantsur un pied d'égalité au
sein de la hiérarchie des nonnes. La liberté de I'enseignementconstitueI'un desprincipes
fondamentauxreconnruipar les lois de la République réaffirmés par le préambulede la
Constitution de 1958; or, ( la sauvegardedu caractèrepropre d'rm établissementlié à l'État
par contrat [...] n'est que la mise en æuvredu principede la liberté de I'enseignement
>;
donc le respectdu caractèrepropreimposéaux enseignants
doit ête concilié avecle principe
de la liberté de conscience,lui-mêmeélevéau rang constitutionnellls.Ainsi, oute le fait que
la décision du 23 novembre 1977valide o Tnsteriori la constinrtionnalitéde la loi Debné,la
liberté de I'enseignementse touve désormaisà I'abri d?éventuelsassautsdc la part du
législateurttu;il en va de mêmeà proposde ses<<conditionsessentielles
> d'applicatioûll?,
ici la sauvegardedu caractèrepropre de l'établissementd'enseignementOn sait désormais
que la formule selon laquelle < I'organisationde I'enseignementpublic gratuit et lalc à tous
les degrésest un devoir de l'État >, formule contenuedansle préambulede la Constitutionde
1946, ne doit pas signifier la. disparition des établissementsd'enseignementprivés.
Postérieurernent
à la décisionde 1977,le Conseilconstitutionnelconfirma à plusieun reprises
la valeur de la liberté de I'enseignement.Dansrm premiertemps,il réaffirma soncamctèrede
principe à valeur constitutionnellelors de sa saisinesur la conformité à la Constitutionde la
loi Chevènemen!mais sans faire allusion aux lois républicaineslui servantde supportllt.
Comme le souligne le ProfesseurDelvolvé, <<cela va désomraisde soi: pas plus qu'une
justification n'est nécessaire,une contestationn'est possible,rlle. Dans un secondtemps, le
Conseil constitutionnel,tout en rappelantI'appartenancede la libefié de I'enseignementà la
catégoriedes principesfondamentaurreconnrs par les lois de la Republique,la rattachanon
pasà la loi de 1931,maisà cellesdu 12juillet 1875et du l8 mars 1880relativesà la liberté
de I'enseignementzupérieur.La décisiondu 8 juillet lggg,prononcéeà I'occasiondu vote de
ttn Décision

n" 77-E7DC du 23 nove'mbrelyl7, AJDA 197E,p.565,noreRrvERo (Jeæ) ; FAvORzu (I-ouis),
RDP 1978, p. 830; FLAUSS (Jean-François),Gæ. PaI. 1978, l, doctrinenp.293-3t0; FAVORE$ (L.) €t
P.YLIP (L.), Les grandesdécisionsùr Conseilcon$intiowæ12003,n" 25.
"'Srtr les difficultés de concilier cesderorprincipegv. infran" 494 et s.
tt
f s* c€ poinq voir JeanRiverc, pour qui< le problèmen'æt pasthéorique: selonla solutiongulon lui donn€,
la liberté de I'enseignementest à la merci de I'humeur du législaterr, ou s'impose à lui sous te cqrtrôle du
Conseilconstitutionnel>,Læ libertespbliques,t2,Le régimedesprirncipates
libertég PllF 77,p 301, cité ùr
PLOWIN (Joël-Yves),op. cit- p. 64.
rr7V. Décision
n" 84-185DC du l8 jmvier 1985,RJc l-219,RFDA 19t5, p. 6t4,ilû}DELVOIVÉ @ïcre),
AIJC 19t5,p.421, note GENEVOIS(Bnnrc),RDP 1986,p.459et 484,noteFAVOREU (Louis),SFDA lgt1,
noteFAVORzu (Lonis).
P:_1n,
rrt Décisionn"
84-l 85 DC du l8 janvier 1985,préc.Voir égalcnrentdécision84-l M DC du 29 déoernbrcl9tf,
R.lCl-212; décisiorn" 94-329DC du l4janvier 1994,RÆl-fiz.
f reDELVOLVÉ pierre),
< Iæ Conseilconstitntiotnetet la liMé de I'enseignement>r,RFDA l9tS,p.6&.
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la loi d'orientation agricole, attestele caractèremultiforme de la liberté de I'enseignementl2o;
le juge semble ainsi s'appuyer sur la loi rçublicaine la plus adaptée selon le domaine
envisagépar le texte soumis à son contrôle, en l'espèce les classespreparatoiresarD(grandes
écolesd'agriculture.

17. La liberté de I'enseignementen droit international. Avant 1977 et la
reconnaissancede la valeur constitutionnelle de la liberté de I'enseignement,le droit
internationalpouvait évenfuellementconstituerune protectionen faveur des établissements
d'enseignementprivés. Encore faut-il que les textes intemationaux,qui doivent avoir été
régulièrementratifiés - ou approuvés- et publiés,revêtentau profit des administrésun effet
direct; celaexclut les actesqui concernentexclusivementles relationsentreÉtatssignataires,
ainsi que ceux qui contiennentdes sipulations inzuffisammentprécisespour-êtrginvoquées
par elles-mêmes.Une place à part doit être faite à certainesconventionsinternationalesqui,
tout en consacrantla liberté de l'enseignement,ne sontpas susceptibles
d'être invoquéesà ce
jour par lesjusticiables.Il s'agit d'abordde la Déclarationuniverselledes droitsde l'homme
du l0 decembre1948dont l'article l8 stipule que ( toute personnea droit à la liberté de
pensée,de conscienceet de religion, quece droit implique la libertéde changerde religion ou
de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,les pratiques, le culte et
I'accomplissement
derites >. En outre,l'article26paragnphe3 disposeque ( lesparentson!
par priorité, le droit de choisir le genred'éducationà donnerà leurs enfants>. Cependan!
malgré sa publication au Journal officiel en l949,la Declarationuniverselledes droits de
I'homme ne constituepas un taité et n'a donc pas acquis force obligatoirel2l; elle a
uniquement<<
valeurde guide,rrn.Ilsemble en aller de mêmede la ConventiondesNations
Unies relative aux droits de I'enfant du26janvier 1990,traditionnellementconsidéreepar le
juge commedénuéed'effet dircdlæ. Dans la catégoriedes actesinternationarurrevêtantun
effet contraiglanq on recenseessentiellementla Conventioneuropéennede sauvegardedes
droits de I'homme et deslibertésfondamentales
du 4 novembre1950,ratifiée par la Franceen
1974,et à I'appui de laquelle les recoursindividuels devantla Corn européennesont admis
de'puisl9Ell24. SelonI'article 2 du premierprotocoleadditionnelde 1952,<nul ne peut se
tæ Décisionn" 99414 DC du 8 juillet lg9
ç.,LPA 20 octobre 1999,p.20, note VERPEAUX (M.), RFDC 1999,
n" 40, p. 804, note TREMEAU (Jérôilre);JCP 2W I 213, chron.PETIT (J.) et BOITEAU (C.); D. 2000,
so.mm.comm.p. 421, obs.CAR (Jean-Christophe).
"' Il en va de même des pactes internationauxde 1966 destinésà metfre en truvre les dispositionsde la
Déclration de 1948 et ratifiés par la Franceen l98l ; selonI'article 13 du pacterelatif arx droits économiques,
sociauxet culturels(JO dl lo février l98l), ( bs Étatspartiesau prése,ntactes'engagentà respecterla libertg
des parents[...] de choish porn leurs elrfrns des établissem€nts
autresque ceg1 des pouvoirs publics, mais
conformesauxnonnes minimalesçi peuventêtre pescrites ou approuvéespr I'Etæ en matièred'éducation,et
de faire assu€r l'éducationreligieuseet moralede leursenfantsconformémentà leurspropresconvictions>. En
ouù're,il est précisé ç'aucune disposition < ne doit être interprétéecomme porant atteinte à Ia liberté des
individtn et dcspersonnesmoralesde créeretde diriger desâablissementsd'enseignemeNrt
)0.
CE, Ass., 5 ms 199D,1trRoaquene,MmeLipîee, RFDA l99,p.357,concl. MAUGÛÉ lCtristine;.
Y,
rz COCATRE-ULGIEN (André), c La
libertédè I'orseigrementest+lte en péril ? >,RDP tsil , p. lti.
tts
Ë,
@ sectioq 23 awil l9.f|l , GISTI,RFDA l99l, p. 5E5,conct.ABRAIIAM (R) ; Cass.Civ. I 25 juin | 996,
X c Y,D. l9t, p. 453, ndc BRLTNET.
t2t Sur la position de la Frmcc en 1950lors dcs
négociationsrcldives à I'inscrtion d'rme dispositionrcldivc au
droit à I'insfruction, négociatios qui n'ont à cette époquepas abutr, v. COHEN-JONATTIAN (G.L La
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voir refuserle droit à I'instruction.L'Étaq dansI'exercicedesfonctionsqu'il assumera
dans
le domainede l'éducationet de I'enseignement,
respectera
le droit desparentsdiassurercette
éducation et cet enseignement confonnément à leurs convictions religieuses et
philosophiques>. Mais si l'article 2 du premier protocoleest la dispositionla plus explicite
sur le sujet, il doit cependantêtre combinéavecI'article 9 de Ia Conventionrelatif à la liberté
de pensée,de conscienceet de religion selon lequel < toute persormea droit à la liberté de
pensée,de conscienceet de religion; ce droit implique la liberté de changerde religion ou de
convictiorl ainsi que la liberté de manifestersareligion ou saconviction individuellementou
collectivement en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,les pratiques et
I'accomplissementdes rites. La liberté de manifestersa religion ou sesconvictions ne peut
faire I'objet d'aufres restictions que celles qui, prévuespar la loi, constituentdes mesures
nécessaires,dansune sociétédémocratique,à la sécuritépublique,à la protectionde l'ordre,
de la santéou de la morale publique, ou à la protectiondesdroits et libertés d'atrtnri ,rtt5. I
peut être égalementmis en parallèle avec I'article 14 de la Convention"dans le sensoù la
réalisationdu droit à I'instruction ne doit pass'o1Érerde façon discriminatoire,notammentsi
l'État decide de zubventionnerles établissementsprivés126.Quant à la Charte des droits
fondarnentauxde I'Union européenne
proclaméeà Nice le 18décembre2000127,
ele constitue
une déclarationsars effet contaiglant; les États membresont effectivementspécifiéqu'elle
n'avait de valeur que sur un plan politique. En outre, elle ne fait que reprendre,en sesarticles
10 et 14, le droit à la liberté de religion et le droit à l'éducationantérieurementconsacréspar
la Conventioneuropéennedesdroits de l'hommet28.Pourfinir, il convientd'évoquerle projet
de Constitution pour I'Europe qui, s'il n'a pas encoreété ratifié, disposeque ( les droits
fondamentarur,tels qu'ils sont garantis par la Convention eurolréennede sauvegardedes
droits de I'Hornme et des libertés fondamentaleset tels qu'ils résultent des haditions
constitutionnellescommunesaru(États membres,font partie du droit de I'Union en tant que
principes généraux>; en outre, le projet contient égalementdes dispositionsrelativesaussi

Cornention anropêennedes ùoîts de l'homme, Economica,Paris, 198%p.4911' SIIDRE (F.), La Cowention
européennedesùoits de I'homme,PUF, coll. Qre sais-je,1990,p. I I l.
Cesdifficultés, invoquéestant par la Francequepar-d'autresÉtats,sesontretrouvéeslon desnégociationssrn le
protocole additiormel à la Convention. Certains États étaient prêts à admetrc la con#cration d'rm ùoit à
I'instructioq mais sans être obligés de pariciper financièrement au fonctionnement des &ablissemen$
d'enseigtementprivés. I^a doctine stest égalementdivisée srn le point de savoir si un monopole d'Étd en
matière d'enseigpernentétait susceptibled'assurerle respectdes convictionsreligieuseset philosophiquesdes
parentsou non. Voh VASAK N ), La Corwèntionetropéewtedesùoits de l'homme,LGDJ, Pæiq 196,4,p. 58 :
un monopole d'Etat peut satisfaire aux exigencesde I'article 2 du protocole no I si les établissements
d'enseignementpublics r€spectentles convictionsreligieuseset philosophiquesdespare,nts.Contra: VELU (J.)
et ERGEC (R), Za Cornention européennedes ùoits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 640 €û s. ;
(c.), op. cit., p. 4!X.
çpHEN-JONATHAN
t5 Voir notamment
GONâIJZ lCerarA;, La Cotoention aropéenne des ùoits de I'lpmme et Ia tibqlë des
rgligions, Economic4 1997,310 p.
'^ Sur ce poinÇ v. BOSStIYT,
L'irûerdîction de la dîsqimination dot le ùoit intqnational dæ ùoig de
l'homme, Bruylant, Bnxelles, 1976 noumment p. 169-175; PETTITI (Edmond),La Contention anropéenne
droits de l'hommq Commentaîrerticle pæ uticle,Economica, 1995,p. lfl)8.
/q
tn JocEC 364 du I
Edécerrbre2(D0.
fr BENOIT-ROHMER
@orence), a La Chane des droits furdamcntarx de I'Union européemre>, D, m0,l,
chron.p. l4t3:

26

bien à la liberté de pensée,de conscienceet de religion, qu'au droit à l'éducationou à la
diversitéculturelle,religieuseet linguistiquet2e.
18. Comme le souligne le ProfesseurPrelot à propos de I'ensembledes textes
internationaux,( la liberté de l'enseignementn'est pasprésentéecommeun but en soi mais
corlme un moyen de parvenir à un enseignement pluraliste et respectueux des
Or c'est bien là I'essentiel,quel que soit le procedéqui pennet d'y aboutir.
convictions>>130.
Concernantla Convention européenneen effet, elle n'apporte aucune précision sur le
caractèrepublic ou privé de I'enseignementqui doit ête mis en placepar les États.Mais pour
M. Pettiti, < il apparaît,sinon en droig tout du moins en fait, que la clause du respectdes
de la liberté de I'enseignement>>131.
Or, si
convictionsdesparentsentraînela reconnaissance
jurisprudence
a apporté quelquesprécisions quant à I'interprétation à- donner à ces
la
stipulations,ces dernièreslaissentune marge d'autonomieimportanteaux Étatspour methe
en æuvrele protocolel32.De façon assezlapidaire, la Commissioneuropéennedes droits de
I'hommeconsidéraitqu' <<en autorisantla creationd'uneécoleprivée,l'État s'acquittede son
Eile alla cependantplus loin lorsqu'elle decida que
obligation au regard de I'article 2 >>r33.
I'article 2 gæntitle droit d'ouwir et de gérerune ecoleprivéels. Malgré tout, rien n'oblige
les États à participer au financementdes établissementsprivés135ou plus largementd'en
favoriserla creation.
19.Lavaleur du linancementdesétablissementsd'enseignementprivfu. Si lestrois
acceptionscomposanttraditiormellementla liberté de l'enseignement- à savoir la liberté
d'ouvrir un établissementcelle d'enseigneret celle pour la famille de choisir l'établissement
de leurs enfants - ont aujourd'hui valeur constifutionnelle,la question demeureposée à
privesl36.Si I'on se réfère à la distinction
propos du financementpublic des établissements
mamisteentrelibertésformelleset libertésréelles,I'effectivité de la liberté de I'enseignement

ræ"V. le pojet de traité instituant une Constitution ponr I'Ernope remis au Conseil ernopéenréuni à
Thessaloniquele 20 juin 2(D3.
r30pRÉ'LOT(Pierre-Henri),Les établissemntsprivés d'enseignementsup&îanr, LGDJ, Bibliothèque de droit
public,tome154,1989,p.91.
r3r PETITfi (Edmond),op. cit.,p. l(X)7. I'auteurajoute(p. IOOE)que l'Éta peut
imposerle respectde certaines
privés, mais doit leur
conditionsdans I'organisationet la prograrrmationdes coun au sein des établissements
laisscr entiènelib€rté en matière d'enseignementreligieux et philosqhique, dans la mesuretout de même à
< veiller à ce que I'enseignementne soit pasdispenséau méprisdesvaleurg desdrois et libertésgarantispar la
Convention>.
r32V. CEDH,25 féwier 1982,
dl'. Canpbell et Cosansc. Royaame-IJni,séried n" 4t, ,h BERGER(Vincent),
de
la
Cow
aropëeme
dæ ùoits de I'homme,Sir€y,8* ft., 20t2,n" 196.
!,liwisprudence
ttt
Comrn.EDII, I I décembre19t5, req. n" l(H76l83, SuèdezDR 45 p. la8.
tl Comm.EDH, 6 septembreI 995, req. n" 23/19194,Yqein GemeinsatnLemenc. Autriche : DR 82 p. 41.
'"' Comm.EDH, 9 mas 1977,req. no 6853174,
Suède: DR 9 p.27 ; CEDII" 23juillet 1968,afrf:dite linguîstique
(Vincent),
n"
rh
BERGER
op.
belge,#ie A
6,
cil., n" 194.
- En 1978,M. Lavieille ésrivait: ( constihr€une sourscde discode non seulementle problèmedc I'qristence
de la liberté interprétéscomm€
du principe même[de liberté de I'e,nseigrementl,c'est-àdire la rcconnaissance
recormaissancc
de I'enseignementprivé, maiq aussi,celui de sesmodalitfi, en d'aubes termcsdesSubventions
qui lui sont mdées >, r [æs prfrrcipcsfondamentaurde I'enscignerncntdrs le ùoit positif françaisD,AIDA
197t, p. 193. Si lc p,remierpoint a rcçu lnc rÉponscpæitive nainbs fois Éaffirmée, lc secondfait en effet
toujorn fobjet de nombreusesdiscussions.
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impliquenécessairement
I'octroi d'aidespubliquest3T.
DansI'hypothèseinverse,sonexercice
serait réservé à une population aisée, qui aurait les moyens de prendre en charge
financièrementle coût intégral de la scolaritéde sesenfants.En d'autrestennes,et,sans
pouvoir refaire I'histoire, il est fort à parier que si la loi Debré n'avait pas été votée, les
établissementsd'enseignementprivés auraientaujourd'huiquasimentdisparu.Malgré tou! ni
le Conseilconstitutionnel,ni le Conseild'État n'ont expressément
affirmé à ce jour que I'aide
publique était elle-même couverte par la valeur constitutionnelleconférée à la liberté de
I'enseignernent.On sait seulementque < I'affirmation par le [...] préambule de la
Constitutionde 1946que ( I'organisationde I'enseignementpublic gratuit et laique à tous les
degrésest un devoir de l'État > ne sauraitexclure I'existencede l'enseignementprivé, non
ptrusque I'ocfoi d'une aide de l'Éitat à cet enseignementdans desconditions définiespar la
loi >13E.
Si cette affirmation met un tenne à la forrrule < à école publique, fonds publics, à
école privée, fonds privés >>13e,
elle ne fait pas du versementde I'aide publique unecondition
nécessairede mise en æuvre de la liberté de l'enseignement.Cependant,la doctrine a
longtelnpsété diviséequantau statutconféréau financementpublic desétablissements
privés.
Pour Louis Favorerl il ne fait guèrede douteque, ( implicitementmais clairement[...] I'aide
de l'État aux établissements
d'enseignementprivé est unecondition nécessairede l'existence
de la liberté de I'enseignement>>140.
L'auteur opère cette déduction de la rédaction des
decisionsn" 184et 185DC. Dansla première,le Conseilconstitutionnelest saisi à proposdu
caractèrelimitatif des crédits affectésà la rémunérationdes enseignantsexerçantdans les
établissementsprivés sous contrat; or ce caractèrelimitatif existait déjà dans les lois de
financesprécédenteset est égalernentapplicableaux établissements
publics. Pour le Conseil,
<<dans ces condilions, la disposition critiquée [...] ne porte pas atteinte à la liberté de
I'enseignement>>lal. Dans la seconde décision, il déclare I'inconstitutionnalité de la
disposition selon laquelle la conclusion du conht entre un établissement privé
d'enseignementprimaire et l'État est soumise à I'accord de la corlmune, siège de
l'établissement Pour le Conseil, le principe de libre adminishation des collectivités
territoriales ( ne saurait conduireà ce que les conditionsessentiellesd'application d'uoe loi
organisant I'exercice d'une tiberté publique dépendent de décisions de collectivit&
teritoriales >142.Pow Louis Favoreu, ( que sont les conditions essentiellesdont parle le
Conseil constitutionnelsinon les modalitésde l'aide de l'État arx écolesprivees> ? Cette
dernière serait ainsi ( constitutionnellementobligatoire>. Dans le même sens, on peut
égalementciter M. Cocâfie-Algien qui, dès 1977,s'interrogeaitsur le point de savoir si les
lois de la République- allusion étantfaite aux lois Marie, Barangéet Debré- n'avaient < pas
constitutionnalisele princlpe d'rme aide de l'État à I'enseignementprivé dans la mesureoù
r37te hofesseu
Robert distinguel'égalité jrnidique et l'égalité de fait ; il évoque<<l'éternel choix entre derur
conceptionsde la liberté, I'une, abstaite, qui épuisesa subshrce dèslonsqu'elle est officiellement proclamée,
l?autre,colcrète, quî ne développesesvirtualités et n'est vraiment liberté que si l'État met à la dispositiondé
ceux à çi il reconnaltdes &oiB les moyensmatérielsnécessaires
à la pleinèjouissancede ces droits>, op cît.,
D.219.
ltt Décisionn"
77-E7DC du23 novembrel977,pr&.
v. nfvenO (Jean),sousta décisionn" 77-t7 DCdu 23 novembrs1977,AJDA t978,p.567.
i3j
'o.Les grondæ
décisionsduConseil corctltutiorytdàùOs,no25 $ &
'"' Décisim
n" lE4 DC du 29 décembrcl98d,, Rec.54, RlClal2. Soulignépar noxr.
ræDécisionn" I
85 DC du l8 janvier 19t5, préc. Sorligné pû nor$.
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elles ont considérécette aide comme indispensableà I'existencemême de la liberté en
causerrlo3.En senscontraire,M. Plouvinconsidèrequ'il résultede la rédactionde 1977que
< le principede I'aide à I'enseignement
privé n'est ni contraireà la Constitution,ni devaleur
constitutionnelle,son octroi devantintervenir dans les conditionsdéfiniespar la loi >>14.
Aujourd'hui, un certain nombred'auteurss'oriente vers ce qu'on pourrait appelerune voie
médiane, qui semble effectivement refléter au mieux la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. Avant d'analyser I'orientation d'une partie désormais importante de la
doctrine,il convientde préciserquedanssadecisiondu 13janvier 1994prononcéeàpropos
de la loi relativeà la < tentatived'abrogationde la loi Fallorx rrtot,b Conseilconstitutionnel
avaitconsidéréqueI'aide del'État intervientuniquement< dansles conditionsdéfiniespar la
loi > et qu'elle peut être adaptéeselon la nature et I'importance de la contribution des
établissementsà I'accomplissementdes missions d'enseignementlffi.Ceta confirrre la
conformité à la Constitution du financementpublic, tout en posant un cadre souple à
l'attention du législateur. Dans sa décision n" 414 du 8 juillet 1999, oute le fait que le
Conseil constitutionnel rappelle < qu'il est loisible au législateru de subordonnerI'aide
apportéepar l'État aux établissements
d'enseignementprivés à la natureet à I'importancede
leur contribution à I'accomplissementde missions d'enseignement>, il prffse que ( sous
réservede fonder son appreciationsur des critèresobjectifs et rationnels,il lui appartienÇen
particulier, de déterminercelles des formations dispenséespar ces établissementsqui sont
susceptiblesde benéficier d'une telle aide>>147.
Dès lors, puisque le législateur est
relativementlibre de prévoir ou non une aideà tels qpes d'établissementsprivés, il devient
difficile d'inférer de la jurisprudence du Conseil que I'aide est constitutionnellement
obligatoire.Cornmele soulignele Profe'sseur
Trémeau,<<dansla mesureoù il n'existe pasde
dispositions constitutionnellesimposant une aide publique arD( établissementsprivés, la
liberté de I'enseignementétait la seulesourcepossiblede cetteobligation >>;et d'en déduire
que ( le Conseil constitutionneléduit la liberté de l'enseignementà la liberté de création
d'un établissementd'enseignement la liberté de choix des parents étant singulièrement
diminuée,puisqu'àla merci de la décisionde zubventionpublique >lat.
20. Malgré tout, et c'est I'analyseà laquellese lirnent nombred'auteurs,il convient de
mettreen parallèleun aspectincontestablede la liberté de I'enseignement,à savoir le droit de
créerun établiss€xnent
d'enseignemen!avecle principe de I'aide de l'État. Si l'établissement
a déjà bénéficié d'tm régime d'aide, la suppressionde celle-ci risquerait inévitablement
d'aboutir à sa disparition. M. Schoettl conclut de I'ensemble des décisions du Conseil
r13cocATnp-zILGIEN (André), ( La
libertéde I'enseigpementest+lle enpéril ? >, RDP l9it7,p.7t7.
t* PLOtryN (Joël-Yves),< La notion de principes
fondamenauxde I'enseignemerilau s€nsAe t'artich l+ de
la Constinrtionet la liberté de I'enseignement>,RDP 197E,p 85. Voh égalementGENEVOIS (Bnmo), < La
jwisprudence du Conseil constitutionnelen 1985 >r,AIJC 19E5,p. 399: < le fmancementpr les collectivités
publiçes desétablissemenSprivésse rattachedavantageà I'idée d'associationde cesétabliss€m€ntsau service
pttblic de I'enseignementqu'au Ëit que I'aide publique serait rme composantenécessairede la libcrté de
I'enseipnementn.
ts SrnîinaOequationd'une telle formulg
v. îtfran" 367et s.
ts Décisionnê 32gDC du 13jmvier
tyiq, Ric bs62.
rf1Pféc.
rr TRÉMEAU (Jér6me),sous décision
no 99414 du t juillct t999, toi d'irientaion agricole,RFDC 1999,no
40, p.t07.
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constitutionnelque < le législateurn'a pas I'obligation constitutionnellede prévoir une aide
publiquelà où elle n'existepasencore[...] ce n'est que lorsqu'ellea été instituéeet qu'elle a
permis aux établissements
privés d'exercereffectivementleur liberté que sasuppressionpure
et simple conduirait à la disparition des établissements
>>t4e.
La liberté de I'enseignement
constitue ainsi une liberté fondamentalequi n'est susceptibled'être reglementéepar le
législateurque si ce dernierdécidede confortersesgaranties;dansI'hypothèseinverse,la loi
estdeclareeinconstitutionnelle.C'est ce quela doctine a appelélajurisprudencedu < cliquet
anti-retour>>t50.
Ainsi, afin d'éviter une ( école de ghetto>rl5l,le tégisladur a vocation"rnais
non obligation, d'instituer une aidepubliqueau profit desétablissements
privés.Cependant,si
la jurisprudencedu cliquet sembleeffectivementrefléter au plus près les orientationsprises
par le Conseil constitutionnel, ne doit-on pas craindre que paradoxalementle législatern
risqueraitd'être réticent à instaurerune nouvelle aide, dèslors que cette demièrene pourra
plus être zupprimeesansporter atteinæà la liberté de I'enseignement? Malgré tout, l'æurne
accompliepar le législateurdurantle demi-siècleécouléestdéjà considérableet cet acquisse
touve en principe à I'abri d'une majorité parlementairequi serait hostile au financeme,lrt
public desétablissementsprivés. Le seul moyen de revenir sur les modalitésde financeme,lrt
instauréesessentiellementpar les lois Debréet Rocardmodifiéesseraitde metFeen place un
autre régime qui apporterait arur établissementsau moins autant de garantiesque celui
existant à ce jour. Contrairementà l'idée dominank sousla IIIè* République,la liberté de
I'enseignementn'est plus considérée( comme une liberté individuelle que l'État respecte
mais n'a pas à encourager>>152.
De I'aide de l'État dépend aujourd'hui I'accès des
plus
grand
établissementsau
nombred'élèvesoet par conséque,nt
I'effFectivitédu principe de
liberté de I'enseignement.
21. De la tiberté de ltenseignementà l'étrangerls3. La valeur de la liberté de
l'enseignementayantété envisagée,il convientd'errblee de préciserque menerune étudede
droit comparéen ce domaineauraitété pour le moins délicat,étant donneesles specificitésdu
système éducatif français. Par conséquentoavant de center nos recherchessur les
établissementsd'enseigne,ment
privés en droit interne,il nousparaîtmalgÉ tout opporhrnde
dresserun mpide tour d'horizon de quelquessystèmesd'enseignementqui peuvent erdster
ailleurs. Aux États-Unis, si les écoles publiques se sont largement multipliéeg c'est
I'inifiative privee qui est classiquernent
en chargedeI'enseignementls.Entoute h1'pothèse,
la
separationde l'É$ise et de l'État a longtempspostulé la prohibition de tout financement

TotSCHOETTL (Jean-Eric),sousdécisi<m
n" 994l4du 8 juilleû 1999"Loi d'orientation agrtcole,AJDAl9 gf.,p.
692. Voir égalemelrtDELVOLVÉ (Piene) < Le Conseilconstitutionnelet ta libertéde I'ernseignernent
>, RFDA
1985,p;626.
r.!V.4es grandesdécisions
daConseilcorstitutiomel2(X)3;na35, $ 25 et s.
"'TRÉIVGAU (Jérôme),op..citnp. 806.
"'TAl.lGLIf (Lucie),( L'EEet l'écolepivée enFrance>,Rev.frarç sociologie,l972,p.333.
"' <<Enquêt€sur fenseignenr€lt en Europe>>,Ruae du mtché cammunet de I'Union anropéetme,n" 453,
décembrc2001, p. 683694; MORAI.fGE (1.), Droits de l'homme et libertés ptbliqns, PLJF,coll. Droit
fondamental,5* ffo 2flX), p. 351-352; Table rondesrn l'école, la religion et la ConstitrnioraAIJC 199Ç wl:
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ts FAVOREU (I-ouis), (sous ta dhectim
de), boir
2002,n" 235.

destîfutés fodanentolæ, Précis Dalloz, 2b édidm,

30

public desécolesl55.Cependanlla Cour suprêmeest revenuesur cetteposition apparemment
intangibledansunedécisionda27 jun2002, en admettantla pratiqueinstituéepar la ville de
Clevelanddansl'Ohio consistantdansI'octroi de bons scolairesversésaux parents,que les
dansle public ou dansle privé1s6.
enfantssoientscolarisés
22.EnEurope, la situationest globalementdiftrente, mais loin d'être uniformelsT.Si
I'enseignementpublic y est globalementmajoritaire, sd en Belgique çt aux Pays-Bas,la
liberté de I'enseignementy est partout,econnueltE.En parallèle,dansles quinzepays qui
composaient I'Union européenne avant le dernier élargissement la majorité des
privés sont subventionnés;ainsi, le pourcentaged'enfantsscolarisésdansdes
établissements
non zubventionnésesttrès faible. Danstous cespays,les régimeslégislatifs en
établissements
vigueur autorisentI'ouverture d'écolesprivéeslse,cesdernièresdemeuranthaditionnellement
soumisesà un conhôle adminisratit'6o.En Allemagnepar exemple,c'est I'article 7 ùnéas 4
et 5 de la Loi Fondamentale(Grundgesetz)qui consacrela possibilitépour les particuliersde
créer une école privéel6l. Les familles sont libres de choisir le réseaud'enseignementle
privésrestentconhôléspar
mieux à mêmede scolariserleursenfants,mais les établissements
l'État. Toujours en Allemagne, et contrairementà la situation françaisede monopolede la
collation des grades, si les établissementsprivés bénéficient d'une reconnaissance
(Anerkennung),ils ont le droit d'organiserdesexamenset de délirner des diplômesselonles
prescriptionsgénéralesqui valent porn les écolespubliques; mais alors I'application des
t55Voir notammentles décisionsde la Corn suprêmedu lo juillet 1985,Grand RapidsSchoolDistria of the
City of Grand Rapidsv. BaIt (lh affaire), Aguilr v. Felton (2È-" atraire), citéei rn <Quelques'exemples
étangers>>,
RFDA 1985,p. 687.
r$ V. Le Monde, l" juiltet 2002,p.3. Un aute débat,centrésur le sermentd'allégeance,a égalementpassionné
les milieux scolaireset politiques ces dernièresannées; alors qu'il contientune référenceà Dieu, ce texe est
encorerécité par les élèvesdans de nombreusesécoles.Mais alors que la th Cour d'appel de Californie avait
considéréque ce sennentest contaire à la ConstitutiondesEtats-Unis,la Cour suprêmedesEtats-Unisa refirsé
de valider cette décision.Cependantpour les magisfats de la Cour suprême,qui se sont prononcésau mois de
juin Z0{}4,la raisondu rejet de la demandedu requérant,un Êre de famille qui refusaitque safille prononcetous
lesmatinsun sermentcontenantnneréférencereligieuse,résidedansle fait qu'il n'avait pas autorité,n'ayant pas
la gardelégale,pour entamerdespornsuitesjudiciaires au nom de sa fille. Srn le fond, il sembleque le débat
resteentier.
t57 Pot" une étude d'e'nsemble sur la question, voh L'enseignanent privé darc I'tJnion
anropéewte,
Organisatio4 aùninistration et rôIe despowoirs publiæ, Socrates,Eurydice, Éducation et culture, 2000;
privé en France (étudede ùoit positîfl, Septennion,
GEAY (Philippe),Letinancemerûpublic de I'enseîgnement
p.456
et
s.
?_QOO,
ttt orr p"ut citer à tite d'exemplesI'article 17 delaConstitution belgg I'article 27 deltConstitution espagnole
du 27 décembre1978 û loi du 3 juillet 1985 relæive au droit à l'éducation, I'article 82 de la Constitution
finlandaise du 17 juillet 1919, I'article 16 alinéa E de la Constitution grecque,v. < Quelquesexemples
étrmgers>, RFDA 1985,p. 682 et s.
Certainesspécificitéssont malgré tout notableg notammenten Grèceoù la liberté de créer des établissements
d'enseigrementne s'appliquepasà I'enseigrementsrpérieur.
Pour le cas de I'Espagte, v. DELGADO, < La liberté religieuseet les établissements
d'enseignementprivé en
Espagne>, RFDA 1991,p. 64. Pourle casde I'Italie, v. RMOLI, Ecoleet religionen ltalie, RFDA 19D1,p.70.
'" Cependant,à finstar du systèurefræCais,desconditionsminimalessontexigéesporn tous
les êablissemenb
- qualificationset caractéristiquesdu fonddern de l'établissementconditionsmatérielleset conditionsrelatives
au contenude I'enseignement-, et letn degrés'élèvesi l'établissementsouhaiteobænir un financementpublic
conséquent
tt Surf ar Danenart orf ce sont les parcrrbqui contrôlentles activitésde l'&ole.
tct y61 STARCK (Ctnistian), r La-bæcoonstitutionncllcdu droit scolaireen Allemagne>, RFDC 1991,no 5,
p.5569.
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règlespropresaux écolespubliquesest plus poussée,de mêrneque le contrôlede l'État. Pour
en revenir aux principalestendancesdégagéesau seinde I'Union européenne,
lorsquel'école
est ouverte,le financementpublic peut relever de difftrents régimesl62.DanscertainsÉtats,
I'aide est constitutionnellementobligatoire; c'est le cas notammenten Irlande ou au( PaysBas. À I'inverse, en ltalie, la Constitutiondisposeque l'ouverture d'établissements
privés ne
doit pasreprésenterune chargepour l'État; cette contraintea malgrétout pu être contournée
au moyen d'une aide verséeaux familles et non aux établissementsl63.
Toujours est-il que
ftres. sont les pays qui n'accordent aucun subside arnr établissementsd'enseignement
privéslfl. Et dansles Étatsqui acceptentde les aider,le financementpublic ne découlepas de
dispositions constitutionnelleq mais d'un régime déterminé par le législateurl65.En
Allemagne,le Tribunal adminisnatif ftdéral décida,dansunjugement du22 septembre1967,
que la liberté de créer desécolesprivéesimplique le droit decelles-cià êtneaidéespar l'Étæ.
La Loi Fondamentalelew imposant de ne pas opérer de discrimination dans I'accueil des
élèves en fonction de la fortune des parents,cqs écolesne peuvent demanderdes droits
d'inscription couvrant I'intégralité des frais de scolarité16. Le juge en conclut qu'elles
doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les ecolespubliques. En outre, la Cour
constitutionnellea précisé le 14 novembre 1969 que la liberté de I'enseignementimplique
pour les établissementsprivés la possibilité de disposerd'un caractèrepropre différent de
celui des établissementspublicsl6T; en ce sens, cette décision doit être rapprochéede la
jurisprudence du Conseil constitutionnel français qui met également l'accent sur la
préservationdu caractèrepropredesétablissements
privés souscontat avecl'Étatl6t
*t

*

162Srr ce poinq v.
GEAY @hilippe), Le!înancemen public de l'etteîgnementprivé en France (éade de &oit
positifl, Septentrion,200i0,491p ; PRËLOT @ierre-Henri),Les établissemerxs
privés d'enseignement
supérîew,
LGDJ, Bibliothèqæde droit public,tome 154,1989,p.92 et s.
'- La loi n" 62 du
l0 mars 2000 sur Ia parité scolaire a le droit arurétudeset à I'insruction prévoit I'octnoi
d'une bourseaux élèvesinscrits dansrmeécole publiqueou rmeécoleprivéerépondmt à certainscritèteis,qui e$
calculéeen fonction du revenu desfamilles.
tfl Dans
cette catégorie, on compte néanmoins la Grèæ, I'Italh et le Royarme-Uni dms lesquels les
privés dispensantun enseignementobligatoire sont dépornvusde tos, soutienfmancierd'origfu€
établissements
publique. Cependangen Angleterre, au pays de Galle et cn lrlandc du Nont I'essentiel des établissemB
co-nfessionnels
font pætie du secteurpublic.
tt Il est intgressani
de noter que È Be[ique s'est dotée d'un Pactescolaire (loi du 29 rlai 1959) adopté
concomitammentà la loi Debré. Sur cette que*ion et la compraison entre les deux États, v. TYSSENS
(Jeffiey), < Le contexte ernopéen de la loi Debré: tuttes eû acc.mmodementsscolaires dms les années
cinquante>, in La loi Debrë, Fradæes de l'État éducateu ?, Ac{es du colloque d'Amiem des 9-10 déc€mbr€
1999,Sousla direction de Bruno Poucet,coll. Docurnents,actesetrapportspour l'éducation,CNDB p. 39 et s.
16
Le plus souvent les subventionsne couwent pas I'ensembleAei fraii; cependant,t''Égtise
c
"atroliq,re
I'Eglise protestanteallouent généralementdes aides sur leurs fonds pro'preg ce qui entraine des
droiB dc
scolaritétrèsréduits,voirc nuls.
'u' BverpE27,lgs,zLl.
fn Décision no 77-87
DC du 23 novembre lg7l,pr&,. Étant entenduqrrcle systèmealkmand est æs diftfu
du système frangaiq dans le sens où Pinstnrction religiase est réguliùeneil cnseig#e dans'les écoho
publiqueg sauf dansles écolesdites éûatiques; cocipeut être mis e,nprallèle aveclc faiblc nombred'élèvco
çi
suivent lerr scolæité dans des éûabtissements
privés (environ 5 o/. M élèves de I'enseignc,me'rtgfuérat), v.
STARCK (Clristim), op. cit., p. 6O:.
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23. Avant d'en venir à la miseen ceuwedu principede libertéde I'enseignement,
et
privés avecles autorités
plus particulièrementaux rapportsqu'entretiennentles établissements
que
publiques,quelquesremiuquestant terminologiques
de méthodedoivent être d'ores et
la partie législativeet aujourd'huiles
déjàformulées.Entre le débutet la fin desrecherches,
du Codede l'éducationont étéadoptésl6e.
liwes I et II de la partieréglementaire
Ce dernier
ayantphagocytédestextesaussi célèbresque les lois Goblet, Falloux ou Debré, il serafait
référenceen priorité aux anciennesdispositions, étant entendu que 14 codification s'est
effectuéeà droit constant; cependan! figureront en notes de bas de page les références
correspondantaux dispositions du Code de l'éducation. Une seconderemarqued'ordre
terminologique perrnet de preciser d'emblée que seront envisagés les établissements
d'enseignementprtvés, le pluriel s'appliquant délibérement au substantif, et non à
l'enseignement.En effet, commeentémoignerontde nombreuxdéveloppemerits,
c'est bien la
structurequi est privée, et non I'enseignementqui y est dispensé.Ainsi, lorsquela formule
privé sera employée,il s'agira plutôt d'alléger une phrase,là encorepow le
enseignement
confort du lecteur, que d'une volonté délibeÉe de conférer un caractère privé à
I'enseignementlui-même.Pourreprendrela fomrule d'un auteur,<<I'expressionenseignement
privé correspondà une réalité politique et sociologique,Elle n'est pas une définition d'une
Porr le ProfesseurDurand-Prinborgne,il s'agit d'opposer les
catégorie juridique >1170.
qui participentà I'executiondu servicepublic - parmi lesquelsil dénombre
établissements
tant les établissementspublics que les établissementsprivés associéscontractuellementà
qui n'y concourentpastTt.
l'État - et lesétablissements
24. Quantà la méthodeemployeeafin de menerà bien cetteétude,il a sembléessentiel
de dépasserles querellessouventpassionnées
susceptiblesde naîtreautour de la questionde
la liberté de I'enseignementpour ne s'attacherqu'au droit positif. Par ailleurs, au-delàde
cette règle quasi déontologique,il convient de préciserque le but n'était pas d'élaborer un
privés,ce demierexistantd'ailleurs déjàr72.
d'enseignement
manuelrelatif aux établissements
Dèslors, les développementgloin de suiwe la vie de l'établissements'efforcent de répondre
à rme mise en perspectivedestinéeà répondre à une problématiquequi ne reflète pas
n&essairement la logique inhércnte au fonctionnement de l'établissement Toujours
concernantla méthodesuivie,on peutégalementindiquerqu'à I'origine, il avait été envisagé
primaire et secondaire,qu'ils soient
de ne se consacrerqu'aux é-tablissements
d'enseignement
généraux,techniquesou agricoles.Cependant,il a rapidementparu impossible de ne pas
traiter de I'eirseignementagricole, tant la loi Rocard reprend I'esprit et les mécanisrnes
instituéspar la loi Debré.De même,lorsqueI'on sort du cadre contractuel,les similitudes
enhe l'enseignementtechniqueet agricoled'une parÇI'enseignementzuffiietr d'auûe part,
au niveaude leur financementappelaientun taitement si ce n'est extraustif,au moins global
ro Ordonnancen" 200G549 du 15juin 20ff', JO du 22juin 2000 décretsn" 200Ç701,2004-7U2,200Ç703du
;
I 3 juill€û 2004, JO drr I 7 juillet 2004.
Srn la partic t{gislativc, v. DLIRAND'PRTNBORGNE(Claude), LEGRAND (André), Code de l'éducation,
Juris4ode, Litæ 20iJl2,512.
Il ntlnnXnfnWnORGNE
(Claude),c Iæ principed'égatité€t I'enseignanentu RFDA 1988;p. 590.
'7r ibid.
rz GEOnGEL (Jacques)et THOREL (AnFMariGI L'enselgætnerû
Ftvé an Frorce ât WIIe au )Ok siècle,
Dalha 195,345p.
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de la question. Ainsi, tous les grandstlpes d'établissementsd'enseignementprivés sont
envisagés,certainsde façonplus approfondie,mais le but, là encore,n'a pas étéd'élaborerun
manuel; dans I'enseignementsupérieurnotamment,la thèse du ProfesseurPrélot faisant
référence, certains points ne sont pas du tout étudiés, notamment la question des
établissementsqui relèvent de ministèresautres que ceux de l'Éducation nationale et de
I'Agriculture - ministère de la Santénotarrment En oute, certains aspectsont pu être
écartés,notarrments'ils ne presententpas de particularitésnotablespar rapport à la situation
propre aux établissements
publics. Quantau derniet point à préciser,les développements
étant
centréssur l'intervention publique,c'est-à-direles relationsenhe les établissements
privés et
les autoritéspubliques prises dans leur ensemble,Iesrapportsente personnesprivees, sauf
lorsqu'ils touchent indirectement à l'intervention publique, ont été exclus. On pense
notamment aux rapports internes à l'enseignementcatholique, ou encore par exemple au
statut des baux commerciauxqui, bien qu'étant applicableaux établissementsprivés, ne
relève pas des rapports avec les autoritéspubliqueset surtout ne découlepas d'un régime
juridique specifiqueà la matièrel73.Dans la même logique, la questionde I'enseignementà
domicile, si elle est sanscontesteriche de potentialités,n'enfre pas dansle cadred'une éhrde
relative aux établissements
d'enseignementprivés.
25. Comme le soulignele ProfesseurDurand-Prinborgne,la liberté de I'enseignement
consacréepar le droit français < n'est pas exclusive d'interventions étatiques soit porn
réglementer I'activité privee d'enseignement,soit pour aider financièrement, soit pour
habiliter à déliwer desdiplômes,soit pour.homologuercerur-ci,soit pour associerI'activité à
celle du servicepublic >>174.
Cette phmsereflète en grandepartie la démarcheadoptée,tout en
precisant que I'intervention étatique évoquee par I'auteur a ici été élargie à celle de
I'ensembledes atrtoritéspubliques.L'intervention publiqueest ainsi entendueconrmeallant
du législateuraux collectivités tenitoriales, en passantpar le pouvoir réglementaireau sens
large et I'autorité juridictionnelle; en d'auûes termes,tant le cadre norrratif iruposé aux
diftrents acteursque les diversesinterventionsde cesderniersserontenvisagés.Dès lors, il
convient de se demanderquelle est la teneur des relations entretenuespar les autorités
publiquesavecles établissements
d'enseignementprivés.Or, ceslienspeuventdéboucbcrsoit
sw des avantagesaccordésaux établissementsprivés, soit sur des limites qui leur sont
imposées.Cette recherchedes prérogativeset des contraintesassignéesarurétablissements
privés amènenécessairementà comparerle secter.nprivé et le secteurpublic. Au frn et à
mesuredesrecherchess'est dégqgéun principe appelé,au gré des différents aspectsétudiés
par la docftine, principe de parité, principe d'équivalence,d'égalisation des situationsentre
établissementsprivés et établissementspublics. En effet, il est impossible de parler d'un
principe d'égalité au sensoù I'entendtraditiorurellementle juge administratit tant ce dernier
se refuse à I'appliquer à des situationsobjectivementdiftrentes. Si I'on ne peut nier que les
établissementsprivés et les établissementspublics sont objectivementdans des situations
diftrentes, force est d'admettreque le législateurde 1959,suivi par celui de 1977 etpar les
ræV. GEORGEL (Jacques)
et THOREL (Anne-Marie),op- cit-p.l 19 a g
"'DURANI)-PRINBORGNE (Claude),Le ùoit de l'éducaîo4 Erceigæments scolaires,HachemcéducuiolU
2* éd.,l98tï,p.62.
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interprétationsles plus Écentesdu droit positif, permettentaux établissements
souscontratque ce derniersoit conclu au titre de la loi Debré ou de la loi Rocard- de revendiquer,dans
bien des domaines,desavantageségauxà ceux dont bénéficientles établissements
publics.
Les auteursemploientgénéralementle terme de parité à proposde la prise en charge,par la
collectivité publique, des dépensesde fonctionnement des établissementsous contrat
d'association.À l'égard du statut des enseignants,il est plus fréquemmentfait appel à un
principe d'équivalenceou d'égalisationdes situationsentreenseignants
du public et du privé.
sousces differentsvocables,c'est toujours la mêmelogique qui est entendue.Il
Cependana,
s'agit de reconnaîtreaux établissements
privés, grâceà leur degréde contribution à l'intérêt
général, des avantagesleur permettant d'ête accessiblesau plus gand nombre, mais
égalementcertainescontraintes.Cetteprise de consciencede l'évolution amorcéepar la loi
Marie, mais surtout par la loi Debré,permetde monûer que les autoritéspubliques,qui ont
longtempsrefusé de contribuerd'une quelconquemaniereà I'existencedes établissements
d'enseignementprivés, lern apportentaujourd'hui desmoyensimportants.Celaparticipe sans
contesteà la reconnaissance
d'une liberté réelle et à travers elle, à la possibilité pour les
familles d'exercer effectivementet pleinementune telle liberté. Malgré tout, tant I'ocfoi
d'avantagesfinanciers que la prise en compte des principaux destinatairesde la liberté de
- ont conduitl'État à fixer un cadreà I'activité des
I'enseignement- à savoir les enseignés|7s
privés. Ainsi, quece soit au traversdesmoyensmis en @uvrepar les pouvoirs
établissements
publics, ou dans le cadre fixé par cesderniersaux établissements,
le principe dit de parité
apparaîtdevoir être considéré.Commele soulignaitle ProfesseurPreloten 1990,< cetterègle
de butoir mobile constituerapeut-êtrele moyen de régler enfin la questiondu financernent
public des établissementsprivés >176.Ainsi, pour chaquethèmeabordé,et pas uniquement
dansle cadredu financementpublic, il s'agira d'étudier si le principe de parité est ou non
envisagé textuellement et dans cette hypothèse, si la collectivité publique le met
effectivement en euwe. Lorsque le cadre normatif ignore ce principe, il conviendra
d'analyser si cela conduit à désavantagerles établissementsprivés par rapport aux
publics, ou aucontraireà les favoriser.
établissements
26. C'est grâce à ce fil conducteru qu'il nous sera pennis de montner certaines
incohérencesdu régime contemporainapplicableaux établisseurents
d'enseignementprivés.
Malgré une volonté avéréede parvenir à un Quitibrc depuis I'adoption de la loi Debré, le
champd'application desnormesadoptéesdepuis 1959entralnel'abandonde certainsaqpects
du régimejuridique à desprincipesdéggés pour la plupart dansla secondemoitié du )(Dt'*
siècle. Dès lors, si le principe de pæité tend à se développer,les lois Fallorur et Goblet
limitent sensiblement les possibilités des collectivités publiques de financer les
investissementsdes établissementsprivés d'enseignernentprimaire et secondaire,alors que
les lois Astier et Dupanloup ont donné lieu à un principe de liberté de financer les
r?sgt.rt d'aillerns la tibertéde I'enseignéqu'a
choisi de privilégier Mme Monchambertdans sathèserelæiveà
la liberté de I'enseigrrementqui s'aûtachetant aux &ablissemenæprivés qu'aur établissementspublics, v.
MpNC.HAMBERT (Sabfuæ),Ialibaté de I'aæignentarr, PUF, 1983.
'- PRÉLOI (PiGn€-HGrEi]
soueCE,Ass- 6 avril 1990,Yilte & Pois q hde alsæiqarq DQotemat d'Ilte
et-Yilaire (2 cspfccs) c Iæ régimc dcs srbvcntions d'invç$isscment à I'enscigncment secondaireprivé.
Commcntair€dederx an€S récenb D,Qad. jurid 1990,no 56, p. 6.
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établissementsd'enseignementtechnique et supérieur. Ainsi, à havers cette étude, nous
souhaitonsmontrer d'une part les aspectscontemporainsde la liberté de I'enseignementqui
placent dans bien des domainesles établissementsprivés sur un pied d'égalité avec leurs
homologuesdu secteurpublic, et permettentI'effectivité d'une liberté de I'enseignementqui
n'est plus guèrecontestéeaujourd'hui ; mais d'auhe part, cetterecherchede la parité cohabite
avec I'obsolescencepersistantede dispositionsséculaires,susceptiblesde jouer en faveur ou
en défaveur des établissemenis privés. À I'aide, notammen! de la jurisprudence
constitutionnelle - dont les limites essentielles sont que les avantagesaccordés aux
établissementsprivés ne soient pas supérieursà ceur qui benéficientau public, et que le
principe de liberté de I'enseignements'appliçe uniformérnentsw I'ensembledu territoirelTT
- il conviendrade s'interrogersur desquestionsfiès actuelleset qui restent,enl'état du droit
en suspens. Ainsi, on pourra envisager des solutions aux revendications tant des
établissementsprivés que de certainescollectivités territoriales quant à l'élargissementdes
possibilitésde financerles dépensesd'investissement.Serontégalementposéesles difficultés
liees au délai de fonctionnementimposé à l'établissementqui sollicite la conclusiond'un
contat avec l'État; cette question paraît d'autant plus épineusedans la perspectivedu
développementprobabledesecolesmusulmaneslié aux consequences
de I'enfréeen vigueur
de la loi de mars 2004178.Une dernière questionpréoccupeégalementles établissements
privés souscontra! à savoir le stafutet la prise en chargedespersonnelsenseignants; dansce
domaine, si la loi Guermeur a largement contribué à l'égalisation des situations entre
enseignantsdu privé sous contrat et enseignantsdu public, certains poinb font depuis
plusieurs mois I'objet de discussionsente le ministère de l'Éducation nationale çt les
représentantsde I'enseignementcatholique.Cependant,si cesquestionsdevaientrecevoir à
I'avenir des réponsesfavorables arD(établissementsprivés, se posera nécessairementle
problème des contepartieq et notamment"en vertu d'un principe de parité de plus en plus
développé,celui de l'éventuelle soumissiondes établissements
privés à la carte scolairc en
vue de les contraindre à prendre en charge I'insûuction, y compris dans les quartiers
difficilesrTe.

tu V. décisionn" 329DC du 13janvier l994,pr&,t^ Surce poing voir La Crob,8 jmvier 2fr)4.t' S* le classementde certainsétablissements
privés en zoned'ffucation prioritaire (ÆP),v. Le Mondg 23
féwier 2000; Les Rercontres de l'Obsqtûoîre dæ zonæ pîritaires, no 41, juin 2003 : lors d'une réuniort
publique de I'association"qui s'es déroulée,le I I juin 2ffi3,le secrfuire généraladjoint à I'enseignement
catholiqug M. André Blandin, a rappeléçe < depuis quelquesannées,neuf établissementrde I'enseignement
catholique ont le label Z,EP; ils sont impliqués dans la sectorisation,sansy êhe soumig mais lew présence
influe srn la sectorisationdèslon quepublic et privé sontprésentssur une zonedonnée[...]. Nousn'avms, pour
I'ensemblede la Franoe,que I 700 élèvesæZEP, et dansune seuleville Mæseille >-Il apparaitque la preinière
denrandedesresponsablesde I'enseignementcatholiqueen nte de faire classercertainsétablissements
en ÆP
remonte à 1990. Celle+i n'ayant pas été suivie d'effet, elle a été reformulée en septembre 1919-et a
effectivement abouti pour tnois collèges et six écoles de Marseille. Par contre, tm certain rpmbre
d'établissementssihrés dans le Nord-Pas"de-Calais,I'Ilede-France, la région lyonnaise, le Languedoca ta
Prcvence-Alpes{ôtÈd'Aanr semblentwsceptibles dc préte*e au label ZEP. Malgré cel4 seule la ville de
M,meille en aHnéficié. Cela a engendréunehaussede 17 o/odu forfait athibué pæ la collectivité publiqtrc! des
indemnitéspour le penonnel ainsi qu'un lien accru avec les antorités académiqueschrgées de Péducation
prioritaire dansla région
Sur le refus opposée,nféuier 20fi), par la ministre SégolèneRqral, de placercertails établissemenBen ÆF, sui
te notanrmentau mécoûtentementdes enseignantsdesétablissementspublics avoisinants,v. pnÉlOt (Pierrê
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- préwes ou non,effectives
27.Enconséquence,
en gardantà l'esprit lesmanifestations
privés et établissements
publics, il a paru
ou non - du principe de parité entreétablissements
privés et les
d'enseignement
opportund'envisagerles relations entre les établissements
autoritéspubliquessousdeux aspects.Le premiervise à analyserles moyensmis à disposition
des établissementsd'enseignementprivés par les autoritéspubliques,étant entenduque ces
moyeffi sont principalementd'ordre financier (Partie l). Le secondtend i examinerle cadre
posépar cesmêmesautoritéspubliques@artie2).

Hcrrri) t Droit françaisdcsrcligi'ms"Clnmfiuo 1999r,Rewe evopëenc dæ relaîow Êgtîsæ-ha,2ûO,
vol.7,p. 160;
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PnnvrrBRE pARTTE: L'tr{TERvENTToN PUBLIQUEEN TANT QUE
MoYEN DE LA LIBERTEDE L'ENSEIGNEMENT

28. L'intervention publiqueentenduecornmeun moyende la liberté de I'enseignement
privés. Dès lors que
rejoint fort logiquementla questiondu financementdes établissements
les établissements
doivent
l'objectif est d'assurerune liberté effective au profit desenseignés,
être ouvertsau plus gand nombred'élèves,y comprisà ceux dont les familles n'ont pasles
moyens financiers d'assumer le coût réel d'une scolarité. Les établissementsprivés,
longtempsréticentsà la perceptiond'une aide de l'Etat,la sollicitent aujourd'hui de plus en
plus. À cet égard, beaucoupd'auteurs se sont demandéssi le principe était la liberté,
I'interdiction, I'obligation de financer,ou uniquementI'existencedu financementdans un
préexistant.Si I'on s'en tient à I'article 5 de la Déclarationdes
cadrelégislatif nécessairement
droits de I'homme et du citoyen,qui disposeque ( tout ce qui n'est pas défendupar la loi ne
peut êtreempêché,et nul ne peutêtre contraintà faire ce qu'elle n'ordonnepas ), force estde
d'enseignementprivés sembledevoir relever
convenirque le financementdesétablissements
par principe d'un régime de libertér80.Cependant,I'analysedu regimejuridique applicableà
I'enseignementprivé amèneà constaterque les régimesde libertétotale ou quasitotale, s'ils
technique,agricoleet supérieur.
existent,sont rareset cantonnésaujornd'hui à l?enseignement
Par conséquent,si danscette logiquela liberté de financementconstituele principe d'un point
de vue qualitatif, il n'en va pas de même sur le plan quantitatif. En outre, le Conseil
constifutionnel a precise en 1977 que n'est pas exclu <<I'octroi d'une aide de l'État à
En toute hypothèse,un
fi'enseignementprivél dans lesconditions définiespar Ia loi >>tBr.
principe de liberté totale apparaîtaujourd'hui difficilement conciliable avec les exigences
posées par le Conseil constitutionnel au regard tant du degré de participation des
subventionnésaw missionsdienseignementque de I'hannonisationde l'aide
établissements
sur I'ensernbledu teritoire. Une autueopinion consistaità évoquerun principe d'obligation
privéslE2.Cependant,si I'on slen tient au droit
de financerles établissementsd'enseignernent
positif, à défaut de loi créant expressémentune telle obligation"aucrmecollectivité n'est
obligée de concowir au financementd'rm établissementprivé. Et malgré tout, le Conseil
constitutionnelsemble considérer,depuis sa decision du 13 janvier 1994, le financement
commeune (( condition essentielled'application d'une loi organisantI'exercice d'une liberté
publiqueulo. Si I'aide publique n'est pas obligatgire, elle serait alors facultativels;
tt V. HONORAT
@dnond) et BAPTISTE (Éric), sous CE, Ass., 6 awil 1990, YiIIe de Pois et Écote
alsacienne,Dëprtemen d'Ille-et-Yilaine (2 espèces),AJDA lg9{J.,p, 522.
r8t DécisionIt DC du 23 novembrc 1977,
ve,. Souligré par nous.Sur ce point, v. SÉVAL (Frédéric),< Aide
privés. Questionde principes>, Savoir 1990, p. 500 ; DELVOLVE (Piene), < Le Conseil
arrx établissements
cdrstitutionnela la tibertéde I'enseignementE,RFDA 1985,p. 630.
tæ FAVOREU (t ouis), q Ia rscormaissanoe
pc les lois de la R@ubliçe de la liberté dc I'enseigrcmenteorilne
principofondamcntal>, RFDA 19t5, p.602.
fa Déciskmn" 93-329DC, préc.
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cependant,cette solution ne peut être envisagéeque dansl'hypothèseoù le cadrenormatif ne
prévoit aucune obligation à la charge de l'État ou des collectivités territoriales. En toute
hypothèse,il paraît difficile de conclureà un principe d'interdiction de financemen! dèslors
que seul I'enseignementprimaire est soumisà un tel régimeet seulementpour rur certaintype
de dépensesttt.Cette difficulté à poserune règle de principe en matièrede financementdes
établissementsd'enseignementprivés reflète bien I'incohérencedéjà signaléequi découlede
la juxtaposition de normes datant d'époquestrès variees et d'inspirations pour le moins
diverses.La solution qui semblealors se dessineret surtout qui apparaîtcornme la seule
susceptiblede fëdérer les normes actuellesréside dans la jurisprudencedu <<cliquet antiretour >>186.
Les lois anciennesn'étant pas susceptiblesde faire I'objet d'un contôle de
conformité à la Constitutioq il convient d'admette que lorsque I'aide a été crééepar le
législateur,elle ne peut être supprimée.
29. Cependangcette aide matérielle peut se manifester de différentes façons. La
première, qui consisteen une aide directe aux établiss€Nnents,
représentele moyen le plus
évident de diminuer les frais de scolarité demandésarm enseignés(tihe l). La seconde,
qualifiée d'aide indirecte aux établissementso
réside dansla prise en chargedes enseignants
qui exercent leur activité au sein des établissementsprivés. Cela concernealors quasi
exclusivementles enseignantscontacfuels en poste dans des établissementssous contrat
d'association,et les enseignantsagréésemployésdansles établissements
souscontratsimple.
À cesdeux catégoriesde personnels,il convientd'ajouter les documentalistegqui bénéficient
des.mêmes avantagesdepuis les accords Lang-Cloupet, ainsi que les enseignantsdes
établissementsd'enseignementagicole qui bénéficientd'un contrt au tite de la loi Rocard
(tifre 2).

rs GENEVOIS
@runo), < Le principe d'égalité et la libre administation des collectivités territorialesh sous
décisionn" 93-329DC du 13 janvi,er 1994,RFDA 194,p216; LE BOS-LE POTRHIET (Anne-Maie), < Les
collectivités locales et le financ€ment des &ablissementsde I'enseignonent privé. L'imposé, le permis,
I'interdit >, Savoir1989,n" l, p.ll3-123.
tf V. nnÉl,Of (Piore'Henrii,
sousCE, Ass. 6 arnil l99O, Ytlle de Pds a Êæotealsacieruæ,Dépotanent
d_'trlle-a-Vilatne(2 espèces),t Iæ régime des subventionsd'inræ$issememà I'enseignementsecondaircprffi.
Commentairede deux arretsrécentsD,Suot jdd.I990, no 56,p2.
tnV.supran"
19ets.
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TrrRE I : L'amn Arx ETABLTSSEMENTS,
rIN FACTEIIR DrREcr DE LTBERTE

30. Avant de montrer comment se manifeste le financement public accordé aux
établissements
d'enseignementprivés, il convientde rappelerque,depuisla loi Debré,voire
d'évoquerun éventuelprincipe de
depuisles lois Marie et Barangé,il n'est plus envisageable
subsidiaritéd'une telle aide. Considérerque I'argent public doit benéficier en priorité aux
établissementspublics, jusqu'à ce que ces derniers soient pleinement servis, aboutirait
évidemment à proscrire, sinon limiter sensiblement I'aide financière accordée aux
établissementsprivés. Par ailleurs, un aufre argument pourrait, par réflexe, entaîner la
proscriptionde l'aide publiqueaux établissements
d'enseignementprivés, à savoir le principe
de prohibition de subventionnerun culte, principe aujourd'hui seculaireissu de la loi du 9
decembre1905.Cependant,le champd'application de la séparationdes égliseset de l'État
doit êtrecirconscrit,dansle sensoù les fondspublics sontici versésà un établissementou, le
cas échéant,à son organismegestionnaire,dans le but exclusif de financer une activité
Selon I'article 2 dela loi de 1905, <la République[...] ne salarieni ne
d'enseignement.
subventionneaucun culte >; cependant,le financementpublic desaumôneriesétabliesdans
certainesinstitutions publiques- établissementsd'enseignement,hospices,asiles, prisonsde confondrele financementd'un
autorisé,et le juge évite soigneusement
est expressément
En toute hypothèse,une loi peut
culte et celui d'une activité culturelle ou d'enseignementlsT.
toujoursdérogerà I'interdictiondefinancerlesculteslEE.
31. Une fois ces obstacles
écartés,il convientd'enalyserla façondonts'exprimeI'aide
directe accordéeaux établissementsd'enseignementprivés. La principale forme d'aide
découledes lois Debré et Rocardqui prévoientune participationde la collectivité publique
alur dépensesde fonctionnement de certains établissementsd'enseignement général,
technologique,professionnelou agricole. Dès lors que ces établissementsont conclu un
contrat avec l'État, I'aide est souventobligatoire - cas du contat d?association- et plus
rarementfacultative - cas du contrat simple. Le financementpublic représentealors un
soutien essentiel à la liberté de I'enseignemenÇd'autant plus lorsqu'il est obligatoire,
hypothèsedanslaquelle le principe de parité enfresecteurpublic et secternprivé s'applique.
It7 V. CE avis, 14 novembre 1989, no 346.040: selon la section de I'intérieur, les associationscultuelles
désipées à I'article l8 de la loi de 1905et aurquellesil est interdit de vemerdes subventionssont celles dont
I'objet est I'acqulrition, la locatiorqla constnrction,I'aménagementet I'entnetiendes édifices servantau culte
ainsi queI'entneûien
et la formationdesministes et autrespersonnesconcorant à I'exercicedu cufte.
Stn h distinction entre activités cultuelles et activités sociales et culturelles, voir égalementASHWORTH
(Antoinette),sousCE, 9 octohe 1992,Commne de Saînt-Louisc" Associdion Shivafuupramanien de SainlLor,is,rcP 1993,II,p.n6.
Une décisionrécentesemblealler plus loin en considérantqu'une associationcultuellepeutpercevoirdes fonds
publics si elle a étéreconnued'utilité publique,v. TA Lyoq 5 novembre2W2" Fédérationde la libre penséeet
d'Mîon socialeduRhône AJDA 2W2"p. 1453,conchsionsMARTIN (Jeæ-Fail).
ta Voh une toi not7-571 du æ juillet 1987qui accordeatu conùibnrables
desffiuctiqrs fiscalesporn les dons
vaséc à dcs associuionsrcligieuscs,co qui pcrnéventrclhmc,ntêtrt considéréoommcmc subventionindirecte
au cultc.
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Ce dernier, qui implique essentiellementque le financement accordé aux établissements
privés soit calculépar réftrence à celui verséaux établissements
publics, entraîneégalement
I'obligation de ne pas favoriser le secteurprivé au détriment du secteurpublic. En ce qui
concemeles dépensesde fonctionnementdesétablissements
souscontratd'association,I'aide
dite contractuelleverséepar la collectivité publique est toute entièreÉgie par ce principe de
parité (chapihe l). À côté des aidescontractuelles,l'État et les collectivitésterritoriales sont
libres de verser des subventionsà certainstypes d'enseignementl8e.
À cet égar{ lorsqu'une
subventionest accordéeà un établissementd'enseignementtechnique,agricole ou su1Érianr,
elle dépend de I'entière volonté de la collectivité dispensatrice"et n'est soumiseà aucun
plafond. La difficulté résideici dansI'inapplication desdeux acceptionsdu principede parité.
D'une part, il n'existe aucune obligation légale de financer, à plus forte raison selon un
principe de parité; cela peut conduire à placer certainsétablissementsprivés, situésstn le
territoire de collectivités peu enclines à les subventionner,dans dss situations financières
délicates. Mais d'auhe part, la collectivité qui choisit de verser une zubventionsemble
dispenséede l?obligationde ne pasavantagerle secteurprivé au détiment du sectewpublic ;
ce principe de liberté peu! le cas échéant, entalner des subventionstnès importantes,
susceptiblesd'être mal perçuespar les utilisateursdes établissements
d'enseignementpublics
(chapiûe2).

to Stn Ia différence
entne une subvention €t une aide contræEelle, v. PRÉLOrr (pierrs-Hcrr] Iec
priv& d'enseîgrententsrpërietn, LGDJ, Bibliotbèquede ù,oit prùlic, tmÊ 154 19E9,p ?7Set
établissements
S.
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Chapitre I : La parité pour le fonctionnement des établissementssous contrat

32. D'après I'article 4 de la loi Debré,< les dépensesde fonctionnementdesclasses
souscontrat [d'association]sontprises en chargedans les mêmesconditionsque celles des
classescorrespondantes
de I'enseignementpublic >ls. Le décretd'application n" 60-745du
28 juillet 1960 relatif aux conditions financièresde fonctionnement(personnelet matériel)
des classessous contrat d'associationénonce,dans son article 15, que < le régime de
l'externatsimplepour les classesplacéessousle égime de I'associationest la gratuité)lel.
De la combinaisonde cesdiversesdispositionsest né un principe dit < de paritç > entre les
publics et les établissements
privés sousconûatd'association.
établissements
33. Avant d'examinerplus précisémentce fameuxprincipe de parité propre au régime
du contrat d:associatioruil est nécessairede rappeler que celui-ci n'est pas le seul régime
contractuel régissant les établissementsd'enseignementprivés. Le contrat simple, qui
engendretant pour les établissementsque pour les collectivités publiques des obligations
moindres, mérite un rapide examenle. En effet, cette question n'appelle pas
particulien, en raisonde la raretédu contentieuxrelatif au régime du
d'approfondissements
contratsimple.L'explication estdouble: d'une part, ce type de conhatn'étantplus applicable
aux établissements
d'enseignementsecondairedepuis 1980,il ne concerneplus qu'unepartie
primaire ; d'aute part cetype derelation contractuelleest
desétablissements
d'enseignement
privés du premier degÉ s'orientantde plus en plus
en voie d'extinction, les établissements
vers le contratd'associationqui génèredesressourcesfinancièresplus importantes.En ce qui
concemeles dépensesde fonctionnemen!I'article 7 du decretno 60-390 du 22 awil 1960
relatif au contrat simple passeavec l'État par les établissementsd'enseignementprivés
prévoit que ( les dépensesde fonctionnement(matériel) des classessous conûat simple
peuventêtre prises en chargepar les oommunesdans les co'nditionsfixées par convention
passéeentre la cottectivitéet l'établissementintéressé>>1e3.
La seulelimite figure à I'alinéa 2
du mêmearticle: ( en aucuncas,les avantagesconsentispar les collectivitéspubliquesdans
le domaine du fonctionnementmatériel des classessous contrat simple ne peuvent ête
proportionnellementzupérieursà ceux consentispar les mêmescollectivitéset dansle même
domaine aut( classes des étôlissements publics correspondantsdu même ressort
territorial >>ls.Nous verorrs que cette limite, qui reflète un aspectdu principe de parité
constammentrappelépar la loi Debré et sesdécretsd'applcation" prévautégalementdansle
cadre du régime de l'association. En contrepartie de I'aide au fonctionnementque la
conrmuneest susceptibled'athibuer à l'établissementayant conclu rm contrat simple, la
contribution demandéeaux familles doit être diminuée. La convention passéeentre la
tmCodifiéà fafiicl€ L. U2-S alinéa3 duCodedePéducation
trt Alhh I 0 du décr€tn?0-795du9 septembrc
ln O,JO ùrrI t seflembre1970.
rn h'éur à I'artich 5 dela loi Debrré,
ooAinC
à I'cticle L 4Ftz-l2Code
dGl'éducaion.
'e ./@ùtz4-avril1960.
r$ v. CE,12juin l996,Jeot DA lgD6,no364.
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collectivité et l'établissement doit à cet égard mentionner le montant manimum de la
contribution familiale. Ainsi, la participationde la communeaux dépensesde fonctionnement
des classessouscontrat simple estfacultative et sonmontant,le caséchéant,n'est pas obligé
d'atteindre - comme c'est le cas en matière de conûat d'association- le coût d'un élève
externe de I'enseignementpublictes. Cette contribution ne peut par ailleurs êûe affectée
qu'aux frais de fonctionnementafférentsaun élèvesdesclassessousconûatl%.
34. Il convient de preciserqu'on dénombre,à la rentée 2002,5 570écolesprimaires
privées, dont 222 écolesmatemelleset 5 348 ecolesélémentaires.Cet ensemblereprésente
871 000 élèves,dont seul l,6yo se trouventdansdesétablissements
hors-contatteT.
Qtraot
aux établissementssouscontrat on rappellequ'ils sont à 60 o/osousconhat d'associationet
quasimentà39 % souscontrat simple. Dansle secondaire,qu'ils soit général;technologique
ou professionnel,on compte 3 527 établissements- dont la quasi-totalitése touve sous
contratd'association- qui scolarisent1,1million d'élèves.
35. Outneles contats simpleset d'associationrégis par la loi Debé, un aute t1ryede
relation contractuelle touvant son inspiration dans les principes dégagésen 1959, a été
imaginé.Il s'agit de celui applicable,en vertu de la loi Rocarddu 31 decembre1984,atx
établissementsd'enseignementagricoleles.Si les mécanismesinstituésvont globalementdans
le mêmesens,les contibutioru au( dépensesde fonctionnementdesétablissements
agricoles
sous contrat sont versées par l'État; contrairement à la plupart des subventions de
fonctionnementverséesen vertu de la loi Debré, elles n'ont fait l'objet d'aucunemesurede
décentralisation.Selon I'article L. 813-8 du Coderural, la structurequi gère l'établissement
perçoit de l'État une subventionde fonctionnementcalculéepar élèveet par an" qui prend en
compte les conditions de scolæisation; elle est évaluéepar référenceau coût moyen des
chargesde personnelnon enseignantlset desdépe,nses
de formationséquivalentesdispensées
par les établissementspublicJm. La contepartie de la signaturedu contat, à l'égard des
familles, doit êtrela gratuitéde la scolarité2o!.

ts Le Conseild'Étæ
a eu I'occasiond'établir quela contribution votontairede la communeest conditionnécpar
la conclusiond'une telle conventionentrePétablissementet la commrme.Iæ conÈatsimple,nepeû sufte, en
tant çe tel, à entralnerla participationde la commune.V. CE, I I mæs 1966,Minîstre de l'Éducaion natiorule
c. Associationdeptents d'ëlèvæ desæolæ pivéæ de MaInIon, Leb. p203.
I% Selon le Conscil d'É4
tes dépensesgeitererspar les tavaux de réfection des peinnnes et papierspeints
d'une classesont a afférentesà I'e,ntnetiencorrant des locarx d'enseignement) et ont, de ce faiq a le caractère
de d{pensesde fonctionnementmatériel que la communepouvait légalementprendreen charge>. V. CEr29
décembre1995,Communede Saint-Sanso*str-Ronce, DA 199i6,no 85.
tn Repbes et référencesstûistiques,
op. cit.,p. M : ilest à noter queIe nomb,red'élèvesreflète leschiftes de Ia
rentrée 1999; depuis cettc date, aucune information pr6cise nra pu être recueillie du fait d'une gÈve
adminisfative desdirecteursd'écoles.
t* Loi n" 8/-lZïS,JOdu
lojanvier 1985,codifiéeatx articlesL. 813-l et s. et R*813-l et s. du Coderual.
Sur I'ensemble de la question, v. CHOLJVEL (François) < Les aides à I'enseignementagricole privé: le
collectivitéslocaleset la loi Rocard>, LPA 1995,n" 137,p.33; GEAY (Philippe),Lefinancemetûp*tic ae
I'enseignementprivé m France (énde de-ùoit pæitiî, Septentrion,2000,p.451 et s.
Étantsigtalé qu'en vertu du contra l'État prenaegarcmenten chargela rémunérdiondesenseignmts.
'-Ï Il convientde préciscrque
le régimedcs contrcs ditrèrc selonque I'enseigrementcst dispelrséà ænrpsptein
ou en altemancc; v. modèlestypes awxés au déiret du 14 septembre1988 pris porn I'applicaio dc la loi du
3l décembre1984, modifié par le déoet du ?7 awil 1995 qui fixe de nouvelles modalit& dc calcul de ta
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36. Pourrevenirau régimeinstituéparla loi Debré,et plus précisément
à la questionde
publics et établissements
l'application du principe de parité entre établissements
privés sous
eontratd'association,il s'agit de montrerquece principeseconcrétiseici à traversla notion
de forfait d'externat,c'est-à-direla sommeverséepar les collectivitéspubliquesaux classes
associéesafin de prendre en charge les frais de fonctionnementafférents aux élèves.
L'interprétation de l'obligation qui pèse sur les collectivitéspubliquesde prendreen charge
de telles dépensesest allee, au fil des annees,dansun sertsde plus en plus favorable aux
établissementsprivés. Grâcenotammentà la notion de forfait d'externaf@,le principe de
parité a pu s'appliquer de plus en plus pleinemenf non pas seulementformellement,mais
égalementsous I'angle de sa mise en æuwe concrete(sectionl). Par ailleurs, les quelques
difficultés poséespar cetteobligation"dansdesdomainescirconscrits,ont fini'par.serésoudre
si ce n'est par Ia voie autoritaire,aumoins par un processusde conciliationvisant à éviter Ia
propagationde contentieuxinutiles (section2).

SectionI : La notion de <<forfait d'externat >>

37.Le forfait d'extemat correqpondà une subventionverséepar la collectivité publique
aux établissementsprivés soqs contrat d'association.Il a pour objectif de corrwir les frais
autresque la rémunérationdes maîtes afin qu'en contrepartie,la contributiondemandéeatx
familles desélèvessoit largementminorée.Cette dernièrene doit dèslors comprendreque les
dépensessupplérnentairesnon prises en charge dans le forfait, à savoir I'enseignement
religieux, I'exercice du culte, I'amortissementdes bâtiments scolaires et administratifs
affectés aux classes sous contat I'acquisition du matériel d'equipement ainsi que la
constitution de provisions pour les grossesréparations2o3.
En pratique, les contibutions
demandees
aun familles varient selonle niveau d'enseignementet la situation géogmphique
desétablissements,
c'est-àdire selonqu'ils sont implantésen provinceou à Paris et dans les
grandesvilles. D'après les chiffres récentsdonnéspar le secÉtariatgénéralà I'enseignement

nrbvention de fonctionnement que l'État doit verser aux associations ou organismes responsables
d'établissements
souscontrat qui assurentune forrnationà ternpsplein.
La validité de ce décret a été reconnuepar CE, l8 novemb're1988, Syndicd natîonal de l'enseignemeû

Xfï:#:ffi';"frlî"i!illiâ

que<descontributions
du14septembre
lerEquiprévoir
individuarisées

peuventête demandéesaux familles ou auxélèvespour courrrir,d'rme part, les fais afrér€ntsà I'enseignernent
religieut et plus généralementarx enseignements
nonpréws par les programmesdont ils souhaitentbénéficier;
d'arte parÇle règlementdes annuitésconespondantà I'amortissementdesbâtim€ntsscolaireset administratifs
atrectésau secteursouscontrat et aux provisionspor gtossesréparationsde cesbâtim€ntset à I'acquisition de
mdériels d'équipementscientifiçe, scolaireou sportif >.
* Depuis la loi du 25 janvier 1985, la contribution forfaitaire
obligatoire ne subsistequ'à l'égard dc
I'enseigtement secondaire.Pon I'enseignementélémentaire,oNl ræ parle plus de forfait d'extemat; les
o(mmtmel soûttlibrcs d'assrmer tout ou partie dc leun obligatims cn natrnrqcomme à fégÊrd des écolec
orùlhues.
28Ali. 15 du décretno æ-745du2Ejuiller 1960.
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catholique,ce montantva de 150à 800 eurospour les ecolessouscontratd'association,de
300 à I 000 eurospour les collègeset de 400 à | 200 eurospour les lycées.Cependant,cela
correspondà des< fourchettesrecommandées
> et il estdiffrcile de savoirprécisémentquelles
sont les contributionsdemandées
aux familles <<sur le terrain >>.Quoiqu'il en soit, il apparaît
que nombre d'établissementsmodulent Ie montant des contributions familiales selon un
quotientfamilial ou encoreen tenantcomptedes fralries, ce qui ne peut qu'ête appréciédans
unelogique de liberté de I'enseignementeffective2@.
38. La notion de forfait apparaîtimplicitement à I'article 4, alinéa 3, de la loi du 31
décembrelglf;0s, et serarepriseà l'article 14 du décretdu 28 juillet lg6ta6.Eile découledu
fait que le coût moyen de l'élève d'un établissementprivé sous contrat d'association se
calculepar éférence à celui de l'élève d'un établissement
public d'enseignement..Ce
concep!
relativementsimple en apparence,n'a cesséde souleverinterrogationset difficultés depuis
I'entrée en vigueur de la loi Debré. Sur le plan desprincipes,et sousI'effet notammentdes
différentes altemancespolitiques existant depuis 1981, la notion de forfait d'externat a
beaucoupévolué. Or, dansun contextepassionneltel que celui qui sied au secteurprivé de
l'enseignement,chaquechangementest susceptiblede susciter la conûoverse.Celle-ci ne
s'est d'ailleurs pas fait attendre.Le contentieuxsoulevépar la participationdes collectivités
publiques aux dépensesde fonctionnement matériel des établissementssous contrat
d'associationa amenéla jurisprudenceà éclaircir le débatet à apporterdes solutions.Cette
tendancene s'estpasmanifestéeuniquementau plan desprincipespuisque,si les collectivités
ont I'obligation de prendreen chargeles dépensesde fonctionnenentmatériel,encorefaut-il
déterminerà quellehauteurs'élèvecette participation.
39. Ainsi, il nous faudramontrer commentla notion de forfait d'extemat a évolué,tant
dans la législation qu'en jurisprudence,depuis I'adoption de la loi Debré, afin de savoir
comment, en pratique, les collectivités publiques doivent calculer le montant de leur
contribution.

N V. Arc Boutstû,no
441, arnil 2@4, p.67 ; PèIqin n" 6352,26ao{lt 2N4,p.35. It serrbleégalenrerû
çe
dansles établissementscarholiquequn contrat de scolarisæionest conclu entrreles pæentsd'élèves et Ie chef
d'établissement;ce contrd préciseles hifs de la scolarisationet des prestationsparascolaires.Des contnôles
peuventêtrediligentéspar la directiondépartemenalede la concur€noe,de la consommationet de larépression
fraudes(DDCCRF) quantancontenudu conffi et à sonapplicatior.
-4Ss<<Les dépensesde fonctionnement
desclassessoùsconffi sont prisêsen chargedansles mêmesconditions
guecelles desclassescorrespondanæs
de I'ensçiglrcmentpublic 4 JO du l" juin 1971.
'- ( Les dépensesde fonctiomerrent
desclassessousconffi d'associationdes établissesrents
d'enseigrcment
privé du secdtd degrésontprisæ en chargesors fonnc de contributionsforfaitairw verséespar élèveet pû m et
calculéesselon les mêrnescriËres qræpow les classescorrespondantes
public a "lO du 18
de I'anscignc,nrent
juillet 1985.
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$ I : L'évolution de la notion
40. Seulel'aide des collectivitéspubliquesest zusceptibled'ouvrir les établissements
privés à un plus grandnombrede familles207.
Or cetteaide passeprincipalementpar le forfait
premier
d'extemat. Le
changementimportant à son endroit intervint sous I'effet de la loi
Guermeuradoptéele 25 novembre 1977. Ce texte avait essentiellementpour objectif, au
moins en ce qui concernela prise en charge des dépensesde fonctionnementpar les
collectivitéspubliques,d'améliorerla notionde forfait d'extemattellequ'elle avaitétédéfinie
en 1959.Cependant,cetteloi a monhésesimperfectionsd'où la necessité,aprèsl'échec du
projet déposépar M. Savaryet sousl'influence deslois de décentralisation,
d'élaborerde
nouveau( mécanismessusceptiblesde methe un terme au contentieux avéré. C'est M.
Chevènement,alors ministre de l'Éducation nationale, qui fut en charge dè proposer des
dispositions< simpleset pratiques> sur les rapportsentrel'Étaq les collectivitéslocaleset les
établissements
d'enseignementprivés208.
A. De la loi Debréà la loi Guermeur
41. Afin de situer le contexte qui entotna I'adoption de la loi Guenneur, il faut se
rappelerque la loi Debré avait été perçue,des les premièresannéesde son application,avec
une certaineméfiancede la part desreprésentants
del'enseignementlibre2D.En oute, en mai
(
1972, les partis de gauche signèrent un progftrrnme cornmun de gouvemement> qui
contenait notamment l'idée de nationaliser I'enseignemerrflo. Sous la pression des
responsables
de I'enseignementcatholique,le députéGuy Guermeurdéposale 14 jtm 1977
une propositionde loi destinéed'une part à prévenirunetelle nationalisation,et d'aute part à
conserverles voix des défenseursde l'enseignementprivé. Ce texte, adoptéle 25 novembre
1977,devint la loi dite Guermeur.Mais d'autresraisonsque les craintespolitiques militaient
dansle sensd'une clarification de la notion de forfait d?externat.SelonMme Nicole Fontaine,
< le bilan de dix-septanneesd'applicationmontrait,en l977,que la loi devaitêtre actualisée
pour s'adapter arD(évolutions démographiqueqsocialeset pédagogiques>211.En effet, le
principe d'égalité de la prise en chargepar les collectivités des dépensesde fonctionnement
desétablissements
d'enseignementpublics et privés - principe défini par la loi Debréde 1959
- n'était, dansla pratique,pas respecté.En témoignele rapport de M. Sauvage,lu au Sénat
lors de la séancedu 25 octobre 1977: < L'évolution sociale de ces dix dernièresannées,
conjuguécà l'{preuve de certainsfaits, nous conduit, non pasà réfomrer ce texte, mais à le
æ V. fAVOngU
par les lois de la Républiquede la liberté de I'enseigrement
fl,oris), < La rcconnaissance
ggmmeprincrpefondame,ntal>, RFDA 19E5,p.597603.
-.In GEORGEL(Jacques)et
THOREL (Anne-Marie),L'enseîgnement
prîvé en France ùt YIIIe ca )Ok siècle,
Dalloz, 1995,p.42.
m Selonun dèsresponsables
du secrétariædesétudesporn I'enseigrementlibre, M. Lizo! < cette loi est porn
I'enseignementprivé pleine de dangerset c'est avec une vigilance constammenten éveil qu'elle devra êtne
appliquéc>>,citéîn COUTROT (A.), ( La loi scolairede décembrc1959), Ræueftançaise desclencepolitrye,
juin 1963,p.3&4.
2r0V. GEORGEL(Jacques)€t TIIOREL (Anne-Marie),
pivé en France &t WIIe aa )Ok siècle,
L'enseignemerx
1995,p39.
Flloa
rtt pg111trllffi (Nicolc), Guîdefinidique
de l'enseigrcmen ptvé assoctéà t'Éta pt conrat,lINAPEC 1994,
p.A.
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moderniser,à I'adapter et à lui apporterun certain nombrede misesà jour qui ne remettent
nullementen causeles principesqui le caractérisent
*r2.
42. Ce texte, motivé par un désir d'égalité accrue enfie établissementspublics et
établissementsprivés, fut toutefois rédigé à la hâte en fin de sessionparlementaire,et révéla
bien vite ses défauts.Les changementsrédactionnelsapportéspar la loi Guermeurà la loi
Debre en matière de prise en chargedes dépensesde fonctionnementse révélèrentpour le
moins ambigus.Beaucoupde communes,arguantde cette rédactiondéfecfueuse,refusèrent
de contibuer au( dépenses de fonctionnement matériel des établissementsprivés
d'enseignementprimaire souscontrat d'association.La jrnisprudencedu Conseil d'État finit
alorspar donnerwre solution obligeantles communesréticentesà assumerleursobligations.
l. Les incertitudessusciteespar les changementsrédactionnelsapportésen
1977
43. Les communesont depuisla rentée 1960-l96l,l'obligation de prendreentièrement
en chargeles dépensesde fonctionnementmatériel desécolesprimairesprivees souscontrat
d'association. Cette obligation ne pèse sur les départementset les régions, à raison
respectivementdes dépensesdes collègeset des lycées,que depuis la décenhalisationde la
gestion des établissementsd'enseignementvers ces collectivités, c'est-àdire depuis le l"
janvier 1986.Cependantcetteobligation n'est ici quepartielle puisqueles dépensesles plus
lourdes, à savoir la rénnmération des personnels non enseignants et les dépenses
pédagogiques,continuentàpesersur l'État
44. Pour revenir aux obligations des coûununes envers les écoles sous contrat
d'association,I'article 4 alinéa3 de la loi du 3l décembre1959 diqposait,à I'origine, que
< les dépensesde fonctionnementdesclassessouscontat d'associationsont prisesen charge
dansles mêmesconditionsque cellesdesclassescorrespondantes
de I'enseignementpublic >.
Selon le commissairedu gouvernementBemar{ il découlede cette disposition que <<les
communessont obligéesde supporter,dansles classessouscontrat d'association,celles des
dépensesde fonctionnementqui sont à leur charge dans les écoles publiques de même
degré>213.
Les texteset la jrnispnrdenceétaientsuffisammentclain pour ne laissersubsiscr
aucun doute quant à la collectivité débitice d'une telle obligation Cette clarté dispanrt en
1977 avecI'adoption de la loi Guermeurqui modifia I'article 4 de la loi Debréen cestermesI
la prise en charge des dépensesde fonctionnernents'effectue ((sotur la forme d'une
contributionforfaitaire verséepar élèveetpar an et calculéeselonles mêmescritèresque1xrn
les classescorrespondantes
de I'enseignementpublic >. Il convient d'ajouter que la loi de
1977prevoyaitquel'égalisation souhaitéeentrele secteurpublic et le secteurprivé devaitêtre
effective dans un délai de trois ans. Le décret n" 78-247du 8 mars 1978 vint également
modifier le décretn" 389 d!22 awil 1960relatif au contat d'association; désorrrais,<<en ce
tO Oëbas,Sénd, séancedu 25 octobr€19T1,p.2432.
lrz
2t3BERNARD (Michel), sur
CE, Section, l I ;;rs 1966,Minisne de l'Êducation nationale c. Associdionfu
ptents d'élbes desécotres
privëesde Mahalon AJDA 1966,p.A3.
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qui concerneles classesdes écoles,la communeest tenue d'assumerles dépensesde
fonctionnementdes classessous contrat sousréservedes chargesafférentesalrx personnels
enseignantsrémunérésdirectementpar l'État >>.C'est à compter de cette date qu'apparaîtle
d'enseignement
terme< contibution forfaitaire>>dansles textesrégissantles établissements
privés2la.
45. Après 1977,un nombre non négligeablede communes- çnviron 15 yo2rsrefusèrentde prendreen chargeles dépensesdes écolesprivées.Cetterésistanceétait due au
la collectivitéqui devait s'acquitter
fait que la loi Guermeurne mentionnaitpasexpressément
desdites sommes. Les prefets de département considérant qu'une telle charge était
effectivementobligatoire, I'inscrivirent d'office au budgetdescommunesrécalcitrantes.Les
recoursen annulationintentéspar lescommunesfirent l'objet de règlementstrèsvariéspar les
tribunaux adminisaatifs2ld.En ouhe, le changementpolitique intervenuen 1981eut comme
immédiatede ne plus contraindreles communesréticentesà assumerune telle
conséquence
chargefinancière2tt.Ot, nombre d'établissementsprivés d'enseignementprimaire eurent à
souffrir de cesincertitudes,et ce jusqu'en 1982, dateà laquelle le Conseild'État apportaune
solutionj uriqprudentielle.
2. L'anèt du Conseil d'État, Ministre de I'Intérieur contre Commune
d'Aurillac
46. C'est le 12 février l982,lors d'un contentieuxrelatif à I'inscriptiond'office, au
budgetde la communed'Aurillac, desdépensesde fonctionnementd'une écoleprivee sous
Selon
contat d'association,que le Conseild'État eut I'occasionde fixer sajurisprudence2tE.
lesjuges du fond le décretdu 8 mars 1978était illégal en ceci qu'il mettait à la chargedes
communesI'obligation d'assurerl'égalité entrele secteurpublic et le secteurprivé en matière
de participation aux dépensesde fonctionnementdes écoles. Mais le Conseil d'État ne
I'entenditpasainsi ; il estimaque ( si, depuissa modificationpar la loi du 25 novembre1977,
I'article 4 de la loi du 3l décembre1959 [...] n'indique pas par quelle collectivitécette
contibution est versée, il résulte des travaux préparatoiresde cette disposition que le
législateurn'a pas entendurevenir stn la règle selon laquelleles dépensesde fonctionnement
2raArticle 4 dela loi no 77-1285du 25 novembre1977.
t"tép. min.,JOAN,l4décembre
1981,p3629.
216V. VRIEUX (Jean-Marc),a Lescommrmeset les établissements
d'enseipement privés >; M 1983,p32 : la
pluprt des tribunaux estimèrentque I'inscription d'office des sommesnécessaires
potn panvenirà une prise en
chægeeffective des dépensesde fonctionnementmatériel était légale. Néannoin$ le tribunal de ClermontFenan4 dansrm jugement Comnune d'Awillac contre Préfet ùr Cantal du 3 février 1981, annula les arrêtés
préfectorarnraumotif quela collectivité débiniced'une telle obligationn'étant pasprécisée,la communene peut
de I'EtaL
êtrermilatéralementdésigréepar le représe,ntant
2r7M. Virieu rappelle que Ës préfeti se sont vus afus€r desinstnrctionslern demandantde srnseoirà toute
procédured'inscriptionet de manddernentd'office anbudgetdescommrmesrécalcitrantes,q. cit ,p.32.
2rr Cq 12 févlJler1982,Mîniste de l'In&ianr c Communed'Aurillac, Leb. p.68; RDP 1912,p.469, note
ROBERT(Jæques); AJDA 19t1p.469, notc GALTDEMET(Yves),R/l1982,p.275, note PACTEAU (8.) : en
I'cspècg il cst à signalerquo la malhcrr,euscoommuncn'avait pasrefusédc prenùe à sa chargcles dépensesdc
au budge ne suffisaicntpas
féooh, mais le préfet avaitseukmcnte*imé que lcs somnresinscritesspontanément
à encouwir I'intégralité.
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desclassessous contratd'associationsont à la chargede la collectivité publique qui zupporte
les dépensesde fonctionnementdes classescorrespondantes
de I'enseignementpublic >>.Le
Conseild'État poursuiviten précisantque I'article 3 du décretdu 8 mars 1978est légalen ce
qu'il prévoit que c'est la cornmunequi doit assumerles dépensesde fonctionnementdes
classessouscontratd'association.
47. Selon le ProfesseurRobert, cette solution < allait de soi > et < le doute [sur la
collectivité débitric.eJn'était pas permis >>21e.
Cette affirmation ne peut qu'ête légitimee au
regarddu contexteet de l'objectif d'harmonisationmærimalequi entourèrentI'adoption de la
loi Guenneur. Cependan! le fait que le Conseil d'État ait dt se référer explicitementaul
tavaux preparatoiresdu texte législatif monte encoreune fois les lacunesrédactionnelles
dont la loi de 1977 fansiaitI'objet. En oufre, il est impossiblede nier que la combinaisonde
plusieursélémentsnouvearx faisait pesersur les cornmunesdeschargestrès lourdes.En effe!
la multiplication descontratsd'association,ainsi que I'exigencede parité enhe le public et le
privé renforcée en 1977, augmentaientconsidérablementles contibutions dues par les
contmunesau tihe de la prise en chargedes dépensesde fonctionnemen#o.Toutefois, rm
demier argumentconte la solution du Conseil d'État doit êne écarté,à savoir le fait que les
communesse voient imposerdesobligationsqui découlentd'un conhatd'associationqu'elles
n'ont pas signé et auquelelles ne sont pas parties. Si cela semblede prime abord dérogerà
I'effet relatif des contratsprévu à I'article ll34 du Code civil, <<c'estoublier que les
obligations de la commune trouvent leur source dans la loi, non dans le contrat
d'associatign,t221.L'effet relatif despontratsn'a pas,en cette matière,à entneren ligne de
compte.
48. La solution donnéeen 1982par le Conseil d'État, pour bienvenuequ'elle fut, se
trouva pourtantquasiimmédiatementobsolète,du fait de I'adoption de la loi du 2 mars 1982
relative auxdroits et obligationsdescommunes,desdépartements
et des ÉgSon*22.
B. De la loi Guermeurà la loi Chevènement
49. Trois semainesaprèsla decisionCommuned'Aurillac,la loi de décentralisationvint
à nouveauapporterde I'eau au moulin descommunesréticentesà prendreen chargeles frais
de fonctionnernentdes écolesprivées souscontrat d'association.Les efforts réaliséspar tes
préfets,par certainstribrmaux adminishatifs,et surtoutpar le Conseil d'État pour consentir
aur revendicationsdes établissements
privés au regarddu droit positif, eurentdesretombées
de courte durée; la loi Chevènernentde 1985opéraun retour à la formule d'origine énoncée
par la loi Debré,ce qui entraînaunerésolutionnaturelledesconflits.

zteop. cit..D.469.
- V. pACfnnU (Bernard),
sousCE, 12 fd;rriræ1989,,Mînistre de l'Intêrieu c. Communed'Auillac, M lgS2,
p275.
2t GAUDEITTET(Yves),sous
CE,l2 février 19t2, Ministre de I'Inëriew c" Commup d\willac, NDA lgg2,
o.469471.
b toi n" 8f2-2r3,
NDA lgïz, p. 216.
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de 1982
1. Lesdifficultéslieesà la loi de décentralisation
50. Avant I'entréeen vigueurdela loi du 2 mars l982,le préfe! et lui seul,diligentaitla
procédured'inscription d'office223.Depuis I'entrée en vigueur de la loi, les chambres
régionalesdes comptes interviennenten plus du préfet, tant pour constaterI'absence de
dépensesobligatoiresau budgetde la commune,que pour les inscrire d'offrcrJ24.En outre,le
changementle plus importanttrouve sa sourcedans I'article I l-l de la loi de 1982 qui
apporteune définition de la dépenseobligatoire: ( ne sont obligatoirespour les communes
que les dépensesnécessairesà I'acquittement des dettes exigibles et les dépensespour
lesquelles la loi l'a expressémentdécidé>. Le problème prend ici toute son ampleur,
puisqu'on se souvient que dans son arrêt Communed'Aurillac, le Conseil d'État avait
affinné que le caractèreobligatoire de la dépenserelative à la Frisp en charge
expressément
ne decoulaitquedestavaux préparatoiresde
desfrais de fonctionnementdesécolesassociées
la loi Guenneur. La collectivité chargéed'assumerla dépensen'était pas explicitement
désignéepar la loi. Dès lors, la jurisprudencedu Conseil d'État paraissaitcondamneeet
certainescommunesn'ont pashésitéà refuserI'inscription d'office de cesdépensesau budget
lgï322s.En vertu de la loi de 1982,ce sont les chambresrégionalesdes comptesqui durent
régler les conflits résultantde I'attitude des communesrecalcitrantesz6.D'.ro point de vue
purementjuridique, ces dernièressemblaientdans leur droit puisque,comme le rappelle M.
qui signifie nettementexprimé >27 ; or il est
Deby, < I'adjectif exprèsvient du latin expressars
clair que la mention de la collectivité débitrice de l'obligation de financer les frais de
fonctionnementne figure pasde façonnettementexpriméedansla loi de 1959telle qu'elle a
été modifiee par la loi de 1977.Certaineschambresrégionalesdes comptes- dont celle de
Franche-Comté- se rallièrent d'ailleurs à cette argumentatiel pans une décision du 30
septembre1983, Communed'ArcJès-Gray,elle énonceque la loi du 25 novembre1977
< n'indiquepasla collectivitéqui doit verserla contibution forfaitaire[...] l'arrêt du Conseil
d'État a d'ailleurs dt seréftrer aux tavaux preparatoiresde la loi du 25 novembrelg77 >Pt.
51. Or, comme I'exprime le ProfesseurGeorgel, < admetherm tel misonnement si
logiquesoit-il, c'est p'rendrele risquede faire sautertout le système>4. C'est d'ailleurs pour
cetteraisonque la plupart deschambresrégionalesdescomptesse sontralliéesà la causedes
établissementsprivés. Sans entrer dans le détail des motivations qui ont fondé une telle
juriqprudence,il est possiblede rappelerque les chambresen questionse sont fondéessur les
tavarur préparatoiresde la loi de l9E2 d'une part"et sur le fait que I'article I I de cette même
u VTRIEUX(Jean-Marc),< Les commrmeset les établissemenad'enseigneinentprivés>>,M 1983,p33.
- À ptopos des chambresrégionalesdes comptes,v. GALJDEMET(Paul-Marie),< Les chambresrégionales
no
< décentralisation
> Ors), 1983,p.102-l14.
dgscomptes>>,AJDA
- V. DEBY (Marc), < ryécial
La participæiondes communesau fonctionnementdes écolesprivées.Analyse de la
jwiryrudence deschamb,res
Égionalcs descomptesD,NDA 19E4,p.58G5%.
â Pourune étudeapprofondiede la jwisprudence deschamb'resrégionalesdes comptes,v. DEBY (Marc), op
ciL
u DEBY(Marc), op. cit.p.588.
- V. DEBY (Muc), op. cût.,p5t9.
æ GgORGgl, (læqrs) ct THOREL (Anno-Marie) L'anseignanentpivé en Fruæ àt YIIIe au.)Ok siècle,
Dalloa 1995,p.172.
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loi <<n'a pu avoir pour effet de transformerle régimedesdépensesobligatoiresà la chargedes
communes>>d'autre puttto.Finalement,à I'instarde cequ'il avaitfait pourl'interprétationde
la loi Guermeur,c'est le Conseil d'État qui se chargeade résoudrela questionde la
conciliation entre les principes posés par la loi Debre et les nouvelles règles liées à la
décentralisation.
2. Le reglementde laperiodetansitoire (1982-1985)
52. Laplupart desconflits ont porté sur uneperiodequi s'écoulede l'entrée en vigueur
de la loi de decentralisation
de l992,jusqu'à I'adoptiondela loi du2ljanvier 1985abrogeant
les dispositions de la loi Guermeur qui suscitaientdes difficultés. C'est dans rm anêt
d'assemblée du 3l mai 1985, Ministre de I'Education notionale contre Association
d'éducation populaire à ArcJès-Groft', que le Conseil d'État fixa définitivement sa
jurisprudence en matière de contribution de la communeaux dépensesde fonctionnement
matériel des classesélémentairessous contat d'association.Suite à I'annulatioq par le
hibunal adrninistratifde Besançon,de la décisionpréfectoralerefusantd'inscrire d'office au
budget de la communeTés sommeslitigieuses, le Conseil d'État fut saisi en appel par le
ministe de l'Éducation nationalez32.Suivant les conclusions de son commissaire du
gouvemement, qui lui suggérait de < considérer quelques principes parmi les plus
fondamentaux,'', l" Conseil confimra la décisiondesjuges du fond. S'efforçantde trouver
un motif juridique susceptiblede parer I'argumentationdu ministre, le juge eut recours à
I'article 221-l du Codedescommunesqui disposeque.( sont obligatoirespour les communes
les dépensesmisesà leur chargepar la loi >. Du fait de I'interprétation consEuctivedonnée
par le Conseil d'Éht, I'article l1 de la loi de 1982 selon lequel les seulesdépenses
obligatoirespour Ia communesontcelles( pour lesquellesla loi I'a expressément
décidé> se
trouve privé des implications néfastes susceptibles de survenir au déûiment des
établissementsprivés. La dépense obligatoire n'est plus seulementcelle expressément
qualifiée commetelle par la loi, c'est aussi la dépensemise simplementà la chargede la
cornmune par le législateur. Ainsi, I'arêt du 31 mai 1985 a opère en quelque sorte le
<<raccord> entre la période antérieureà I'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 etla
période postérieureà l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 Dæ4.Ainsi, rares sont
aujourdrhui les collætivités qui s'obstinent à refuserde verser aux classessouscontat les
dépensesafférentesà leur fonctionnernentæs.

æ DEBY (Marc), op.
cit.,p.588, ainsi qu'rm aperçudesargumentsde fait qui ont pesédansI'argmrentatiur des
clambresrégionalesdescomptes.
'' RFDA 19E5,p.639,
conclusionsROLD((Michel).
-'Fort logiquemenÇ
le minishe se fonda srn le constatque le caractèreobligatoire de la dépensesne découle
d-'auctmtexte législatif, et qu'ainsi l'ârticle I I de la loi de l9E2 n'éûaitpas applicable.

Bi

op. cit.

'a ÉUgaC (Sytvie),
SCHOETTL (Jean-Éric), sousCE, Ass., 3l mai 1985,Ministre deL'Éducation,ndronale
c. Assocîationd'éducotionpopulaire de l'école Notre-Done d'ArcJès-Grq, CE, Ass., 3l mai 1985, tlitte de
Moissac, CE, 19 juin 19t5, Communede Bouguenais,CE, 19 jtm 1985, Commune& Sabûes,AJDA 1985,
p.403.
235
Quantaux r&icencesde ta ville de Calaig u C4 l8 novernbre1998,Assæiûîon d'édacaion poptlalrc Inuîs
Floùops, Leb. p.4D, ; RFDA 1999,p.244.
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53. En définitive,et puisquela loi du 25 janvier 1985,en son article 18, revient à la
rédactioninitiale de I'article 4 de la loi Debré, I'obligation de prise en chargepar les
cornmunesdes dépensesde fonctionnementmatériel des classesprimaires sous contrat
d'associationn'a cesséd'existerdepuisI'entréeen vigueurde la loi du 3l décembre1959.
Cette obligation, qui incombe à l'origine arD(coûrmuneset à l'État - suppléé,à partir de
respectives
et lesrégionspour les dépenses
descollègeset lycées
1986,par les départements
-,
d'enseignementgénéralB6 est désormaiscertaine.Dès lors, encore.faut-ils'atùacherà
montrercommentcelle-ci s'est expriméedansla pratiquedescollectivitéspubliques.

$ 2 : La pratique du forfait d'externat
54. Sansqu'il soit nécessairede rappelerles évènementsqui sedéroulèrentau débutdes
annéeslg8t37, il convientcependantde retracerles étapesincontournablesqui permirentun
règlementprogressifdesconflits relatifs au versementde I'aide au fonctionnementmatériel
des établissementsd'enseignementprivés sous contrat. Lors de l'élection présidentiellede
1981, François Mittenand, alors candidat socialiste,proposade créer un < grand service
public unifié et laiQuede l'Éducation nationale> (SPULEN). C'est Alain Savary,ministnede
l'Éducation nationalg qui fut en chargede menerles négociationsafin de conduirele projet à
tenne. Au coursde I'année l984,les nombreusesmanifestationsorganiséespar les partisans
de l'école privée finirent par avoir raison du ministre de l'Éducation nationale,et dans son
sillage, du projet SPULEN. Ces événementsentraînèrentun remaniementministériel. Les
projets de grande enverguresont alors abandonnéset c'est M. Chevènementqui se voit
confier la tâche,désormaisplus modeste,de retoucherla législationen vigueur. La loi dite
Chevènementabrogeles dispositionsconsidéréescommetrop favorablesaux établissements
privés d'enseignementet la conséquencequi en decoule est un retour quasi parfait à la
rédactionde la loi Debréde 1959.Mêmesi, commele soulignele Professeur
Georgel,< la loi
Chevènementmarquele début d'une période d'apaisementsur le plan des principes>Pt, ce
sont alorsles difficultés pratiquesqui ne manquentpâs de survenir.En effef les représentants
des établissements
d'enseignementprivés, frushéspar le manquede moyens,et ce malgré le
principe de parité affimré par la loi Debre, intententde nombrerx recourscontre les textes
d'application de la loi de 1985.En ouhe, ce problèmesedouble de la nécessitéd'adapterles
relationsente établissementsprivés et collectivités publiquesarD(règles de décentalisation
adoptéesen matière d'enseignemenÊe.Ainsi, le contentierurfinancier n'a cessé de se
développerdurant la période allant de 1985 à 1992, date à laquelle les dif[érentesparties
trouvèrentun règlementau conflit par le biais de I'accord Lang-Cloupet.Ce contentieuxs'est
privés, mais
fixé sur la chargedu forfait d'externatdt par la collectivité aux établissements
aussisurle calcul de cettecontribution.
a6 artictel8 detaloi n" t5-9?du25janvierl9E5,JOdu26janvier1985.
87Y.suwan"13.
" Ap-cû.,p.43.
u' Ioi n" E3{63 du 22 juillct 19t3, compléhntla loi n" t3-8 du,7jmvier l9t3 rclativcà la répartitio des
entrelesoommun€s,
lesdépailemens,
compétences
lesrégionset I'Etat
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A. La chargedu forfait d'externat
55. Si la contributionde la collectivité aux dépensesde fonctionnementdesclassessous
contratd'associationn'a jamaiscesséd'être obligatoire,<<I'occasion [n'] avait encorejamais
été donnee[au Conseil d'État] d'apprecierle contenumêmede ce forfait >2a0.Ce problème
fut enfin réglé en 1991,à I'occasiond'un pourvoi conte une circulaire de 1985relative à la
participation des collectivités territoriales aux dépensesde fonctionnement(matériel) des
établissementsd'enseignementprivés sous contatar. Cettemême décision permit en outre
d'apporterdesprécisionsà la lsi Chevènementen ce qui concernela repartition desdépenses
de fonctionnementdes établissementssecondairesassociés,entre l'État et les collectivités
locales.
l. L'étenduede I'aide au fonctionnementmatériel
56. La question de I'amplew de I'aide au fonctionnementmatériel des classessous
contrat d'associationn'a jamais été réglée textuellement.En efftt, ni le décret du 22 avril
1960 relatif aux demandesde conhatsd'associatio*4, ni mêmele décretdu 28 juillet 1960
relatif arm conditions financièresde fonctionnemenfa3n'ont énoncé les divers éléments
s,usceptibles
d'entrer dansla contibution forfaitaire descollectivités.Le Conseild'État, Éuni
en formation pléniàe le 25 octobre 1991, s'efforça d'examiner la circulaire du 13 man
985244à la lrmiène desprincipesqui régissentla matière,et plus particulièrementle principe
de parité, afin de déterminerd'une part les dépensesà prendreen comptedansla contibution
des collectivitéspubliques,et d'autre part les dépensesdesétablissements
qui doivent en être
exclues.
a La liste indicativecontenuedansla circulairede 1985
ST.Iacirculaire du 13 mars 1985,destinéearurpréfetscomnissairesde la République,
aux recteurs et inspecterns d'Acadé,mie, fut attaquée essentiellement à I'initiative
d'associationsde parentSd'élèves de I'enseignementprivé et par des organismesde gestion
privés catholiques.Les requérantsreprochaientnotammentà la circulaire
des établissements
de fixer une liste trop restictive desdépensesde fonctionnementà la chargedescollectivités.
t* CHOtryEL (François),
<rLes aides des.collectivitéslocales aux établiss€mened'enseignementprivés. À
propos de I'arr8t d'assemblée<<Wdicot natîonal de l'enseignemetûchrétien CFTC et outres> du 25 octob'rre
l99l ), LPA 19 jùm 1992,no74,p.19.
V. égalernent,du même auteur, RRI 2tll3, p. 448 : avant 1991,le juge avait cependantprécisé que le forfait
drexternd pouvait êtnemajué afin de oompenserles prestationsen natureapportéesaux écolespubliquespar les
servicesde la commune(CE, 12 féwier 1982,Minîstre de l'btt&iar c Communed'Aurillac, pre.), et que les
fournituresscolairesindividuelles nlentraientpas dans les chargesobligatoiresde la commune(TA Nanteg 15
décembre198E,æEC de Sain-Hermeland Leb. p. 825).
2arCirculaireno 85-105du
13mars l9t5 du ministnede i'Éducationnationale.
2n2Dérrû,no 6ù385 relatif
aux demandesintroduitespar les établissements
an applicationde la loi n" 5%1557
du 3 I décembre1959',JO, 24 antril 1960,modifié par le décr€tno E5-728du 12juillet 1987, JO du I Ejuillet
1985.
2'r3p6-r1oo 6È745,JO
dn29juilta 1960,rnodifié à plusieursreprise*
24circulairen"t$105, BoNwéÊialn"5dusseptembre
tm5,oece*at*ationno l,p.z5à86.
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Comme l'énonce le commissairedu gouvernementPocharddans ses conclusions,<<le
problèmeessentiel[...] a trait à la déterminationdesdiverspostesque les cornmunesdoivent
inclure dans le calcul des dépensesde fonctionnementà leur charge*as. La circulaire
attaquéeénonçaitcinq catégoriesde dépenses,à savoir l'entretien des locaux affectésà
l'enseignement,les frais de chauffage,d'eau, d'éclairage et de nettoyagedes locaux
d'enseignement,
I'entretienet le remplacementdu mobilier scolaireet du matérielcollectif
d'enseignementn'ayant pas le caractèrede bien d'équipement,I'achat des regishes et
imprimés à l'usage des classeset la rémunérationdes agentsde service2a6.
En outre, la
circulaire prévoyaitque certainesdépensesdevaientêtre excluesde toute prise en chargepar
la collectivité, point qui sera abordédans un secondtemps. La conséquenceimplicite du
systèmede la liste était pour les requérants,I'absencede prise en chargedesfrais touchantau
secrétariatet à I'administration des établissementsprives sous contat d'association. Le
problèmeétait qu'aucuntexte ne fixait précisémentles élémentsdont les collectivitésdoivent
tenir comptepour la prise en chargedesdépensesde fonctionnement.Les seulesdispositions
susceptiblesd'apporterun débutde solution étaientcontenuesdansI'article 14 du décretdu
28 juillet 1960relatif aux conditionsfinancièresde fonctionnementdes classessouscontrat
d'association,modifié par le décretn" 78-249du 8 mars 1978247.
Cettedisposition- qui
prévoyait que le forfait devait inclure les dépensesd'externat afférentesà la direction" à
I'administration,et à la surveillance,au paiementdes agentsde service, au chauffageet à
I'eclairage et aux chargesdiverses- était certes encore en vigueur à la date à laquelle la
circulaire a été prise2a8,mais ne s'appliquait qu'à l'enseignementsecondaire,et non à
I'enseignementélémentaire.En vertu d'une règle d'analogieentreenseignementélémentaire
et secondaire,la prise en chargedès dépensesde fonctionnementdes classessous contrat
d'associationdoit être exécutéeselon la même étendue- et cela bien que ce ne soit pas les
mêmes collectivités qui sont en charge de ces dépenses- quel que soit le degré
d'enseignement;le commissairedu gouvernementPochard,s'appuyantsur un tel principe,
estima que ( la circulaire ne pouvait gommer cornme elle I'a fait tout ce qui concernela
direction et l'administration desétablissements
>24e.Par conséquen!et plutôt que d'armuler
les dispositionsattaqueescommeayantun caractèrereglementaire2so,
le Conseild'État choisit
d'trtiliser son pouvoir d'interprétation en décidant que la liste en question n'avait pas de
caractèrelimitatif et que, de ce fait, < le ministre n'a pas entenduexclure la prise en compte
au titre des dépensesde fonctionnementd'autes dépensesexposéesdans les classes
zcspgçp{f,p (Marcel), sur CE, Ass.,25 octobre 1991,SVndicatnational de l'enseignemerûchrétienC.F.T.C.
et outres,RDP 1992,p219.
t* Potn information, Ia circulaire attaquéereprend,quasimentmot pour moÇ la
circulaire n" 50 du 14 féwier
qui
pas
prbliée
(Marcel),
n'avait
été
au
Bulletin
officiel,
v.
POCIIARD
op.
cît.,p.223.
!.261,
"' JO du 9 mus 1978.
2atAu momentoù le Conseild'État statug c'est'àdire en 1991,le décretno 85-72E
du 12juillet 1985,en son
article 13, estrevenuà la rédactioninitiale et ds généralede I'article 14du décretdu 28 juillet l!)60.
2nePOCHARD(Marcel), op. cit, p.24.
æ Iæ
5uge administratif distingræ taditionnellement entneles circulaires interprétatives,et tes circulaires
réglemenairesqui ne sont légalesquesi ellesont étéprisespr rme autoritédétenantrm tel pouvoh. V. CB Ass.,
29 jutvier 1954, IrrsîiturîonNote-Dane àt Kreislcq, Leb. p.64. Cependantla jrnisprudencoa'récernment
apeortédcs précisionsen la matièrg puisquelcjuge distingr aujourd'hui entrrehs circulaircs funpérativæet les
citcufaires hdi,caives, v. CE, sectiorblt déc€mb,ra20U2,Dwignbu, AJDA 2û3,9. 4E7,chron DONNAT
(Francis)et CASAS @idier) ; GNA no I lt.
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correspondantes
de l'enseignementpublic >>251.
Dès lors, il apparaîtimplicitementobligatoire
de prendre en compte dans le forfait d'externat les dépensesafférentesau secrétariatet à
I'administration des établissements
d'enseignementprivés. Les collectivités qui refuseraient
de prendre en charge de telles dépensesverront sûrementleurs decisions censuréesau
contentieuxpar le juge administatifs2. Cette solution,propre à I'enseignementélémentaire,
n'a pas manqué- toujours en verhr de la règle de I'analogie entre les différents degrés
d'enseignement- d'avoir desrépercussions
sur I'enseignementsecondaire.Les départements
et régionsdoivent désormais,et ce depuisle lo janvier 1986,prendreen chargeles dépenses
de fonctionnementmatérielrelativesau secrétariatet à I'adminishationdescollègeset lycees,
alors que l'État doit, en parallèle, faire de même en ce qui conceme les dépensesde
personnelsaffectésà cesservicesdansles établissements
d'enseignementsecondaire.
58. La décision renduepar I'Asserrblée du Conseil d'État monte que le principe de
parité entneétablissements
publicset établissements
privés sembleêtre le principal fondement
sur lequel s?appuietout raisonnementdu juge, y compris en I'absencede texte juridique
précis susceptibled'apporteruneréponse.De là à dire qu'il existeun principe généraldu droit
applicablemêmesanstexte, il n'y a qu'un pas qu'il nousest pourtantimpossiblede franchir
en l'état actuel du droit, le juge ayant pour I'instant refuséde le consacrerexpressémenfs3.
Tentant de sortir des querelles partisanes propres à un domaine si délicat, les juges
adminisnatifs n'ont d'autre choix que de tenter de parvenir à rm équilibre le plus juste
possible. C'est bien ce qui s'est produit en I'eqpèce,puisquele Conseil d'État a souhaité
inclure dans le forfait d'externat des chargesqui existentégalementdansles établissemelrts
publics, et qui n'avaient pas lieu, en vertu du principe de parité, d'être excluesde la prise en
chargepar la collectivité.
b. L'exclusion desfrais de locationd'immeubles
59. I^acirculaire du 13 mas 1985prévoyait coûrmenousl'avons indiquéplus hauÇdes
exclusions,c'est-àdire des dépensesqui, non seulementne devaientpasentnerdansle cadre
de la prise en chargeobligatoire par la collectivité publique, mais en ouhe, < ne sauraient
donnerlieu à subvention>. Cesdépenses
étaientles suivantes:Iesfrais de grossesréparations
des immeubles, les havarur et acquisitions constituant rm inve,stissementet visant à
I'accroissementdu patimoine de l'école, ainsi que I'achat ou la location des immeubles
destinésarrx classessoustconûaL Il va sans dire que la derxième catégorierentrrssans
't CE, Ass.,
25 octobre 1991,Slndicat national de I'enseignementchrétien C.F.T.C. d autres, RDP lW2,
o.233.
b' Il est à noter que juge
le
a cepe,ndant
considéréque seulstes enseigrantsdu secteurpublic bénéficierild'rne
indemnitéde logementverséepar la commune,v. CE, 20 mai 1994,Préfet &t Calvadosc. Yille de Caen Leb. p.
249: <<les chuges afférentesau logementdes instituteun ne constituentpas des dépensesde fonctionnement
matérielde oesclasseset ne peuventdorc légirleurentêtre assumées
par
D.
'q rlrrec{ommrme
À cet égard le ministre Ae la fonction publique faisait renrarquer tggl que tes instituteursintég!ésdæ le
corps des professeursdes écoles p€rd€ntlern droit au logernentapplicablearx instifiileurs, ceci cn vertu du
décret n" 9G680 du l" ao& l9m pqtarrt sarr prticulier du corps des professeursdes écohq v. rép. min.
n"^6t3, JOAN du 29 septenùrc l99l, g. 3206.
ut CE, Ass.,6 avril 1990,Dépaenàt
d'Illeet-YîIatne (lh esp.) Yilte de Prr:îs,Éæte alsacienne(2b cqp.I
RFDA 1990,p.598,conclusionsFRYDMAN (Pûick).
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privé et ne peut,par là même,
contestedansles dépenses
d'investissement
de l'établissement
par la communeen vertude la loi du 30 octobre1886.Parcontre,
faireI'objet de subventions
qui
première
ence
concernela
et la troisièmecatégoriede depenses
excluespar la circulaire,
que celles-cicorrespondaient
à desdépenses
les requérantsconsidéraient
de fonctionnement
publique.
qui
Pour ce
est des frais de
et devaientdès lors être couvertespar la collectivité
grossesréparations,le commissairedu gouvernementPochardn'a paseu de mal à démonter
qu'ils constituaientdes dépenses
It rappelleà cet égardque ( cesfrais,
d'investissemenfsa.
non seulementne sontpasobligatoirementà la chargedescommunes,mais mêmecelles-cine
peuvent les assumerde quelque façon que ce soit >>255.
Par contre, pow ce qui est des
dépenses
de location d'immeublesdestinéesaux classessouscontrat,le problèmefut plus
délicat à résoudre.En effet, les moyensdes requérantspouvaienttouver leur sourcedans
deux argumentationsnon négligeables.En premier lieu, il convient de rappeler que les
dépensesde location sont haditionnellement,au plan comptable,considéréescomme des
dépensesde fonctionne.enf56. En secondlieu, les dépensesqui peuvent être laisséesà la
chargedesfamillessont énoncées
à I'article 15 du décretdu 28 juillet 1960,et n'y figurent
pasles dépensesde location d'immeubles.Or, si cesdépensesne sontpasprisesen chargepar
la commune,ce sontbien les familles qui dewont serésoudreà les assumerdansla mesureoù
l'établissement
n'estpaspropriétairede seslocauxd'enseignement
60. Malgré ces arguments,le Conseil d'Êtat, suivant en cela la voie suggéréepar son
commissairedu gouvemement,décidad'exclure de telles dépensesde la prise en chargepar
lescommunes.Deux raisonsmajeuresdoiventêtreretenuespour expliquersadécision.D'une
part,il faut rappelerque le principerrcste,dansl'enseignementprimaire,celui de l3interdiction
de toute subvention.La loi Debré,en instituantune obligation de subveniraux dépensesde
fonctionnement,ne fait qu'apporterune dérogationà cetterègleet doit être interpretéecomme
telle, c'est-à-direde façon restrictive.D'autre part, le principe de paritéenûe secteurpublic et
secteurprivé impose d'examiner ce qui se passepour les ecolespubliquesd'enseignement
élémentaire.Forceest alors de constaterquemres sont les ecolespubliquesqui recourentà la
locationd'immeubles; le plus souvenf la communeest propriétairedes locaux danslesquels
se situe l'école, et ce n'est que de façon marginale- M. Pochardcite le cas du ( recours
momentanéà des préfabriqués> - qu'elle se trouve conhainte de louer des locarur. Le
commissairedu gouvernementen conclut < qu'il n'y a pas véritablementà la charge des
conununesde dépensesde locationdes immeublesscolairespublicsqui permettentde donner
lieu à rm équivalentà verserà I'enseignementprivé >257.En parallèle,et malgré les critiques
a Selon les instructionscomptablesapplicablesarx collectivités locales,tout ce qui concerneles ravaux de
constnrction,de reconstructioq d'extensionet de gnossesréparationséalisés su les établissementsscolaires
publicsdoit figrner dansla sectiond'investissementdes budgets.Sur cetteque$on, v. CHOLIVEL (François),
< Les aidesdes collectivités localesarx établissements
d'enseignementprivés. A propos de I'rrêt d'assemblée
<Syndicatnationd de I'enseignemerxclrétien CFTC et aûres ,> du 25 octobre l99l D, LPA 17 juin 1992, no
73,p,16.1?.
25tPOCIINID (Marcel), op. cit., p.225. Sur le principe de I'interdiction pour les communesde participer à la
priseen chargedesdépensesd'investissementdesécolesélémentafueprivées,v. infran" 325.
5 En vcrtu de I'uticlc 14 dc la loi du 30 octobre l8t6 qui ooneeræI'enseigrcmentpublic, a la location des
ct & leun dépendances
> fait prtie desdépenses
obligatoircsdela commune.
@rents
t POCHARD(Marceli,
eF. cîL,p. n7.
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que la décision a pu faire naître çhs2 ssrtains commentateurs2ss,
il semble que très peu
d'établissements
recourentà la formule de la location,ceci même si aucun chiffre n'est
officiellernent connu. Par conséquent,les difficultés encouruespar les établissements
suite à
une telle solution restent dans les faits relativement marginales2se.
Par contre, s'il devait
s'avérer, à l'avenir, que le recoursà la location de locaux d'enseignement,dans le secteur
public, augmenteconsidérablemen!la solution dewait naturellement,et toujours en vertu du
principe de parité,être reconsidérée2@.
61. Cet anêt du 25 octobre l99l n'apas manquéd'être decrié par une partie de la
doctrine.Ainsi, pour M. Briard, < la solution retenuepar le Conseild'État penaliseune fois de
plus lnenseignementprivé, contraint de renoncer à une politique locative qu'il entendait
développer dans le cadre de sa contibution au service public de l'éducation>261.Cette
opinion paraît exagéréedansla mesutrEoù, dansun domaineoù tout est question'd'équilibre,
le Conseil d'État ne peu! sous peine de voir sa crédibilité en la matièremise à mal, faire
pencherla balanceen fonction d'élémentszubjectifs.Ce sont les principesessentielsissusde
la loi Debé, et I'on penseessentiellementau principe de parité, qui doivent gouvernerses
décisions.Or, puisqueles dépensesde location sontraresdansI'enseignementpublic, nour ne
voyons pas en quoi celles-ci dewaient êhe financéespour les stuctures privées. En ouEe,
démarrerune politique de financementde telles dépensesrisquerait d'entaîner une réaction
en chaîne et des chargesconsidérables,notammentporn les communesqui, rappelons-le,
n'ont pasà donnerleur avis dansla procédurede contratd'association.
62. Ainsi, les lignes directrices quant au contenu du forfait d'extema! ou de son
équivalentà la chargedescommunes,ont été largementéclairciespar le juge. Si tespoints les
plus cruciaux sontdésormaisfixés, il n'en demeurepas moins queI'enseignementcatholique
revendiquerégulièrementque la liste deschargespesantsur les collectivitéstemitorialessoit
preciséeet étoffée. Début 20M, des négociationsauraientété menéesà ce zujet entre les
repÉsentantsdes établissementsd'enseignementcattroliques,le ministère de l'Éducation
nationaleet le ministèrede I'Intérieuf€. Cesdernièresfaisaientsuite à une série d'enquêtes,
menéespar la Fedérationnationaledes organismesde gestionde I'enseignementcatholiçe
5t V. BRIARD (François-Hemi),
soltsCE, Asso 25 octobre 1991,Syndîcatnational de I'enseîgnement
chr&ien
CI.T.C. et autr6, D.1W2,p.136139.
De Selon le Professeur
Ourana-ninUorgne, adrtrsttrequ'il est posible, porn hs collectivités publi$rr, dc
financerla location desimmeublesdestinésà I'enseigrrement
aurait euune aulre implication ; c'est indùætcmc,nt
aux congrégations,ûès souventpropriétairesdeslocaur<,quela collectivité auraitdt vers€run loyer. Or, sehn la
loi de séparationde I'Egliso et de I'Etat du 9 décembre1905, soilt int€rdites <<tortes dépensesrelæirrcgà
I'exercicedes cultes>.
V. DTRAND-PRINBORGNE(Claude),sous CE, Ass,25 oct 1991,Syndicatndiond de I'enseignanent
chrétienC.F.T.C. et mttres,RFDA 1992,p.I 006.
Qtr'il noussoit cependantpemrisde précilserçe leslocau:çsauf s'ils ont plusieursfonctionsdont celle de servir
à I'exercicedirect d'un culte, ne sont affectésqu'à I'enseipem€Nrtet n€tombentpassors le coup desrestricti,ons
poséespar la loi dc 1905.
m Ul,UCtlÉ
lCnristine), SCHWARTZ (Rémy), sous CE, Ass., 25 octobr€ 1991, Syndica rutiond de
I'enseignementclrétien C.F.T.C. et autres,AJDA I 99l, p.8tt.
z"r BRIARTT(François-Henri),
sous CB Ass., 25 octobre 1991, Syndca nafiorrol de l'anseignanentcMbr
CF.T.C.et autre&D.1W2,p.139.
262
Arc Boutant no4110,
mrs2(X)4, p. 5 et s.
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(FNOGEC),visant à methe en exergueles disparitésimportantesconstatéesdansle montant
des participationsfinancièresverséespar les cornmuresaux écolesprivées souscontrat.
Toujoursd'aprèsla FNOGECet le secrétariatgénéralà I'enseignement
catholique(SGEC),
cesentretiensavecles pouvoirspublicsdevaientaboutirà l'abrogationde la circulairedu 13
mars 1985 - les communesne tenantpas compte de la jurisprudencedu Conseild'État
relative au caractèreindicatit et non exhaustif, de la liste des dépensesà la charge des
coûlmunes- et à l'élaborationd'une nouvelle circulaire destinéeà fournir une liste détaillée
desdépenseséligibles au forfait communal.Suite au remaniementministériel intervenuentretemps, il semblequ'aucuneconcrétisationne soit intervenuepour le momen! bien que le
dossierart ététansmis au nouveauministrede l'Éducationnationale263.
63. Après avoir monhé quelles étaientles dépensesdont il faut tenir ôomptedans la
prise en charge des fiais de fonctionnementmatériel, il est important de voir sur quelle
collectivité pèseune telle obligation.En effet, mêmesi la coûrmuneest toujours chargéede
financerles dépensesdes écolesélémentairesprivées,les lois de décentalisationont eu des
incidences sur la détermination de la personne publique débihice des dépensesde
fonctionnementdescollègeset lycéesd'enseignementgénéral.
2. I-a répartition de la prise en chargedes dépensesde I'enseignementsecondaire
général
64. Si, dans I'enseignement élémentaire, I'entière charge des dépenses de
fonctionnementmatériel continueà pesersur les communesdanslesquellessont implantées
les écolesprivées sous contat d'association,il n'en va pas de même en ce qui concerne
l'enseignementsecondaire.Dçuis la loi Debré et jusqu'au début des années1980,c'était à
l'État qu'incombait la chargedes dépensesde fonctionnementmatériel des collègeset des
lycéesprivés. Désormais,c'est la loi du 22 jurllet 19832il qui organisela répartition des
chargesente les différentescollectivitéspubliques.Son article 27-5, qui découlede l'article
lE de la loi du 25 janvier 1985265,énonceles règles qui régissentplus pécisément la
Épartition des dépensesde fonctionnemententre l'Ébt d'un côté et les départementset
régions de I'autre côté. Depuis le lo janvier 19S6,l'État continue à assumerles charges
relativesau personnelnon enseignanftr- ainsi que,par ailleus, les manuelsscolairesdans
les collègeset les docunentspédagogiques
dansles lycéesprofessionnel3' -,alors quec'est
désormaisarx départementset régions d'ass;umerles dépensesde fonctionnementmatériel
respectivementdes collègeset des lycées.La questionse posaalors de savoir, dansle cadre
ffi.V. Édttcationsynthèsede I'aaualité,t
NAPEC,no 5% mai 2N4,p.4.
* Loi no E3-663compléht la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983relativeà la répartitiondescompéùences
entreles
communes,les départements,les régionset l'État, JO drr23 juiltet l9t3 et rectificatif au lO du25 septembre
19t3.
rc l,oi n" 85-97 modifiant la toi n" t3-663 du 22 juillet 1983.Disposition
codifiée à I'article L. 442-9 du Code
de l'éducæion.
6 De tclles dépensessontmajorées
d'm pourcentagevisant à couwir les chargessociateset fiscalesrattachéesà
larémméraion ds c€spersonnels
d Ardctc ?-l du décla n" 60-389&22 ^vril1960,
dort h rédactiorest issrc du décretno t5-72t du 12juillet
19E5,J(2du lt juillet 19t5.
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de la dotation généralede décenhalisationconféréepar I'Etat aux collectivités tenitoriales,
quelle sornmereprésentaitla nouvelle chargepesantsur les départementset les régions26E.
Désireuxde résoudrele problème,le ministre de l'Éducation nationale,toujoursdans la
circulaire du 13 mars 1985,fixa une clé de répartition du forfait d'extematentre l'État et les
collectivités territoriales. Selon la circulaire, la part que devait prendre en charge l'État
s'élevait à 80 % de I'ancien forfait, alors que ce qui revenait désormaisà la charge des
départements
et égions s'élevaità 20 %. Selon la décisionprononcée.parI'assembléedu
Conseil d'État Ie 25 octobre 1991,SNEC-CFTC,< si la distinction au sein de I'ancien forfait
d'externatde deux conributions forfaitairesrésultede I'article 27-5 de laloi dl22juillet
1983, aucunedisposition législative ou reglementairene fixe à 80 % du forfait d'externat
actuel le montant des dépensesrelatives au personnelnon enseignantdes établissements
privés souscontrat d'association[...] que [e minisfe] n'était pas compétentpour édicterune
telle règle>2@.
65. Cette solution fut adoptéecontreles conclusionsdu commissairedu gouvernement
Pochard"pour qui la clé de répartition fixée en étroite collaboration avec I'enseignement
catholique ne comportait ( aucune conséquenceconcrète et directe sur les dépensesde
fonctionnementà la chargede l'État d'une part et des collectivitéslocalesd'aute p*t Ito.
le Conseild'État décidaque le
Appliquant la jurisprudencesubtilerelative aux circulaires2Tl,
texte n'avait pas seulementune valeur indicative, maisqu'en ajoutantaux texteslégislatifs et
réglementaires,il avait été pris par une autorité incompétente.En effet, les calculsrespectifs
des deu:rparties du forfait d'externat.doivent se faire de façon indépendante.Danschaque
cas,c'est à partir des dépensescorrespondantes
de I'enseignementpublic que la participation
des collectivités publiques est estimée. Comme le souligne M. Chouvel, <<le mode de
repartitiondéfini par la circulaire [...] n'était en tout état de caused'aucuneutilité pratique,
dans la mesure où les établissementssecondairesprivés diqposent, compte tenu de
I'indépendance des modalités de calcul des deux contibutions, d'rm double droit au
financementde leurs dépensesde fonctionnementà hauteur de 100 % pour les frais de
personnelnon enseignantd'une parÇ et à une hauteur identique pour le fonctionnement

to Il y a compensatbndans le cadre de la dotationgénéralede déce,ntratisation
dansla mes.rneo) lcs dépemses
désormaisprises en chargepæ les déprtements e les régionsconstituentrm transfertde chargesselonI'articlc
94 de la loi du 7 janvier 1983.Mais, conme le sorligne lv{meNicole Fontaing rm écart a pu être c@staté,dans
certainescollectivitéstenitoriales, ente les moyensénoncésdansla dotation et cern(nécessairespou aboutir à
la parité entre le public et le privé. [a solution fut apportéepar le ministnede l'Éducæion nAionale qui fit
procédoà desenquêtesdansles déprtemenæet lesrégions afin de dâteiminer,dms chaquecollectivité, le coft
moyend'un élève,externede I'enseignementpublic. V. FONTAINE (Nicole), GaidejuridiEte de l'anseignemd
prîvé associéà I'Etat po confrat,LJNAPEC1994,p.186.
'n CF, Ass, 25 octobre 1991,
Wdicd natîonal de I'enseignemeil clrétien C.F.TC. d autres, RDP 19y2"
p.234.
h POCHInO (Marcel); op. ù., p. 230.
tt V. CE, Ass., 29 janvier 1954,Instiltion Notre-Dane àt lbeisker,préc. Dansfrrêt
du 25 octoùre1991, m
s,etnouvefaceà urtc circulaire dite < mixte >, c'est-àdire quecertainesdc sesdispooitionsnc font qu'hterprûcr
les textesç'elle applhug alorsque d'arûTesajoncnt au t€xteet doiven$en taût çe telles,être armuEes"C'cS
au Conseild'Etat d'analyserchaquediryosition et de dire si elle est Églcmentaireou interprftative.
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matérield'autre p*trÎ". La clé de repartitiondéfinie par le ministren'avait.donc aucune
privés; par contre, les collectivitéslocales auraient
incidenceenvers les établissements
sûrementété recevablesà la contester,dansla mesureoù l'État se devait de compenseren
totalité la nouvellechargepesantsw elles, et ceci quelle que soit la proportion finale de
chaquepart du fofiaut73.
66. Cettejurisprudencede 1991,si elle doit restervalable dansson principe,n'est
cependantpaspérennedansle contexteactuelde décenhalisationaccrue.Dansle cadrede la
réformerelativearD(responsabilités
locales,lespersonnelstechniques,
ouwierset de service
de I'enseignementpublic - personnelsTOS - doivent ête transférésaux collectivités
territorialesrespectivementcomlÉtentesselonle niveau d'enseignement2Ta.
Dans le secteur
privé, cela devrait se traduirepar la prise en compte,dansle forfait verséparle département
La decentralisationvers les
ou la régior1 des dépensesattachéesà ces personnels2Ts.
régions
départementset
dewait ainsi concemer l'ensemble des dépensesaftrentes aux
personnelsnon enseignantsdescollègeset lycéesprivés sousconûat d'association,dépenses
jusqu'à présentpar l'État. On denrait ainsi assisterà un rapprochemententre le
assumées
contenu du forfait communal - qui a toujor.rs couvert l'ensemble des dépensesde
fonctionnement- et le contenu du forfait accordé par les départementset régions aux
d'enseignementsecondaire.Cependant,à ce jour, la loi relative arD(libertéset
établissements
reqponsabilitéslocales ne prévoit le transfert du recrutement,de la gestion et de la
ÉmunérationdespersonnelsTOS aux collectivités territorialescompétentesqu'à l'égard des
établissementspublics; rnaisemblablement,en vertu du principe de parité, les dépnses
afférentesà cette catégoriede personnelsexerçantdansles établissementsprivés dewaient
égalementêtretransférées.
67.1-econtenuet la chargedu forfait d'externatayantétéabordés,il s'agit désormaisde
privés et établissements
publics peut
monter que le principe de parité entre établissements
êtredifficile à metûe en place.Ce principe a été I'objet d'un long contentieuxentre l'État et
les instancesreprésentatives
du secternprivé.

æ CHOUVEL
d'enscigrementprivés. À
Grançois), r Iæs aides dæ collectivités locales aux établissements
propos de I'arrêt d'assernbléeSyndicat national de I'enseignanent clrêtien CFTC et aatræ dtt 25 octobre
ry91 ), LPA 19 ivlln 1992,n" 74,p21.
2æ
À cet égard,M. Geaymontre, à Paide d'une étudemenéedms la égion Franche-Comté,que des disparités
quaû à la compensationfinancièreap'portéepar I'Etat
importantespeuventexister e,ntreplusieursdéparteme,nts
dms Ie ca&p de la dotation globale de décentralisæion,v. GEAY @hilippe), Le linancement pùIic de
I'enseignemenprivé en France (énde de ùoit posilifl, Septention,20o0,p.137.
"'Article 82 de la loi n" 2004-E09du 13 aott 2004 relative aux libertéset responsabilitéslocales,JO du l7 ao{lt
2004,p. 14545.Srn la mise en rrwne de ce transfertdansles académies
d'outne-mer,v. SCHOETTL (Jean-Eric),
< La loi relative aux libertéset rcsponsabilitéslocalesdevantle Conseilconstitutionnel), LPA du 3l aott 2(D4,
o.3.
1o V. fel,p*e des motifs du projct de loi adopté par le S&rd le 15 novembre2fl)3, phrs précisémentles
dévclop'poneffi reldiÊ à futich 67.
V. iatcrventi<n de M. Rolland Jore, conseiller au cabin€t du ministrrcdo l'Éducaion nationale,au Congrès
S),nadicdu 5 février 2004,Synadicn" 3 l, janvier/férnicr20ù4,9.29.
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B. Le calcul du forfait d'externat
68. Le principe de parité entre établissementspublics et établissements
privés existe
depuis la loi Debréet a persistémalgré les changementsrédactionnelsintervenusau fil des
années.Toutefois,si ce principe n'a jamais été contestédu point de vue légal,il a eu du mal à
sevoir reconnaîfe une véritable consécrationpratique.L'engagementde l'Éht, maintesfois
renouvelé, d'assurer la parité dans la prise en charge des dépensesde fonctionnement
matériel, est trop longtemps resté lethe morte. Inévitablemen! les representantsdes
établissementsprivés intentèrent des recours juridictionnels contre les arrêtés fixant la
contribution de l'État. Cettemultiplication desrecours,ainsi que les decisionsrenduespar le
Conseil d'État, incitèrent le gouvemementà adopterdes méthodesde calcul plus conformes
aux principes issusde la loi Debré.Devant les menacespersistantesde I'enseignementprivé,
un accordfut finalementsigné en1992 afin de rathaperprogressivementle retard accumulÇ
tant par l'fitat que par les collectivités locales,dansle versementdu forfait d'externat. Les
mêmes difficultés ont été renconûéesà l'égard des établissementsprivés d'enseignement
agricolesoumisau régime de la loi Rocard; à nouveau,c'est un accordconcluen 2003 qui a
permis de sortir d'une impasse juridictionnelle comparâble à celle qu'ont vécue les
établissements
d'enseignernentgénéral.
l. Les difficultésd'applicationduprincipedeparité
69. Au-delà des modifications zuccessivesde la loi Debré et de ses dfus
d'application, la règle de calcul du forfait d'externata toujours été calquée,selon les textes,
sur le principe de parité avec le coût moyen d'rm élève des classescorrespondantes
de
I'enseignementpublic. Mais, puisque la réalité ne correspondaitpas à la règte fixée, le
contentierx relatif au forfait d'extemat ne cessade se développer.La premièredécision du
Conseild'État relative au calcul du forfait d'externa! AssociationdegestiondeI'externat des
enfantsnwttais, fut rendueen 1975,sousI'empire de la loi Debré- modifiéeuniquementpar
la loi du lo juin lg7f76. Selon I'article 4, <<les dépensesde fonctionnementdesclassessous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes
de I'enseignementpublic >. Et selonI'article 14 du décret d'application du
2S juillet lg6t77, <<ce forfait d'exte6a! calculé par élève, est égal au cott moyen de
I'entretien d'un élève oûerne dans un établissementpublic de t:État de catégorie
correspondante,majoré de 5 %o27s
>>;le décretpréciseque le forfait est calculé grâceà des
enquêtespériodiques,et qu'entnedeux erquêtes,le forfait sera actualiséen fonction de la

!19, Ass.,-17octobre1975, Associationde gestionde l'aqnat dæ erfatxs nantais,Leb. p. Slg, M l91t6,p,
83, conclusionsLABETOULLE (Daniel), D.lyl6,p. 603, notepAcrEAU (Bernard).
27
Décretno 60'745 relatif aux conditions-financières
de forctionnement(personnelet matériel)desclassessous
confrt dlassociation,JO du 29 juillet 1960,modifié par le décretno 70-795 du 9 septembre1970,JO dn ll
septembre1970.
dI-a majorationde
5 % eÉÊdestinéeà conrpenserles chargesfinancièresqui pèsentsw les étabtissements
prirds
et dont les établissementspublfos sont dégrwés, notammentles assnanceset les impôts. À propos-de la
redevancetélévisionçri pèsesn les établissemenBprivég v. rfi. min.JOAN 9,22 féwier tfe, p. tOôS.

gestiond'établissements
publicstémoinset de l'évolution descoûts27e.
Selonle commissaire
du gouvernementLabetoulle,l'article 14 < met en æuwe, d'une façon inévitablement
complexe,une idéesimple>>280,
celle selonlaquelleun élève du privé coûtela mêmesornme
qu'un élèvedu public. Or ce systèmede calcul a effectivement,dès I'origine, fonctionnéde
façonchaotique.
70. C'est en raison de la raretéet de la faiblessedes revalorisationsde la contribution
que le Conseild'État annulaI'arrêtédu 12féwier 1974quifixait la revalorisation
étatique2sr
du forfait pour I'année 1973-1974282.
SelonM. Labetoulle,le forfait doit être < calculéavec
precision[...J le termeforfait signifiant seulementque la sommeallouéeseraaffectéeà la
couverturede chargesnombreuseset diverseset que son montantne fer4 à l'intérieur d'une
même catégorie, aucune diftrenciation à partir de la situation particulièrè dg tel ou tel
>?83.Le Conseil d'Etat,pour prendresadécision,s'appuyanotammentsur les
établissement
conclusionsd'un groupede travail creeen 19722u,qui estimait que le forfait d'extematétait
inferieurde 15 o/oenviron à celui du secteurpublic. L'arrêté fut dès lors annulé,et ceci même
s'il comportait la plus importante revalorisation qui n'avait jamais été préwe. Malgré la
décisionde l975,la parité ne fut pasatteinteet, commele mppellele ProfesseurGeorgel,
< les promessesd'égalisation plusieurs fois formulees n'étaient pas tenues>1285.
Un autre
recoursfut donc intentéà I'encontredesarrêtesinterministérielsfixant le forfait pour I'année
1982-1983.Le principe était toujornscelui de l'égalité avec le coût moyend'un élèveexterne
de I'enseignementpublic, mais le décretdu 8 mars 1978286
était venu modifier la méthode
pour y parvenir; selon le nouvel article 14 du décret de 1960, < le montant du forfait
d'externatet des riajorations t...1 est fixé conformémentaux critères prévus par la loi de
finances pour les rémunerations et les frais de fonctionnement des externats des
établissementsd'enseignementpublic, et en tenant compte des informations disponibles
concemantles variations de ces dépensesdansces établissements
>>.Cette techniquequi, à
2D Dans sa version initiale, I'article 14 du décret de 1960 prévoyait que I'actualisationdu forfait ente deux
enquêtespériodiquesne seraitque facultative.Ce n'est qu'à partir de la loi du ld juin l97l quela revalorisation
annuellerevêtun caractèreobligatoireet qu'elle doit sefaire pr référenceà l'évolution des cotts.
2æLABETOULLE (Daniel), sur CE, Asi., l? octobre 1975,Associationde gestion
de l'stqnat des enfants
nuttais,M 19?6,p.153.
2tf Pout te détail de l'évolution entne1960 et 1975,v. LABETOULLE (Daniel), op.
cit., p.154. Et pour rme
gdtiqo" desmétlrodesd'évaluatioq v. FONTAINE (Nicole), op. ù.,p. 176et s.
^' eE, Ass., 17 octobre 1975, Associationde gestion de l'qtqnat des.enfants
noûais, M ln6, p.153; D.
1976,p.603: cet arêt présenteI'autre intéretde conférerau Conseil d'Etrt la possibilité d'ex€rcerun contrôle
sur le montant du forfait, contrôle de Ia qualification juridiçe des faits, et non de I'erreutr manifeste
d'appréciation
'o iÀgetorue,
op.cit.,p.l56.
* Ce grorpe de travait, du nom de commissionBlanchard,fut instauréà I'initiative du
minisre de l'Éducation
næionalea était composéde représentants
de I'administrationet de représ€ntantsde I'enseignementprivé (plus
précisémentcatholique).Les travauxmonûèrenÇà la fin de I'nnnée1974, quele forfait était infériern de65 o/oà
ce qu'il auait dû être si I'on compareà I'enseignementpublic. En parallèle,le Comiténational de conciliation
créépæ la loi Debrérenditdeu avis,en 196f'd 1973,qui rnontnèrentque le décalages'était aggravé,entainant
<<pou les établissementsintér€ssésune situation héquitabl€ qui n'e$ pas compenséepr les relèvements
amuels du forfait D. V. LADHARJ (Mobamed), ROSSINYOL (Jaume), sous C4 Ass., 17 octobe 1975,
Associdionde gestîondel'qtqzû dæ eft* nantais,.ICPlW,C,ll,186.27.
æ eBOnCgl (Jacqucs)et THOREL (enæUaric), L'anseignanentpivé en Frotæe
du YIIIe au Æe sîècle,
Dalloa 1995,9.179.
r Décretno?ï249, JO du 9 mars 197t.
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première vue, apparaîtplus fiable que les enquêtesperiodiquesassortiesde revalorisations,
revêttout demêmedeslimites287.
Bien quela loi du 25 novembrelg77 artprévula réalisation
d'une égalisationeffective dansun délai detrois ans,il semblebien quepour I'annéescolaire
en question,cette intention eut été vaine. C'est en tout casce que décidele Conseild'État en
annulantles arrêtésattaqués28t.
7l.I-e mêmescénariorecommençaà I'identiqueen 1991,à proposdesanêtésfixant la
contributionde l'État pour I'année scolaire 1987-1988.Encore une fois, les chiftes des
ministresde l'Éducation nationaleet de l'Économie furent démentispar le Conseild'État ; ce
demier decida que ( les pourcentagesd'augmentation[...] tout en opérant un ratfrapage
partiel du retard constatédansl'évolution des forfaits d'extemat par la commissiond'étude
mise en place au ministèrede l'éducation nationale,n'ont paspermis, pow l?annéescolaire
1987-1988,d'assuf,erla prise en chargedesdépensesde fonctionnementdesclassesplacées
sous contat d'associationdans des conditions conformesarD( dispositionslégislatives et
réglementaires>2P.À I'heure actuelleola méthodes'est adaptéeaux difficultés rencontréeq
ainsi qu'à la décennalisationdans l'éducation nationale2s.L'article 14 du décret de 1960
dispose que ( les dépensesde fonctionnementdes classessous contrat d'association des
établissementsprivés du seconddegré sont prises en charge sous forme de contibutions
forfaitaires verséespar élève et par an et calculéesselon les mêmescritères que pour les
classescorrespondantes
de I'enseignementpublic >fer.Le principe de parité est donctoujours
affirmé. En outre, les articles l4-l et l4-2 précisentquellessont les méthodesà utiliser tant
par l'État, que par les départementset les régions, pow parvenir à l'égalisation. La
contribution de l'État est fixee par réfrrence arD(<<
taux et conditions prérnrspar la loi de
finances pour les rémrmérations des personnels conespondants des établissements
d'enseignementpublics >. Celle des collectivités tenitorialesest détermineeen fonction du
coûtmoyend'un élèveexternedansles collègesou lycéesdu departementou de la régionæ.
72. n faut bien admetteque malgré les nombreusestentatives pour parvenir à une
égalisation effective enûe le cott moyen d'un élève du public et la contribution de la
ry V. nOUX (Michel), sur CE, Section, 13 mars lgtZ, FNOGEC et Associarion
d'éàrcaion popdatre de
l'ensemblescolaîreSainJosqh a Saitt-Yincent-de-Pml à P&iguaa AJDA lgfil, p.410: le commissairedu
gouyernern€ntRorx ne man$æ pas de signalerque la loi de firances ne suffit pas, à elle seule, à calculer h
forfait Il estnécessairede reconh à des fasciculesbudgétafu€s,
et de calculer,à partir descbifhes du prùlic, le
cott moyen d'un élève. En orte, malgtÉ la suppnessionde la méthodedes revalorisations,I'administration
continueà appliquertm taux d'évolution d'rme annéesrrr I'aute, sensvéritablementcalculer le cott d'rm élève
externe.
'o CE, Section, 13 mars lgE7,
FNærc et Association d'éducationpopulaire de I'ensemblescolabe SaintJg"pn a Saint-Yincentde-Paalà Pérîguan, AJDA 1987, p. 412413.
avril l99l,FNæEC,JCP G l99l,IV, p.295.
:"^]CE,12
- C'est d'ailleurs
déjà cette mélhode,issuedes décretsd'applicationde la toi Chevènementde 1985,qui éait
attaquée
dânsf nrft F?VOGEC
de 1991.
lldirectement
Dt
La rédactionactrelle de I'cticle 14 ûr décretde 1960est issuedu décretn" 8S728 du 12juillet 19t5, JO du
Itjuillet 19E5.
* ln Conseil d'Ém
a eu I'occasion de préciscr que la référenceaux dépensescorrespondantesdans
I'enseignemurtpublic doit s'appliquer, dans les tcrritoires d'outne-mer,t€rritoire par temitoirc. Iæ coft de
Éférence doit correspondreà cclui d'rm élève scolarisédans le territoire considéré,CE, 20 mars 1996, Corceil
d'administdion de la missioncaholique de Tahili a d@endurces,DA l996,no 264,note L.T.
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collectivité publique au fonctionnementmatériel des établissementsprivés sous contrat
d'association,la paritéeffectivene fut jamais atteinte2e3.
C'est cetteconstatation,
ajoutéeaux
annulations
publiques,
diverses
desanêtésfixant le montantdescontributions
qui ont incité le
gouvemement
à entreprendre
desnégociations
privé.
aveclesreprésentants
deI'enseignement

2. La résolutiondu conflit
73. Un désir de conciliation semanifestarapidementaprèsles anêts du Conseild'État.
Dès le mois d'août lggl,le ministe de l'Éducationnationale,dansune lette adressée
aux
privés d'enseignement,exprima sa volonté d'appliquer les
représentantsdes établissements
décisionscontentieuses.
L'accordsignéle 13juin 1992entreM. JackLang et le PèreCloupet
s'ouwe par la fonnule zuivante: < considérant notamment qu'il doit êne mis fin
définitivementau contentieuxrelatif au forfait d'externatouvert il y a plusieursannées>2ea.
que la questiondu forfait d'externat
Telle est bien la preuve,si tant est qu'elle soit nécessaire,
était bien au cæur despassionsqui opposaientles pouvoirspublics aux établissements
privés.
Les négociations, menéesuniquement ente l'É$ise catholique, les représentantsdes
établissementsprivés catholiqueset le gouvernementse soldentpar un accord qui prévoit
d'accorder à I'enseignementprivé sous contrat - et non rmiquementà I'enseignement
catholique- une sommede 1,8milliard de francs2e5
enplusieursversements,allant de l99l à
1996.Le < Protocoled'accordentrel'État et I'enseignement
catholiquesouscontrat>, même
s'il traite ausside problèmestels que le recrutementdesenseignants,ou encorela pédagogie,
a pour objectif principal d'apurer le contentieux relatif au forfait d'externat. Ouhe le
rathapagedesannéesécoulées2%,
le Protocoled'accordprévoit aussiI'actualisationdu forfait
par
d'externat Ie biais d'enquêtesadministrativeseffectuéestousles trois ans et permettantde
calculer le coût moyen d'un élève externe dans I'enseignementpublic2eT.À partir de
I'enquête,et s'il existeun ecartentre le coût moyen d'un élève dansle public et celui d'un
élèvedu privé, les pouvoirspublics oftent une compensationequivalente.La valeurjuridique
de cet accord, incertaine au moment de sa signature,a rapidementété précisée; une loi
promulguéele 20 juillet lW22e8s'est attachéeà en reprendreles dispositionsprincipales.En
contepartie du rattapage opérépar les pouvoirs publics, les actionscontentieusesengagées
* SelonMrne Fontaine,au débrt desannées
1990, ( le retard accumulépar l'Éat dansle versementdu forfait
d'externat depuis l9t3 s'élevait à au moins S,milliards de francs>>,GuidejuridiEte de I'erceignementprîvé
associéà I'Etat pn contrat,UNAPEC 1994,p.180.
4 V. CEOnGEL (Jacques)et THOREL (Ame-Marie),
privé en Frætcedu YIIIe mt X)k siècle,
L'enseignanrern
Dalloz, 1995,p.180.
s V. arretédu t6 janvier 1992qui
fixe le montantde la contributionde l'État aux dfuensesde fonctionnement
des classesdesétablissementsprivés placés sous conûat d'associationporn les annéesscolaires 1982-1983à
l9E&1989.
o Une premièretranche de
3fr) millions de francs a fait I'obja d'rm amendementdans te projet de loi de
finmcos rectificative de l9l.
P SelonM. lang ( pour I'avenh, €t pour éviter tout nouveaurctard,les tau du forfait
d'externat scrontfixés
par
année
arrêté
>,JO
Ass;
Na.
l9l2,g28ll.
Èuqo
" Loi no 92478 relative à la validation d'quis professionnelsporn la délivranccdes diplômcs et portant
diverscsdispoaitionsreldiv€s à l'éùrcaion tdonalc, dont lG tite w - et phrsprécisémentl''rtfolc lt - &nne
valeu législatiw aux diryositionsrelativesauforfait d'externd.
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par les établissementsprivés contre l'Etat quant au montantdu forfait pour la periode 19821983à 19S8-1989sontcaduquesetn'ont plus aucunechanced'aboudle.
74. La question s'est posee quasiment dans les mêmes termes à l'égard des
établissementsprivés d'enseignementagricole sous contrat avec l'Éht. En vertu de la loi
Rocard, ce demier prend en chargeles dépensesde fonctionnementdes établissements;sa
contribution est fixee par réfërenceau coût de scolarité d'un élève dans I'enseignement
agricolepublic. Cependant,à I'instar de la situationconnuepar les établissements
soumisà la
loi Debré, les réévaluationsprévuespar la loi Rocard n'ont pas eu lieu régulièrementet le
principe de parité a ainsi connudesdifficultés à s'affrmer. En avnlàN2,le Conseilnational
des établisseNnentsagricoles privés (CNEAP), suivi des organismes de gestion des
établissementset de I'Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP),
intentèrent plus de deun-cents actions contre l'État en vue d'obtenir par la voie
juridictionnelle une revalorisationdes subventionsde fonctionnement.Ces dernièresfurent
abandonnéespuisque le problème est aujornd'hui en passed'être résohg tant à l'égard du
financementdes fonnationsdispensées
à tempsplein, quedesmaisonsfamiliales et nrales qui assurentune formation par altemancede la classede 4tu au BTS. Dans les deux cas,des
protocoles d'accords ont été conclus en janvier et féwier 2003, entre le minisfe de
I'Agriculture M. Hervé Gayrrard et les fédérationsreprésentantles établissements,
en vue de
rathaper l'écart euhe le montant des subventionseffectivementverséeset les obligations
pesantsu l'État au titre de la loi Rocard3@.
Pour illusner la situation"on peut citer le casdes
maisonsfamiliales et rurales,régiespar I'article 5 de la loi de 1984,qui voient leursdépenses
de fonctionnementcalculéespar référenceau cott du formateur; ce dernierdoit êtnefixé par
decretchaqueannee,or le gouvernementn'a adoptéaucundécretpow I'année2001301.
Les
négociationsont abouti à une revalorisationdu coût du formateur en 2003, et à rm accord
prévoyant un plan global de financement de I'enseignementprivé alterné; le ministrgp
s'engageà revaloriserréguliàement le coût du formateuren contrepartiede la maitise des
effectifs dansla limite d'un plafond défini au niveaunational3@.
Iæ groupede tavail paritaire
que
a égalementabouti à ce
l'État réalisetous les cinq ansune enquêtesur le coût de l'élève
public.
de I'enseignementagricole
Cettemise en conformitéavecla législationest:loin d'être
négligeablequandon sait queles établissements
agricolesprivés intègrent60 % deseffectifs
de I'enseignementagricole3o3.

te V. article 14 du Protocoled'Accord
du 13juin 1992.
3@V. JOAN
quesion
næs
2003,
n" 1854,p.2A2; JOANQ,24 mærs
2003,questionn" 4424,p.D.11.
Q,3l
Voir égalementLa Croîi,Z1 févier 2N3,p. t : en plus du rathapageeffectuépon 2002, la nrbventiona âé
augmentéede 13 o/opour 2003.
1Ï V.tep. mtu. n" 7|727,JOAN Q,25 fév:ier2D\p.10.06..
"'décretn"2N3-575 du26juin2ffJ.3,JOdu28juin2003û,notedeservicedu
lTmai 2gg4,BAn"2l du25
mai2fl)4.
Par ailleurs, et mêmesi celane revêtpas rm lie,nditpct avecles subventionsde fonctiomemen! lc versemelrtdes
boursesd'internat à parité avec le minisèr€ de l'Éducation nationalea été honoréen 2fi)3, ce qui a elrtraffi rmo
augmentation& 3 o/odes crédits des bounes accord&s sur critèressociauxdans h budget 2{XH, v. rÉp.min.
JOAN8,16 mrs 2fi)4,9.2032.
w L'enseîgnementagriæte à Ia rentrée
2003,Ministèr€ de I'agriarhurrg dc I'alimentatiorq de la pêclreet des
atràiresnraleq p. 6.
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75. Avant d'envisagercertainsaspectsparticuliersrelatifs à l'aide au fonctionnement
matériel, il convient de preciser que I'enseignementcatholique est de mieux en mieux
organisépour négocierles montantsdesforfaits communau(.En effet la Fédérationnationale
desorganismesde gestion desétablissements
catholiques(FNOGEC)a récemmentédité un
guidedestinéà aider les responsables
privés à améliorerles financements
desétablissements
publics, en apprenantnotammentà lire les comptesdes communesafin de savoir évaluerle
coût d'un élèvescolarisédansune écolepublique.Il existeà I'heure actuelleun Guide des
d'écolesprimaireset maternelles,un Guide desélusmunicipaux,et ceux relatifs
responsables
aux comptes des départementset des regions sont en cours de réalisation. En outre, la
FNOGEC a instauré un réseau des ( personnes ressources)), présentes dans chaque
départementet forméespour assisterles chefs d'établissementsdans leurs négociationsen
mairie3m.Aucun mouvementde grand ampleur ne peut ête constatéà l'heure actuelle
relativement à la prise en charge des dépensesde fonctionnement,mais des différends
poncfuels peuvent apparaître.Pour des exemplesrécents, on peut citer les contestations
opposeespar un collectif proche de l'enseignementpublic à la délibération votée par le
conseilmunicipal de Brest en octobre2003 visant à augmenterle montantdu forfait accordé
aux ecolesprivée de la ville305.On note égalementune série de necoursintroduits devantla
jrnidiction administative en réaction contre les refus opposéspar la ville de Lille de
revaloriserle forfait verséartrrclassesprimaireset matemellessousconhatd'association3ffi.
76. Maintenantque la questiondu forfait d'externat a étééclairciedans son ensemble,
tant dans son évolution que dansla façon dont elle a été mise en æuvreau fil des années,il
convient malgré tout de constaterque les difficultés ne s'en trouvent pas pour autant
totalementéludées.Si le contentieuxrelatif au montantdu forfait d'externatse fait plus rare,
certainspoints importants,non resolusau prealablepar les textesrégissantles établissements
d'enseignementprivés souscontat d'association,se sont posésau juge qui s'est efforcé d'y
répondre.Encoreune fois, ce fut à la jurisprudencequerevint le rôle d'établir certainesrègles
privés et les collectivités
indispensablesà la resolutiondes conflits ente les établissements
publiques.Plusieursde cessolutionssetouvent d'ailleurs aujourd'huireprisespar les textes,
voire codifiéesdansle nouveauCodede l'éducation.

il v. www.ûrecc.orc
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Section 2 : Les aspectsparticuliers de I'aide au fonctionnement matériel.

77. Avarû d'aborder les conllits propres à certains aspectsparticuliers de I'aide au
fonctionnementmatériel, il est nécessairede redire que cette participation n'a jamais cessé
d'être une obligationpour la collectivitépubliquedepuis lgst',ut. Or il s'avère,au w de la
jurisprudence, que certaines communesont eu des difficultés à se soumetheà une telle
sujétion. Dans cette hypothèse,et selon la loi du 2 mars 1982,la chambrerégionaledes
comptes doit constater I'insuffisance ou I'inexistence de I'inscription au budget de la
communed'une dépenseobligatoire.Une mise en demeureest alors adresseeà la commune
et, si celle-ci n'est pas respectée,le representantde l'État se voit sollicité par la chambre
régionaledes comptesafin d'inscrire d'office la dépenseau budget3o8.
Mais-la loi de l9B2
relative aur droits et libertés descommunes,desdépartements
et desrégions,ne précisepassi
le fait, pour le préfet, d'inscrire une dépenseau budgetde la communeau terme d'une telle
procédure est une obligation. Certains préfets se sont dès lors crus en droit de refirser
I'inscription d'office des dépensesde fonctionnement des établissementssous contrat
d'association,et cela bien que la jurisprudencedu Conseild'État ait estiméque cesdernières
constituaientdes dépensesobligatoires3@.
Les écoleset organismesde gestionconcernésne
manquèrentpas, dès lors, d'agir au contentieur afin d'une part de faire annuler les refus
préfectorarur,et d'autre part d'engager la responsabilitéde l'État pour ( troubles au bon
fonctionnement>>310
desétablissements.S'il sernblebien qu'avantla loi de lgïz,l'autorité de
tutelle avait la libre appréciationde décidersi I'inscription d'office était ou non opportune3ll,
la jurisprudence a estimé que désormais,un refus d'inscription non.iustifié constitueune
erreur de droit susceptibled'entaîner la responsabilitéde l'État. Cettenowelle jurispnrdence
est apparuerelativementà des faits antérieursà llentrée en vigueur de la loi du 2 mas 1982,
dans un arr:êtAssociationde gestionNotre-Dameà Verneuil3t2.Dans cette affairg le juge a
annuléla décisionde refus d'inscription d'office opposeepar le préfeÇmais la reqponsabilité
de l'État n'a pu êne engagéecomptetenu du flou qui régnaitautourde la prise en chargepar
les communesdesdépensesde fonctionnementmatérieldesécolesprivées3l3.Parla zuite,rme
fois les douteslevés quant à la chargede telles dépenses,le Conseil d'État n'a pas hésité à
307On peut rappelerque
la collectivité publique s'entendd'abord descommuneset de l'État puis, d€puis 1986,
des dÇpartementset régions en ce qui concernerespectivementles collèges et lycées privés sous contat
d'association.
36 Article I
I alinéa2 et 3 de la loi du mars 19E2.
3@v. suprà.
tto CE, 29 avnl 1987,
Ministre de I'Interieur 4 ministre de l'É&tcation nationale c. École Norre-Dantede
Kernitron, RFDA 19t7, p.996.
ttr Le Professeu
Toulemondeévoqueunejurisprudenceanciennequi considéraitque I'appréciationdu préfet
<<n'est pas susceptibled'être discutéeau contentierx >r.Il cite à cet égardtrois arrêts: CFn2l novembrel92i!,
Desreumeatu,Leb.p.738,CE,l"mars 1939,Cordier,Leb.p.làE,CEb26mars1943,Associuionsyndîcaledæ
dessëchetrs, Leb., p.78.
TOULEMONDE @ernæd),sousCE,26 juin 1987,Minîstre de l'Inhianr et de Ia Décenratrkationa Ministre
de l'Educalion nationalec Organismedegestion de l'ëcole catholtquer La Prwidence > à Sairx-Brteuc,NDA
1988,p.4t.
t" CE,2l
novembre 1986,Associationde ge*ior Notre-Dûne à Yqneuil c. Comtmaæ& Yqmtil-sw^getæ.
Leb. tablæop.427.
3t3v. supra.
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engagerla responsabilitéde l'État en cas de carencedu préfet3la.Toutefois, un tel
de responsabilitérestaitconditionné- commec'est souventle caslorsqu'il est
engagement
mis fin à un régime d'irresponsabilité- par I'existenced'une faute lourde imputableau
représentantde l'État3ls. Désormais,I'absencede prise en chargepar la communedes
dépensesde fonctionnementmatérield'une écoleprivée sous conûat d'associationseranon
seulementsusceptibled'entraînerdesannulations- tant de la décisionde la commune,quede
de l'Éitatetde la.commune3l6
celledu préfet-, maisencored'engagerla responsabilité
; cette
h1ryothèseest d'autant plus probable qu'une faute simple suffit désormaisà engagerla
responsabilitéde l'Êtatpour I'activité d'un préfetdansI'exercicede sonpouvoir ordinairede
conhôle3l7.

78. Une fois préciséecettequestionde la marged'appréciationdu représèntantde l'État
face à la carenced'une commune,restentdeux points qui ont entaîné nombrede conflits en
jurispnrdence.Il s'agit de la questionde la prise en chargedes dépensesde fonctionnement
des classesmaternelleset enfantinessous contat d'associatio4 et de celle des dépenses
par les élèvesne résidantpasdansla communesiègedel'établissementprivé.
engendrées
$ I : Les dépensesde fonctionnementdesclassesmaternelleset enfantines

79. La questiondu financementdes dépensesde fonctionnementmatériel des classes
maternelleset enfantiness'est d'abord poséedevant les chambresrégionalesdes comptes,
puis devantlesjuridictions administrativesgénérales.Uneclassematernelle,qui accueilledes
ttn CE, 29 avnl 1987,Ministre de l'Interiew et mînîstre de I'lîdacation nationale c- École Notre-Dome-deKeruiton, R-FDA1987,p.989-996,avec les conclusionsdu commissairedu gouvemementRoux: cet arrêt est
relatifà des faits survenuspendantla périodetansitoire, avant I'entée en vigueur effective de la loi de 1982.
Durantcettepériode,le commissairede la Républiquesesubstitueau< chambreségionales descomptesqui ne
so$ pas enconcen place. CE,26juin 19E7,Ministre de I'Intériar a de la Dëcentralisationa Ministre de
I'Eùrcûion nationale c Organismede gestionde l'école catholirye r La Providence> à Saint-Brieuc,AJDA
19t8, p.4749, avec une note du hofesseur Torlemonde: les faiB sont en I'espècepostérieursà I'enûée en
vigueurde la loi de l9E2 ; c'est donc la chambrerégionaledescomptesqui estintenenue auprèsdu préfet porn
demanderque les dépensessoient inscritesd'office au budgetde la communerécalcitrante.
3r5À cet égand,le ProfesseurToutemondeestimeque < ces fautes
[commisespar le préfet pæ le biais de son
refus d'inscrire d'office les dépensesau budgetl ne paraissentpas présenterle caractèrede faute grave,
inexcusablginadmissiblequi définit la faute lowde >, NDA l9EE,p.49. En efret,nr la persistanceprolongéede
divergencesd'interprétationdes texteg y compris au sein même des chambr€srégionalesdes compteg il est
difEcile de considérer,tort du moins dans les ænées 1980,que le refus du préfet est véritablementconstitutif
d'une farte loude. Aujond'hui, le contentieuxétant çasiment ét_eintà ce zujet, la nature obligatoire des
d@nsês de fonctionnementmatériel ne fait phs de douteet le refis de les inscrire d'office - sansmotivation
valable- consituerait ef[ectivementune fautelornde.
3t6Si l'État est condamnéporn le tout, commec'était le s65{àns lesaffaires ÉcoleNotre-Dame-de-Kernitronet
École caholîque r La Prwidence > à Sainl-Brieuc, rieir ne I'empêche d'intenter une action récursoire à
I'encontnede la communequi a aussisapart deresponsôilité.
3r7Cq l0 novembrp 1999,Socîétéde gestiondu port de Campoloro,Leb. p.348, RFDA 2000,p. 1096,note
BON (P.).
Par cmtrc, le juge continueà odger rmc fauælonde en ce qui conc€rneI'exercicedu déféréFéfectôral, y. CE,
6 octobre2Oû, Communede Sain-Fltert, AJDA 2æ1, p.201, note CLIQTTENNOIS(M.) JCP 2001, n"
10516notcROUAULT (M.€.) ; CE,2l juin 2m0, CommnedeRquebnnvCryMtti4
RDPaùAO,9.1257,
c l. TOUVET (L.\ RFDA 2Oû, p. t096, notcBON (P.)
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enfants de 3 à 5 ans, fait partie d'une ecole maternelle,à la diftrence d'une section dite
enfantine.Cette dernièreconstitueégalementun niveau préélémentaire,mais l'effectif étant
insuffisant pour constifuerune classematernelle,elle est accueillie au sein d'une classe
élémentaire3l8.
La questionde leur financementest loin d'ête sansintérêt,puisque305 555
enfantsfréquententles classespréélémentairesprivees; ils sont à 98,3 7o scolarisésdansdes
classessousconfiat, et parmi eux 58 o/ole sont dansdesclassessouscontratd'association3l9.
Deux considérationsimportantesdoivent ête prises en compteafin de résoudreles conflig
opposantles communeset les classesprivéesaccueillantles enfantsd'âge préscolairc.D'une
part, il s'agrt de se demandersi ces classessont susceptiblesde bénéficier d'un contrat
d'association.D'autre parL si laréponseestpositive, encorefaut-il s'interrogersur la question
de savoir si la prise en chargedesdépensesde fonctionnementde cesclassesconstifue,poru
les communes,une dépenseobligatoire.Une fois la situationd'ensembleexposée,c'est à ces
questionsque le commissairedu gouvernementRoux s'est efforcé de répondreen 1985320
afin de trouverune solutionà desconflits de plus enplus nombreux.
A. Le flou autourdu financementdesclassesmaternellesprivées
80. Ni les textesde réftrence en la matière,ni la jurisprudencedeschambresrégionales
des comptes,n'étaient susceptiblesd'apporterune réponseunitaire aux conflits opposantles
communes,et souventpar ricochet les préfetsqui refusentl'inscription d'office à l'égard des
dépensesafférentesaux classesmatemelleset enfantines.
l. Destextesmuets
81. Avant d'aborder la question principale du financementdes dépensesdes classes
maternelleset enfantinesprivées,il paraît indispensablede rappelerla situation danslaquelle
se trouvent les classespubliquesde mêmeniveau. Selonle Conseil d'État, puisquel'école
n'est obligatoire qu?àpartir de l'âge de 6 ans32l,I'obligation pour chaquecommuns- ou
groupementde communes- de sedoter d'rme ecoleélémentairepublique3zne peut s'étenfue
arur classesdestinéesà accueillir des enfantsen âgepréscolaire3a.Ainsi, il n'existe aucune
dépenseobligatoire à la chargedes cornmunesconsistantà assumerle fonctionnementdes
classes maternelles publiques3u. Toutefois, ces mêmes classes sont susceptiblesd'êtne
"t Étant précisé que llensemble formé pu I'enseignement préélémentaire et élémentaire constitue
I'enseigrementprimaire.
3rlnep-ères
a ri/bnces statistiques,
op. cit.,p.45.
"" ROI-IX (Michel), sn ÇE, Ass.,3l mai 19E5,Yille de Moissac,RFDA 1985,p.648.
"' Article 4 de la loi du 28 mars1882.
tz Article
I I de la loi du 30 octobre1886,dite loi Goblet,codifiéà I'articleL.212-2du Codede l'éducation.
to CE.,22
irrvr 1906,Communede Craon,Leb. 9.542.Ce principefigureactuellementà I'article L. 2l2l-30 du
Code général des collectivités tenitoriales. Tout refus de créer une écote publique commrmale ou
intercommrmales€ verra annulépar le juge, v. TA Renneg l0 féwier200/l,, Prefa du Finîstèree Conmanede
Folgoët,no99O3270.
32rCe principe a été confirmé pr
la loi du l0 juilla 1989 d'orientationsur l'éducation (codifiée à I'rticlc L.
I l3-l du Code de l'éducation) et ses décretsd'4plication du 6 septembre1990€t du 9 sepæmbne199t, qui
prévoient une possibilité d'æcueil des enfantsà partir de 2 ans.De meme,le fait quo la loi du I I juilkt 19f5
relative à l'éducationpennetteau enfantsde 5 ansd'êtneaccueillisà l'école ne crée,d'aprk la jrnispnrdenocdu
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conventionnellementobligatoiressi la commune est directementà I'origine de leur
publiquesqui, dansle silence
création325.
Ce sontles principespropresauxécolesmaternelles
destextes notammentde la loi Debréde 1959et de sesdécretsd'application-. ont servi de
source de raisonnementatrx juridictions administratives,afin de trouver des solutions aux
privées.
conflitsrelatifsaufinancementdesclassesmaternelles
2. Unejurisprudencelongtempsdivisée
82. Il apparaîtqu'avant1985,la questionde la participationdescommunesalD(charges
de fonctionnementdes écolesmaternellesprivéesne s'est pasposéeau Conseild'État. Par
contre,plusieurschambresrégionalesdescomptesfurent confrontéesà ce problèmedélicatet
D'après
conrmele montreM. Deby, leursjurisprudencesfurent pour le moins divergefites326.
l'analyse menée par I'auteur, < les jurisprudencesconcluant à la non reconnaissancedu
caractèreobligatoire de la dépensepour la commune>>sont assezrares.Celles-ci se fondent
soit sur le fait que la scolarisationobligatoirene commencequ'à l'âge de 6 ans327,
soit sur le
motif selonlequel la commune( ne peut se voir imposerles consequences
financièresde la
création de classesmaternellesou de sectionsenfantinesd'une école privée creéesâns sa
participation>328.Ce secondraisonnementtire sa sourcede la situation propre aux écoles
maternellespubliques,dont les frais de fonctionnementne constituentune chargeobligatoire
pour la communeque si celle-ci y a expressémentconsenti.Danscette logique, les chambres
régionalesdes comptesconcernéesestimaientindirectementque, dès lors qu'une cornmune
avait donnéson accord pour contibuer atx frais de fonctionnementd'une école maternelle
putlique, elle devait automatiquement
prendreen chargeles dépensesd'une éventuelleécole
maternelleprivée. Cetteposition appelaitcependantdeux griefs principaux.D'abord, comme
le montreM. Deby, < cesjurisprudencesfont de I'existencede classesmaternellespubliques
la condition sine qua non de la reconnaissancedu caractèreobligatoire des dépensesde
Or, les établissementsd'enseignement
fonctionnementdes classesmaternellesprivéesr>32e.
privés ne doivent pas constituerlm enseignementsupplétif, mais plutôt un enseignement
Conseil d'État, aucundroit à leur profit V. CE, 25 mars 19E3,Ministre de I'Éducation c Épotu Mousset,Leb.
p.135; AJDA l9ï3,p.2%i,chonique LASSERRE(Bruro) et DELARLJE(Jean-Marie).
Le Conseild'État,dans
la mêmelignée,avait auparavantrefirséde consacrier
un principe généraldu droit selon lequel I'administrationa
I'obligation d'accrcillir les enfantsdansune école maternelle(CB 27 fffiq 1981,Guillmme et autres,Leb.
tablesp.903).
Sebn M. Chouvet,< le Conseild'État a certesrattachél'école maternelleà I'enseignementprimaire public, mais
que srn la gratuité de cet enseigncmentincluant la maternelle(Cq l0
cette assimilationn'a de conséquence
janvier 1986, Commune de @tingey, Leb. p. 3; CE, 20 octobre 199i5,Commtmede Chagny, Rev.fr.
dëcentralisation,jmvier 1996,p. 83, note LALJRENT D.), c non sur I'obligation de création - qui demeure
facultative- de tellesclasscs>.
t'CE, Ass., 3l mai 1985, Ministre de L'É&tcation nationale c Associûion d'éùtcotîon populaire de t'ëcole
Notre-Done d'ArcJès&ray, RFDA 1985, p.637447, conclusionsROLD( (Michel); CE, 6 octobre 1993,
Communede la Chapelle SaintSatmanr,DA 1994,n" 34 ; CE, I I décembrel'987, Yille de Besançonc Labba"
RDP 19E8,p.86.
36 DEBY (Marc), < La participation des commrmesau fonctionnementdes êcoles privées. Analyse de la
Inisprudence deschamb'resrégionalesdescomptesU AJDA 1984,p.593.
"'M. Deûy cite CRC Rhône-Alpes,15 septembe l9t3,Commne de Riv*de-Giq et CRC Midi-Pyrehée$ t
l9&f, Comntup d'Albl,q. cît.,9.593.
iuin
'" CRC Brctagpc,23juin 19t3, Conmute de Sîlfiæ.
3æDEBY (Mrc), op. cit.,p.593.
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parallè1e330.
Ensuite,une telle politiquejurisprudentiellerisquait d'entraînerdesconséquences
néfastespour les finances de certainescommunesqui, dès lors qu'elles promouvaient la
créationd'une écolematernellepublique,couraienlle risque de se voir methe à contribution
au profit d'une écolematemelleprivée.Une seuledécisionétait donc susceptibled'entraîner
en quelque sorte un coût représentantle double - à nombre d'enfants égal dans les deux
écoles- de ce qu'il aurait dû être, aumoins en ce qui concerneles chargesde fonctionnement.
En outre, les besoins peuvent justement s'avérer sensiblementmoils patents dès lors
qu'existedéjà une sfucture publique.
83. Même si certaineschambresregionalesdes comptesrefuserentde considérerles
frais de fonctionnement des écoles maternelles privees associeescomme des dépenses
obligatoirespour la commune,lajwisprudencedominanteallait dansun seruroppose.Selonla
chambrerégionalede Bretagne,<<le fait que I'obligation scolairene coûcemeque les enfants
de six anset plus [est] sansincidence>>à l'égard du principe d'égalisationdessituationsentrre
les écolesprivéessouscontratd'associationet les écolespubliques33t.
Un autreargumenta pr
être avancépar certaineschambresrégionalesdes comptes,à savoir le fait que les classes
maternellespeuventêtre considérées
commedes classesinclusesdansle champd'application
de la loi Debré de 1959.En effet" selonle décretd'application de la loi Guermeurdu 8 mars
1978332,
ce sont les dépensesde fonctionnementdes classesdes <<ecoles> qui sont visées,
sans plus de précision. Certaineschambresont ainsi déduit de ce manque de précision
I'obligation pour les conrmtmesdeprendreen chargeles dépensesde fonctionnementmatériel
des classesmaternellesprivées souscontrt d'association333.
Cependant,un argumentpeut
être opposéà cette démarche.À partir du momentoù I'on se fonde sur le principe de parité
ente les écoles publiques et les écolesprivées sous conhat d'associationpour définir les
règlesqui s'appliquentà cesdernières,il paraît souhaitablede suiue cette l-ogiquejusqu'à son
terme.À cet égardont été âroncées,à dessein,les règlesapplicablesaux écolesmaternelles
publiques.Or, s'il existe une obligation légale de créer une écolepublique, la jurisprudence
considèrequ'elle ne s'applique pas arD(classesaccueillantdes enfantsen âge préscolaire.
Cela dispensepar conséquentla communesiègede I'ecole maternellepublique,de prendreen
charge le coût de cette dernière3s. Si l'on applique ces principes d'equivalence au(
établissementsprivés soræ contrat d'association, on constate qu'il ne peut exister une
obligation absolue de financemen[ à la charge de la conrmrme,alors que cette même
obligation n'existe pas à l'égard des écolesmaternellespubliques.En définitive, c'est un€
solution nuancéeque le Conseil d'Étar rendit en 1985,date à laquelleil fut confrontépour la
première fois à une série de litiges relatifs au financement des classesmatemelles et
enfantinesprivéesplacéessouscontat d'association.

ttov. sazrano
15 et s.
3il CRC Bretagne,4
aoft 1984,cité par DEBY (Marc),op. cit.,p.593.
3t Décrern"78
2+g modifiant le dé;et n o0-7i5 AuCsjuiffet-ig6o, Jo dr9 mars 197t,
ttt CRC Nord-Pasde-Calais' juin
29
19t3, Comn*te i'rlot -ye-rl1rneru?s; CRC Champagne-Ardenng29 mai
l9M,Communede Fumay,citéspar DEBY (Marc),op. cît.,g.593.
3YY. sapan"
81.
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B. L'application orthodoxedu principe deparité aux classesmatemelleset enfantines
84. Le Conseil d'Etat, dans une série de décisionsde 1985335,
élabora,grâce au
raisonnementde son commissairedu gouvernementRoux, les principes propres à régir la
gestionfinancièredesécolesmaternelleset enfantinesprivéessouscontratd'association.
Ces
jurisprudentielles
règles
ne tardèrentpas à être confirméespar le législateuret développées
jurisprudence
par la
ultérieure qui s'attela à rechercherun équilibre entre la liberté des
communeset la libertéde l'enseignement.
l. L'accord de la commune,condition de la prise en charge des dépensesde
fonctionnement
85. LÆ commissaire du gouvernementRotx, dans ses conclusions sur l'arêt
d'assembléeVilte de Moissac du 3l mai 1985336,
s'attachaà constnrireun raisonnement
largementinspirédu régimepropreaux écolesmatemellespubliques,afin de définir les règles
devantrégir les classesprivees de niveau identique. Sa démonstation se rézumeen deux
questions: les classesmaternelleset enfantinesprivees souscontrat d'associationsont-elles
susceptiblesde conclure un contrat d'associationet si oui, les communessont-ellesdans
I'obligation de contibuer à leurs chargesde fonctionnementmatériel? La réponse à la
premièrequestionfut assezrapidepuisqueM. Roux, aprèsavoir rappeléque la loi Debé de
1959ne concemaitque I'enseignementdu premieret du seconddegé, se fonde sur la loi du
30 octobre 1886 pour affumer que I'enseignementmaternelet I'enseignementélémentaire
pouvaientêne reliés au mêmedegréd'enseigdement.Par conséquen!les classesmatemelles
peuvent
dans le champ d'applicationde la loi de 1959 e\ à I'instar des classes
élémentaires,sont ainsi susceptiblesde conclure un contrat d'association- ou un contrat
sirnple- avecl'État.
36. À la secondequestion, M. Rorx répondit au terme d'une démonstrationtrès
argumenteeet sEucturée.Puisquele principe fondarnentalqui soutientle dispositif régissant
le fonctionnement des établissementsprivés associés est le principe de parité avec
I'enseignementpublic, ctest ce mêmefondementqui sert le raisonnementdu commissairedu
gouvemementdans I'affaire Ville de Moissac.Cependantle principe de parité doit ici êtne
combiné avec celui, plw particulier, d?obligation scolaire. Selon M. Rorx, I'obligation
scolaireva de pair avec I'obligation de financer,que ce soit d'ailleurs à l'égard des écoles
publiquesou desécolesprivéessouscontratd'association.Il fait remarquerque<<l'ensemble
de ce régime est à la fois completet cohéren! lorsqu'il s'agrt de l'enseignementprimaire au
senssûict >. Mais il ajouteque ( la sittrationestsensiblementdifférentesi I'on se tournevers
les classesmaternelleset enfantines.L'idée d'obligation n'est pas absente; mais elle n'y est
plus que partielle et conditionnelle>337.Dès lors, ce sont les mêmesprincipes que ceux
335PhtsparticulièrementCE, Ass.,3l
mai 1985rMiniste de l'Édttcaiot nationale e Associationd'éducation
poplabe de I'école Notre-Damed'Arc-læGray, Leb. p.167; CB Ass., 3l mai 1985, Vitle de Môissac, Leb.
p.l6t.
llnOUX (Micbel),$trCq Ass,3l mai 19t5, Ville deMoissac,RFDAlgg1,p.(//7{iSl.
"'ROIIX (Michel),op. cit,p.&49.
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régissantles écolesmatemellespubliquesqui doivent s'appliquer. La communene peut être
tenue de prendre en charge les dépensesde fonctionnementdes classesmaternelles et
enfantinesprivées souscontrat d'associationque si elle a consentià la conclusiondu contrat
d'associationentre les classesconceméeset l'État. Ce conta! à l'égard duquella commune
n'est qu'un tiers, nepeut enfiaînerd'obligations financièresà sa chargesi elle n'a pasdonné
sonaccord.En définitive, les classesmatemelleset enfantinesse rattachentà l'enseignement
élémentairepour tout ce qui concemele champd'applicationde la loi lebré de 1959et les
conditionsnécessairesà la signatured'un contrat d'association.Par contre, dès lors que ce
contratest signé,le fil directeurdu régime deI'association,à savoir le principede parité,doit
s'appliquerstrictement.
87. La solution donneepar le Conseil d'État apparaît cornme la plus pertinente et
surtout la plus respectueuse
des principes élaborésen 1959.En effet il était difficilement
envisageablede contraindrela commune à financer les classesmaternellesprivées, alors
qu'une telle obligation ne lui incombait pas à l'égard des classesmatemellespubliques.Le
principe de parité a une limite zupérieurequi correspondau fait que les collectivités
tenitoriales et l'État ne peuvent octoyer, au prorata du nombre d'élèves, un financement
superieuraux écolesprivéesque celui accordéaux ecolespubliques; en d'auhestermes,elles
ne peuvent avantagerle secteurprivé par rapport au secteurpublic. À I'inverse, refuser
complètementla prise en chargepar la communedesdépensesde fonctionnementdesclasses
maternellesprivéessouscontratauraitcorresponduà la négationde l'esprit du régimepropre
au contrat d'association.Le principe reste I'interdiction, porn les communes,de financer les
eeolesprivées33t; le régime institué en 1959n'est ç'une dérogationqui doi! en l'état actuel
du droit, ête encadréetant par les texteseux-mêmes,que par une interprétationstricte opérée
parlajuriqprudence.
2. Le développementdu principe deliberté descommunes
que les principes élaboréspar le Conseild'État sont
88. Nous venorursuccessivenrent
en conformité avecla position que le Conseilconstitutionnela adoptéele l8 janvier 198533e,
et que cesprincipesn'ont eude cessede se développerafin deconcrétiserrm régimeéquilibé
et cohérent.
a. La conformité des règles régissant les classesmatemelles aur( principes
constitutionnels
89. Les coûrmunessont partie prenante dans la décision de prendre en charge les
depensesde fonctionnementmatériel des classesmaternelleset enfantinesprivées sous
contratd'association.Cette solutionincite naturçllementà établir rm parallèleavecla décision
tt' v . infra no325 et s.
c
"'Décision n" 84-lE5 DC, JO2\lanvia 19E5,p.E2t.V. DELVOLVÉ @ierre),s Iæ Conseilco,nstitutionnel
la liberté de I'enseignenrent>, RFDA 1985,p.6?.L432; FAVOREU (Iouis), sousdécisionno 185 DC du 18
janvier 1985,RDP 19ffi,p. 459-560û p. 4&44s;l
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du Conseil constitutionnelprononcéele 18 janvier 1985. À cette occasion,le Conseil
constitutionneldéclarainconstitutionnelleune disposition législative qui prévoyait de faire
intervenirles collectivitésterritorialesdans la conclusiondu contrat d'association.Selon
l'article 27-2du textevoté par le Pmlement,< la conclusiondescontratsd'associationprévus
par la loi n" 59-1557du 3l décembre1959est soumise,en ce qui concerneles classesdu
seconddegré,à I'avis du départementou de la région intéresséeet, en ce qui concerneles
classesdu premier degré,à l'accord de la communeintéresséeaprèsavis des communesoù
résidentaumoins l0 % desélèvesfréquentantcesclasses.
La communesiègedel'école signe
le contratd'associationavecl'État et l'établissementintéressé>. Ce mécanismefut censure
par le Conseil constitutionnelqui a estimé que ( si le principe de libre administrationdes
collectivités territoriales a valew constitutionnelle,il ne saurait conduire à ce que les
conditionsessentiellesd'applicationd'une loi organisantI'exerciced'une liberté publique
dépendentde décisionsdes collectivitésterritorialeset, ainsi, puissentne pÉNête les mêmes
sur I'ensemble du territoire >340.Le principe de libre administration des collectivités
tenitorialesdoit donccéderle pasdevantIa miseen æuwed'une libertépublique.
90. La jurisprudenceVille de Moissac du 3l mai 1985, mise en parallèleavec la
décision du Conseil constitutionnel, semble à première vue révéler une contradiction
incontournable.En effetosi le Conseilconstitutionnelestimeque l'accord de la communene
peut intervenir dans la passationdu contrat d'association,pourquoi le Conseit d'État fait-il
dépendre,quelquesmois plus tard, le financementdesclassesmaternelleset enfantinesde ce
mêmeaccordde la communesiège? En premier lieu, il convient de montrer que I'accord de
la communen'est pasenvisagé,dnnsles deux hypothèses,dansla mêmeperspective.Dansie
projet de loi de 1985,le législateurfaisait dépendrela conclusiondu contratentrela classeet
l'État, de I'accord de la commune.Cettedernièreatnait ainsi dû se trouver partie au contrat
d'association.Dans le cas des classesmaternelleset enfantines,le Conseil d'État décide
seulementque le contrat d'associationpeut ête conclq sansI'avis de la commune,mais
qu'alors celle-ci ne pourra être conhainte de prendre en charge les dépenses de
f,onctionnementmatériel. On voit bien que I'accord de la communen'a pas ici la même
port&. Si la questionde l'accord de la communeconditionnele financemenfun refus n'a pas,
dansles dewrcas, les mêmesincidences.Commele souligneMme Hubacet M. Schoettl,< le
refus d'une commlme de prendre en charge les frais de fonctionnementd'une classe
maternelle n'em1Échepas cette classe d:être couverte par un contat d'association et
zubventionnéeà ce tite par l'État (frais de personnel)>341.En outre, le fait qu'une liberté
publiquene puisseête mise en æuvrede façon différenciéenr I'ensembledu territoire doit
être encadrépar une limite constituée,dans le cas de la liberté de I'enseignemen!par le
principe d'obligation scolaire.Les <<conditionsessentielles> de mise en æuwe de la liberté
de I'enseignementne sont pasmenacéesen I'espèce,puisquela scolarisationavantl'âge de.6
ans n'est pas une obligation et ne peut constituerun droit absolu pour les enfants; les
wV.infrano
312et s.
*t trutilc (Sylvie),
SCHOETTL(Jean-Éric), souscE, Ass., 3l mai 19t5, Ministre de L,Êducation nationale
c Assocîatlond'éùtcalon popiobe de l'école Notre-Done d'Arc-lùâray, Cq Ass., 3l mai l9ti, trîile de
Molsæ, CE 19 juin 1985,Commne de Bougur,rprrs,
CE, 19juin 19t5, Comnntrrcde fuhûæ, NDA lgtl,
p405.
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communesne sont pascontraintesde se doter d'une écolematemelle,qu'elle soit publique ou
privée. Selon le commissairedu gouvernementRoux, < le droit de choisir librementl'école
fréquentée- principe constitutionnelauquelles communesne peuventfaire échec- s'exerce
dans la limite du droit que chaqueenfant a ou non d'accéderà une école >>342.Ainsi, la
conûadiction entre les positions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État n'est
qu'apparente,et le régime propre aux classesmaternellesprivées sousconhat d'association
apparaîttout à fait conformeaux principesconstitutionnels.
b. Le compromisconstantentre liberté descommuneset liberté de I'enseignement
91. La jurisprudence élaboréeen 1985 par le Conseil d'Éitat est venue pallier les
Par la
insuffisancesdes textes,notammentde la loi Debré et de sesdécretsd'application343.
a morlifié I'article 7 du décretùt22 avril 1960rclatif au
suite,le decretdu 12juillet 19853"+4
contat d'associationqui énoncedésormaisqu' <<en cequi concernelesclassesmaternellesou
enfantines,la communesiègede l'établissement,si elle a donnéson accordà la conclusiondu
contat, est tenue d'assumer,pour les élèvesdomiciliés dans la conrmuneet dansles mêmes
conditions que pour les classes maternelles ou enfantinespubliques, les dépensesde
fonctionnement (rnatériel) des classessous contrat >. La jurisprudence a appliqué cette
disposition, en estimantque dans tous les casoù la communen'avait pas donnéson accord
elle ne pouvait ête tenuede prendreen
exprèsau contratliant l'État et les classesconcernées,
chargeles dépensesdesditesclasse#s.
92. Mais d'auhes précisionsont encoreété apportéesgar le juge administratif. D'une
par! le Conseil d'État a décidé,dansun amêtdu 22 mars 19916,
Associationde gestion des
écolesSaint-Martin et autres,que la cornmunene pouvait être liée par la tacite reconduction
du contrat d'associationsigné entre l'État et les classesmaternellesprivéesffi. En I'espèce,
des proaocolesd'accord prevoyant la prise en chargedes dépensesde fonctionnementdes
classesmaternellesintéresséesavaientété conclus enûele maire de Millau, habilité par son
conseilmunicipal, et les écoles.Cesprotocolesd'accord,commele montrele commissairedu
gouvernementTouvet, devaie,ntêtneconsidérésconrmereflétant I'accord de la commrmeau
conûat d'associatioq puisqu'ils étaientcalquéssur la duréede I'associationet qu'ils ftraient
le montant de la prise en charge financière au cott moyen d'entetien d'un élùve de

s2 V. RoUx (Michel),op.cit.,p.65l.
*t Cette;rnispnrdenceélaboréeen 1985 a étéreprise à de nombreusesoccasiongnotammentCE, 19juin 19t5,
Communede Saintes,RFDA 19E5,p.657; CE, I I octobre 19t5, Commmede Revel,DA, 1985,n" 551 ; CE, 6
octobre l993,CommunedeLa Chapelle Saint-Saweur,DA 1994,n"34.
ru décret n" E5-72Emodifiant les dispositions réglenentairesrelatives aux contats passéspar l'Ém et tes
'
établissementsd'enseigrementprivés, JO l8 juillet 1985. I^a diryosition €n caus€a été déclaréelégalc pæ te
Conseil d'Ém brs d'un rccorrs en excèsde pouvoh contre le décret: CE, 15 arnil l9EE, Associationfonilîale
de gestionde I'Instintion Notre-Done à Saint-Næaire,n" 72-396.
tnt CE, t février 1999, Yiile d'Aubagne,no 170825; CE 25 juin l9.9{),Associûion anicale de bier{aîsore dæ
écoleslibres deSaint-Mrc-sw-Mæ, AJDA zWO,p.El, note CIIOIML (Fraçois).
* Cg, section, 22 nats 1996, Associatîonde gestiottdes écolesSoint-Mttin Jeæne d'Arc, SairteMoie,
Muguerite-Mrie et da SaæëC,ew, RDP lg:X, p. I 196.
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publicsT.La questions'estalorsposéede savoirsi, en I'absencede clausede
I'enseignement
tacite reconductioninséréedansles protocolesd'accord, la communedevait néanmoinsêtre
liée par la tacitereconductiondu contratd'association.Plusieursarguments
militaient dansle
négative.
premier
que
sensde la
En
lieu, il apparaît
la tacite reconductiond'un contrat est
analyséecornmeun nouveaucontratet non commela prorogationde I'ancien3a8.
Par ailleurs,
pour revenir au parallèle indispensableavec les classesmaternellespubliques,les communes
ont la liberté de créer et de supprimerces classeston
; il seraitdonc difficilement concevable
qu'ellessoientliéesindéfrnimentà l'égmd desclassesmaternelles
privees,alorsqu'ellesne le
pas
public35o.
sont
enverscellesdu
Dèslors, à l'échéanced'un confiatd'associationà l'égard
duquel la communeavait donnéson accord,cette dernièrepeut reconsidérersa position et
decider que pour I'avenir, elle ne prendra pas en chargeles dépensesde fonctionnement
matériel des classesmaternellessous contral Cependant,corlme le souligl,reùI. Touvet,
I'attitudeadoptéepar la communede Millau enI'es1Ècea deschancesdene passerenouveler
trop fréquemment.En effeq si la communene réitèrepasson accordet cessepar là mêmede
prendreen chargeles dépenses
de fonctionnementdesclassesconcernées,
cettemêmecharge
reposeraalors sur les parentsqui déciderontpeut-êtrede placer leurs enfantsdansles classes
publiques.Ainsi, la communedewa obligatoirement- si elle est elle-mêmeà I'origine des
classespubliques- prendreen chargenon seulementles dépenses
de fonctionnementmatériel
liees à ces enfants,mais égalementles dépensesd'investissementet d'entretien des locaux.
En définitive, une telle decisionne se révéleraitpas forcémentà I'avantagefinancier de la
commune.La municipalitéqui auradonnésonaccordaucontratd'associationliant les classes
maternellesprivées à l'enseignementpublic a donc tout interêt à le reconduire,ce qui se
revèlepour le moinsfavorableà la libertéde I'enseignement3sl.
93. D'aute part, la cour adminishatived'appel de Nantesa eu I'occasiond'établir que
l'État n'a pas à se substituerà la communequi aurait refuséde donnerson accordau contrat
d'association et qui aurait ipso facto, refusé de prendre en charge les dépensesde
fonctionnementdes classesmaternelles.En effet, dans I'affaire Associationfamiliale de

s7 TOLryET (Laurent),srnCE, sectiog 22 nars 1996,Associationdegestion
desécolesSaint-Mstin et aatres,
RDP 1996,p.llE9.
'* Cettesotutiona été récemmentconfirméepar jurisprudence:
la
CE,zg novembre2f/C/0,,
Communede PaTta,
AJDA2A0l,p.l0l.
se Article L. 2l2l-30 du Codegénérat
des collectivitéstenitorial€s et CE, Ass.,2 décernbreI 9.f,4,Commtnede
Palversheim,AJDA1995,p.40, avecles conclusionsde Rémy Sch\uarte
tt Voir L.T., sous
CE, section,22 mats 19D6,Assocîûion de gætion des écolesSaint-Mutin et autræ, DA
1996,codrm265.
"t Un autre probtèmese posait dansI'affaire Association de gestion des écolesSaint-Mttin et autres, qui
consistaità savoir si la communen'ayant pas réitûé son accord au conffi d'associatioq pouvait néanmoins
participer forfaitairementau dépensesde fonctionnementdes classesmaternellesassociées.[a réponsen'est
pas explicitée textuellemenÇmais I'analyse de I'ensembledu régime penchepow une réponscpositive. Le
contrd d'associationva plus loin dansla participationdescollectivitéspubliquesque le contrd simple. Or, dans
le ca&e de ce dernier, la communep€ut ryontanérnentparticiper arx dépensesde fonctionnemenqayoc pour
seuh limiæ çe saparticffict n'excèdepæ ooqui est fait à fégmd de I'emeipenrent public. Dls tors, on voit
nral comment refirscr à rre comurrc de prticiper, dsrs la mesuneorl elh le soulraitg arx dépenscsde
fomctbnnernentde classesprivéesayantpar alllernscorrcluun contat d'associdionavæ l'État
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gestion de l'Institution Saint-Dominiquecontre Étafs2,l'organismerequérantestimaitque
I'obligation pow l'État de se substituerà la communedéfaillanten'était certespas exprimée
par les textes,mais découlaitimplicitementdu dispositif législatif en vigueur.Le commissaire
du gouvernementCadenaf53a pour sa part conclu que gratuité de l'enseignementne rime
qu'avec enseignementobligatoire, et que, en tout état de cause,la jurisprudencerefuse la
zubstitution d'une collectivité à une autre en cas de défaillance en matière d'aide à
I'enseignementprivé354.Il a été suivi par la cour adminisûative qui a décidé que l'État
<<n'était tenu envers I'organisme gestionnaire que par ses engagementscontractuels
d'assumerles chargesafférentesau personnelenseignantde cesclasses>. Cettesolution était
la seule qui frt justifiée au regard des textes en vigueur. En effet, la loi Debré n'institue
qu'une dérogationà la loi Goblet de 1886qui prohibe les aidespubliquesaux écolesprivées.
En ce sens,elle doit ête interprétéereshictivementpar lajurisprudence.Ainsi,-la seulecharge
financière qui pèse sur l'État est constituéepar celle propre au personnel; aucrmeautre
dépensedirecte ne saurait lui incombefs5. Cependanqla décisionde la Cour adrninistative
de Nantesa suscitédescritiques. D'après le commentateurde I'arrêt, la solution qui consiste
à fonder le systèmed'aide sur I'obligation scolaire< semblebien dépassee>>356.
M. Chauvin
que
estime
les fondementscontemporainsde I'aide publiquedevraientplutôt s'orientervers la
participation au servicepublic et le droit à l'éducation.Il faut rappelerà cet égardque, sur le
fondementde la participationau servicepublic, le conhat d'associationpermetdanstous les
cas aru(classesmaternellesprivées de voir leur personnelrérrunéredirectementpar l'État.
Concernantle droit à l'éducation avancépar M. Chauvin et affirmé par la loi du l0 juillet
198t'57, celui-ci ne crée toujours pas d'obligatioq pour la communede se doter de classes
matemelles publiques et de les financer. Par conséquent,le régime propre aux classes
matemelleset enfantinespriveessouscontrat d'association,mêmes'il peut paraîheà certains
égards obsolète, ne pourra être modifié que lorsque le régime relatif arx classes
preelémentairespubliques seralui-même remanié. En aucrm cas la corlmune ne peut être
confraintede contribuer aux dépensesd'une école maternelleprivée, y compris souscontrat
d'association,alors que cette même obligation ne pesepas sur elle à l'égard des classes

t]' C,qA Nanteg l8 décenrbre
l99f,, Associdion famîtîale de gætion de l'Instîtuion Saint-Doninîque contre
Êtat, LPA t4 aott l99l,p.t, note FIAI AIRE (D: nar..judtc. Ouætl9Fl,no 2,p.219, conclusions
CiOfwAf
(P.),p. 232; nûe CHALMN (F.).
353 Dféc.

19 mæs 1986,Dëpu.tementdeLoire-Atlantique,AJDA19ff.,p.457
11Cg,
t55 Comrne le
montre tvt.-Chauviru < le refus de là communede foumh ue contibution ne peut avoir por
conséquenced'obliger l'État à se zubstituerà elle. Il ne s'agiraii pas alors d'un simple mécaniimeae traosÊrt
d'obligæion mais bien de la création d'une obligation nouvelle à la charge des collectivité publiqucs>,
CHALMN (F.) préc.,p235.
3$ CHAUVTN(F.'),op. cit.,p236.
357Article lo, aL 2 de la loi n"89-486,
JO du 14 juillet 1989. Néanmoins,ta disposition selon laquelle ( ûout
enfantdoit pouvoh être accueilli, à l'âge de oois ans, dansune écolematernelleou lme classeenfarilfureh plu*
pts possible de son domicile > (uticle 2) - qul s'appliqre arx établissernents
sous conffi d'associatim - ne
constitue, selm ut rapport publié au Jounral officiel, qu'un objectif à attcindre. Elh consitue, dès lors, m
fondenentjrnidique relativementÊagile,srtout eu égardaux texteslégislaiÊ et aux solutionsjuriqprud€nticllca
anchnnesauxquelselle pounait éventuellernent
s'opposer.
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maternellespubliques3s8.
D'ailleurs, les revendicationsdes représentants
de I'enseignement
catholiquesurce point sontsemblent-illoin d'avoir étéentendues
par lespouvoirspublics3se.
94. Après avoir montré que le régime relatif aux classesmatemelleset enfantines
privéessous contratd'associationrespecteà la lettre le principede parité prônépar la loi
Debré, il s'agit de résoudreune dernière difficulté liée aux dépensesde fonctionnement
propresaux élèvesne résidantpasdansla communesiègede l'école priveç associée.

$ 2 : Les dépensesde fonctionnementpropres aux élèvesnon-résidents
95. La questiondes dépensesde fonctionnementafférentesaux élève3non-résidents
n'ayantpas étéenvisagéepar la loi Debréde 1959,c'est à la jurisprudencequ'estrevenule
rôle de définir les règles régissantleur prise en charge. Avant d'envisager les principes
dégagésà l'égard des classesplacéessouscontrat d'association,il convient de montrer que
cette question a reçu un éclairageparticulier en ce qui concerneles élèvesnon-résidents
scolarisésdans des établissementssous contrat simple: On sait que, dans ce domaine,la
participationdescommunesestconditionnéepar letr volonté proprede participeraux charges
de fonctionnement. La seule limite est ici constituée, comme en matière de contrat
d'association,par I'interdiction de financer l'école privée au{elà de ce qui est pratiqué à
l'égard des écoles publiques de la commune,le calcul se faisant au prorata du nombre
d'élèves.Le Conseild'État a decidéquece plafond doit alors secalculeren considérationdu
nombretotal d'élèves dans l'école, le fait que certainsd'ente eu( ne résidentpas dans la
commune-siègeétant indifférenf@. Ainsi, la commune d'implantation d'une école sous
conûat simple peut, si elle le souhaite,prendreen chargeles dépensesde fonctionnement
afËrentesà I'ensembledesélèvesde l'école,quelquesoit leur lieu de résidence.
96. Pour revenir arurclassesplacéessouscontrat d'association,et en vertu du principe
de parité, les règles relatives aux chargesengendréespar les élèves non-résidentsde la
communed'implantation de l'école publique se sont naturellementappliquéesarD(écoles
privees sous contrat d'association.Pourtant, les lois de décentalisation ont entaîné des
"t .*lon M. Fialaire, le système accuseune faiblesse majerne constituéepar le fait que la contribution
communalereprésenteune < catégoriesuî genuis de dépensesdes cornmunes: fondéessur rm régime tégal,
elles ne deviennentobligæoires qu'à la suite d'un acte d'adhésion de I'autorité communale.La notion de
dépensesobligatoires d'une collectivité locale y peNdde son lromogénéité>. Cette observationest totalement
fondéemais cela confirme aussiques'il y avait quelçc choseà modifier dansle systèmgil faudraitcorrmenc€r
par rcvoir les règles relatives à la contribution cornmunaleen matière d'école maternelle publiqræ. V.
FIALAIRE (Jacques),sousCAA Nantes,lE décembnel9X), Associationfaniliale de gestion de I'Instiution
Fgitû-Doniniryec Etat, LPA 14 aott l99l; no97,p.10.
"'Y. Arc Boutant no 440, p. 7 : h FNOGECet le SGECcritiquent le fait qu'unemairie peuttorjorrc revenir sur
le financementdesclassesmaternellessous contrat d'æsociâtion; d'après sæsorganisàions,éla constituem
moyende pressionemployépar certainesmunicipalitésafin de verserrm forâit infériern au co{hréel de l'élève
scolarisédans le secteurpublic. Malgré ces objectiong les entnetiemmenésavecles ministèresde I'Intéristr et
de l'Édw*ion naionale n'ont ;en modingau caractercfacuhdif d€ I'aide au fonctionnsnentverséeaux chsses
materucllessouscontrd.
- CB 12juin t996, Jeo4
DA 1996,n" 364.
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modifications quant à la repartition des chargespropresaux élèvesnon-résidentsscolarisés
publics.Si la questionde I'applicabilitédes dispositifsmis en place
dansles établissements
s'est fort logiquementposée,elle a reçuune réponsenégative.Le problèmefut réglépar voie
réglementaireà l'égard des élèvesdu secondairene résidantpas dans le départementou la
régiond'implantationde leur établissement.
Iæ décretdu 12juillet 1985prévoit en effet que
la participation aux dépensesde fonctionnementdes départementset desrégions autresque
ceux du siège de l'établissementpeut êhe demandéelorsque l0 Yo at moins des élèvesde
l'établissementy résidenfdt. Ce chiffie est ramenéà 5 % porn les lycêes d'enseignernent
professionnel.Dans I'hypothèseoù aucunaccordn'aurait pu êûe trouvé entre la collectivité
de résidencedesélèveset la collectivité siègede l'établissementc'est au préfet de région que
revient la tâchede fixer les modalitésde la participation.Cesdispositifs,qu'ils concernentles
établissementspublics ou les établissernentsprivés d'enseignementsecondaireplacés sous
contat d'association, n'ont pendant longtemps pas été tansposés arur étâUisserrents
d'enseignementélémentaire.Si la brècheainsi ouvertedansla mise en æuwe du principe de
parité n'a pas entraînéde difficultés insurmontablesdansun premier temps,il n'en restepas
moins que devantles lacunesde I'intercommunalitéen matièred'enseignemen!c'est verc un
développementde ce mode de coopérationque s'orienle le légrslateur,ceci d'autant plus
depuisI'adoption de la loi du 13août 2004relativeaux libertéset responsabilitéslocales362.
A. Un principedeparité d'applicationsticte avantla décentralisation
97. Encoreune fois, ce sontles règlesproprcsà I'enseignementpublic qui ont constitué,
en vertu de l'article 4 de la loi Debré, et faute d'indices dans les textes relatifs aux
établissementsprivés, les fondements du raisonnementdu juge administatif. Comme
I'indique le commissairedu gouvernementMchel Rou dans ses conclusionssur I'an€t
d'assembléeprononcéte 3l mai 1985,Ministre de I'Éducation nationalecontre Association
d'éducationpopiaire Notre-Dameà Arc-lès-Grry,lesarticlesll à l5 de la loi Gobletfu 30
octobre 1886applicablesarurecolespubliquesdoiventêfte tansposésaux écolesprivéessous
contrat d'association363.
Il s'avère ainsi que les communessont libres de se éunir porn
l'établissement d'une école publiqueffi, cette réunion noétant obligatoire que de façon
exceptionnelleen raison de la petite taille des cornmunesconcemées365.
Pour ce qui est de la
répartition des charges,les communesqui se réunissentconûibuent toutes arx frais par le
biais d'un accordvolontaire36.Par confie, une rÈgledont I'origine n'est quejurisprude,lrtielle,
et non législative, prévoit que [a communequi se voit dans I'obligation d'oftir des placg,s
vacantesà desélèvesne résidantpas dansson ressorten zupporteentièrementles dépenses367.
Hormis cette dernièreprescriptionprétoriennequi ne joue qu'exceptionnellement,et qui de
36rArt
7-2 dndécrctn" fl-389 dt22 avil1960, issude I'article ,t du décretne 85-72tdu t2 juill* 19E5,JO du
lSjuillet 1985.
rc Ini no2(x)4-t(D,Jo dvtT ffiJ2m/,. p. 14545.
'6 ROUX (Michel), srn CB Ass., 3l mai 19E5,Mînistre de L'É)ducotionnationale e Associationd'éducation
poylaire de I'ëcoleNotre-Danted'Arc-lès4ray, RFDA 1985,p.637447.
V. article I I dela loi du 2Emars 1882.
" Le législateurparlealorsd'école intercomrnunale.
ru Décretdu 7 avril ltE7.
36 Article I I dc la loi du 30 ætohrc 1886.
n' CE,IS novembrelgl2,Commme de Pavillorsous-Bois,Leb.p.l065.
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surcroît se révèle fort ancienne,il est constant que chaque communedoit supporterles
dépensesde fonctionnementdes écoles élémentairespubliques situées sur son territoire
uniquementpourles élèvesrésidantdanssonressort.
privés souscontrat
d'enseignement
98. Si l'on transposecetterègle auxétablissements
d'association,cela implique que les frais de fonctionnementmatérielne sont dus par la
cofilmunesiège que dansla mesureoù ils sont destinésà couvrir les dépensespropresaru(
élèvesrésidant sur le tenitoire de la commune.La communene peut êhe tenuepour les
C'est cettesolutionqu'a retenuele Conseil
dépensesrelativesaux élèvesnon-résidents368.
d'État, dans son arrêt d'assembleeMinistre de l'Éducation nationale contre Assocîation
d'éducatîonpopulaire Notre-Dameà Arc-Iès-Groy,solution repriseultérieurementde façon
Par conséquent,la questionde la repartitiondesdépensesde
constantepar la jurisprudence36e.
fonctionnementne peut se régler que par la voie d'un accord amiableente les différentes
les élèvesde l'école privée resident.À défautd'accord,
conrmunesdansle ressortdesquelles
la communed'implantation de l'école a I'obligation de prendreen charge< les dépensesde
fonctionnement[des classessouscontratd'association],mais seulementen ce qui concerne
Cette solution, valable sous I'empire de la loi
les élèvesrésidant dans la cornmuner>370.
Goblet et des autres textes régissantles écolespubliques,reflète là encore le parallélisme
privés souscontrat d'association.Cependantle
publics et établissements
entreétablissements
principe de parité a été mis à mal par les lois de décentralisation,qui instaurent une
différenciationentre écolespubliqueset écolesprivées en ce qui concemela répartition des
chargesafférentesaux élèvesnon-résidents.
B. Un principe de paritémis à mal par les lois de décentralisation
99. La répartition des charges entre cornmunes a été fixée dans les lois de
décentralisationrelatives à I'enseignement.Cependan! le législateur a décidé que les
nouveau( principes propresà I'enseignementpublic n'avaient pasà s'appliquer arurécoles
élémentairesprivees souscontat d'association.La crainte que la liberté de I'enseignement
effective soit ainsi compromisen'a pourtantpas été confimrée,puisquedesmoyenssouples
de répartitiondeschargessont à mêmed'éviter les conflits. Il n'en demeurepas moinsque la
législation récente relative arur libertés et reE)onsabilitéslocales a instauré de nouvearur
mécanisnes riches de potentidités sur le plan de I'ihtercommunalité,et surtout a rendu

ffi Cette solution est, commc le rappelte le commissairedu gouvernementRou:ç en confornité avec Ia
jurispnrdencerelative aux senricesannexesde l'école - en I'occumencela cantine scolaire - qui admet les
différenciationstarifaires ente les élèvesrésidentset non-résidentsde la commune.V. CE, 5 octobre 1984,
Conmissairede Ia RépùIiEte de l'Ariège, Leb. p.315,conclusionsDELON (F.).
- Cq l0 janvier 19E6,Commwrede Chbmes,Le
Quotîdîn jwidique,lg août1986et 2l aott 19t6, n" 95 et
Leb.
no 96, noteMOUSSA (Hichenr);CF-21novembre 19S6,Associationde gestionNotre-Dame-de-lrqneuî1,
p.427 ; CF- 26juin 1987, Ministre de l'Inërianr et de l'Éducation nationale c. OGEC la Providucq AJDA
19E8,p.47.note TOITLEMONDE(Benrrd); CE"27 rrni 198t, Mïnistre de I'In&iew c êcole Jeane d'Arc à
Plova4 D,{ l98t,n" 358.
t'CE, Ass., 3l nai 1985, Mînîstre & L'É,fucaton natîorule c. Associatûond'édu&tiut popiaire de l'ëcole
NotreDon e d ArcJ ès4 r ay, 1réc.
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applicables aux établissementsprivés les mécanismespropresà la repartition des dépenses
dansles établissements
publics3Tl.
l. Un dispositif de répartitiondeschargeslongtempsinapplicableaux établissements
d'enseignement
privés
100. Selonl'article 23 dela loi dt22juillet 1983,complétantla loi du 7 janvier 1983
relative à la repartitiondescompétences
entre les communes,les départements,les régionset
fBtaf72, codifié à l'article L.212-8 du Codede l'éducation,il existeun dispositifperrrettant
de régler la répartition des dépensesde fonctionnementdes classespubliques entne les
cornmunes. Cette disposition prévoit que ( lorsque les écoles matemelles, les classes
enfantinesou les ecolesélémentairespubliquesd'une coûlmrmereçoiventdes élèvesdont la
famille est domiciliée dansune autre corlmlme, la repartition desdépensesd'enhetien et de
fonctionnementse fait par accordentretoutesles communesconcemées>. À aefautd'accord
la loi de 1983disposeque la repartitions'établit par déterminationprefectorale3T3.
101. D'après le principe de parité posé par la loi DebrÉ,le mêmetlpe de procédure
aurait dû intervenir pour les écolesélémentaireset les classesmatemellesprivéessouscontrat
d'association - sous Ésele, pour ces dernières, de I'accord des communesau conûat
d'association.Or, le législateurde 1985374
a ajoutéà la loi du22juillet 1983un artcle 27-5
qui disposequece mécanismede repartition intercommrurale
n'est pas applicableaux classes
sous contrat d'association375.
Par conséquenÇ
corlme le préciseMme Hubac et M. Schoettl,
< la loi de 1985 consacreexplicitement une règle que I'arrêt fMinistre de l'lîùrcatîon
nationale c. Associationd'éducationpopulaire Notre-Dameà Arc-lès-Grayl a dû induire de
la législationantérieure: les frais de fonctionnementmatérielafférentsarx élèvesd'rme école
sous contrat d'associationne résidantpas dans la communesur le territoire de laquelle est
implantee cette école ne constituent une dépenseobligatoire pour aucune coltectivité
37rLoi no2004-809
du 13aoiit 20D4,JOdu 17aoûtZOM,p.l4S4S.
tltoin"
E3463,JO du 23juittet 19E3.
3æSur ce
dispositif, v. rsOUt IDÈS (S.), < La participation financièreintencommunale
au fonctionnementdes
écolesprimaires>, Le Qtuidien jwidirye n" 5, 13janvier 1990,p2-I l. Il est à noter que le décretqui devait
préciserles modalitésde calcul de la contributionincombantà chaquecommrmen'ajanais été adopté.Cela n'a
pourtant pas empêchéle juge administratif d'apphquer la loi ; pour des cxemptes,v: CE, 14 janvier 1998,
SIYOM d'Arthermeset Tot4 Droizy, Launoy a Prcy-Tigtry, Leb. tablesp.931 ; CE, l?juin lggï, Ministe de
la Fomionpùliqte c. Comrmtne
deThiers,Leb.tablæp.779.
Plus récemmen! le Conseil d'Étæ a precisé les dépensesçe le préfet doit prendre€n compt€ pour ftrer les
contributions communalesà défaut d'accord entre les commlmes; il s'agit ainsi des < dépenseseffectivment
supportéespar la communed'accueil pow assu€r le fonctionnementde sesécoleg mêmè si cesdépensesne
revêtent pas le wactère de dépensesobligdoires, et dès lors toutefois qu'elles ne résuhentpas de décisions
illégales n, v. CE, 7 arnil 2994, Communede Port-d'Ernats et autres, AJDA 2OM, p. I i96, conclusions
GOULARD (Guillaume).
Cette décisionapparaftccpendantdéjà obsolèûe,puisquela nowelle rédactionde I'article L.212-E du Codc de
l'éducation disposeque < hs dépens€sà prendreen compte[pour le calcul de la contribution de la commrmede
résidencelsont les chargesde fonctionnement,à I'exclusion de celtesrclatives aux activités périscolaires>, v.
art. E7de la loi du 13 aoft 2004, JO &r l7 æfr,20/.M,,
p. t4545.
3taArticle t8 de la loi
n"8$97 du 25jurvier 19S5,JO'du 26janvier 19g5.
t" Cete disposition,
reo(nmueconfoÀmeà h Constinrtionp"i rc Cotseil congiwtionnel danssa décisionr$ DC
du I Ejanvier lgts $rc lan 9), fut codifiée à I'article L u2-g code dc l'éducaion.
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publique>>376.
Selon le commissairedu gouvernementPochard,( on ne comprendpas très
. Enfait, si I'on se penchesur
bien le pourquoide ce traitementà part desécolesprivées>>377
les débatsparlementairesqui ont précédél'adoption de la loi du 25 janvier 1985,il est
alors
possibled'avancerla probableorigined'une telle disposition.SelonM. Chevènement,
privésdu mecanisme
ministrede l'Éducationnationale,la non applicationaux établissements
contraignantde répartition des chargesafferentesaux élèvesnon-résidentsfait écho à une
auhedispositionprévuepar le projet de loi. Cette dispositionn'est autreque celle qui énonce
que le contrat d'associationne pouna être conclu qu'avec'l'accord de la commune
d'implantationde l'école concernée.Or, cette disposition,qui visait à pallier l'anomalie
consistantà imposer des obligations à la communequi n'était qu'un tiers au contat, a été
Dans cette logique, M. Chevènement
déclaréeinconstitutionnellele l8 janvier 1985378.
parlementaires
qu'( une commûne,.sur un plan
déclaraitdevant le Sénatlors desdiscussions
général,ne peut pas ête contrainted'assumerdes dépensesen vertu d'un contratqu'elle nta
pas signé>>sTe.Lajustification
d'une telle dispositionainsi mise à jour, on se rend compte
qu'à la suitede la décisiondu Conseilconstitutionnel;
celle'ci n'avaitplus deraisond'être en
jurisprudence
adminisfrative n'eut d'autre choix que de
tant que telle. Cependant,la
I'appliquerà la lethe.
l02.Le Conseild'État considéraitainsi que si la comnune siègene peut être tenueque
pour les dépensespropresaux élèvesrésidantsur sonterritoire, un accordpeutnéanmoinsête
Les
concluavec les communesde résidence,ceci afin d'opérerune répartition descharges38o.
ecolespriveesaccueillantsouventdesélèvesdomiciliés dansles communesalentour,on a pu
craindrealors que cette brècheouvertedans I'application du principe de pârité entaîne un
obstacleà une liberté de I'enseignementeffective. En effet, en I'absenced'accord entre les
communesde Ésidence, les dépensesde fonctionnementrestant à la charge des écoles
risquentde représenterunepart importantedesfrais de fonctionnement.
temperépar la pratique
2;.lJnobstacleà l'effectivité de la liberté de l'enseignement
et par la législationrécente
103.Les craintessuscitéespar l'absencede dispositif de répartitionenheles conrmunes
de résidence n'ont eu qu'un faible écho dans la pratique. Si I'on se penche sur la
jurispnrdencedes dernièresannées,rar€s, voire absents,sont les arrêts qui font état d'un
conflit entneles coûrmturcsde résidencedesélèves,la communed'implantationde l'école et
cettedernière,en ce qui concernela répartition desdépensesde fonctionnement.Commele
monhent MM. Chouvel et Delaire, <<l'absence de mécanismeobligatoire de répartition
376HUBAC (Sylvie), SCHOETTL (Jean-Éric), sousCE, Ass.,3l rrai 1985,Ministre de L'Êdttcationnationale
c. Associationd'éàrcation popilaire del'école Notre-Damed'Arc-lès-Grty, AJDA 1985,p.4M.
3u POCHARD (Marcel), sur CE, Ass.,25 octobre 1991,Slndîcû national de l'enseignemqxcltrëtienC-F.T.C.
et autres, RDP lW4 p 217-234.
3il Décisionn" t4-l E5DC, JO du 20 janvier I 985,p. t2l, v. infra n" 3 l 2 et s.
3nJO S&td,séanccdu 12 décerrbre19t4,p.4419.
3s Cq Ass., 25 octobre 1991,Slndtcat national de l'enseîgnementclrëtîq C.F.T.C d autres, RDP lW\
g23l-23/1. Confirmcion dc CE 12 avril l99l, Syndicatndrdral de l'anseignanaû clt&îen C.F.T.C.et artr6
( 2 espèc€s).
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intercommunaledes chargespeut représenterune limitation. Mais cette limitation n'est
qu'apparente,dès lors que la loi n'impose aucune obligation mais ne pose aucune
interdiction r>38t.Chaquecommunepouvait ainsi déciderde prendre en chargeles frais de
fonctionnementdes élèves non-résidents,et les accordssusceptiblesd'être conclus entre
cornmunesd'implantation et communesde Ésidence des élèvesont permis de résoudreun
certain nombre de difficultés. Si les écolessous contrat d'associationpeuventainsi recevoir
une participation de plusieurscommunes,la limite ûaditionnelle consistedansle fait que la
contribution spontanéed'une conrmunede résidencedoit être calculée'commecelle de la
cornmunesiège,c'est-àdire par référenceau coût moyen d'entretien d'un élève de l'école
publique, et sans dépasserla contibution donnée à cette derniere, au prorata du nombre
d'élèves382.
104. Il reste malgré tout à formuler une dernière observation.Comme nous l'avons
montré à propos des classes maternelles et enfantines, il semble que l'obligation de
financement des classes sous contrat d'association soit fondée sur I'idee d'obligation
scolaire383.
Or, il a été vu que le Conseil constitutionnela estimé dans sa décision du 18
janvier 1985 que la communed'implantationde l'école n'a pas à donnerson accordau
contrat's. La nécessitéd'un tel accordentaînerait uneapplicationdifférenciéesur I'ensernble
du territoire d'une même liberté publiqug alon que celle-ci nécessite,au vu de la
jwisprudence constitutionnelle,une applicationuniforme. À partir de ces deu idees,la prise
en charge des élèves non-résidentsaurait dû être obligatoire, et surtout ne pzurdépendre
d'éventuelsaccordsconclusenfrela communed'implantation de l'école et les commrmesde
residencedesélèves.Même si, encoreune fois, I'absencede dispositif contaignant a sowent
été compenségÉce aux initiatives des municipalités, il paraissaitsouhaitabled'appliquer
effectivement le principe de parité aux élèvesnon-résidents.À cet égar{ le plus logique
consistait à contraindrechaquecoûrmuneà prendre en chargeles dépensesdes élèvesqui
resident sur son tenitoire et qui sont scolarisésdans une école sous confut d'association
située sur le territoire d'une cornmunealentour. C'est ce qu'a fait le législateuren redant
applicablesaux établissementsprivés souscontrat les mécanismesprérrusà I'article L.212-8
du Codede l'éducation38s.
À compterdu lo janvier 2005,à I'instar de ce qui sepratiqræpour
les élèves non-résidents scolarisés dans les établissementsd'enseignementpublicg la
répartition des dépensespotura continuerà se faire par accordentre la coûrmuned'acsueil et
la commune de residence.CependanÇdésormais,à défaut d'accord enûe les commrmes
intéressées,la contribution de chaquecoûrmrmeserafixee par le repnésentaot
de l'État après
avis du conseil départementalde l'éducation nationale386.
Ainsi, derx principes importants
"t cHO{ryEL (François), DELAIRE (Yves} < Les collectivités locales et I'enseigpementprimaire et
secondaireprivé >, Gaz. Communes,n"37 du 6 octôre 1997,p.39.
'"' TA
Nantes, 2E mars 1986, Lecha et auffes c. maire d'Orvoult, Reæeil desjugements des ùiktnats
administrotifs,Liteq 1987, p.l 14.
'- Y.
supranotl et s.
t* Déciiion
no E4-185DC,JO2Tlnvier tg8i p.821.
ts Article
89 de la toi du 13 aoûi zOOcrelativô aD( libertés et responsabilitéslocal€s,JO ù l7 aoft 2fl)4, p.
14545.
ffi tæ représentant
de I'Etæ devrait logiqucmenttenir compte, porn calculer la répartitior des decoses, de
poucentagesminimum d'élèves concenrés,ceci afin d'éviûer I'intervention de.Eop nombreusescomnunæ et
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sontformellementrespectés.Le principe de parité est effectivementmis en ceuwepuisqu'on
parvient à une prise en charge effective des dépensesde fonctionnementafférentesà la
totalité, ou la quasi totalité des élèvesde l'école387.En outre, est égalementrespectéle
principeselonlequelles famillesdoiventavoir à leur chargele moinsde frais possible,dès
souscontratd'association.Le risque
lors que leur enfantest scolarisédansun établissement
quedes écolesaccueillantdenombreuxélèvesne résidantpasdansle ressortde la commune
se voient contraintesd'assumerune grandepart desfrais de fonctionnementse trouve ainsi
nettementamoindri.
105. Outre le mécanismede repartitiondes dépensesentreles communesconcernées,il
convientde préciserque cettequestiondoit aujourd'hui recevoirun éclairageparticulier sous
I'angle de I'intercommunalité.Faceaux insuffisancesde la coopérationinteicommunaleen
matièred'enseignement,la loi relativeaux libertéset responsabilitéslocalesprévoit dedonner
publics de coopérationintercommunale- EPCI -, tant
plus de pouvoirs aux établissements
d'ailleursà l'égarddesécolespubliquesquedesécolesprivéessouscontrafss.L'article 87 de
la loi a pour objectif de préciser les notions de commtmed'accueil et de commune de
résidencedans I'hlpothèse où les communesont transftre leur compétenceen matière de
fonctionnementdes écoles publiques à un EPCI. Cette même disposition vise à créer un
articleL. 442-13-l au sein du Codede l'éducationénonçantque, le cas échéant,I'EPCI se
d'enseignementprivés
zubstituearurcommunesdansleurs relationsavec les établissements
souscontrt d'associationou sous contrat simple. Ainsi, un certain nombre de difficultés
devrait êtrerésolu grâceà l'élargissementdu charnpd'action de I'intercommunalité.Ceci est
d'autant plus vrai que I'article L. 212-8 du Code de l'education dispose désormaisque
< lorsque les compétencesrelatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
tansferées à un établissementpublic de coopération intercommunale,le tenitoire de
est assimilét...1 au territoire de la
l'ensembledes communesconstituantcet établissement
communed'accueil ou de la communede résidenceet I'accord sur la repartitiondesdépenses
de fonctionnementrelève de l'établissementpublic de coopérationintercommunale>; selon
I'article 89 de la loi du 13 aoîrt 2A04, cette disposition est applicable pour le calcul des
ainsiles conplications inutiles. Celapermethaitde faire objectionaur argumentsoppos& par M. Chevènement
privés le mêmedispositif de répartition des chargesque
à un amendementvisantà appliqueraux établissements
porn les classespubliques.Il énonçait,à cet éganil"que <<les cornmunespériphériques- il vaudrait mieux dire
privés- seraienten face
de la densitétrès variabledesétablissements
ortérieuresporn tenir compte,p'récisémenÇ
d'obligationsqui ne sontplus du tout cellesdu voisinage.Il suffirait ainsi qu'me commun€de taille modeste
sihréeau centrede la Franceou ailleurs ne disposepas d'un établissementcorreryondmt au choix de quelques
à Paris,
situé éventuellement
famillespour qu'elle ait à participerarurfrais de fonctionnementd'un établissement
Bondearxor Mrseille >.JO Sénai,séancedu 12 décernbre1984,p.4419.
m Il est à noûercependantque seulsles tois premiersalinéasde I'article L.212-9 du Code de l'éducation sont
applicablesà la répartition des déporsesrelativesaur élèvesnon-résidentsdes écolessouscontratd'association.
Iæs modalités de calcul en fonction des ressoucesde la communede résidence,du nombre d'élèves de la
otxruntmede résidencescolrisés dans la cornmuried'accueil, de la nannedes dépensesà prrndre €n compte
dansla contibution n€ sont pas applicablesau calcul de la répartitionen qequi curcerneles écolesprivées.Il en
desparents,du lieu de scolarisæiondesautres
va de mêmede la priseen coilrptc desobligationsprofessionnelles
enfantsde la Êaûrie,ou encoriederaisonsmédicales.S'il paraftassezlogique$r oesderniersélémensn'entrent
pasen comptcs'agissantdes établissemensprivés qui, rappelons.le;ne sontpassournisà la cartescôlaireA qui
sontchoisis noûammcnten fonctirn dc lcrn cractère propre,la natwe desdép€ttsesà predrc €n comptedans le
calculde larÉprtition srtre cumrmcs pounaiS€tc légitimoncnt préciséc.
3nArticte 87 et s. dc h loi n" 200,f-8(Ddu 13 ao{tt2004 JO ^t 17 æfr2ù04, p. 14545.
,

85

contributions des communesaux depensesobligatoires concemantles classesdes ecoles
privées souscontrat d'association>r.En effet, l'élève étant le plus souventscolarisédansun
établissementqui ne soit pas top éloigné de son domicile, on peut penserque les nouvelles
compétencesdesEPCI, cumuléesà I'intervention du préfet si nécessaire,suffiront à régler les
problèmesles plus cruciaux de repartitiondesdépensesrelativesaux élèvesnon-résidents3$.
106. Ainsi, malgré la persistance de certaines difficultés 4oot certaines sont
waisemblablement en passe d'êhe résolues
la prise en charge des dépensesde
fonctionnementpar la collectivité publique constitue /e moteur essentield'une liberté de
I'enseignementeffective. Le principe de parité étant de mieux en mieur respectéentre
établissements publics et établissements privés sousi contrat, le contentieux s'est
corrélativementraréfié par rapport aux premièresannéesd'application de la loi Debré. En
d'autres termes, les établissementsplacés sous contrat d'association bénéficienf dans
I'ensemble, d'une prise en charge de leurs dépensesde fonctionnement - matériel et
personnel- si ce n'est égale, au moins proche des établissementspublics. Cependan!cette
premièreacceptiondu principe de parité ne doit pasfaire oublier que lesétablissements
privés
ne peuvent être avantagés,même si cette hlpothèse est moins fréquente,par rapport arur
établissements
publics. Or, I'existenced'un financementfondé sur la conclusiond'un contrat
entre l'établissementet l'État n'est pas nécessairement
exclusive de subventionsaccordées
par les collectivités tenitoriales sur des fondements différents3$. C'ert ainsi que les
établissementsd'enseignementtechnique, agricole - qui peuvent par ailleun voir leurs
dépensesde fonctionnementet-de personnelprises en charge au titre de la loi Debré ou
Rocard- et les établissementsd'enseignementsupérieurbénéficientd'un principe de liberté
de financement.

"'-C""i est sans compt€r que lec représentantsde l'enseignementcatholique n'ont cesséde dénoncer les
variations
d'un départementà I'auhe lonque les écolesprivéessont imptantéessur le territoire d'm
EPCI. il se'rnbleque certainsEPCI n'assumentque la prise en cbargedesdépensesde fonctiomementafférentes
aux élèvesdomiciliés dans la conmune siègede ltécole, alon que d'autes tiennent compte d€ tous tes élèves
domiciliés sur le territoire de I'EPICI.De même,quelquesraresécolesse seraientvrn opposerun refus tant de
l'établissementde coopérationquede la conrmrmesiègg les dax arguantde lern incoûryéùnceen la maiète. V.
ArcBoutantno 442,D.5
3s pnÉtoT (Pieme-Henri),
Læ étoblissemenspivës d'enseîgnemertsttp&iw, LCiDf, Bibliodrèqrrcde droit
public,tome 154, 1989,p.279.
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Chapitre2:La liberté au bénéficede certainstypesd'enseignement

107. Commele veut la traditionlibérale,et conformément
à ce qui a déjàété esquissé,
tout ce qui n'est pas défendupar la loi ne peut êfre empêché.Ce principe, qui trouve son
fondementdans I'article 5 de la Déclarationdes droits de I'hommeet du citoyen,implique
quedèslors qu'aucuntextene prohibeI'octroi d'aidesà certainescatégoriesd'établissements,
les subventions sont autorisées. Or, si le financement des établissementsprivés
d'enseignementsecondairegénéralet élémentaireest largementencadré,voire prohibé3et,il
n'en est rien à l'égard d'autres catégoriesd'enseignement.Il en va ainsi desenseignements
technique et agricole, régis respectivementpar la loi du 25 juillet l9l9 relative à
I'organisationde l'enseignementtechnique,industriel et commercial,dite loi Astiet'e, et par
la loi du 3l décembre1984portantréforrre des relationsenhe l'État et les établissements
d'enseignement agricole privés, dite loi Rocard3e3.Dans les deun hypothèses, les
privés peuventconcluredes contratsavec l'État au titre soit de la loi Rocard
établissements
pour I'enseignementagricole,soit de la loi Debrépour l'enseignementtechnique; cependant,
le financementpublic qui en découlene couwe queles dépensesde fonctionnementet la prise
en chargedespersonnels.Au-delàde cetteobligationlégale,si I'aide de l'État resteencadrée,
le silence du législateur concernantles aides des collectivités tenitoriales a été interprété
comme autorisant I'ochoi de subventions sans limitations (section l). La liberté de
privés
financements'est exprimeede façon encoreplus accrueà l'égard des établissements
dispensant.unenseignement
supérieur,regis par la loi du 12juillet 1875 dite loi Dupanlolp
- et la loi du 18 mars 1880,relativestoutes deux à la liberté de I'enseignementsupérieut'ea.
Dansce cas,tant l'aide descollectivitéslocalesquecelle de l'État sontsoumisesà un regime
deliberté (section2).

er v. infran" 321.
* lO 6t27 juillet 1919.Codifiéeaux æticlesL. 44t-10 et s. du Codcdc l'éducation.
tts Cette lof qui modifie la loi du 9 juinet l9t4 portant rûrovæion de I'enseigrement

4gricole pubtic, est
codifiéeau livrc YIII du Codennal a reprisearrxarticlesL.42-21et s. du Codcde l'éducation.
On peut r€marqucf,çc I'ensclglrcmentagdcoleest organM porn h prtrniènefois sous la IIb Républiquepar
un'décretfu 3 octohc 184t.
s rticle L 15l-6 du Codede l'éducdirn
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Section 1 : Ltenseignement technique et agricole

108. Avant d'aborder avec précision le régime des aides allouéesaux établissements
privés d'enseignementtechniqueet agricole, qu'il nous soit permis d'écarter, en la taitant
brièvement,la questionde la taxe d'apprentissage3es.
Ce point a saplaceici, puisqu'il ressort
clairement de I'ensemble des étudesque les établissementsprivés en bénéficient dans des
proportions nettement zupériewes aux établissementspublics, y compris de la part des
entreprisespubliques3%.Cependan! une telle aide, si elle est organiséepar les pouvoirs
publics depuis 19253e7,
n'est pas directementversée par erDLPour benéficier de la taxe
d'apprentissageoles établissementstechniques privés doivent obligatoirement dispenser
certainespremièresformationstechnologiqueset professionnelles,c'est-à-diredesformations
qui préparent les jeunes avant l'entée dans la vie active alrK différents secteurs
économiques3et.
Les débiteursde cettetaxe sont alors les organismessoumisà I'impôt zur les
sociétésen vertu de I'article 206 du Code généraldes impôts, euf exonération"notarrment
dans I'hypothèse où les personnesou entreprisesconcernéesjustifient avoir participé à la
formation des apprentis3e.il est à noter, pour conclure sur cette question, que la loi de
modernisationsocialedu 17janvier 2002 estvenuerénoverle régimejuridique de collectede
la taxe d'apprentissage,ceci en vue d'un meilleur encadrementet d'un contrôlefinancierplus
approfondipar l'Étatm.
109. Les établissementsd'enseignementtecbnique,qui ont longtempsété placéssousla
tutelle du ministre du commerceet de I'industrie, relèvent depuis 1920 du ministènede
I'Instruction publique devenu ministère de l'Éducation nationaleaol.Cependangalors que
ttt V. loi
n" 7l-57E du 16 juilla l97l srn la participation des employeursau financementdes premières
formationstechnologiqueset professionnelles,JO du 17 juillet, illodifiée par la loi n" 9G376 du 6 mai 1996
portantréforme du financementde I'apprentissage,
JO du 7 mai ; décretn" 72-282du 12 awil ln2, JO drr lg
arnil, modifié par le décretn" 961052du 5 décernbre1996,JO du 8 déce,rnbre.
Pour des développernants
plus substantielssrn cette question,v. GEAY (Philippe), Le tïnancementptblîc de
lbnseignementprivé en France (ëtudede &oit positif), op- cit.,p. 321 et s.
'- V. BECHTEL (Marie-Françoise),
< Le point sur le financementpublic des établissernentsd'enseignernent
privés >, RFAP no54, 199O,p.343-350; BELLENGIER (Ferdinand),Le chef d'établissementprîvé à l'Éta4
Berger-LernauftÉducatioq t999, p. 83 ; GEORGEL(Jacques)et THôREL (Amne,Marie),L'ensàî,gnement
privé
enFrance ù YIIIe mt fr(e siècle,Dalloz, I 995, p. I l0-l I l.
Voh égalemflt CE, 4 mars 1994,École saperieurede cinéastes,DA lgyl, cornm. no 205 ; JCP G 1Ç
{,4,N,
1224.
Si ce phénomèneest constatépar la doctrine, il n'en reste pas moins que les établissementscaholiçes
d'enseignementsupériernont dénoncéles dernièresannéesune baissesensibledes recettesissuesde Ia ta:r€
d-ryprentissage,
v. Le Monde,16mai 1997.
"'Loi de financesdu 13juillet ll25,tlicle25, texten" 126.
3s V. GEAY (Philippe),
op. cit., p.73 : I'auteur cite à titre d'exemplesles emplois < d'ouwier ou d'unployé,
sgécialiséou non,de travaillern indépendant,d'aide familial, de technicien>r.
'" y.
4ticle t. I l8-3 du Codedu travail, maiségalementles articles226 et?26 bis CGI.
m V. PAÏ.ISIER(F.)
et CHARBONNEAU (C.X Commentairede la loi du l7 janvie,r zW2 >, LpA drr4férnier
2N2,n" 25, p. 3 et s.
Porn un tel contrôlg voir égalementla circulaire n" 9t437 du I I février 1998du minisre de I'Emploi et dc la
lglidarité, Monîteur des Travau publîæ,I5 mai 199t.
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V. CHARMASSON (Thérèscl LELORRATN(Anne-Marie), RIPA (Yanniclc),L'enseignemaûteclmiqte de
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techniqueau ministèrede l'Instructionpubliqueétait
I'objectif du transfertde I'enseignement
ce but n'a été que
de réaliser, en matière d'enseignement,une unité de direction402,
agricolerestentpourleur part
partiellementatteint,puisquelesétablissements
d'enseignement
formationsrelèvententreautres
sousla tutelle du ministrede I'Agriculfure,et de nombreuses
du ministère des Affaires sociales.La participation financièrede I'Etat au secteurprivé est
loin d'être négligeableen cesdomaines,puisque,pour exemple,le ministèrede I'Agriculture
consacreen 2004, 472 millions d'euros aux établissementsprivés d'enseignementagricole,
généralesd'interventionao3.
Cesindicationsétantdonnées,il
soit environg Yodesesdépenses
convient de s'interroger sur les fondementsdu financementémananttant de l'État que des
collectivités territoriales. La liberté de financement des secteursprivés dispensantun
enseignementtechniqueou agricole résulte essentiellementd'une interprétationprétorienne
libérale du cadrenormatif régissantla matière.Mais si, contrairementau droit applicableaux
établissementsprivés d'enseignementélémentaireou secondaire,la liberté est la règle, cette
demièren'est paspour autantdénuéedetoute limitation formelle.

techniqueet agricole
$ I : La liberté de financementdesenseignements
110. La liberté de financer les établissementsprivés d'enseignementtechnique et
agricole est uq principe sanscesseréaffirmé par la jurisprudenceadminisûative.Il en va
toujours ainsi, et ce malgré les craintes qu'a pu faire naîte la décision prononcéepar le
Conseil constitutionnel le 13 janvier lgg44B. La loi partiellement censwée prévoyait
notarnmentia possibilité,pow les collectivitës locales,d'accorderaux établissementsprivés
d'enseignementgénéral des subventions d'investissernent selon des modalités qu'elles
fixeraientlibrement.Or, le Conseilconstitutionneldéclaracettedispositionnon-conformeà la
Constitution,s'appuyantpour ce faire sur son manquede précisionet sur le risqueencourude
privés eux-mêmes,qu'enttreétablissements
privés
rupture d'égalité tant entre établissements
et établissementspublics. Le Conseilprécisaégalementque le législateurdevait prévoir des
conditions objectives encadrantla liberté des collectivités tenitoriales, afin d'éviter la
réalisationd'un tel risque. Dès lors, la question s'est poséede la pérennitédu principe de
d'enseignementagricole et
liberté quasi-totaleapplicableau financernentdes établissements
technique.Suivant en cela son commissairedu gouvernement,le Conseil d'État estima que
techniqueet agricole
I'interpÉtation classiquedes dispositionsregissantles enseignements
janvier
par
lgg440s.Cette interprétation
n'était nullernentremiseen cause la décision du 13
< I'enseignementtechniquedonnédansles écoleset dansles coursprofessionnelset de perfectiomementpéws
pa la présenteloi-relève du ministèredu Commerceet de I'Industrie >, rm décnetdu 20 janvier 1920 qée un
d'Êtat de I'Enseignementtechniquerattachéau ministèrede I'Instnrction publique.
sous-secréûariat
MV.JO DébatsSâratdu26juillet 1920,p.1375.
@ déc-retno 2003-1320du 30 décembre2003 portant répartitiondes créditsouvertspar la loi de financesporn
(chapiue 43n),
2W
du
décembre 2OO3, p.
Urc.
Agriculture
K)
3l
Porn desprécisionschiffrées,ainsi quesur les diplômesauxquelspréparentles filières d'enseigrementagricole,
Y. L'enseignementagricole à la rennée 200t, Ministère de I'agriculhre, de I'alimentation, de la pêclrc et des
atrairesnnzles, Dircction généralede I'enseignernentet de la recherche.
s Décisionf 93-t29 DC, v. îr{rano 376 et s.
* Cq 2t avril 1995,IVne Diod a M Tessîq(lh esp.),Mne Bîgaud(2k espJ, Mme Diod a Mile David
(3F esp.),RFDA 1996,p.?9-85,conchsionsSAVOTE(Ilemi).
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ayantété confirmée,il resteà s'interrogersur son origine et sur sa mise en æuwe.Commele
soulignentMM. Chouvel et Delaire, les lois Astier et Rocardont la particularité< de prévoir
la participation de l'État à leurs dépensesmais de n'évoquer à aucun moment les aides
éventuellesque peuvent leur consentirles collectivités locales>46. Dès lors, il convient de
montrer que le juge a tire de ces silencesdesconsequences
particulièrementliHrales, tant en
matièred'enseignement
technique,gu'à l'égardde I'enseignement
agricole.
A. La liberté de financementde I'enseignementtechnique
Ill. Si I'apogéede I'enseignement
techniqueest généralement
situeeau XD(h siècle,
l'enseignementtechniqueet professionnelexistedéjà au XVIIè-e siècle,avecla naissancedes
premièresécoles< spffales >007.
À côté desc.{ations impulseespar la puissancepubliqueet,
les chefs d'entrepriseaD,ou les municipalitésalo,les initiatives du secteurprivé confessionnel
ne sont pasdesmoindresatl.Une commissionde l'enseignementprofessionnelest ainsi créee
à la fin du XD(h sièclear2,et la premièredéfinition de I'enseignementtechniqueapparaît;
c'est alors la < pratique des arts utiles et application des connaissancesscientifiquesaru('
diftrentes branchesde I'industrie, de I'agricultureet du commerce)L Mais clest seulementen
1919, avec le vote de la loi Astier, que I'enseignementtechnique acquiert une définition
officielle : <<L'enseignementtechnique,industiel ou corlmercial a pour objet, sanspréjudice
d'un complémentd'enseignementgénéral,l'étude théoriqueet pratique des scienceset des
arts ou métiers en vue de I'industrie ou du commerce>413.Après avoir été < négligélla
durantune longuepériode,I'enseignementtechniquetrouve désormaisun cadreà son action.
La principale originalité de cette loi réside dans la création de cours professionnels
obligatoirespour les apprentis,les ouvrierset les employésdu cornmerceet de I'industie ; ils
sont obligatoirespour les <jeunes gens et jeunes filles âgésde moins de l8 ans qui sont
employés dans le commerce et I'indusûie #ls. Les formations techniquesn'étant pas
soumisesà la loi Fallou:r, les subventionssont dispenséesdu respectdesrestrictionsposées
par cettedernière.Cependant,si la loi de 1919prévoit expressément
la possibilitépour l'État
de participer aur dépensesde fonctionnementdes établissementsd?enseignement
technique;
e

CTOWEL (François), DELAIRE (Yves), < Iæs collectiyités locales et I'enseipement primaire ct
privé >>,
sgcondaire
Gæ. Communes,n"37 du 6 octobrc1997,p.3442,no38 du 13octobre1997,p3844.
*' Sur I'ensemble
de la question,v. CHARMASSON (Thérèsc),LELORRAIN (Anne-Mæie),RIPA Cyannick),
L enseignantent
teclmiquede la Rboltion à rns jotrs,Ecmomica, 19E7,tome l.
* Cédion de la première
École desArB et ueiiers à Compiègneen 1803,des écolesprimairessupériernesen
1829.
* L'idêe naît
au Creuso! et se développe,à I'initiative de groupementsd'industriels, en particutier à Nantes,
Mulhouseet Reims.
nto
Voir par exemplel'Écoh Diderot crééeà Parisen lB?3.
ntt
V. l'àcdon aes freresdes écoleschrétiennesJean-Baptistede la Satleen favern de I'enseignementtochnique
et professionnel.
ntt'En action
entre 1863et 1865,elle a porn objectifde menerune enquêteafin de répondreau questionsposées
par le ministère du Commerceà l'égmd de la place et du développerrentde I'enseignementprofessionncle,n
France.
Itr 41icle 16
de la loi du 25 juitlet l9l9 relaive à I'organisathn de I'enseignementtecbniqueindusriel et
commerciafBulletin de I'erceîgnemefttednique,t XXII, 1919,p. l5S.
1r{ GEORGEL (Jacqucs)
et nrOngl (Anne'ivfarie),t 'eraeignàen privê en Frmce du yIIIe au )Ok siècle,
Dalloa 1995,p.35.
ntt V. art. 37 et
s. de la toi Astier.
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rien n'est precisésur le rôle desautrescollectivitéspubliques,ainsi que sur les subventions
d'investissementll2. La participationde l'État aux dépensesde fonctionnement,soit sousforme de
bourses, soit sous forme de zubventions,n'est possible que si l'établissementprivé,
légalement ouvert, a été reconnu par l'Étatal6. Après consultation du conseil de
l'enseignementtechniquearT
et enquêteadministrative,la reconnaissance
peut êtreprononcée
par decretou arrêtédu ministe de l'Éducationnationaleals.
Depuisl'adoptionde la loi Debré
qui prévoit, au profit des établissementsprivés d'enseignementgénéral ou technique,la
possibilité de conclureun contat d'associationavec l'Etat,la questions'est poséede la
pérennitéd?unetelle procédurede reconnaissance.
Cependant,corlme le souligneM. Geay,
ce procédé( conservetout son intérêt pour les écolestechniqueshors contrat >>ale.
Dès lors,
que I'on se fonde uniquementsur la loi Astier, ou le caséchéantsur la loi Debré,( il [...]
résultefort logiquement[des lois applicables]que toute collectivité publique est en droit de
fournir à I'enseignement
techniqueun soutienfinanciert...] il ne semblepasiquela solution
juridique ait jamais étédouteuserreo.
113. Quelquesannéesaprès I'adoption de la loi Astier, le juge administratiffut
confrontéà la questionde la conciliationentre la loi Goblet de 1886- interprétéecomme
interdisantle financementpublic des écolesprimairesprivées- et la loi de 1919.Amené à se
prononcersur un litige relatif à deszubventionscommunalesaccordéesà des coursde coupe
et d'enseignementménager,le Conseild'État, aprèsles avoir désignéscommedispensantun
enseignementprofessionnel,exclut I'application de la'loi Goblet. Dès lors, le financement
public devait être admis,contrairementà I'argumentationdéveloppéepar le préfet4l. Cette
jurisprudencen'a pas manquéd'être réaflirmée,y compris lorsquel'établissementrevêt un
caractèreconfessionnela22.
Mais c'est suite à I'adoption de la loi Debré que la jurisprudence
fut particulièrementexplicite. Dès 1965,le juge décidaque les dépenses
couvertesau tite de
la loi Debré devaient être exclues de la loi Astier423; cette solution logique visait
probablement à éviter tout risque d'emichissement sÉuls cause des établissements
bénéficiaires.En 1986,c'est avecvigueu que le Conseild'État affrmq outre le fait que la loi
de 1886 ne s'applique pas aux établissementsd'enseignementtechnique, <<qu'aucune
dispositionde la loi du 25 juillet 1919 [...] ni aucuneautre dispositionlégislativene fait
116Art.36 du Codede I'enseignementtechnique.
ar7Le conseiln'estpas otligéde recueillir
les observations
de l'établissement
visé,v. CE, 25 arnil 1986, Institut
supériewde gestio4 Leb.p.123.
4rt I.a demandede recomaissance
doit être adresséeau ministnede l'Éducation nationale, et comporter les
p-rogrmmesdispenséspanl'établissern€nten vued'une ryprobation.
"'' GEAY (Philippe), LeJïnancemeûpublic de I'enseignementprîvé en Fronce (énde de &oit positifl, op. cit.,
p.69.
I CfOnCfL (Jacques)et THOREL (AnneMarie), op. citop. lE2.
"' C8,29 novembre1930,Communede Yillenane d'Avgno4 Leb.p. 367. V. égalementCE, 9 décenrbre1938,
btstilatîon Notre-Dame de Bonne nowelle Maine-et-Loirei Cf., 24 juin 1955, Union des inùtstries
mëtathngiquæet miniùd, Leb. p. 363.
'u q ass., 7 juillet 1950,
Guwe & Saint-Nîcolasd Associdion des po*rts d'élèves de I'enseignenent
teclmige privé de la $ehn,Leb. p.4T2.
'u cjB" 13juillc 1965,Ede
inâstrielle et commqcialefuirx-Nicolos, Leb.p.Tl2.
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obstacle à I'attribution par les départementsou les communes de subventions à des
privés d'enseignementtechniqueplacésou non sous le régime d'un des
établissements
conhatsinstituéspar la loi du 3l décembrelg5g >>424.
L'absenceformelledes régionspærni
les collectivitéssusceptibles
d'allouerdesaidesaux établissements
d'enseignement
technique
découle du fait qu'elles n'avaient pas encore, à cette é1rcque,le statut de collectivités
tenitoriales. Mais le Conseil d'État n'a pas manqué,dèsque I'occasionse présenta,de les
inclure dans le charnp d'application de la loi Astiera2s.En outre, mis à.part le principe de
liberté de financementqui leur est applicable,il convient de soulignerque les régions ont
désormais une compétence de principe à l'égard de I'enseignement technique. La
participation financière de la région, qui résulte des hansfertsde comfftence effectuésen
1983,entraîneplusieursobligationsa2d.
À cet égard,doit être écartéeI'obligation de financer
les dépensesde fonctionnementdes lycées techniquessous contrat d'association,qui ne
présentepas de particularité notablea2T
. Par contre, la région doit verserà tout établissement
dispensantuneformation fondéesur I'apprentissage,sansdistinctiorLune subventioncalculée
par élèvea28.
En ouûe, elle a I'obligation de financer les dépensesd'investissernentde ces
mêmesétablissements42e.
114. En définitive, et pour reprendrela formulation du hofesseur Toulemondg < le
principe taditionnel d'interdiction des concotrrs financiers publics atrx établissements
d'enseignementprivés, sauf dérogationlégislativg est limité à I'enseignementdu premier
degé [et] la loi Debré n'interdit pas d'aufres sources de contibutions qui pewent
éventuellementse cumuler avec celles prernres par elle >æ0.Cependatrt,c€tte solution
constanten'est pas exemptede toute critique. Comme le montre I'auteur, l'interprétation
particulièrementlibérale menéepar le juge à l'égard de la loi Astier peutparaîheparadoxale,
surtout au regardde la mise en (Euvïepour le moins restictive de.la loi Goblet€I. En outne,
on peut s'étonnerque Ie principe de liberté de financementpublic ait été conselvé,y compris
à l'égard des établissementssous contrat avec l'Éht. Cette solution s'avère d'autant plus
n'n CE, 19 mrs 1986,Dëpartement
de Loire-Atlantiqua GP 1986,2, somm.p. 472; AJDA 1986,p. 457,note
RICHER (Laurent).
Voir égalementCE, 19 décembre1986, Départemende I'Aveyro4 DA 1987,n" 94i C8,27 mai 19t7,
Djprtement ùt Maine-et-Loire c. Degouy,D. 19E8,p.2ÙT,note TOULEMONDE (Bernard).
"u CE, I I mars lW2, MmeBigaud,Leb., p. 6t3, D. lW\ p.413, note CHOTML (François)i DA lgL,no
t92426lrri n" 83-t du 7 janvier
1983 modifiée, rt. t3 et s. pour I'apprentissage;loi n" E3663 du 22 juillet 1983
modifiée, art- l+l et s. pour I'enseignenientsecondairetechnique.
Su cette question,v. TAMION (Erick), < Lcs collectivitéslocaleset les établissements
d'enseigrementprivés :
les aspectsfinmciers>>,
UA n" 66, 2 juin 1995,p.9-12.
"' La seul€ ryécificité qui réulte dc la combinaisonavecle principede liberté de foancemen! commeh note
M. Tantion, résidedans le constatque( pour les lycéesqui ne sontpas liés par lm contratavec l'Étag I'aido au
fonctionnementestfacultative,mais sansseuil mærimurn| >>,op. cit.,p. 12.
n" V. art. L.4332-l
et s. etR 4332-let s. CGCT.
n'v. TAMION (Erick),
op. cit.,p.12.
"'" TOULEMONDE (Bernard),op. ciL,D. 198t, p. 208.
*"
privés du premierdegré,v. fnfran" 325
Sur te principed'interdiction desaidespubliquesaux établissements
et s. Le ProfessernToulemondemonûe à juste tibe que la dispositionde la loi Gobl€t ayant suscitéle principe
d'interdiction dessubrrentionsarnr établissements
privés d'enseigrcrnentéremcntaircserctrowait à I'idcmique
tant dansla loi Falloux, que dans la loi Astier. Dès lors, rien ne v€naitjustifi€r un tel écart entreles ditrftntcs
jurisprudenc*, op cit., p. 20E.
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su4)renante
si I'on rappellelestermesmêmesdu Conseild'Etatà proposdesétablissements
privésd'enseignement
élémentaire
souscontrat,selonlesquels< il résultede l'ensembledes
dispositionsde la loi du 3l decembre1959[...] éclairéspar les travauxpréparatoires
que le
législateura entendudéfinir limitativementles conditionsdanslesquellesdes fondspublics
pourraientêtre utilisés au bénéficedes écoles privées>>432.
Cependant,à I'instar de la
jurisprudencerendueà l'égard des établissements
d'enseignement
secondairegénérala33,
le
Conseild'État a considéréquela loi Debrén'avait pasentraînéI'abrogationde fait de la loi
Astier, et incidemmentde I'interprétationqui en avait toujours découlé.Dès lors qu'aucune
disposition ne vient limiter I'aide publique accordéeaux établissementprivés, le principe
demeurela libertéa34.
pour conséquence
115. Cela a nécessairement
I'interdiction faite à l'adminishation
d'élaborer toute doctine visant à interdire la possibilité de financement des dépenses
d'investissementdesétablissements
techniqueso3s.
CelaentraîneégalementI'affranchissement
de consulterle conseil de l'Éducation nationale institué dans chaqueacadémie,compétent
uniquementà l'égard des aidesaccordéesaux établissements
d'enseignementgénérala36.
En
outre, la jurisprudencerécentea été amenéeà préciserque les collectivités localespeuvent
subventionner les formations technologiques ou professionnelles des établissements
d'enseignementgénéral,( que ces dernièresexistentdéjà ou qu'elles soient en cours de
création137 ; I'essentielrésidedansI'affectationde cetteaidearurformationsrégiespar la loi
Astier. La difficulté vient ici du fait que l'on assiste de plus en plus à la ,création
d'établissementspolyvalents,c'est-àdire regroupantle caséchéantdesformationsgénérales,
technologiques,
et professionnellesa3s.
Or, depuisla loi du l0 juillet 1989sur l'éducation,il
n'existe plus de lycées techniquesproprementdits. Est-ce à dire que la loi Astier est
surannée? Selon le commissairedu gouvernementTouvet, <<faute de pouvoir ranger les
établissementsmixtes de façon globale dans I'une ou I'autre catégorie,ce sont les classes
*'CE,Ass., 24 mai 1963,Féd&ation
nationaledesconseilsdeparents d'élèvesdesécotespubtiqueset autres,
Leb. p.321 : bien plus que la volontédu législateurde 1959,c'est I'enracinement
dp I'interprétationde la loi
Ggbletqui sembh avoir pnévalu.
83 v. ii|ran" 336 et s.
ail Pour une critique de cette interprétation,v.
ASHWORTH (Antoinette), < Les aides à I'investissement
accordéespar les collectivités tenitoriales aux établissementsd'enseigrementprivés. À propos de I'arrêt
Départementd'Ille-et-Vilaine du 6 awil 1990>,.ICP G 1990 | 3473: <<lasituationpour ce qui concerne
I'enseignementtechniqueprivé est donc actuellementla suivante: les subventionsaccordéesaux établissements
peuvent êtnc de fonctionneme,ntou d'investissernent; elles peuvent êtne consentiespar n'importe quelle
collectivité; elles ne sont, enfin, aucunementlimitéesdanslern volumg n'étant mêmepas soumisesau principe
de parité - qui anime toute la loi Debré - selon lequel les établissernentsprivés ne peuvent bénéficier
d'avantagessupériernsà ceur qui sont consentisde la part de la mêmecollectivité aux établissements
publics
correspondants
>.
V. égalementTOULEMONDE (Bemard), souttCE" 27 mai 19t7, Déprtement du Maine et Lobe c. Degouy,
D.1988,p.207-209.
ntt CE, Àss.,25 octobre
lggl, S,IECCFDT D. lW2,p. 136,noteBRIARD (F.-H.),AJDA lggl,p.9l8, RDP
1992,p.217,conclusionsPTOCIIARD
(Marcel),RFDA 1W2,p.995, noteDURANDPRINBORGNE(Claude),
LPA 17 jvm l9l2,no 73,p.l5,not€ CHOI^/EL (FranCoD.
'CE, I I mars 199t2,
MmeBigand,Leb.p.683, D. 1912,p.413,noteCHOUVEL(François),DA lW2,n" ll2;
CE, t6juin 1999,Nîcolas,D.2O0i,,,p.5tl, noteCHOI.wEL (François).
"'Cq lt norrernbrc199.8,Régionlle de Frææq NDA l999,p.37l,cqrclusions TOLwET (Larren|. Quantà
l'éNroiqn'apu srtscigocte décision,v. Le Mo&,31 décenrbrre
199t.
6 Pon hs difficultés que poseoc t1ryed'établissements regod
au
dcstois Gobletet Fallou:qv. irfran" 391.
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[qu'il conviendrad'affecter] à I'un ou I'autre régime de zubventionsdes collectivites
locales#3e. Mais, dès lors que I'affectationest préciseet ne laissepas de prise au doute,la
collectivité bienfaitricesembleà l'abri de la censuredu juge. C'estce qu'a eu I'occasionde
rappeler le Conseil d'État en 1999, à propos d'une subventionde près de 600 000 euros
accordéepar le Conseil généralde Haute-Loire, en vue de financer le transfert d'un lycée
professionnel privé dans trn nouvel ensemble immobilier4o. En I'espèce, I'aide étant
clairement affectée, elle ne pouvait ête soupçonnéed'être globalg et ainsi susceptiblede
profiter à des formationssoumisesà desrégimesplus reshictifs. Par ailleirs, cettedécisiona
permis de préciserque la repartition descompétencesente collectivitésterritorialesn'est pas
violee lorsqu'un conseilgénéralfinanceun lycée, chaqueniveaude collectivité étantlibre de
subventionnertout type d'établissementd'enseignementtechnique.
116. Appliquant le principe de liberté de financementdes formations t""hniques, les
juges du fond ont eu récemmentI'occasion d'apporter desprécisionsdansun seilr toujours
aussi libéral. Dans une affaire mettant en causedes subventionsaccordéespar le Conseil
régional de Haute-Normandiedestinéesaux investissements
immobiliersréalisésparun lycee
techniqueprivé de Rouen,la Cotn administratived'appel de Nantesa décidéque le cumul de
subventionsen provenancede differentescollectivités teritoriales est possible.Le fait que le
département de la Seine-Maritime ait, ( pour les mêmes investissementsimmobiliers,
égalementaccordédes subventionsau lycée [...] qui accueilledes élèvesdans des classes
technologiquesrelevantdescollèges> n'obligeait par la Région< à calculerle montantde ses
subventionsproportionnellementaux effectifs desélèvesaccueillisdans des classesrelevant
des lycées>41. Cettejurisprudence,gd se situe dansla logique desprincipes dégagéspar le
Conseil d'État jusqu'alors, n'est là encore pas dénuéede critiques- En effet, que chaque
niveau de collectivité ne soit pas containt de limiter son aide à la proportion de dépenses
propresaux élèvesscolarisesdansle niveaud'enseignementconespondantà sescompétences
traditionnellesestune chose.Mais ne tenir aucrmcomptedessubventionsaccordées,1nurles
mêmesdépenses,par les autrescollectivitésencourtun doublerisque.D'une parq et mêmesi
le principe de parité ne semble pas applicable au financement public des formations
techniques,il pourrait paraîhe choquant- même si rarementenvisageableen pratique qu'une collectivité consacreun budgetplus important à I'aide aux établissements
privés, gù'à
publics42.D'aute par! une tellejurisprudencepriseen tant
celle accordéearmétablissements
que telle ne permet pas d'éviter le risque d'enrichissementsanscause de l'établisse,ment
bénéficiaire de I'aide, À aeAut de concertationentre les différents nineaux de collectivités
locales, rien ne permet d'empêcherque l'établissementperçoive,le cas échéan! des fonds
publics dont le montants'avèreraitsupérieuraux dépensespour lesquellesil sont alloués.Il
reste que devant le liberalisme de la jurisprudence, les requêtes dirigées contre des
nt" op. cit.,p.372.
* cE, 16juin 1999,Nicolæ, préc.
*t CAA Nanteg 25 féwier 1999,
CREALe Départemen dekine-Msitime,96NT00959.
{2 Rappelonscependantqæ les régions
assurentobligæoirernentles dépensesde forctiormementdes lycé,es
techniquessous contrat d'association,dans les mêmesconditionsque les lycéespublics. Cependam,commc h
souligne M. Tamb& ( pour hs lycéesqui ne sontpas li& pr m oonffi avecl'Étd, I'aide au fmctionneænt
est facultative,nais sansseuil ma:rimum4 v. TAMION (Eri,ck),r<Iæs collectivitéslocâl€set les é6lisscncnB
d'enseigrementprivés : les aspecæfinanciers>,LPA no 66, 2 juin 1995,p.12.
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subventionsaccordéesà desformationstechniquesprivéesn'ont aucunechanced'aboutir43 ;
n'étantsoumisesà aucunplafond,uneforte présomptionde légalitélescaractérise.
ll7. La singulière liberté qui caractérise le financernentpublic des formations
techniquesprivéesne va passanssusciterrégulièrementdestentativesde remise .uuse&4.
"o
Cependant,ce régime n'est pas propre à I'enseignementtechnologiqueet professionnel,
par_desétablissements
puisqu'il concerneégalementles formationsagricolesdispensées
privés.
B. La libertéde financementdeI'enseignement
agricole
privés
118. Régisdansun premiertempspar la loi du 2 aoÛ;t1960,les établissements
d'enseignementagricole pouvaient bénéficier d'une procédure de reconnaissanceleur
permettantde percevoirdessublentionspubliqueses.Or, commele souligneMme Fontaine,
un tel mécanismefinit par ne plus ête adaptéaux besoinsdes établissementsffi.Malgré
régimefut modifié par une
certainsajustementsdu décretd'applicationde la loi de 1960o47,le
une procédured'agrément#t.Les
loi du 28 juillet 1978qui vint ajouterà la reconnaissance
agréésbénéficiaientalors d'une aide de l'État équivalenteà leurs dépensesde
établissements
fonctionnement,calculéepar réftrence au coût moyendesformationspubliquescomparables.
Aujourd'hui, les établissements
agricolesprivés sont régis par la loi du 3l décembre1984,
dite loi Rocard,qui instaureuneprocédurede contat largementdéterminéepar référenceà la
loi Debreee. Les parallèles et divergencesentre les lois Debré et Rocard sont étudiés
43 Encore faut-il que Ie requérantintente rm recours conùe rm acte ayant effectivementle caractèred'une
décision.A cet égard,v. TA Stasbourg,26 mai 1999,SGEI,I-CFDTda Bas-Rhin DA 1999,n" 230, conclusions
MALVASIO (Florence),jurisdata n" 050637: le juge rejette un recoursen excèsde pouvoir dirigé conte la
délibérationdu Conseilrégionald'Alsaceaccordantpow 1995un crédit de paiementde 3,05 millions d'euros
pour la construction de nouveaux bâtiments destinés à accueillir un lycée technique strasbouryeois.La
délibérationattaqu& ne faisait, en autorisantles créditsde paiementdansle cadreet les limites définiespar une
autorisationde programmeadoptéemtériewement qu'appliquer la délibérationaccordantcette autorisationde
programmede ll, 43 millions destinésà ce mêmelycée. La délibfuationeffectivementattaquéene comportait
aucunvice prcpre,a le délai de rccourscontreI'autorisationde programmeétait alorsanivé à échéance.
* Voh propositionde loi no 1341,enregishéele27 jmvier 199, déposéepar le groupeRadical-citoyen-VerÇ
visant à étendre le plafonnementde I'aide publique aux établissementsd'enseignementtechnologiqueet
professionnel.
w JO du4 ao{h 1960.Cetteloi firt complétéepar te décretno 63431du 30 awil l963,JO dl3 mai 1963.
Quant à I'application de la loi, v. CE sectiorU20 janvio 197t, SYndicatnational de I'enseignementteclmique
agricolepublic, NDA 1979,p.37, conclusionsDENOD( de SAINT MARC.
* FONtltNg (Nicole), Guidejwidique de I'enseignement
privé æsociéà l'État po contrat,t NAPEC 1994,
p. 58 : < en 1977,il apparaissaitqueles étôlissementsd'enseignementagricoleprivésrecevaientune subvention
ne correspondantguère qu'au quart du cott des établissernents
agricolespublics, et de ce fait, souffiaient de
déficib importants>.
s7 Décretn" Z8-gtg du 15mars lg78,JO du 16 mars1978: < unesubventiondefonctionnement accordéeà
est
chaqrrcétablissementrloconnusousla forrne d'une allocationforfaitaire armuelledont le montantest déterminé
en t€nantcomptedu nombreet du régime des élèveq de la drnéede scolarité,de la natrneet du niveau de la
formai,on dispenséeainsi que desmodalitésparticulièresde fonctionnementde l'établissement>. La subvention
armuelle,fixée chaque annéc par élève, et par anêté ministériel, remplace ainsi la subventionjounralière
précédernm€'nt
accordécars établissement
reconnus.

w Jodu29iuittcrr97t.
* loi n" gdtZgsportant
réfonne
desrelaiqrscnbel'Ém c bs établissenens
privés,
d'cnscigrcrncnt
agricote
nodifiant la loi n" U-571, du 9 juillet 1984portantrénovationde I'enseignementagricolepublic, et abrcgeantla

95

régulièrementdanscetteétude,à l'occasionnotammentde I'aide publiqueau fonctionnement,
de Ia participationdesétablissements
souscontratau servicepublic de l'éducation,ou encore
desconditionsnécessaires
à I'obtentiond'un contrat.Encorereste-t-ilà préciserquele secteur
privé dispensantun enseignementagricole est loin d'être négligeable,puisqu'il intège 60 o/o
deseffectifsaso.
119. Avant d'analyser la liberté de financement taditionnellement applicable à
I'enseignementagricole, il convient de rappeler I'apport de la décision prononcéepar le
Conseil constitutionnelle 8 juillet 1999, à propos de la loi d'orientationagricoleasl.La
disposition critiquée prévoyait que les forrrations agricolesdispensees
par les établissements
privés susceptiblesde conclureun contratavecl'État < peuvents'étendrede la classede 4h
du collège jusqu'à la dernière annéede fonnation des technicienssupériars >. Or, cela
excluait de I'aide publique verséeau titre du contat les classespreparatoiresârrx grandes
écolesd'agriculture,alors mêmequelorsqu'ellessontdispensées
par un établissement
public,
elles s'integrent dans l'enseignementagricole publica52.Le Conseilconstitutionnela malgré
cela estiméque le législaterna le pouvoir de < déterminercelles des formations dispensées
par [les établissementsd'enseignementprivésJqui sont susceptiblesde bénéficier>>de I'aide
de l'État apportéeen vertu d'un contrat. Oute que cette décision a apportédes précisions
importantes quant à la signification du principe constitutionnel de liberté de
I'enseignementas3,
elle a jugé que le législateurest en droit de subordonnerI'aide de l'État au
secteur privé à la nature et à I'importance de la contibution de ces établissementsà
l'accomplissement des missions d'enseignement.Cette faculté, conditionnée par une
< appreciationfiondée] sur des critèresobjectifs et rationnek #54, n'est pas sansrappelerla
decisionn" 93-329DC prononcéele 13janvier 1994 àproposde la tentatived'abrogationde
loino60-791de2aott 196O,JOdru
l"janvier 1985.Voirégalementdécretno
E8-y22du14septembre
l98B,JO
du 15 septembre,p. I1758, modifié par le décretdu 27 awil 1995(ce décretdéfinissantde nouvellesmodalités
de calcul des subventionsde fonctionnemenqa éÉ jugé légal par CE, lE novembrel99rE,Slndicat notional de
I'enseignementtechniqueagricolepublic,no 170 647).
de cesdispositionsa étécodifiéaux articlesL. 813-l et s.,R. 813-l et s. du Coderural.
L'ensemble
45oLe secteur privé
représente72,5 o/ode I'enseigrement secondairecornt et 31,5 7o de I'enseipement
secondairelong v. L'enseignementgën&al, teclmologique,professiawrelagricole et I'apptentissage,Minîstbe
de l'Agrianlture,Direction généralede I'enseignementet de Ia reche,rchg20fi).
L'enseignementagricole rclève de tnois fédérations: le CNEAP (Conseil national de I'enseignementagricole
privé), I'UNMFREO (Union nationale des maisonsfamiliales rurales d'éducationet d'mientation), I'UNREP
(Union nationalenrale d'éducationet Q promotion) Iiéespar coûrffi avec l'État Il existe€Nroutre sep écoles
d'ingéniernsprivéessouscontratavec I'EtaL
On dénombre218 lycées publics d'enseignementagricole, contre 641 établissementsprivés. Par contne,102
centres de forrrations des applrntis publics contne6l privés. Quant aux cenfies dispensantdes fannations
professionnellescontinues,200 sont publics conhe 323 privés. Y. L'ettseignemerûagricole à Ia rennée 2d)3,
Ministère' de I'agriculture, de tlalimentatioq de la pêche et des atraires rurales, Direction g&rérale de
I'enseipnementet de la recherche.
a5tDéùsion
no 99414 DC, JO du l0 juillet 1999,p. lO2(6; RFDC 1999,n" 4Q p. 8M, note TIIÉMEAU
(Jérôme);AJDA 1999,p. 732, et obs. SCHOETTL(Jean-Eric),p.690 ; LPA du 20 octobre 199f.,p.2Q note
VERPEALX (Michel) ; JCP 20oOI 213, chron.PETIT (Jacques)et BOITEAU (Claudie); D. ZfÆf',SC p. 421,
o-bs.CAR (Jean-Christophe).
452ArLt
. Èt l-z du code rurat.
453Y. suprano
19.
nt Certainsauteurssoulignent juste
à
tioe I'argunrantationa passabhmentsibylline > du Conseilcorctitutionnel
à l'égard de cescritèreg v. PETIT (J.) et BOITEAU (C.), op cit
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privés d'enseignement
secondaire
l'article 69 de la loi Falloux applicableauxétablissements
généralass.
Quant aux incidencesde la décision sur les formationsagricoles,le Conseil
dansles lycées
s'affachantaux ( spécificitésactuelles>>desclassespréparatoiresdispensées
privés, on peut imaginer, à I'instar du ProfesseurVerpeatDLque ces specificitéssont
< contingenteset [que] I'appréciationde l'Etat peut évoluern'56.Il resteque, si l'aide aux
n'est pas apportéepar l'État dans le cadrede la loi Rocard,elle peut
classespréparatoires
llêtre le caséchéantsur le fondementde la loi Deb#57, ou par les collectivitésterritorialesen
vertu de la jurisprudencelibéralepropreà I'enseignementsuffrieura5E.
f20. Si I'on écartedésorrraisles aidespubliquesdestinéesà financerles dépensesde
fonctionnementdes établissementssous contrat on constateque les établissementsprivés
d'enseignementagricole benéficient, à I'instar des établissementsprivés d'enseignement
tecbnique, d'un régime juridique particulièrement libéral- Les établissementsprivés
d'enseignementagricole n'étant pas soumisà la loi Falloux, I'article 8 de la loi Rocard
dispose- reprenantainsi le principe déjà énoncédans les régimesantérieurs- que < l'État
peut contribuer aux frais d'investissementafférents aux établissementsd'enseignement
Cetteformule,
agricolesouscontat, à I'exclusiondes dépensesde premièreconstruction>la5e.
qui restreint la participation de l'État, se limite aux dépensesd'établissementd'un nouvel
agricole,et ne concernepasles tavaux d'agrandissement
établissementprivé doenseignement
d'un établissementexistant; les frais induits par ces demiers peuvent êne subventionnés
librernent par l'Étata60.Par conte, la disposition visée laisse ouverte la question de la
sous
contribution des collectivités localesaux depensesd'investissementdes établissements
contra! ainsi que celle relative au financementpublic des d{pensesengendréespar les
hors contrat. Dès 1988,lesjuridictions inférieuresinterprétèrentle silencedu
établissements
législateurcommepermettantaux collectivites tenitoriales d'accordertout type d'aides arD(
établissementssouscontrat, ainsi que des aides au fonctiorutementet à l'équipement atx
hors contrat46l.Mais le Conseild'État n'eut I'occasionde seprononcerqu'en
établissernents
En I'espèce,le Conseilrégionaldes Paysde la
l99S,toujours à proposde la mêmeaffair€462.
tecbniqueset agricolesprivés.
Loire avait accordédiversessublentions à des établissements
Les déliberations ayant été votées sous I'empire de la loi du 31 décembre 1984, le
commissairedu gouvernementSavoie s'appuya d'une part sur les règles applicables à
I'enseignementtechnique- I'enseignementagricole y ayant longtempsété assimilé - et
Ces donnéesle conduisirentà
d'autre part sur les travatx préparatoiresde la loi de 198446it.
atsv. irXPan"3?6 et s.

afi

op. cit.

- iomme le précisole Conseil constitutionneldansla décisionn" 99414 DC, < des classespréparatoiresaux
privés d'enseignementgénéral
écolessrpériernes4gronomiqueset vétérinairesoristent dansdesétablissements
etbénéficientde I'aidede I'Etat sur le fondementdela loi [...] du 3l décembre1959).
nt'Y. ùXÈaaP
126et s.
fe Reprisà I'article L. 813-5 du Codennal, et à I'article L 4,y'i2-21du
Codede l'éducation.
m v .-to Déb.AN P séancedu 22 novembrel9&4,p. 63fr).
6t TA Nantes,l5 juin l9Et, Dîtd GP l99OI somm.150.
* C8,28 awil 1995,Mme Bigauy' &FDA 1996,p.79, conchsionsSAVOIE (Il€nri) JCP G 1995,IV, 1701,
;
obs.ROUAITLT (M.4.) ; LPA ûu 15 noverrbre 195, noûeCIIOI,JVEL(Fraryois).
æ læ conmissairc du gouvemcm€ntcitc à ca égûd h rapportétabli pr M. Cbarnt au nom de la commission
desaffafu€scultrrellcg familiales et social€Bde I'AssernblécNæionalg p. E : e il n'y a jmais eu de disposition
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proposerd'autoriserles aidesdescollectivitéslocalesà I'enseignement
agricole,sousréserve
cependant du < respect des principes généraux du droit et, notamment, du principe
d'égalité #tr. nès lors, le fait que les subventionssoient accordéesglobalement à des
établissements
d'enseignementtechniqueet agricolen'a guèred'importancepuisquecesdeux
types d'enseignernentsont soumis,du point de vue des aidesdescollectivitésterritoriales,au
même regime; I'absenced'affectation de la subventionne peut être critiquée. Par confre,
alors que le commissairedu gouvernementinsistesur le respectdu princlne d'égalité - dont
I'invocation découle de l'importance prise par ce dernier dans la décision du Conseil
constitutionneldu l3 janvier 1994-,le Conseild'État estmuet surce point. Certes,il précise
que la liberté de financementpar les collectivitéslocalesestapplicable,queles établissements
soient ou non souscontrat en vertu de la loi Rocard; mais le juge n'exarninepas la question
de savoirsi les aidesaccordéespar le ConseilrégionalarD(établissements
prives ne dépassent
pas celles accordéespar la même collectivité aux établissementspublics dispensantdes
formationséquivalentes,au moins en proportion du nombred'élèvesa65.
Par consequenfrien
ne permetde savoir si le principe de parité s'applique aux collectivités accordantdes aides
financièresaux établissements
privésd'enseignementagricole.
121. Oute cette interrogation,un autre point reste aujourd'hui toujours en susp€rxi.
Alors quel'État ne peut financerles dépensesde premièreconstruction,en vertu de I'article 8
de la loi de 1984 déjà évoqué,les collectivités territoriales sont+lles soumisesà la même
restriction ou peuvent-ellesau contrairefinancer égalementles frais d?établissement4tr
? Si
I'on s'en tient à la loi Rocard, à la jurisprudence,ou enconeau rapport Vedela67,force est
d'admetheque la restriction applicableà l'État n'a aucuneraison de l'ête aux collectivités
localesffi. Même si cette solution nécessiteraitune confirmation juisprudentielle, ces
dernières semblent autoriséesà financer I'ensemble des dépensesd'investissementdes
établissementssousconta! ainsi que tout type de dépensesdes établissements
hors conta!

législative interdisant arx collectivités terriûorialesd'apporter une aide au établissementsd'enseignement
agricole privés ; sansdoute le débat idéologiquequi avait conduit à I'adoption d'un dispositif rigoureu:rsrr cc
poin! pow I'enseigrementgénéral(loi du 30 octobre1886et avis du Conseild'État du 19juillà- ltSt) n'a+-il
jamais atteint réellement I'enseignernentagricolg en raison du fait que celui-ci relevaif de t'enseignement
techniqueet n'intéressaitdonc pas I'enseignementprimaire.Dès lorg les collectivitéspubtiquesont toulornspu
et ont souventaidé certainsétablissements
d'enseigrementagricole pnvés; la loi du 2 aott 1960 ne contenait
diryosition à ce sqiet, eûle projet de loi déposépar lc Gouvernem€ntn'y fait pas plus allusion.Les aidcs
demeurentdonc possibles>.

sevom

op.cît.,p.tt.

*f En effet,G{;rD,
le secteurprivé agricole scolarisantplus d'élèves que le secteu public, on peut imaginer qu'une
même collectivité est susceptible d'accorder des fonds plus importants arx établissementsprivés qu'aux
établissenentspublics. Cepe'ndant,I'applicæion du principe de prité impliquerait alors que les sommes
par élèvescolarisédansle secteurprivé ne dépasscntcellesaccordéespar élèvedl secternpublic.
*?ff919ees
CHO-UVEL(François),< Iæjuge administratifa les aideslocalesauxétablissements
d'enseignementprivé >,
RRI2003,p.473.
67 (t en I'ibsence
de dispositions particulières[...J intéressantfies collectivités territoriales] et à défaut de
décisionjuidictionnellg il est admis que le principe de libre adminisfrationdescollectivités s;appliqueet que
celles'ci peuventsubventioruterles établissemenbd'enseignementprivég y comprispour leurs inve*issements
immobiliers>. Si enhe-tempsle Conseild'Éta a eu I'occasionde sepronôncer,on a vu qu'il n'a doonéaræusr
élémentni sur l'éventuelle 4plicatior dlun principe de prité, ni srn le financementOe àçenses de prernièrc
constructionpar lescollectivitéslocales
6 En ce seni v.
CHOUVEL (François\, LPAdu 15novenrbrc1995,préc.
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sansqu'aucunerestrictionne vienneles lirniter, mêmepas,semble-t-il,le principede parité.
agricole,par analogieau
Dèslors, face à un tel régimede libertéapplicableà I'enseignement
technique,il s'agit de précisercertainesrèglesformelles
régimeapplicableà I'enseignement
quel'État etlou les collectivitésdoiventrespecterlorsqu'ellesaccordentdes subventionsaux
privés.
établissements

$ 2 : L'existencede règlesformellesrésiduelles
122.ll s'agit, avant de voir quellesrègles sont applicables,d'écartercelles qui par
hypothèsesne peuventêtre exigéesdans I'octroi de zubventionsdestinéesà des formations
la loi Fallou estici
ou agricoles.Commen'a cessédele rappelerla jurisprudence,
techniques
il ne peut ête reprochéawr collectivitéslocalesI'absencede
inapplicable;par conséquent,
consultationdu Conseilacadémiquede l'Éducation nationale- exigenceprévuepour lesaides
accordéesaux établissementsd'enseignementsecondairegénéral - entre le vote de la
Par contre,certainesrèglesdégagéesà proposdes
délibérationet I'ocûoi de la subvention46e.
aidesà I'enseignementgénéralsont égalementvalablespour les subventionsdestinéesaux
techniqueet agricole.Il s'agit notammentdu principequi veut quel'aide votée
enseignements
par la collectivité locale soit precisementaffectée,et qu'elle ne soit pas accordéeà un
organisme tiers. Cependant, alors que la jurisprudence ne semble pas toujours
particulièrementregardantesur l'existenced'un intemédiaire,elle réfutela possibilitédonnée
à ce dernierde répartir I'aide publique à sa guise. Ce qui importe avanttout est l'affectation
précisede I'aide parla collectivitédonatrice,plus quesonocûoi direct; les fondspeuventpar
pouryu qu'ils soient
exempletransiter par un organismequi gère plusieurs établissements,
prealablementaffectés,et qu'ils respectentles régimesjuridiques applicablesaux diftrents
tlpes d'enseignement.Commele soulignele commissairedu gouvernementSavoiedansses
prononcées
sw l'anètMme Diard et MIle Daviddu 28 avril 1995,< la subvention
conclusions
globaleattibuée à la direction diocésainene présenteun intérêt local que dansla mesureoù
d'anseignement.Mais alors, il ne nous paraît
elle seraenzuiteaffectéeà des établissements
reçoiveune aide plutôt que tel autre.
pasneute, au regardde cet intérêt,que tel établissement
Or, I'appréciation de I'intér,êt attaché à la promotion d'opérations organiséespar les
privés relève de la seule compétencedu conseil général.Ce conseil ne peut
établissements
oertainementpas déléguercette compétenceà une tierce personne#70. Ainsi, plus que le
passagepar un organismetiers, c'e$ I'absenced'afuation préalablepar la collectivitélocale
qui est dénoncéepar le Conseil d'État. Ouhe l'exigence d'affectation de I'aide, les règles
dégagéesen matière de garantiesd'empnrnt accordéesaux établissementsd'enseignement
généralvalent égalementà l'égard deI'enseignementtechniqueet agricolea?l.Cependant,lern
caractèrelibéral n'emportepas de contraintesparticulières,sauf à souligner I'impossibilité

6 V. no,tammcnt
CE,23awil 1995,Mne BÛgaudrr&.
til CqrclnsiornSAVOTE
(Henri) surCE,2t arnil 1995,RFDA1996,p. 83.
ot V. infrano356et s.
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pour une collectivité teritoriale de confte-garantir les engagementsd'un établissement
bancaire,garantissantlui-mêmedesempruntssouscritspar desétablissements
privésaz.
l23.llreste à soulignerun certainnombred'obligationsqui decoulentdirectementde la
loi du 2l janvier 1994 relative aru( conditions de I'aide arD( investissementsdes
établissementsd'enseignementprivés par les collectivités teritoriales. Alors que la loi avait
pour but essentielde revenir, à l'égard des collectivitéstenitoriales, sur I'interprétationde la
loi Goblet et de I'article 69 de la loi Fallorx, la déclarationde non-conformitépartielle à la
Constitutionpar le Conseilconstitutionnellui a fait perdreI'essentielde savocationnt3.La loi,
promulguéenonobstantI'arnputationde sonarticle 2, conservemalgÉ tout un intérêt quantau
formalismeentourantI'ochoi des aidespubliquesaTa.En
ouheobien que cesrèglesaient été
principalementdestinéesà régir les subventionsaccordéesaux établissements
d'enseignement
général,Ia loi parle d' < enseignement
secondaire>, ce qui laisseà penserque les formations
techniqueset agricoles secondairessont concernées475.
Par conséquen! même si aucgn
plafond ne s'applique aux contributionsverséesà de telles formations,les collectivités sont
désormaissoumisesà I'obligation de conclureavec I'organisne bénéficiaire,une convention
déterminantI'affectation de I'aide, les duréesd'amortissementdesinvestissements,
ainsi que
les conditionsde rembotnsementdessommesnon amortiesen cas derésiliation du contat ou
de renonciationà I'activité d'enseignementaT6.
En oute, les établissementsfinancésdoivent
dispenserdes formationscompatiblesavecles orientationsdu schémaprévisionnel4?7.
Ainsi,
les obligations qui decoulent de la loi de 1994, bien que ne s'appliquant qu'aux
établissementssousconha! semblentdevoir s'étendreaux formationsagricoleset techniques
secondaires.C'est d'aillerus ce qu'a implicitement confirmé le Conseild'État à proposd'un
recourscontre plusieurs délibérationsdestinéesà des établissemenæ
tecbniqueset agricoles
privés ; considérant( qu'à la date de la déliberationattaquée,aucunedisposition légistative
ou réglementairene soumettait I'athibution des nrbventions des collectivités locales arur
établissementsd'enseignementprivés à la passation d'une convention>, le moyen des
requérantsau soutiende la requêteen annulationdoit être écarté47t.
Mais curieusemen!alors
mêmeque tant I'enseignementagricole que I'enseignementtechniquepeuventdonnerlieu à
conclusiond'rm contrat avec l'État - respectivementau tihe de la loi Rocard et de la loi
Debré - I'adminisfration semble considénerque la loi de 19f,4 ne s'applique qu'arur
1n v

janvier 1995,Préfa de Rh&te-Atpes,LPA 3 awil1996, no41, p.15, notecHotrvEl, (Frarryois)qui
t!!,9
annuleTA Lyog 8 juin 1989,Préfet de Ia RégionRhôneÂlpæ e Conseîlrégionol de Rhône-Alpes,g"u.lb.
Ê 24 féwier 1990,p.4 noteCHOUVEL (François).
nn
V. infrano 369 a s.
ntnDURANDPRINBORGNE
(Claude), < La loi amputéea-t+lle une portée. Sw rme version législæive de
arrosé
>r,
Savoir
Éàtcation
Formation, jmvier-mars lgg4,p.ll:16.
'"flnoseur
DLJRAND'PRINBORGNE(Claude),op. cit., p. 13.
a7tV. article
L. 442:7du Code de I'gdusation.Sur cettequestion,v. CHAMINADE (Antr), < Les subventions
descollectivités localesà I'enseignementprivé >>,RGCTno5, mai-juin l9D9,p.zo&-zl3.
az Article
L.442-6 du Code AefeOucation Voir égatementîn Sôusbor"g iS rrrn llf. f), SGEN-CFDTdu Basrhi4 DA 1999,n" 230, conclusionsMALVASIO (Florence): la commissahedu gouvernement,qui esimc que
la loi du 2l janvier 1994 doit s'appliquer y compris arx étôlissements privésl'enseignemeni non gâÉàL
montnecomment la formation d'enseignonenttechniquc subventiorméepr lc Conseil régional d'Alsæ, €st
ggnpatible avecle sclrémaprévisionneldesformatiw fixé par h région
''" cB,2t
avril 1995,Mme Diord et M. Tæsir, RFDA lg96,p 29, conclusionsSAVQIE (Heûi).
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général,technologiqueet professionnel.
En effet, la circulairedu
formationsd'enseignement
ministèrede l'Éducationnationaleen datedu 2 awil lggg,relativeau contrôledesconditions
aux établissements
d'athibutionpar les collectivitésterritorialesdesaidesà l?investissement
d'enseignementprivés, est muette sur I'application de la loi du 2l janvier 1994 à
agricoleaTe.
I'enseignement
De là à savoirs'il s'agit d'un oubli de l'administration,ou si cela
agricolede telles obligations,la question
reflèteune volontéréelle d'écarterI'enseignement
resteouverte.Si l'on s'en tient à la volontédu législateurde 1994,on peut déduire,à I'instar
de M. Chouvel, que rien ne permetde penserque les contraintesnouvellesétaientvouéesà
Dansce sens,on peut égalements'appuyersur le fait
s'appliqueraux formationsagricolesaso.
quesi de tellesformationspeuventbien benéficierd'un contratavecl'État, ce n'est passtr le
mêmefondementque les formationsd'enseignementgénéralou technique.Mais si < la loi
apportées
Bayroun'avait en rien pour objet de libéraliserles aideslocalesà I'investisseTnent
[au:r] établissements[d'enseignementagricole et technique] dans la mesure où les
collectiviteslocalesdisposaientdéjà d'une liberté presquetotale en la matièreD4tt,pourquoi
I'adminishation inclut-elle I'enseignementtechnologiqueet professionnel,tout en restant
quantà I'enseignement
agricole? Si I'interprétationimplicite donnéeen 1995par
silencieuse
le Conseild'État devait se confirmer,on devrase rallier aux critiquesdénonçantle paradoxe
supplémentaireque la loi de 1994 intoduit dans le régime des aides aux établissernents
privés. Même en limitant I'analyse aux enseignementsagricole et technique,force est de
constater que ces nouvelles dispositions entraînent une contadiction <<entre les
- et
souscontrat- soumisau principede compatibilitéet de conventionnement
établissements
les établissernentshors contrat - pour lesquels les collectivités sont aftanchies de ces
obligations,y comprispour les aidesà I'investissementaE2.
f24. Quelquesoit le champd'applicationathibuéaux dispositionsde l994,la loi du 12
awil 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsa
incontestablementdes incidencessur les zubventionsaccordéesaux établissementsprivés
quelsqurils soientas3.
L'article l0 de la loi disposeque les organismesprivés qui perçoivent
au cours d'une année, de la part d'une ou de plusieurs autorités administatives, une
zubvention supérieureà un certain montant doivent conclure une convention précisant
I'objet le montant et les conditions d'utilisation de la zubvention; si cette subventionest
affectéeà wre dépensedéterminée,la personneprivée doit fournir à I'autorité adminishative
un compte-rendufinancier qui, en plus de la convention,du budget et des comptes,pourra
ête comnruniquéà toute personnequi en ferait la demande.Dans l'hypothèseoù le seuil
'D Jo da 22 maû1999,p. 7034.
nt V. CHOtryEL (François),op.cit., RR12W3,p.476.
8r ibid
* CUOtryfL (François),op. cit.,p.476: I'auternrappelled'ailleursquelesobligationsissuesde la loi de 1994
percevantune aide à I'investissementalors mêmeque rien n'empêcheles
ne s'appliquentqu'aux établissements
établissemcntsprivés d'enseignernentagricole et technirye de percevoirdes collectivités locales des aides au
fmctionnement
le contrôlede I'utilisation desfondsn'esepastotalement
Cependant,a audelà d'un éventuelconventionnement,
ignoré,v. TA Marscille, 30 novernbrcl96f., Gabrielli, Leb. p. t36 : le juge se fonde srr un décretdu 30 octobre
privéespaf les collectivitéspubliquesconfèrc à celles1935qui énonccque I'octoi do subventisrsà dcs@rNnes
ci u droit dGregsd sn l"activitéfu bénéficiairg.
I Loi no2000-321,Jo du 13 avril 2000,p. 564{i.
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financier est atteint au moyen de subventionsverséespar plusieursautoritésa&ninistratives,
I'organismede droit privé bénéficiairea I'obligation de déposerlesdits documentsà la
préfecturedu département.Selon le décretd'applicationde Ia loi d'avril 2000,1eseuil à
compterduquel une conventiondoit ête conclueest fixé à 23 000 euros; I'obligation de
déposerles documentsen préfectures'applique à compterd'un seuil 153 000 eurosae.Ces
dispositionsne s'attachentcependantqu'aux reelles subventions,ce qui exclut les dépenses
de fonctionnementlégalementobligatoirespour l'État et les collectivités tenitoriales. par
contre, cela concernenécessairement
les subventionsd'investissementou de fonctionnement
accordéesen-dehors de cette hypothèsea8s.
Finalement, que la loi de 1994 s'applique
uniquement aux établissementsd'enseignementgénéral, ou égalementau:r établissements
d'enseignementtechnique,voire agricole,dèslors que les seuilsfinanciersfixés par la loi du
12 avil2000 sontatteints,lesdispositionsgénérales
qu'elle fixe sontobligatoiresas6.
125. Pour conclure sur la question des aides publiquesaccordéesaux établiss€rnents
privés d'enseignernent tecbnique et agricole, on ne peut que souligner le régime
particulièrementliberal qui leur est applicable au sein de I'ensembledes aides dont peut
bénéficierle secteurprivé. Cependant,ce n'est pas tant la bienveillancedu juge à l'égard de
I'ampleur du financementqui doit être discutee- ceci d'autant plus que lorsqueles régimes
d'aides sont plus sticts, les règles sont parfois contournées487
- mais plutôt I'absence
d'encadrementminimal et de cohérenceinterne. En effet, et ce n'est pas proprc arD(
enseignementstechniqueet agricole, les contraintesissuesde la loi Bayrou du 2l janvier
1994 ne s'appliquentqu'atur établissementssous contra! et encore il n'est pas certain que
I'enseignementagricole soit concemé.Or, il est totalementincohéreutd?exigerun sgivi des
subventionspubliques- à ûavers le conventionnement-, ainsi qu'une certainecompatibilité
avecI'ensernbledesformationsdispensées,
à l'égard desétablissements
souscontra! et de ne
prévoir aucute garantieà l'égard des établissementshors+ontrat. Même si les collectivités
locales sont vraisemblablementplus enclinesà financer les établissementsayantsouscritrm
contat d'association avec l'Étag il est contestableque lorsqu'elles décident d'aider des
établissements
horscontra! le fonnalisne soit quasiinexistanten vertu de la loi du 2l janvier
1994,ou largementdépendantdes sommesallouéesen vertu de la loi du 12 awil 2000. Il est
égalementdiscutablequ'à l'égard de I'enseignementagricole,les collectivitéslocalessoient
autorisées à financer tout type de dépense, c'est-à-dire également les dépemes de
fonctionnement,y compris si l'établissementa passéun contat avec l'État au titre de ta loi
Rocardatt.Alors qu'une aide au fonctionnemenf calculeepar élèvg est déjà accordéepar
ts

Décret n" 20l1495 du 6 juin
?oOf pnir pour I'application de I'article t0 de la loi et r€ldif à Ia tanryare,nce
financièredesaidesochoyéespar lespersonnespubli,çes, ./o du I 0 juin 200I-', p . r24g.
r' -- '-t
V. tep. min. no 3A66,-JOANdu 26 mars2OOi,p. tS+t.
lÏ
'* On peut
d'ailleurs dès à présentnoter que si cesdispositionss'appliquentà légard des subventionversfu
aux établissementd'enseigne1enttecbniqle et agricole,il en va de mêrneporn les zubventionsnon comprises
d^ans
Ie forfait d'extemd versfu aux établissements
d'enseignementgénérali internagcantineqetc.
at7V. intran"
321 et s.
juin 1988,Diod GP loml somm. 150 : selonle jugg aucunedesdispositionsde h loi du 3l
i fA Nun19s,15
décembre19t4, ni aucuneaytnedlspositior législdive or réglementairene fait obslacË à I'attibgtion pc hs
collectivités localæ de subventions dc foncdonnement or d'équipement à des établissemenb prirds
d'enseignementagricoleplacésou non soulrun régimecontrænrcl.
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l'Etat,rien n'exclut un financementsupplémentaire,pour les mêmesdépenses,de la part des
pour I'enseignement
collectivités.Cetteparticularités'accordemal aveclesprincipesdégagés
général,vis-à-vis duquel les collectivités ne peuventprendreen chargequ'une Êaction des
dépensesd'investissement,lorsque les établissementssont sous contrat. Un autre point
critiquable réside dans I'absence d'un principe de conespondanceentre le niveau de
collectivité territoriale et le niveau d'enseignement.En tant que telle, cette liberté n'est pas
forcémentcritiquable; le fait qu'une communeait un intérêt à accorderune aide à un lycée
techniqueou agricole situé sur son territoire est compréhensible.Cependantle juge a décidé
que rien n'oblige la collectivité dispensatricede l'aide à tenir compte des subventions
Dès lors, si I'on considèreun
accordéesle cas échéantpar les aufies collectivitéso8e.
établissementd'enseignementtechnique ou agricole sous contrat, qui dispose ainsi par
ailleurs d'une subvention de fonctionnement,on ne peut exclure le 'cas-extrême d'un
enrichissementsanscausede l'établissementbenéficiaire.Si l'aide au fonctionnementvient
se cumuler avec les aides accordéespar la commune, le départementet la région, ces
annuellesgénéréespar
dernièrespourraientle cas echéantdépasserle montantdes dépenses
l'établissement.Une dernière critique susceptible d'être opposeeau régime propre à
l'enseignementagricole et techniquerésidedansI'ignorancetotale d'un éventuelprincipe de
parité avec le secteurpublic. On a vu que si le recous à ce principe avait été suggérépar le
commissairedu gouvernementSavoiedanssesconclusionssur I'arrêt prononcépar le Conseil
d'État le 28 ariril 1995,il n'a pas étéreprispar ce demieras.Cettelacuneest d'autantplus
surprenanteque le principe de parité revient désormaisde façon recurrentedans les autres
types d'aides accordéesau secteurprivé, que ce soit à l'égard des personnels,des aides à
I'investissement dans I'enseignement général, ou de I'aide au fonctionnement des
établissementsplacés sous contrat d'association au titre de la loi Debré. Or, en matière
d'enseignementagricole et technique,il ne semble pas impossiblepour rme collectivité
territoriale, de financer plus largement les établissementsprivés que les établissements
publics, au prorata du nombre d'élèves. Ceci mériterait sûrementd'ête reconsidérépar le
juge, dèsqu'il en auraI'occasion,ceci d'autantplus quesi le mêmeprincipe de liberté régit le
financementpublic de I'enseignementzupérieuqcertainesrèglesont étérécemmentdégagées
par lajrnisprudenceen rnrede fixer précisémentun encadrement
minimal qui lui faisait défaut
jusqu'alors.

NY.moraao l16etno 120.
NY.ipran" 120.
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Section 2 : Ltenseignement supérieurael

126. Selon les lois des 12 juillet 1875- dite loi Dupanloup- et l8 mars 1880,toutes
deux relativesà la liberté de l'enseignementsupérieur,le principe clairementformulé est que
I'enseignementsupérieurestlibreae. Ces lois, <<parfaitementidentifiéeset incontestablement
républicainest'e3, ont d'ailleurs récemmentservi de fondement.à l'élévation de la règle au
rang de principe fondamentalreconnupar les lois de la République,c'est-à-direde principe à
valeur constitutionnelleaq.En France, les établissementsprivés d'enseignementsupérieur
sontprincipalementdesinstituts confessionnels,desécolesd'ingénieursou de commerce-Les
étudiantsinscrits dansle secteurprivé représentent14Yo delapopulation estudiantine,et les
privés d'enseignementsupérieurrepresententenviron 30 % de I'ensembledes
établissements
établissementsd'enseignementsuffrieur. Selon les chiftes du ministère de l'Éducation
nationale,il y avait, en2D2,19 établissements
universitaires,63ecolesd'ingénieurset234
écolesde commerceprivésae5.
Le principede liberté definancement,consacréde longuedate,
est cependantrelativement encadré,tant par le législateur- surtout à l'égard des aides
étatiques- eue, plus récemment,par le juge administratifen ce qui concernesurtoutles aides
octroyéespar les collectivitésterritoriales.

$ I : Lapermanence d'un principe de liberté de financement
127. Si l'on écarte les aides financières destinées aux étudiants, c'est-àdire
essentiellementles bourses de I'enseignementsupérieuras,il convient de circonscrire
l'analyse à la questiondesaidesaccordéesdirectementaux établissements
eux-mêmes.À cet
aer 3*

I'ensemble de la question, v. PRÉLOT (Pierre-Henri'),Les ërablissementsprivés d'enseîgnement
supérîeur,LGDJ,Bibliothèquededroit public,tome 154,19t9,337 p.
"' Articles L. l5l{ et L 731-l du Code de l'éducation.Il est à noter que cesdispositionss'appliquenty
co_mpris
en Alsace-Moselle,où la loi de I t75 a fait I'objet d'une intnoduction.
4l venfnaux (Michel),
LpA d!20 octobret99q.,n" 209,p.20.
ns Décision 414
n"
DC, du 9 juiltet 1999,Loi d'orientæion agricole,JO drr l0 juillet 1999, p. 10266; RFDC
1999,no 4Q p. 804, noteTREMEAU (Jérôme); LPA du 20 octobre1999,no 2A9,p.20, chroniqueVERPEALIX
(Michel) ; A]JDA 1999, p. 732 û p. 690, note SCHOETTL (Jean-Eric); JCP 2000 I 213, chroniquePETIT
(facques)et BOITEAU (Claudie); D. dn23 novembre20(X),no41, SC p. 421, o'bs.CAR (Jean€hristophe).
"r
L'enseignernent
privé
en
France,
MJ.E.N.R,
htto://www.education.eouV.fr/systeme-edùcati
flenseiÊnementJrive.htn.
V. égalementCHOLML (François),op. cit., RRI2@3, p. 483: le secteurprivé dispensantun enseignement
supérieur < compte environ 50 000 étudiarts, inscrib dans les cinq univenités - géréespan des Instituts d'Angers; Lille, Lyon, Paris et Toulouse(regoupgesdans I'Union des établissernents
d'enseigternentsrpériern
catholique- LJDESCA)et vingt-six écolesde commerce,d'ingénieurs,d'agronomie(réuniesdansla Fédération
desécolessupérieuresd'ingénieurSet de cadres- FESIC).En ouhe,environ 12 000 élèvessontinscrig dansun
c;cle supériewcourt de I'enseignementagricole,préparantau b'revetde techniciensrrpériernagricole>.
'- V. PRELOT (Pierre-Henri),
ap. cit- p. 249: I'arteur mmtne comm€NrtI'aide accordéeaux étudisrts est
généralementsubordonnéeà I'habilitation de l'établissementdanslequel il poursuit sesétudes.Cela le conduit à
émettnedes critiques découlant du fait que < I'aligrement des conditions d'accueil des étudiantsdans hs,
éablissemenBprivés sur celles qui existem dans les établissements
publics est souventconsidâé comrneunc
aideindirecteatx établissemenrprivéq ce qu'elle n'est pas e,nréalité D; c'est ainsi I'absencede statutpropre à
l'étr,rdianten F nrcequi est dénoncé.
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égard,le silencedu législatewde 1875et de 1880a conduitlajurisprudenceà dégageril y a
privés
longtempsdéjà un principe de liberté de financementà l'égard des établissements
Or cette règle, particulièrementliberale au regard des
d'enseignementsupérieuraeT.
du premieret du seconddegré,n'a cessé
restrictionsposéesà I'endroit de I'enseignement
d'êûe réaffirméepar lejuge.
A. L'identificationdu principedeliberté
128.C'est dansun avis prononcéle 5 avril 1950quele Conseild'État seprononçapour
la première fois sur la questiondu financementdes établissementsprivés d'enseignement
Commele soulignele ProfesseurPrélot,cettedernière<(s'estposéeà I'occasion
supérieuraeE.
du vote par certainsconseilsgénérauxde subventionsen faveur de facultéscatholiques,au
lendemainde la SecondeGuerremondiale>>ae.Leproblèmeseposaitalors à l'égard d'une
subventionallouéepar le Conseil généralde la Loire inférieure aux facultéscatholiquesde
I'Ouest - droit, science,letEes et theologie - regroupéesdans une seule association.La
docnine de l'administration firt confirméepar le Conseil d'État"réuni en assembléeplénière,
dans un arrêt Canivezprononcé le lo juin 19565m.En I'espèce,la Haute juridiction
administrativerejetaunerequêtedemandantI'annulationde la déliberationdu Conseilgénéral
du Nord athibuant une subventionde dix millions d'anciensfrancsarurfacultéscatholiques
de Lille. Selonles conclusionsdu commissairedu gouvernementLong, ( auclmtexte et en
particulier,ni la loi dn l2juillet 1875ni la loi du 18 mars 1880qui définissent[e statutdes
établissementsd'enseignement supérieur] ne prohibe I'octroi de subventions à ces
établissements.Ils doivent sansdoute leur statut liæral à leur audienceplus resheinte,au
milieu social danslequelils ont pendantlongtempsrecrutéexclusivementleurs élèves,enfin à
l'âge même de ces élèves auxquels leur fonnation donne déjà un esprit critique assez
redoutable.Il seraitbien vain d'essayerd'entourerleur esprit de défenses,de le mettreà I'abri
d'influencesextffeures, de le cultiver commeuneplantede serre; il n'ofte plus la plasticité
desjeunes années; il ne garderapas I'empreinteque marqueI'enseignementprimaire dans
celui des enfants qui abandoqnerontbientôt l'école >s01.Et le Conseil d'État de suiwe
l'argumentairede son commissairedu gouvernement,en décidantque ( I'attribution par les
privés d'enseignementsupérieurest
collectivités locales de zubventionsau( établissements
ae ll est à noter cependamt
que cette êgle qui s'applique aussi arx facultésde théologie, ne peut bénéficier
dircctement à la formation des ministres du culte; assimiléesà des zubventionsanx cultes, celles-ci sont
prohibées,v. pnÉtOt @eneHenri), in Traîté de &oitfrançais dæ religiors,Litec, 2003,n" 2896.
as Avis dont te contenuest partiellementreproduit ,h FISON (Jean-Marc),< Les subventionspubliques aux
établissenrents
d'enseigrementprivés et les secourspublics à lerns élèves>>,M 1950,p.341-351: le Conseil
précise
d'ailleurs quela présenced'rme faculté de théologieau sein de I'associdion bénéftiaire <<n'avait
d'État
pas pour efret de donnerà cettesubventionle caractèred'rmesubventionindirecteau cufteprohibéepar l'æticle
2 delaloi du 9 décembre1905).
ne pnÉLOT (Piere-Henri), Lesétablissements
privés d'enseignement
supérieur,op. cil.,p,284.
m CE Ass., l o juin 1956,Cmiva, I*b. p. 220 NDA 1956,p. 295,chroniqræFOURNIER a BRAIBAI.IT R {
;
;
1956,p. 265,conclusiotsLONG (M.l: RPDA 1956,n" 243; RDP 1956,p. 1369.
nt q. cit., p.267. Le commissaireajouteI'rgument selonleqrælles Facuhéslibes revêtentle plus souvurt la
forme d'associationsqui onÇ dès lors, la cryæité de percevoirdes subventions.En outre, les établissements
peuvcntbénéficicr,en v€rtr de I'sticle 7 de la bi du lt mrs ltt0, & la rcconnaissæe d'ûilité publique, v.
FISON (JearMrc} eiLcs subventiqrs publ[ues arx établissem€nBd'enscignemcntprivés ct les sccours
publicsà leursélèves4 Rl 1950,p.341-351.
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autoriséepar la législationen vigueur)- Ainsi, bien que le requérantn'ait pas contestéla
subventiondans son principe, mais plutôt dans sa motivation, le Conseil d'État a pu saisif
I'occasion pour affirmer nettement la liberté de financement des établissementsprivés
d'enseignementsupérieur5@.
Dès lors, le principe sembledevoir concernerI'ensembledes
collectivités locales, et tout type de dépensesgénéréespar les établissements.Cette
< motivation sansequivoqueDs03à laquelle eut recoursle Conseil d'État en 1956a perduré
jusqu'à aujourd'hui, tirant vraisemblablementles conséquences
du principe de liberté de
I'enseignement
supérieuraffirméen 1875.
B. Une confirmationjwisprudentielle constante
129. Toujoursmalgréla décisionprononcéepar le Conseilconstitutionnelle 13janvier
1994, et à l'instar de la position adoptéeà l'égard du financementde I'eriseignement
techniqueet agricolg le juge administatif n'a jamais démentila decisionprise en 1956.En
conséquence,le caractère apparemmentinébranlable dç la jurisprudence a rendu le
contentieuxquasi inexistantdçuis lors, et les rares exemplestrouvéssont finalementassez
récents.
Dansunedécisiondul0ftririer 1997,leConseild'Étatfutamenéàrejeterune
requêtedirigée contre la délibérationdu ConseilrégionaldesPays de la Loire accordantune
subventionde 35 670 eurosà I'Institut catholiquedesartset métiersdeNantes,et de 304 878
euros à l'Institut catholiqued'études su1Érieuresde Vendee ; selon un principe consûant,
< I'attribution par les collectivités locales de zubventions arx établissementsprivés
d'enseignementzuffieur est autoriséepar le législateurrr5m.Cette decision a d'ailleurs
donné lieu à rme question posée par un sénateur,M. Serge Mathieu, au minisne de
l'Éducation nationale,de la Rechenche
et de la Technologie,afin de savoir quellessuiteslui
seraientdonnées.Ne voyant dansIa decisiondu Conseilaucunmotif de critique au regardde
l'état du droit, le ministre estirna qu'il ne lui appartenaitpas de lui réserver une zuite
particulière, puisque I'attribution par les régions, les départementset les commrmesde
subventionsarx établissements
privés d'enseignementsupérieurs'inscrivait dansle cadrcdu
principe de libre administation des collectivités tenitorialessos.La Cour administrative
d'appel de Lyon eut égalementI'occasion de seprononcer,dansplusieursarrêtsprononcésle

t* [æs
commentatern de la décisionont soulignéque deux interprétationspouvaieirtdécoulerdu sitencedu
législateur: soit le jugg t€Nrantcompted'rm principe de lalcité largemententendu,estimait devoir interdirs les
subventions; soit se fgndant sur le fait que tout ce qui n'est pas interdit est permis,il fixait un prircipc de
liberté. C'est cetted€rnièresohrtio4 < vraisemblableme,nt
plus conformeaux intentionsdu législateur), qui fut
priviléqiée.v. FottRMER et BRAIBANT (G.),souscE, l"juin 1956,cætivæ,AJDA lgs6,j.zls.
-" TREMEAU (Jérôme),
CAI\{IUAPù{TA (Caaldo), sous CAA Lyorl 17 juin 1999,Fédëraion dæ euwes
IS:lyq du RIûneet autræ(l* esp.),Communauté
wbaine de Llnn(2* esp.),LPASI mars20(X),n" 65,p.17.
* CE, l0 féwier
1997,MmesSalea Dird, n" 139 424, conclusionsTOUVET(Laurent), mentiomréesiz
CHOUVEL (François),op. cit., RN 2OO, p. 484: selontes conclusionsdu commisiire du gouvernement,s le
fgtg législatif n'a pasété modifié depuis lors et vousconfirmerezdonc le régime de liberté qui prévautpon
les subventionsaux établissemenBprivésd'enseignemçntsup&iern>.
ffi n
2et. sénd, 4 septenrbrel99i ; Revuedu irësor dtrræÀbrclgll , p.720 : on peuts'étonnerque le minisrr,e
l_',appuiesur le principe de libre dministration des collectivitésterritoriahs, sanssê fonder sur ie prfurcipodc
liberté de I'emeignemcnt supériour.En efiet, on sait depuis la décision du 13 jarvier 1994 que-lc Cônsen
constitutionnelrechigrc à dormerlibrc corrc au prinqipe de lrtre administrationdesco1lec.tivitést€rritqiah,
lorsquece derniervient à seconjugueravec l'ryplication d'rme libertépubliquefondamentale.
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En I'espèce,il
2 juin lggg, sur la libertéde financementaccordéealrx collectivitéslocalessffi.
s'agissaitd'un contentieuxné de subventionsdestinéesà I'Associationdes fondateurset
protecteursde I'Institut catholiquede Lyon, en vue d'un projet de regroupementde certains
par I'Universitécatholiquede Lyons07.
Après avoir rappelé
dispenses
typesd'enseignement
privés
que ( I'attribution par les collectivitéslocales de subventionsarD(établissements
d'enseignementsupérieurest autoriséepar la législation en vigueur >>,reprenantainsi les
termes de la jurisprudenceCanivez,la Cour annula la déliberationde la commission
permanentedu Conseil régionaldécidantd'affecter une autorisationde prograûrme,trrcurun
motif de compétenceet non de fond.
f30. Bien que le principe de liberté de financement des établissementsprivés
d'enseignementsupérieurait ainsi été constammentréaffimré, samise en'æuvre.n'a pas été
dénuée de toute limite. Contrairement à la jurisprudence fort liberale applicable à
I'enseignementtechniqueet agricole, le juge a toujours émis quelquesréservesà admette
sansaucunerestrictionun principede liberté totale. Cependant,dèslors queles limites posees
par la jurisprudence sont respectées,l'État et les collectivités tenitoriales peuvent
subventionnerles établissementsd'enseignementsupérieur, sans aufie contrainte que le
respectdu bon senset en tenantcomptedescontraintesbudgétairesrespectives.

$ 2 : La miseen Guvre du principe de liberté de financement

131. Au préalable,et commele souligneM. Chouvel,il convientde rappelerqu'en
< tout état de cause, toutes les formations dispenséesdans les établissementsprivés
d'enseignement
en généralet d'enseignement
supérieurnotamment[...] ne bénéficientpas
d'un droit aux aides publiques>>508.
Cette allégation ne vaut cependantque tant que la
forrnation en causene s'insère pas dans un cadre législatif en application duquel elle est
susceptiblede bénéficierd'une aide financière.En effet, les classespréparatoiresarucgrandes
écolesagronomiquesayantété expressément
excluesde la formule contractuelleinstituéepar
la loi Rocar{ elles n'ont aucun droit à bénéficier d'une subvention5@.
Cependant,si le
5ooClt Lyon, l? juin lggg, Fédëratîondes etrwes IaTEtesdu Rhôneet autres,Communoutétrbaine de Lyon
LPA du3l mars20(X),no 65,p.l2,noûe TRÉMEAU (Jérôme)et CAMMARATA (Cataftlo).
w V. fnÉpIE^e,U (Jérôme)et CAMMARA'TA (Cataldo),op. cit., p. 16. V. égalernentCHOU\IEL (François),
op. cit., p. 48/., qui précise çe < cinq établissernents
supérieursd'enseigne.ment
techniqueet professionnelde
l?Universitécatholiquede Lyon, comptantprès de 1400 étudiants,disperséssur cinq sites différents, avaient
décidéde se regroupersur lm terrain occupépar une anciermecaserne,sur lequel seraientconstruitsplus de
17000rni de locaux, opérationporn laquelle la commissionpermanentedu Conseil régional avait donnéun
accord de principe pour un financementultériern de 4,ll millipns d'euros et affecté une autorisation de
programnede 304 878 erros >.
A la lecture desdifrérentsm€B prononcéspar la Con aùninistrative d'appel de Lyon ætaqués(99 LY W2E7,
99 LY 0028E,99 LY O02t9,99 LY 00l32l), on relève que le proja bénéficiait de zubventiolrssubstantielles
émanantde la Ville de Lyon, de la Communautéurbainc de Lyott" du Conseilgénéraldu Rhôneet'du Conseil
récioal de Rhône-Aloes.

dcHotrvgr, Granôis; oF.ù.,p. 4t5.
s

Décisionn" 9D414DC, t juillet 1999,Wée.
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législateura exclu un financementétatiquecontractualiséau profit de telles formations,rien
n'empêcheles collectivités territorialesde compensercetteabsence.Par ailleus, dèslors que
des procédureslégalementprewes permeffentà telle formationd'obtenir un financement,le
fait de remplir les conditionsexigéespar le législateurdoit entaînerI'allocationde l'aide
financièreprévue.Quoiqu'il en soit, le législateurconserveen toute hypothèsele droit, si ce
n'est depuis peu l'obligation, de zubordonnerl'aide à la natue et à l'importance de la
contribution à la mission de I'enseignementsl0.
Cette condition était d'ailleurs déjà présente
en 1956,puisquele commissairedu gouvernementLong soulignaitque (( si I'importancede
[la contribution des établissementsprivés à l'équipement scientifique de la région et au
rayonnementde la penséefrançaiseà l'étrangerl est une questiond'appréciationqui échappe
[au contrôle du juge], son existenceest bien une condition de validité de la délibération>, et
de préciserqu'en I'espece< I'existenced'une telle confiibutionn'est pasniable.>>511.
Ainsi,
dèslors que l'établissementconfribueeffectivementa.r:tmissionsd'enseignemen!et qu'il est
apte à recevoir des subventionspubliquessl2,tant l'État que les collectivités localespewent
contibuer à sesdépenses.
A. Le financementde l'État
132.l-e, soutienfinancier de l'État en faveur desétablissements
privés d'enseignement
supérieur se manifestepar I'apport de subventionsde fonctionnement.Cette dotation se
concretisepar des aides émanantdes différents ministères concernéssl3.La globalité des
subventionsaccordéespar le ministère de l'Éducation nationalese répartit principalemelrt
entreI'UDESCA (Union des établissements
d'enseignementnrpérieurcatholiques),la FESIC
(Fédérationdesecolessupérieuresd'ingénieurset de cadres)et I'UGEI (Union des Grandes
ÉcolesIndépendantes).
privésd'enseignementsupérieurrattachés
Fln2ffi4,55 établissements
au ministère de l'Éducation nationaledevaient être subventionnés,dont 13 établissements
libressla, 29 écoles d'ingénieurs et 13 écoles privees de commerce et de gestion" de
communication, de journalisme, d'architecture et autressls. Devraient s'y rajouter 7
établissementsprivés rattachés au ministère de I'Agriculturest6, et 155 rattachés aux

5r0Décisionn"
99414 DC, et déciskn n" 93-329DC, 13janviq l9D4.
Conolusions
I,oNG (M.), srn CE, Ass., lojuin 19,56,-Coùva,op. cil.,p.267.
lrf
5r2 V. Conclusions LONG (M.),
sn CE, Ass., 1- luin 1956, Cania, pr&. r < hs facuttés librres sont
généralementconstituéesdepuisla loi du l" jui[et l90l sors fume d'associationsdéclæéesqui ont la c4acité
généralede recevoir des zubventions>. En effet, toutes les associationsdéclarées,qu'elles aient été neconnues
d'utilité publiqueou non, sontaptesà recevoirdesfondspubtics; la différenceentreles derx régimessejore nn
-Cela desdonset legs.
!a question
513
est sans .ornptù I'absenced'assujettissementdes établissements,en tant qu'associationsà but non
lucratif, gle ce soit à la T1/A, à I'impôt srn les sociétés,ou encoreà la ta:<eprofessionnelles.
"" Associationdesparentsporn la pomotion de I'enseigpementsupérieurlibre (APPESL), LJDESCAet autes.
Ces 13établissements
ont à eux seulstotalisé53 e/ode I'enveloppebudgétairedu chapite 43-l l, rticle 10.
5r5v. Budget coordonnée
de I'enseignonentsupérieur,anneeïOO+.Èn2U2,l'ensembh de cesétablissements
était au nornbrede 47.
5161"t établiss€Nnents
subventiorrÉssont l'Écoh
du bois de Nmteg I'Institrs supériernagricole de
Beauvais, hs Instituæ sup,ériernsd'agriculturc de Lille, de Rlr&re-Alp6, d'AngÊrs, l'ftoh supériane
-Rrpand'ingénierns et de techniciens pon I'agriculture de Rouen, et PÉcob srperierne à'4griculture dG
Toulouse.
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ministèresdes affairessocialeset de la santé517.
Ces donnéeschiffréesétant précisees,il
convientd'écarterce que le Professeur
Prélot a qualifié de financementindirect,à savoirles
aménagements
fiscauxprévusnotammentau profit desétablissements
privés518
; il s'agit de la
- et
taxe d'apprentissage évoquéeà proposdu financementde I'enseignement
techniquesle
de diverses mesures d'ordre fiscal telles que les exonérationss2o
et les dons arD(
établissements.
133. En ce qui concemeles subventionsdirectes,il apparaîtque l'État n'a véritablement
usé despotentialitésdu principe de la liberté de financementqu'à partir de 1962,et encore
saruiaucunprocessusde contactualisations2l.Sansprétendreenter dansune éfudedétaillée
des établissementsprivés d'enseignementsupérieur,le ProfesseurPÉlot ayant lui-même
consacréune thèse fort exhaustivesur le sujet, un rapide aperçudes subventionsétatiques
dont ils bénéficientpeut ête dressé,ceci d'autantplus qu'elles ont fait I'objet d'études
récentes.Il convient tout d'abord d'écarter les formations qui, au titre de la loi Debré ou
Rocard,perçoiventdesaidesen verh,rd'un contratconclu avecl'État; il s'agit des classes
préparatoiresaux grandesécoleset dessectionsde technicienssupérieurs.Pour ce qui est du
financement accordé aux établissementsrégis par la loi de 1875, l'État attribue des
subventionsde fonctionnementannuellesau( instituts catholiques,associationsà but non
lucratif et reconnuesd'utilité publiquequi gèrentles établissements522.
Cette interventionest
soumiseà la circulaire du24 décembre2002, édictéepar le ministèredu Budget,relative aux
associationsbenéficiairesde financementspublics523
et prise pour I'application dela loi dn 12
awil2000 relative aux droits descitoyensdansleurs relationsavecles administationss2a.
Les
aides sont ici accordéesen raison de la qualité et de I'intéÉt de la lormation dispensée,
critèresd'ailleursrappeléspar le minishede l'Éducationnationaleen 1999,en Éponseà une
questionparlementaire52s.
L'Éitatoctroieégalementdessubventionsaux établissements
privés

5u rront 65 établissements
paramédicauxet X) cenhesde formation (animateurs,assistantsde service social,
conseillersen économiesocialeet familiale, éducateursdejeunesenfants,éducateursspécialisés.
5rf nnÉfOf
op. citnp. 28t et s.
@ierre-He'mi),
5leV.sprano
108.
t'Iæ PrpfessernPrétotmontreque
qui sontexonérésde la taxefoncièreet de
mis à part certainsétablissements
la taxe d'habitation, les avantagesessentielsrésidentd'une part dansI'exonérationsommetoute logique de Ia
pour les établissements
tue d'apprentissage
qui, en vcrtu de lern forme socialg dewaient logiquementen être
redwables,et d'autrepartde I'exonérationdela TVÀ op. cit.,p.294 ets.
op. ùu284 : < il s'agissaitalorsdansPesprit du gouvernernurtde prolongerpar des
"f DRFIOT (Pi€Nre-Henri),
subve'ntions
régulièresle systèmemis en placepor.nle primaireet le secondairepar la loi Debré D.
'" Ls PiofessernPnélotmontFe
cependantqu'aprèsle changementde majorité de 1981,si la plupartdes facultés
privéescatholiquesont vu leurs subventionsmainte,nueq
suiteà d'âp'resnégociationgcellesdont les subventions
étatiçes ont été zuppriméesont pu comp€qsercette p€rtegrâceà l?augmentation
concomitantedessubventions
par la Ville de Paris,op. cît.,p.2ti.
alfouées
Quant à la fcrre prise par les établissenents,Ies représentantsdes étôlissements catholiques mettent
régulièrementen exergrc I'inadaptationdu statutassociatifaru particularismesd'une telle gesion, notamment
au regmddes containtes établiespar I'administation fiscalequi assimilela recherclreà des activitéslucratives,
v.I* Monde,16mai1997.
to JO 6v 27 deÊnrù,re2002,p.
21697.
tuY.saDran" 124.
ta JOIù av 15 novembre1999,p.
6573 : qrès avoh rappelécescritères,le minisrc préciseqr c dans lè cadre
d'tme étude ryrofodie
des fcmations supérieurcspubliques et priyécs, h ministère [...] procède
progressivernentà wrc réoriemtationde l'àficctation dcs crédiE destinésaux établissernortsd'enscigrcrrent
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d'enseignementsup,érieurtechnique à la double condition qu'ils Mnéficient d'une
reconnaissance526,
et qu'ils déliwent un diplômeofficiel527.
À l'égardtant desétablissements
généralistesque des établissements
d'enseignement
technique,deux protocolesd'accordont
été concluspar le ministèrede l'Éducationnationalele 30 avlirl2002avecI'UDESCA d'une
part, la FESIC d'auhe pan52E;ils font suite à la conclusion,en 2000 et 2OOl,de contats
expérimentau( avec deux écoles appartenantà la FESIC, I'Institut des hautes études
industrielles de Lille (HEI) et l'École catholiquedesarts et métiers (ECAM). Les protocoles
signés en2002visent à préciserles conditionsde contributionfinancièrede l'État en fonction
de la participationà I'effort collectif d'enseignementsupérieuret de la qualité du servicede
formation. Le document signé avec I'LJDESCA énonceainsi la perspectivede contats
d'objectifs conclusentrele ministère et les différents instituts; cettepolitique conEactuellea
notammentpour but de valoriserles subventionsverséesaux cinq institutscatholiques<<dans
la double perspectivede préserver ces institutions et de moderniser I'offie nationale des
formations supérieures>. Quant au protocole conclu avec la FESIC, il vise à renforcer le
partenariat entre les établissementset le ministère en vue, là encore, d'augmenterI'aide
financière apportée par I'EtafD. Concrètement,si ces protocolesont connu en erx-mêmes
une mise en æuvre directe relativementmodeste,deux faits notablesont pu ête remarqués
depuis lors. Le premier est l'accroissementsensibledes subventionsdont bénéficient les
établissementsd'enseignementzupérieurprivés. Alors que leur financementa augmentéde
trois millions d'euros dansla loi de financespour 2003, les subventionsaccordéesaux cinq
facultés catholiquesfédéréesau sein de I'UDESCA ont augmentéde 7 Yo dans la loi de
financespour 2004. Cependant,lc ministère ayant choisi de réévaluerle financementversé
aux sciencesdites profanes,les facultésorienteesplus largementvers l'étude de la théologie
ont vu leurs subventionsbaissersensiblerrent.C'est ainsi que les Institutsde Lille, Angerg et
privés en cherchantà les concenher,en partie srn de grandesinstitutions(comme I't DESCÀ la FESIC, ol
!'!JGEI), favorablesà I'ouvertureet à I'amélioration du serviced'enseigrementsupériern>.
t'"V.sapran"
l12.
Peut y êtrecomparéela procédurede reconnaissance
de I'enseignement
artistiqueQoi du 6janvier 198E,JO du 7
janvier, p. 270; décret du 6 mai 198t, JO du I mai, p. 6610) qui permet au ministre de la cutture et de h
communication de reconnalte les établissementsprivés < qui ont pour objet d'apporter des connaissanccs
théoriques et pratiques de dormer la maitrise des pratiques artistiçes, notamment€n vue d'un orercice
professionnel,et qui satisfont à des conditions de durée de fonctiomemeng d'organisation pédagogique,de
qualification des enseignants €t de sanction des études>. Cependant à I'insbr des établissemenB
d^'enseigrement
technique,cettepocédure ne dmne aucrmdroit à financementpublic.
)z' læ hofesserr Prélot montneque
sont susceptiblesd'ête recormuesà ce titre les écoles d'ingé'nierry les
<<écolessupérianesde comme,rrce
et les ftolca privées techniquesreconnuesde mêmeniveau pr décisim du
ministe de l'éducationnationale>,op. cit.,p.253.
Il préciseégalementque I'avis favorablede la commissionpermanentedu conseil sup&ieur de I'enseignement
techniqueest nécessaireavanttoute subventionétatique,op. cit., p.286.
Mais I'octroi de subventionsaux établissementsrcconnusdemerneune faorlté, non une obligæion. En oute,
l'État ne doit aucunementporter atûeinteau principe d'égatité, V. CE, âns:,7 juillet 195O,Chme de SaimNicolas et associationdespoents d'élèvesde I'enseignement
teclniqueprivé de Iaseine Leb. p.422.

n noEI't2002,
n" 2o,p t3zs.

tt" Cela semblealler dans le
sensd'rm rapport confidentiel- élaborépar une commissiondirigée pæ Georges
Vedel en 1977 - suggérantla mise en place de conventionspluriænuellesen we d'une meilleureévaluationde
I'aide étatique,v. PRELOT (Pierre-Hemi),op. cit,p. 280.
La loi de frnancespou 2003 a Évu une augmentationde 3 millions d'euros des crédits consacr& ù
financement des établissementssupérieursprivés (chapit€ 4l-ll-10); cependan! dars le rn€metempg lcs
écoles relevant dc la FESIC ont cortrru une angmentationinportanûe dc leurc effecti& cc çi a eu pow
conséquencede faire diminuer le montantattribuépar élève,v. rêp. nnn JAAN p, 3 mæs203, p; 1635.
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dansune moindremesureParis et l-yon ont connuune augmentation,alors que I'Institut de
Toulousea perdu environ 15 % du financementversé par l'État530.L'originalité réside
égalementdansle fait quec'est désormaisle ministèrequi fixe les critèresd'athibution des
I'UDESCA qui se chargeaitd'effectuersa
subventions,alorsque c'était traditionnellement
propre repartitions3r
. La secondeconséquencedes protocoles signésen 2002, sur laquelle
nousreviendrons,fut la miseen placed'un groupede travail chargéde clarifier les procédures
de'repartition des crédits entre les diftrents établissements,et propôser.des procéduresde
publics et privés.
collaborationentreétablissements
rattachesau ministre de I'Agriculture, ils
134. En ce qui concerneles établissements
sont soumisau décretno 86-1171du 3l octobre1986relatif arx contratsentre l'État et les
et plus
établissementsd'enseignementsupérieurprivés. Ce dernier a été modifié en 1gg1s32
récemmenten 2003 afin d'établir un nouveautype de relationscontractuellesente l'État et
vises533.
L'Êtataugmentesa participationfinancièreannuelle- qui s'élève
les établissements
en 2003 à 5 300 euros par étudiantsr - en contepartie de diversesobligations mises à la
relevant du minisfe chargéde I'agriculture; cesderniersdoivent
chargedes établissements
produire annuellementun compte-rendud'activité scientifiqueapprouvépar les instancesde
l'établissement, ils doivent progressivementaligner le recrutement des enseignants
permanentssur celui de I'Université et de I'enseignementagricole public, et finalement
Au surplus, I'aide
augmenterle nombre d'étudiants inscrits en formations doctorales535.
financièreseradésormaisstrictementcalculéeen fonction du nombred'étudiantsvisés,ce qui
dernaitmettrefin à I'automaticitédu dispositif antérieur.Enfin, un développementparticulier
- l'École supérieured'électricité -, ecoleprivée géréepar une
doit être consacréà SLTPELEC
associationrégie par la loi du lo juillet l90l céée en 1987. Cetteassociationautonome
travaille en partenariatavec des industiels, Electicité de France,mais égalementl'État ministèrede l'Éducation nationaleet secrétariatd'État à I'indushie - qui finance 60,8 o/odu
En outre,depuis1998,les objectifsde l'école ainsi que le financement
budgetde l'école536.
assurépar les deux ministèresde tutelle sont désormaisinscrits dansun contrat quadriennal.
rattachésau ministère des Affaires
Pour finir, il reste à dfueun mot sur les établissements
sociales, du Travail et de la Solidarité. Comme le montre le Professeur Pr,éloÇces
étant soumisà agrémentdu ministère,ils sont stictement contrôléspar l'État.
établissements
Cependant,( auclmrégimede financementpublic obligatoiren'a étémis enplace >; selonle

530V . La Crob, 13 arnil 2(X}4: l?Institutcatholiquede Toulouseperd chaqueannée500 (X)0euros,soit l0 o/ode
sonbudgeÇcq qui lui a valu la mise en placed'un plan de reùessementen octobre2003.
ar M. Gorce,journaliste & La Crob (préc.), préciseque I'IIDESCA privilégiait les sciencesreligieusesqui
se sonttoujous refirséà demanderdes
n'attirent pasla tæred'apprentissageet pour lesquellesles établissements
droits d'inscription élevés.
s32p6.r"6no ig-smdu 26 marsl993,Jon" 74 da2Eman 1993.
s3 Décretno2003-lOO3du 14octobre 2003,JO n" 245 drr22octobre2003; p. 17975.
tt chupine43-n,article 30.
t35C€Ntaimsinzuffisancesc@statfu auniveaudela rechercheont amenéle ministèreà réduirela chargehoraire
de fairc aqgmenterle montantde la subventionpar étudianL
mruellc, cc qui a porn conséquence
s L'interventio dc l'Ém c$ loin d'€bc négligeablcpuiquc, audctà de I'aryoct finamier, sesreprésentants
cmstitucm 30 % du Comité de direction,40 % du Conæil degestion,ct le dfucctqnde I'Ecole cst Domrnépar le
mini$ère clnrgé de I'enseigrcmtnt supérieur.
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Code de I'Action socialeet desFamilles537,
les établissements
assurantuneformationinitiale
peuvent souscrireun contrat quinquennalavec l'État, Cela emporteune aide financiàe de
l'État destinéed'une part aux dépensesd'ordre administratifet pedagogrque,
et d'autre part à
la couverturedesdépensesliées à I'emploi des formateurs.Le ProfesseurPrelotconclut de ce
procédéque les subventionssontainsi pour le moins < aléatoireset sujettesà variations>538.
135. Dès lors, on constate qu'il est difficile de systématiserllanalyse de l'aide
financière apportéepar l'État aux établissements
privés d'enseignementsupérieur.Là où les
lois Debré et Rocard ont apporté des fondementstangibles à une aide conditionnéemais
organisee,la cohabitationde plusieursministèresde tutelle et la diversité desétablissements
privés d'enseignementsupérieurrend I'aide publiquedifficilementlisible. L'enseignement
supérieuragricole et les classespréparatoiresarD(grandesécolesmises à pa4, les autes
établissementsdispensantun enseignementsupérieurzupportentune grandepart de leurs
dépenses.Si des subventions peuvent être accordéesselon des critères plus ou moins
variables,il est notablede constaterqu'elles relèventdu chapihe 43-ll de la loi de finarces
intitulé ( encouragements
divers >, ce qui apparaîtpour le moins révélateur.À cet égarr( le
râpport rendu en 2003 par le grcupe de travail présidépar M. Guy Gautherindénonceen
substanceles conditionsde carrière< défavorablss> densle secteurprivé, ainsi quedesdroits
d'inscription beaucoupplus élevésque dansle public. Or, commecelaa étésouligné,nombne
d'établissementsprivés contribuentobjectivementau servicepublic au regarddesobjectifs et
missionsassignésà I'enseignementsupérieurpar les articlesL. 123-l et zuivantsdu Code de
l'éducations3e.Dès lors, les participantsau groupede tavail préconisentdifférentesvoies en
we de pallier les écueilsdénoncés.Cespropositionsvont du soutiende baseà I'intégration,
en passantpar des schémasintermédiairestels que la conclusionde conventionsà durée
déterminée, à durée indéterminée, ou le rattachementde la formation assurée à un
établissementpublic. En toute hlpothèse,le rapport préconisela mise en placed'un Comité
de suivi et de coordinationchargéd'exprimerrm avis en matièrede conventionnementou de
partenariatavecles établissements
privés d?enseignement
supériern
136.En l'état actueldu droit, faute de pouvoir dégagerdeslignes directices du côté de
I'aide de l'État, il reste à envisagerles subventionsque peuvent accorderles collectivités
territorialesaux dits établissements.
B. Le financementdescollectivitesterritoriales
137.Si, contrairernentau régime applicableaux établissements
privés d'enseignernent
agricoleet technique,lesrègles formellessont raresen I'espèce,lajurisprudencea fonnulé, à
I'occasion des quelquescontentieux dont elle a eu à juger, certainesrègles de fond. Ces
dernièresvisent à limiter un tant soit peu I'ampleur de la liberté de financementapplicable
t37Artichs
L. 451-l et 451-353toD.
cit..o.2E6.
"' t] t:"gr essentielternentde la fqmaion initiale et asrtinuc dans tes domines scitntifiques, oilhrcb €t
professionnels,de la recherchescientifique e tcchnologiqueet de valorisation,des rerlraË oUtenus,dG la
diffirion de la cultrneet de I'informaion scientifiqueet tecbniqræ,de la coopérationinæmaionale.
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d'enseignement
supérieur.Mais ces
auxcollectivitésterritorialesà l'égarddesétablissements
quelquesprincipesde bon sens,traduits en termesjuridiques, n'ont pas eu pour objet de
limiter la participationde cescollectivitésaux dépensesdu sectewprivé. Pourpreuve,il suffit
de donnerquelquesexemplesconcrets,recenséstant dans la presseque dansles rareséfudes
à la question.Il restemalgrétout qu'à I'instar de ce qui a été
d'ordrejuridique consacrées
constatéà proposdesaidesaccordéespar l'État - en-dehorsdeshypothèsesdanslesquellesla
participationdécouled'une obligationcontractuelle- les subventions,si ellessont libres, sont
facultatives,et par là-mêmealéatoires.Ainsi, elles risquent de dépendrebien plus d'enjeux
de participeraux
politiques,que de la volonté réelled'analyserI'effort de tel établissement
supérieur.
missionsde I'enseiguement
l. Les limitesau financement
privés dispensantun enseignement
138. Les limites au financementdes établissements
de derurordres; il s'agit de la competencedu dispensateurde
superieursont essentiellement
I'aidesao,ainsi que l'obligation de ne pas porter atteinte,à traversI'octroi d'une aide au
secteurprivé, au servicepublic de I'enseignement.
ratione materiae
a La compétence
139.Dès 1956,dansl'arrêt Canivez,le Conseil d'Étatestimaque la délibérationvotée
par le Conseilgénéraldu Nord et visant à I'octroi de subventionsau( Facultéscatholiquesde
En effet, commele
Lille n'était pas < étrangère,par son objet, à l'interêt départemental>>541.
soulignait déjà le commissaire du gouvernementMarceau Long, la notion d'intérêt
departementaln'a jamais été interpréteede façon sticte5a2.Dès lors, il semblequ'il doive
désormaisen aller de même à l'égard de I'ensembledes collectivitésterritoriales, la clause
Cette
généralede compétenceétantsusceptiblede fonder I'allocation d'aides financièressa3.
allégations'est récemmentvérifiee, puisquela Cour administrativede Lyoru dans plusieun
supérieun
arrêtsdu 17juin 199, a décidéquele projet de subventionnercinq établissements
d'enseignementtechniqueet professionnelde I'Université catholiquede Lyon, < comptetenu
de son intérêt éducatif, social et urbain [présentait]un intérêt de caractèredirect et zuffisant
pour la région Rhône-Alpes>s. Cependant,force est d'admethe que la' motivalion
développéepar la Cour apparaîtpour le moinslaconique,puisqu'ellese contentede rapporter
la naturede I'opération et de la mettreen balanceavecle nombred'étudiantsconcernéspar le
projet en cause; les diftrents qualificatifs accolésà la notion d'intérêt généralne sont pas
pour autantdétaillés.
s
(Frarçois), op. citu p. 4U.
v. CttOwEL
tl
Dréc.
fl'op. cit..o.267.

* Û. CfiôUVef, (François), op. cit., p. 4E5. Iæs commrmes,députernentset égions détiennentainsi une
matériellesrn les fondementsrespectiftdesarticlesL. 2l2lA9 , 32ll-l , 4221,1CGCT.
compéte,nce
s CAA Lyom,l7 juin 1999,Fëd&ation&s eavræ lalqtes fu Rhôned ûurres,LPA dtr3l mars20(X),n" 65, p.
12, norc TRÉÀ,B{IJ (Jérùn€) et CAIUMARA'TA (Cûldo): il cmvimt dc pnéciserque les dan autnes
décisionsrendrrs b mêmcjon reldivcs arx aidcs accodécsrcsp€ctivotcm pe h Cmseil municipal dc Lyon
(anêt 99 LY mztE) et le Conseilgénéraldu Rhônc(rre 99 LY 0@t9) vottt dæ h mêrneséns.
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140. Ces raresélémentsjurisprudentielsdewaient au moins avoir commeconséquence
que les communes, départementset régions ne sont susceptiblesde financer que, des
établissementssituéssur leur territoire. Pourtan! I'avis rendupar le Conseild'État le 5 awil
1950 à propos d'une aide accordéepar le Conseil généralde Loire-Inférieurealx Facultés
catholiquesde l'Ouest, énonçaitdéjà que < les limites tenitorialesdes collectivitéslocalesne
constituentpas nécessairement
la limite de ces collectivités>>45.Doit-on en déduireque les
collectivitéslocalespeuventsubventionnerdes établissements
situéshors deleurs frontières?
Au vu des faits ayant donné lieu à I'avis de 1950,cela ne fait guèrede doute. En vertu de
I'avis de 1950,la seuleconditionresidedansI'accueil,par l'établissement
subventionnéo
d'un
nombrenon négligeabled'étudiantsprovenantdu départementdispensateurde I'aide5a6.Cette
interprétationextensivede la notion d'intérêt de la collectivité dispensatice-de.l'aiden'est
cependantpæi sans limite. Si les collectivités locales peuvent déborder leurs frontières
geographiquesen vue de participer arD(dépensesd'établissementsprivés d'enseignement
supérieur, de telles actions demeurent dans le champ de la <<clause générale de
compétence>>547.
Par conhe, le juge a considéréqu'un établissementpublic de coopération
intercommunale(EPCI) n'avait pasla compétencematériellepour ce faire, et cela envertu du
principe de specialité inhérent à la notion d'établissementpublic. Toujours selon la Cour
adminishatived'appel de Lyon, l'article L. 5215-20qui disposeque ( sont transftréesà la
Communautéurbaine [sorte d'EPCI] les cornpétencesathibuéesarD( communes[dans tes
domaines des actionsl de développementéconomique [et de] réhabilitation d'intérêt
communautail€D ne peut s'appliquer à l'égard du projet de partieipatio4 à la nouvelle
implantation de I'Univemité catholiquede LyonsE. Dès lors, si les limites de I'intér€t des
collectivitésterritoriales sont interpretéesavecune grandesouplessepar le juge adminishatif
il n'en va pa.ride même des compétencespropres aru établissementsde coopération
intercommunalequi conserven! dans l'état actuel du droit, une compétenced'attibution
strictemententendue.
b. L'obligation de ne paspofter atteinteau servicepublic de I'enseignement
141. Dès 1956, la question du rapprochemententre l'aide publique versée aux
établissementsprivés et celle venséearu établissementspublics fut abordée.Dans I'arrêt
Canivez,ce n'est qu'aprÈs avoir constatéque I'attribution d'une zubvention arur Facultés
catholiques de Lille n'avait pas ( eu pour objet, ni pour effet de porter atteinte au
fonctionnementdu service public de I'enseignement>>,que le Conseil d'État conclut à la
sr cité iz conclusions
LONG (Marceau)sur cE, Ass., lo juin 1956,conivez, op. cît.,p.26g.
* u.
qrol Ghilrppe), Lefiiancement pubtii de l;ensàignemerx'privëen Frmce (Ztudede ùoit positi!), op.
cit., p. 74: [auteur circ à cet égardun arrêtprononcépar le Conseil d'État en 1129,retatif à un torr autre sujet
(CE,2l juin 1929,Sielr M&îot, Leb. p.606), qui aurait inspié ta solution du juge quantà la notion d'intér&
départementat.Il s'agissanten I'espècede la constructiond?unbac siRréà I'extérieur de la commrme,mais qui
auraiteu un intérêt certainporn cette d€rnià€.
I V_.fOlfnER 0.-M.), <-Scmpermanet Sur rmeclausegénéralede compétenceb, RDp 1984,p. 1,143.
"-C_44.!1f911-tZ juin 1999, Commnouté nbaine de Lyoa LPA dn 3l mæs 2(X)0,no 65, p. 15, noæ
TREMEAU (Jérôme)et CAI\{MARATA (Cataldo).Cettedomréeest $sceptibh d'être modifiéedas l€ cadrcdc
la réfonnc de la déceirtralisation,v. srpra n" 105.
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légalité de la délibérationlitigieusesae.
Cependant,la portée d'une telle condition a été
immédiatementnuancéepar le juge; la collectivitéterritorialebienfaitrice< était en droit
d'athibuer à I'enseignementsupérieurprivé des sommessupérieuresà celles qui étaient
prévues dans le budget du départementcomme subventionsà I'enseignementsupérieur
public >. Dèslors, la questionse posenécessairement
de savoirce qu'il convientd'entendre
par une telle condition. Pour le commissairedu gouvemementMarceauLong, cette exigence
fait écho au moyenprésentépar le requérantfondé sur un détournementde pouvoir5s0.
Or ce
juge.
par
moyense scindelui-mêmeen deux éléments,tous deuxrejetés le
Dansune première
que
acception,le requérantsoutenait I'objectifde la subventionconsistaitdansla volontéde
privilégier I'enseignementconfessionnel,au détriment de I'enseignementpublic. Le
commissairedu gouvernementrepond par la négative, en démontrant que les sommes
allouées aux établissementsprivés ne sont pas telles qu'elles seraient Susçeptiblesde
détournerétudiantsou enseignantsdu secteurpublic vers le secteurprivéssl.Danssa seconde
forme, le détournementde pouvoir était entendu comme I'obligation, pour la collectivité
territoriale,d'attribuer une sommeaumoins égaleaux établissements
publics d'enseignement
supérieur.Là encore,le commissairedu gouvernementconsidèrequ'une < telle réserve,loin
d'assurerl'applicationeffectivede la loi, lui aurait ajoutéune conditionqu'elle ne contenait
pas >55'.De la sorte,il n'apparaîtnullementnécessairequ'une aide équivalentesoit attribuée
à I'enseignementpublic, ni mêmeque I'aide au secteurprivé soit inférieure à celle allouéeà
celui-ci. En d'autes termes,< I'athibution de la subventionau privé ne doit pasrévélerune
volonté déliberéede porter atteinteauservicepublic de I'enseignement>>5s3.
142. Cettecondition, reprisepar la juisprudence récente,a cependantété un tant soit
peu tempérée.Au vu de I'arrêt de 1956, il n'était pas certain que I'attibution par une
privés d'enseignementsupérieur,
collectivité locale de subventionsaru(seulsétablissements
sansvolonté délibéréede nuire au servicepublic, fusseillégale.La Cour administrativede
Lyon considèrecertes, dans la droite ligne de la jurisprudence Canivez, que ( la seule
circonstancequ'aucunesubventionidentiqueà la zubventionlitigieuse n'aurait été votée en
faveur d'un établissementpublic, ne suffit pas à établir que la délibérationattaquéeaurait
pour objet ou pour effet de porter atteinte au fonctionnementdu service public de
I'enseignernent>>.Cependant,une telle conclusion s'impose uniquement du fait que < la
région Rlrône-Alpesattribue égalementdes zubventionsd'équipementà des établissements
publics de I'enseignementzupérieur>5s4.Dèslors,les commentateunde la décisiondéduisent
à juste time de cet ajout que ( la légalité de la subventionne seradonc admiseque dans la
mesureoù celle-ci est relativiséepar rapport arx participationsdont jouit I'enseignement
public de la part de la mêmecollectivité locale>>55s.
Cependant,on ne peut écarterle posttrlat
que I'attribution d'une subventioq sauf lorsqu'elle découle d'ture obligation légale, n'est
aepréc.
5s V. pnÉrOr
@iere-Henri), op. cit., p. 284.
LONG (Marceau),op. cî1.,p.26E.
"' Conclusions
ts2ibid.
nU (Jérture) et CAMMARA'TA (Cataldo),op. cit.,p.19.
]]3 V. fnÉ
:: CAA L-yon,l7 juin 1999,Féd&atîon fu euwæ loQaesd,. Rlrerea autes,ffi.
"'V. TREMEAU (Jérône)et CAMIIARA'TA (Cataldo),op. cit.,p.19.
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jamais dénuéede toute volonté politique. N'y a-t-il pasen genne,dansle caractèrelibéral de
la jwisprudence administrative,un risque de dérive ? Ce risquepeut être d'autantplus avéré,
dans un contextegéographiqueet politique propice, que la preuve de la volonté de nuire au
service public de I'enseignementdoit êhe apportee par le requérant. Or ce moyen,
s'apparentanteffectivementau détournementde pouvoir,esttraditionnellementtrès difficile à
démontrer5s6.qo'il nous soit dès lors permis de reprendre l'analyse formulée par les
commentateursde 1956,qui estimaientqu'il <<est à craindreque la distinction n'apparaisse
trop subtile dansun climat de lutte scolaireoù toute mesureprise en faveur de I'un des deux
ordresd'enseignementestinterpretéecofllmeune atteinteport& à I'autre >>557.
143.L'étAt du droit étant exposé,il convient de s'interrogersur I'opportunitéde son
maintien. Cette jurisprudence, qui limite les moyens de légalité interne susceptibles
d'entacherI'athibution d'une subventionauvice de détournementdepouvoir n'est pasisolée.
Dans le cadred'un autreÉgime de liberté, applicablecettefois à tout niveaud'enseignement
en Alsace-Moselles58,
le juge adéjà considéréqu'uneaidefinanciàe allouéeà une ecolelibre
a été votée<<en manièrede protestationcontreI'interconfessionnalisation
de l'école publique
de la même commune>; constituantainsi une < manifestationd'ordre politique >, elle est
entachéed'excès de pouvoir >55e.
Par consequen!il est déjà arrivé aujuge de censurerune
déliHration entacheede détournementde pouvoir dansun cadrelégislatif comparableà celui
applicableaux établissementsd'enseignementsupériern Malgré tou! cela n'enlèverien à la
difficulté de démontrerla véracitéd'un tel moyen.Parailleurs,si lesjuges du fond ontprécisé
que I'aide alloueealrx établissernents
publicsdoit existerpour que la délibémtionen faveur du
secteurprivé soit légale, il n'a jamais exercéun contôle de proportionnalité.Est-ceà dire
qu'il suffirait qu'une zubventiondestinéeà l'équipement,si minime soit-elle, fusseaccordée
aux universitéspubliques pour que I'aide substantiellevotée au profit des établisseme,lrts
privés soit légitimée? Au vu de la jurisprudence,une telle interprétation semble devoir
s'imposer,sauf à démonherla volonté de nuire au secteurpublic. Or, commele soulignentle
ProfesseurTrémeauet M. Cammarat4à proposde l'exigenceselonlaquelle des subventions
doivent être égalementverséesau secteurpublic, < en pratiqug ceci ne paraît pas poser de
problème,dans la mesureoù, politiquementcette fois, une aide exclusiveau profit du privé
serait difficilement justifiable, d'autant plus si l'on prend en compte I'importance des
stnrcturespubliquesen matièresdenseignementzupérieur,et donc l'importance desbesoins
zubséquents
>50.
144.Ce qui est sûr, au vu de l'état du droiq c'est qu'il n'a jamais existéde principe de
subsidiarité de I'aide aux établissementsprives d'enseignementsupérieur. Dans le cas
contraire,le juge exigerait que I'enseignernentprrblic soit totalementservi avant queI'action
5s V. conclusionsLONG (Marceau),
op. cit., p.267 z ( pour que le détorrnementde pouvoir puisseêtre étabti
dansdescasoù I'dtibution de subventionsest autoriséepar la loi, il faudraitquesemanife,stenettemerrtle désir
99 porter nréjudioeau servicepublics ou d'entraverlern forctionnement>.
tt'FoURNIER
et BRAIBAÏ.IT(G.), sorsCE, l"juin 1956,Cætivs-AJDA 1956,p.296.
5nv. irfran" 331.
55eCE, Ass., 12 arnil 1935,
Commisslondéputanenale ù Bas-Rhîn dane Simon a Sæiété des cercles
catholiquæde Grffenstade4 Leb. g. ffl.
-ptéc.
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ne puissesediriger sur I'enseignementdit privé. Or, si tel était le cas,le secteurprivé serait
vraisemblablementdépourvu de toute aide publique, ceci d'autant plus que le tiers du
patrimoineuniversitairepublic a été récemmentjugé < dégradéou très dégradé> et présente
une ( sécuritéaléatoire>>561.
Sansaller jusqu'à une telle extrémité,qui priverait de facto les
plus
universitésprivéesde toute aidepublique,ne conviendrait-ilpasde fixer un encadrement
stict ? Celui-ci viserait à éviter d'éventuellesdériveslocalesqui, en l'état actuel du droit,
sont difficilement démontablespour le citoyen lambda.Certes,pour.le commissairedu
gouvernementLong I'application d'un principe de parité ajouteraitune condition que la loi
ne contientpas.Pour abonderdansson sens,et au-delàde l'exégèse,on pourrait reprocherà
une telle condition sa délicatemise en æuwe. L'aide se situant au niveau des dépenses
d'investissement,il se peut fort bien que les universitéspubliquesaientété serviesdurantles
annéesprécédentes,et qu'un exercice budgétaire consacrcune part importante de ses
dépensesaux facultésprivées.Malgré cette difficulté technique,force est de constaterque le
privés - sauf en ce qui
principede parité,qui était ignoréen 1956à l'égard desétablissements
- est récurrent tant dans la législation que dans la
concerneles secours aux élèvess62
jurisprudenceactuelles.Ne pourrait-onrejoindre le commissairedu gouvernementFrydman
qui, en 1990, à propos des subventions d'investissementsaux établissementsprivés
d'enseignementsecondaire,suggéraitla consecrationd'un principe généraldu droits63? Ne
peut-onfinalementinduire de la législationactuelle- et surtoutdes lois Debré et Rocard- un
principe deparité, en en déterminantles contours,commele fait le juge à l'égard de principes
induits par exemple du Code du travailsfl, de la Convention européennedes droits de
I'homrne565,
ou plus modestementde certainsdécretss6? Cetteidée ne doit pas,nous sembletant le régimedesaidesau secteurprivé deI'enseignemen!tous niveaux
t-il, être abandonnee,
et types d'enseignementconfondus,s'avèrehétérogène.Mais avant qu'une telle idée ne soit
sffeusement envisagée,sous les efforts soit du juge, soit du législateur, il convient de
montrer la mise en æuvre concrètedu régime liberal applicableaux établissementsprivés
d'enseignementsupérieur.

sl Ces termes sont issus d'un rapport sur les universités remis au ministère de l'Éducation nationale en
sepembne2003 réalisé par I'Inspoction généraledes finances,le Conseil général des ponts et chausséeset
I'Inspectiongénéralede I'administrationde l'Éducdion nationate,v. Lc Monde,2l mars 2003 et ll féwier
269t4,p. I l.
ffiY.infran"328.
ffi fnyOU^qX
eafiick), sur CE, Ass., 6 awil l99O Déprtement d'Ille-et-Yilaine (læ esp.)Yitte de Paris,
Écolealsacienne(2'* æp.),RFDA 1990,p.598{09.
* CE, Ass., 8 juin 1973,DamePqna, Leb.p.406, conclusionsGREVISSE(S.) AJDA 1973,p.587, chron.
;
lÉCen (D.) et BOYON (M.); CE, section,23 awil l9E2, Yille de Toulouse,Leb. p. l5l, conclusions
LABETOLJLLE(D.) ;AJDA 19t2,p.440, chron.TIBERGHIEN(F.) et LASSERRE(8.).
* Ce, Ass.,2 décembre1994,MmeAgepong, Leb.p.523, conclusions
DENIS-LINTON(M.); AJDA 1994,p.
87t, chron.TOUVET(L.) et STAHL (J.-H.).
ffi CE,Ass.,3 féwier 1989,Cie Atîtalia,Leb.p. 44; AJDA 19t9, p. 3t7, noteFOUQLTET
(O.); RFDA 19t9, p.
391,conchrsionsCHAHIDNOT RAI (N.): est induit du décretdu 2t novembrel9t3 concernantlês relations
cffic I'administration et les usagcrslo pircipc selon lequel I'autorité oompétenæest temrc de déférer aux
dcmmdes d'abrogdion dc règhncnts illégarx; lc jugc prÉserncI'articb 3 du décret dc l9t3 comme unc
diryosition e inspirée> de ce pincipe gâÉral du droit
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2. Exemplesd'application
145. Le ProfesseurPrélot écrivait en 1990 qu'il <n'est pas possiblede faire une
présentationprécisedes subventionsaccordéespar les collectivités publiques.Leur montan!
leur objet les organismesprestatairesvarient selon les établissements
visés.Cettediversité et
cette imprécision en marquentmêrne le principal défaut: elles,n'ont:âucune mtionalité
d'ensemble [...] Sur ce point un inventaire precis des aidespubliques aux établissements
privés d'enseignement supérieur, ainsi que de leurs origines et fondements, paraît
nécessaire>>567.
Seulement,à notre connaissance,
aucuninventairede ce genren'a étéélaboré
depuis.Dès lors, ce n'est qu'à partir de quelquesexemples,mis à jour soit par la presse,soit
par la doctrinq que la mise en æuwe du principe de liberté de financement par les
collectivitéslocalespeut ête approchée.
f46. De la sorte, en l992,le Conseil régional d'Ilede-France a voté en faveur de
I'université privée de Champssur Mame une subventionégaleà 3,42 millions de fiancs 525 000 euros- venantse cumuleraveccelle de 4 millions - 615 000 euros- accordéepar le
conseil généralde Seine-et-Marne.Les mêmescollectivitésont accordérespectivement14,5
et 8 millions de fiancs - 2,25 et 1,23 millions d'euros - pour une école supérieurede
commerce,le Groupeeuropéende management(GEM) situéà Bussy-Saint-Georges5tr.
En ce
qui concernele pôle univenitaire Léonardde Vinci, établi à Courbevoieen 1995,et formant
la premiàe université destinéeaux métiers de I'enheprise,il firt construit par le Conseil
généraldes Hautsde-Seineet était destiné à accueillir 5 0m étudiants,dansdes locaux de
50000 dL s6e.L'opérationde créationde I'ensembleimmobilier a générédès I'origine rm
coût de 1,3 milliards de francs - 200 millions d'euros -, ce qui correspondaitalors au
septièmedu budgetdu départementCeci était d'ailleurs sanscompterles depensesannuelles
verséespar le départementà I'Association Léonardde Vinci qui gàe le pôle. Ces demières
incluent une subventionannuelled'environ 15 millions d'euros, mais égalementdes co{lts
complémentairesd'investissemen!de fonctionnementet de maintenancedu siteuniversitaire.
Au total, Ia chargeannuellepermanentequi pèse srn le départements'élève à plus de 20
millions d'euross7o.L'adminishation dountel site n'est pas allée sansdifficulté, puisque la
chambrerégionaledescomptes< épingle > régulière,ment
la gestionmenéepar M. Pasquasur
ce même Pôl"ttt. Elle souligne notammentle fait que les locaux appartiennentau Conseil
général, qui ne les fachne pas, alom même qu'ils génèrent des revenus au profit de
I' associationgestionnairesz.
(Pierre-Henri),op. cit.,p. 2EE.
fnflOf
*]] Le
Mondedu 28 décembre1994.
æ Le pôle
regroupedésormais4 formationspost-bac,8 formationsde 3h cycle, un Cenbe de formation des
apprentig 3 institut de formation continue,et 7 établissements
et écolesassbciés.
"" V. lettre d'observationsde la Chambrerégionalc des conrptesd'Ilede-France, à propos de la gestion du
Départerent desHauts"de-Seine,
24 décembre2001.
"' Le Mondedu t3 man 1999etdu l2lrprs2ffi2
5u Ceci est
sans-conpter les critiques formulées à I'encontnedu fonstionnem€ntet de la compoairion de
I'association gestionmire du pôle rmiversitaire, ainsi que celtes émises à fégûd dc h compêenco du
départementdans I'initiative et le soutien d'un tel proj€t En effet, si I'associæion- dont la présenco,est
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publicsdont
147.Ainsi, à côtédeschambres
de commerceet d'industrie,établissements
une des vocations réside dans la prise en charge d'établissementsde formation
professionnellesT3,
les collectivitésterritorialesne sont désormaisplus en reste dans leur
supérieursTa.
Outreles initiativesdestinéesà
contributionau secteurprivé de l'enseignement
parfoisdansla voie de
elless'engagent
construiredespôlesde formationspurementprivés575,
campusmixtes, réunissantsur un mêmesite secteurpublic et secteurprivé. C'est le cas de
l' < opérationKer-Lann>, initiée en 1990 par le Conseil générald'Ille-et-Vilaine, et qui
regroupedésormaisun nombre important de formations d'enseignementsupérieurs76.
Cette
operation d'aménagement,destinée à I'implantation d'entrepriseset d'établissements
relève de la maîtrised'ouwage du Conseil générald'Ille-et-Vilaine; ce
d'enseignement,
liéesà I'acquisitionet à la viabilisationdes
d'aménagement
dernieren supporteles dépenses
terrains et, en contrepartie,vend lcs terrains aux utilisateursqui supportenten totalité ou
partiellement- c'est-àdire grâceà dessubventionspubliques- les dépensesd'immobilier.
Pour ce faire, certains établissementsont signé des conventionspluriannuelles afin de
benéficierde fonds publics destinésà des équipementsscientifiquesou des laboratoiressTT.
Dans le même esprit, certainescollectivités terdtoriales ont récemmentcréé des sociétés
privés.C'est le
d'établissements
d'économiemixte (SElvf)envue de contribuerarD(dépenses
cæ par exemplede la Ville de Strasbourgqui met à dispositionde I'Université intemationale
de I'Espace, implantée à lllkirch-Graffenstaden, un bâtiment dont l?établissementest
locataire; dansce casprécis,la Communautéurbainede Strasbourgparticipe en concourant
auxboursesallouéesaux éfudiants.

nécessairedu fait de I'absencede compétencedu départementen matièred'enseignementsupérieur- bénéficie
d'une certaineautonomie,< le départementreconnaît[qu'elleJ n'aurait plus guèrede raison d'ête, dès l'instant
où le départementdécideraitde ne plus soutenirfinancièrementce projet de formation supérieweprivée, voire
lettre d'observationsde la CRC d'Ilede-France, préc.
de récupérerseslocaux >>,
tt V. GEOnCEL (Jacques)et TIIOREL (Anne-Marie),L'enseignementprivé en France du VIIIe ou X)k siècle,
Dalloa 1995, p. 139 et s. : les auteursmontrent que <<la plus développéedes chambresde commerce et
d'industrieestcelle de Pris, qui con$rcr€ffio/ode sonbudget[...] à l'éducation>.
Il està noter que les écolesrelevantdes chambresde comrnerceet d'indusfiie, ditesconsulaires,sont rattachées
sont en partie financés
au ministère de I'Indusnie et relèvent d'un régime particulier. De tels établissements
grâceà un impôt- I'impôt additionnelà la ta,xeprofessionnelle-, dont le tarx est fixé chaqueannéedansla loi
de fmances,et qui est collectépæ les Chambresde commerce.Iæ rapport de la Cow descomptesrenduen 2002
dénonceà cet égard le flou juridique autow de Ia notion d'établissement<consulaire) et souhaite que
( I'administrationprocèdeà une clarificationdesécolessur lesquellesellç exercedesfonctionsde conbôle et de
pour lesécolesgér,ées
sousla forme d'associationsou de syndicatmixte >.
p_ilotage
; essentiellernent
37' Nl s€ront pas étudiés les centres de formation inûernes aux entreprises privées elles-mêmes.
et fiIOREL (Anne-Marie),op.cit.,p.139,
Y,I'exempledu budga d'IBM-France,iz GEORGEL(Jacques)
"" GEORGEL(Jacques)€ûTHOREL (Ann+'Marie), op. citu p. 140 : sont évoquéesles décisionsdesrégions
d'Ille-et-Vilaine et
Midi-bdnées, Poitou-Charenteset Rhône-Alpes,ainsi que les initiatives départementales
desHautsde-Seine.Il estpréciséque ( ce mouvement,vraisemblablement,
est appeléà s'amplifier. La présence
de matière grise endehors de Pllede-France et du Midi est apparue nécessairearur régions longtemps
de
défavorisées;elle est désormaisp€rçueoommerm élémentd6erminant d'implantationet de développenrent
l'économie locale en particulier des entneprises.
En outre, le mouvementde délocalisationse propagedans
I'coseignementzupériernet les pouvoin publics se monEentplus favorablesqu'au cours de notre histoire à
I'implantationen provincede nondles écolesd'ingénieursD.
tn iùid.V. délibéiatiqrs adoptécspr le Conseitgder"f bns desséancesdu 2'-'Hmesûre lggl
Qljuin l99l) a
du 16timcs[c 1992.
57 C'sst le casnotammentdc l'écoh d'ingénieurl-ouis De Brcglie.
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148. On aboutit ainsi à trn régime qui, à I'opposé de celui applicableenversles
établissementsprivés d'enseignementélémentaire, autorise un financement sans limite
véritable autre que de ne pas nuire au service public de I'enseignementsTs.
Au vu du
juge
maniement fait par le
d'une telle condition, autant dire qu'il serait très difficile de
démontrer une telle illégalité. Par conséquent,et malgré les remonhancesrégulièrement
prodiguéespar certaineschambresrégionalesdescomptes,force est de constaterquela liberté
des collectivités tenitoriales est en Ia matière quasi-totale.On ne peut que se rallier à la
formule de M. Chouvel, qui rappelle les paradoxesinhérentsà la jurisprudence: <<ceux-ci
permettentau Conseil général des Hauts-de-Seinede consacrer200 millions d'euros à la
construction d'un pôle universitaire privé mais interdisent à la commune de Cornbevoie
d'accorder une subvention de 1500 euros à l'école privée pour le remplacementd'une
chaudière>s7e.

5n Il sembleque
I'interdictioa poséepar te Conseilconstinrtionnel,de toute cessionde terrain à rm prix inf&ierr
à sa valeu n€ peut être avancéeà I'enconhe des aidesimmobilièresaccondées
panles collectivités territoriales
aux établissementsprivés d'enseigrement supériern En effet, selon la décision n" 86-2O7DC relative aux
privatisations, cette interdiction ne joue que lorsque le bénéficiaire poursuit des fins d'intérêt privé; les
{tablissementsd'enseignemenÇqui contribuent waisemblablementà fifférêt générat,ne dewaient pas entrer
dansle champd'applicæion d'une telle interdiction. Sur la décisionno t62O7 DC, v. Les grandæ dAl*iarls du
Conseilcon$infionnel2{X)3, no 39.
Srr la jurisprudenceadministrativetendant à considércrque si la cessîonde terrain estjustifiée par fu noûifs
d'intérêt général elle peut intervenir pour m prix infériern à sa valanr,v. C.E 3 novembre 1,9fl, Conmæ de
Fougaolles, AJDA l99l, p. 1010,obs. RJCHER(L^au€nt); lt nai 1998, Commue & Castelso'twb1 DA
no 24t ; cAA Nateq 30 juin 2wo, Prefetde lo YetdéeQ q), NDA 2000,p. tts, note E. c.-B.
_1998,
tD
cHoLrvEL (François)op. àil.p.487.
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privés apparaîtainsirrettementcommele
l49.Le financementdirect desétablissements
le caractèredelibertéréelle.
moyenle plusefficacede conférerà la libertéde I'enseignement
prises
en charge par la collectivité
En ce qui concerneles dépensesde fonctionnement,
publique au titre soit de la loi Debré,soit de la loi Rocard,on sait désormaisque les écarts
publics, gnt connu dans
longtempsdénoncéspar rapport au financementdes établissements
privés. L'accord Lang-Cloupetde
I'ensembledes issuesplutôt favorablesaux établissements
1992, les récentesnégociations avec les établissementsprivés d'enseignementagricole,
montrent la volonté des pouvoirs publics de ne pas défavoriserle secteurprivé au détiment
du secteurpublic. Par contre, si ces résultatssont loin d'ête négligeables,certainspoints
demeurenten suspens.Devant les disparités constatéessur l'ensemble du territoire, les
représentantsdes établissementsprivés demandent,à juste titre nous semble-t-il, une
clarification du contenudu forfait d'externat.Le Conseil d'État ayantsimplementconsidéré
une harmonisationserait
que la liste fixee par le gouvernementn'était pas exhaustive5Eo,
aujourd'hui bienvenue,tant pour les établissementsque pour les collectivités locales dont
l'étenduede I'action trouverait ainsi un fondementjwidique moins incertain.Dans le même
'sens,les revendicationsrelatives à la prise en chargedes élèvesne résidant pas dans le
tenitoire de la communesiègede l'établissementconnaîtrontbientôt une résolution suite à
I'adoption de la loi relative aux libertés et responsabilitéslocales.À I'invene, le régime
étant calquésur celui applicableaux
applicableau financementdes classespréélémentaires
classespubliquesdemêmeniveaune connaîtravraisemblablementaucunchangementà brève
echéance.Il apparaîtainsi que le principe de parité connaît en ce domaineune application
relativement exemplaire, ce qui n'est pas le cas à l'égard d'aufres types ou niveaux
d'enseignement.
privés
150. En effet, si I'encadrementpropre au financementpublic desétablissements
d'enseignementsupérieursemblelm peu plus approfondique celui applicableaux formations
techniqueset agricoleg il n'en restepasmoins que le régime applicableest celui de la liberté
de financer.Ainsi, il peut seconcrétiserpar les plus grandeslargessesaccordéesde la part des
collectivités territoriales ou, à l'inverse, par un manquecnrcial de moyens.Cette dernière
configrration vient du fait que le régme de liberté n'impliqge auclmeobligation, ce qui peut
placerles établissements
dansdes situationsfinancièresfort délicates.Au contaire, si I'on se
place dans la première hypothèse,ne convient-il pas de poser des limites un tant soit peu
rigoureuses,afin d'éviter les dérivesles plus flagrantes? En effet ce n'est pasle régime de
lib€rté qui, en tant que teloest choquant; c'est d'une part son caractèremarginal au sein du
privés,et d'autre part les dépensesverslesquellesil
régme de financementdesétablissements
s V. szpra no57 et s.
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peut entraîner certaines collectivites locales. Peut-être faudrait-il suggérer à nouveau
l'application d'un principe de parité, qui éviterait ici que les établissements
privés dispensant
un enseignementsupérieur,technique ou agricole, benéficient de fonds sensiblementplus
importantsque cerD(accordésau secteurpublic. Si unetelle dérive estrare en pratique,on ne
peut ignorer l'émotion suscitéepar cenains projets tel que le pôle universitaireLéonard de
Vinci. Le principe de parité, auquel le juge a largementrecour,sdansle cadredes contrats
signés entre certains établissementsprivés et l'État - tant à l'égard des zubventionsde
fonctionnement,que de la prise en chargedes enseignants- est une voie exploitable.C'est
d'ailleurs cellequ'a choisiele ministe de l'ÉducationnationaledansI'accordconclu en2}02
avec I'UDESCA et la FESIC. Cependan!en l'état actuel du droi! le juge se refuseà y
recourir lorsqu'il est confronté à des litiges qui impliquent un régime de liberté de
financementstt.Si, commenous I'avons souligné,il peut exister une difficulté tenantau fait
que les besoinsdes deux secteursen matière d'investissementne sont pas nécessairement
concomitants,on peut imaginer, à l'instar des procédéspratiqués par l'État avec certaines
associations,des conventionspluriannuelles visant à < étaler > les zubventionspubliques.
Ainsi, la comparaisonentre les fonds versésau secteurpublic et ceux versésau secteurprivé
seraitétablie,non surun exercicebudgétaire,mais srr une duréeplus longuemieux adaptéeà
la tansparence des subventionsd'investissement.Il reste que si, à I'avenir, le législateur
s'attèle à encadrerles subventionsarD(établissements
d'enseignementtechniqueou supérieur,
il devra exercerune plénitudede compétence,en fixant les conditionsde I'aide, au risque de
sevoir censurerpour incompétencenégativedansle cascontrairese.

ttt

V. TA Nantes,16 novembre198t, Mme Bigoud,Leb. p. E23; Rec.TALitec 198%p. 2il|zlemoyen selon
lequel la régon aurait æcordé dcs aides publiquesphrs imporhntes arx établissenrcntsprivés d'en*gæment
techniquequ'aru établissements
publics a étérejeté.
'"' V. décision
n" 329 DC du 13jævier 1994,infra no 377d. s.
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privés, intervenue
151. La fiansformationdu rôle de l'Etat à l'égard desétablissements
nettement à partir de 1959, a entraîné un bouleversementdes catégoriesjuridiques
qui constituecertesune conséquence
de I'aide de l'État à la
traditionnelles.Ce changement,
liberté de I'enseignement,est à rapprocherd'un mouvementd'ensembleconsistant pour la
collectivité publique,à assureraux citoyensI'effectivité de I'exercice desliberté3publiques.
Ainsi, le statut des maîtres exerçant dans les établissementsprivés, auparavantreconnu
corlme revêtantun caractèretotalementprivé, est désormaislui aussirégi par la loi Debré.
Cependant,il convient d'écarter d'emblée les maîlres enseignantdans des établissements
hors-contrat,qui demeurentsousstafut purementprivé et sont soumisexclusivementau droit
Pourtant,même à leur égard, on ne peut envisager
du travail et de la sécurité socialess3.
I'absencetotale de toute interventionpublique; outre I'exigencede garantiesrelatives à la
nationalité, à la moralité et à l'âge des dirigeants de l'établissement,ces derniers doivent
égalementpossédercertainstites, variables selon le degréd'enseignementet contrôléspar
I'administration. Il en va de même à l'égard des enseignantsexerçant au sein des
' établissements
hors-contrat,à l'égard desquels'lesconditionsexigéesvarien! là encore,selon
le degréet le typed'enseignementss.
152.Iæsenseignants,qu'ils soientagréésou contractuels,ne sont ni des fonctionnaires,
ni desagentsexclusivementsoumisà un régimede droitprivé. Cependantla loi Debréavait
veillé à établir une distinction nette entre les statuts et régimes applicablesarur maîtes
contractuelsd'une part, et agreésd'autre part. Or les changements,inspirés tant par le
législateurquepar le juge, ont abouti à une réelle remiseen causede la distinction. Ainsi, le
statut des enseignants,quel qu'il soit est aujourd'hui particulièrementdélicat à définir
(chapitre 1). Si le législateuret le juge judiciaire, suivis d'aillews par le juge administratif,se
sont efforcés de gommer, à l'égard dtr personnelenseignanÇles distinctions ente contrat
simple et contat d'association,c'est dans le but de faire profiter les uns et les autresdes
avantagesqu'ils ne détenaientpas originellement.Dès lors, I'indéfinissablestatut du corps
enseignantdans les établissementssous contrat s'est accompagnéd'un régime juridique
égalementfort complexe.Ce demier vise à accorderarx enseignantsdu privé les avantages
desmaîtrestitulaires du secternpublic, et ce en vertu du principed'équivalencedessituations
né de la loi Guermeur,mais égalementà certainségardsles avantagesdes salariésprivés
(chapine 4. A l'heure actuelle, le statut des enseignantsrevêt tm caractèrc telle'ment
hétérocliteque des discussionsont été ouvertespar le rninistèrede l'Éducation nationaleau
* cE 17 avril l9t9,Flewiot,n" 44079.
5uV. îrçranoTll.
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conrs de I'année 2002-2003 afin d'évoquer certains aspectsjugés problématiques.Les
négociations- menéesavec I'enseignementcatholiquemais dont les résultatssônt destinésà
s'appliquer à I'ensemble des enseignantsdu secteurprivé - ont abouti certes à, des
propositions,mais à aucunemiseen æuweconcrèteà cejour-
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Chapitre I : L'indéfinissable statut des enseignants

privés ont la particularitéd'être
153. Les enseignantsexerçantdansles établissements
soumisà de nombreusesinterventionsétatiques,tout en travaillant quotidiennementdansun
organismeprivé. À purt le cas despersonnelsexerçantdans les établissements
hors-contra!
un sort particulier doit égalementêtre fait à certainescatégoriesde personnelsexerçantdans
les établissementssous contat. On pensed'abord aux documentalistes,dont le stafut s'est
fortementrapproché,tant au regarddu recrutementque desrapportsavec l'Étaç de celui des
Mais on pense-également
enseignants
depuisI'accordLang-Cloupetdu 13 juin 19925Es.
aux
personnelstitulaires de I'enseignementpublic susceptibles,en vertu de la loi Debré,
d'enseignerdansles classessousconfiat d'association586.
Cettecatégoriede personnelss'est
révéléeinfime dès les premièresannéesd'applicationde la loi. En effet, à I'origine, les
privés et titulairesde titres équivalentsà ceux
maîtes laïquesexerçantdansles établissements
de leurs homologuesdu public eurentle choix entre la contractualisationet la titularisation.
Mais il semblequ'ils furent incités,tant par les syndicatsde I'enseignementpublic quepar les
cadresde I'enseignementprivé, à ne pas opter pour la titularisation5sT.
Et cette tendancene
s'est jamais inverséedepuis, puisqu'ils sont aujourd'hui environ un millier concernéspar
cettesituationatypiquesEs.
154.Une fois écartéescessituationsparticulièresqui ne serontpasou peu étudiéesdans
la suite des développements,il convient de concentrernotre étude sur les cas les plus
fréquents,à savoirles maîtrescontractuelset agréés.Le problèmequi seposeavecune grande
acuité découle de Ia nécessaireconciliation entre le droit public et le droit privé. Cette
perpétuelleconfrontationentredeux sphèrestrès distinctes,loin de toujoursjouer en défaveur
des enseignants,agit parfois à leur avantage.La situation des maîtrescontacfuels, claire à
I'origine, n'a cesséd'évoluer en vue de faire benéficier ces derniers,outre des avantages
qu'ils détiennenten qualité d'agentspublics,de ceuxissusdu droit privé et surtoutdu droit du
travail. Ainsi, leur statut se révèle aujourd'hui composite,mêlant à la fois des élémentsde
droit public et de droit privé, au point que la jurispnrdencejudiciaire admet désormais
I'existenced'un véritablecontratde travail entrele maîtueconûactuelet l'établissementprivé
- conlrata priori inimaginableen 1959- ce qui n'est passansposerde nombrerurproblànes
jrnidictionnelle et de règlesapplicables(section l). De cette évolution initiée
de compétence
par la jrnispnrdencea découléun rapprochementdes situationsentremaîtrescontractuelset
5s Cet accords'estconcrétisénotammentpar la loin" 92-678du 20 juillet 1992modifiant la loi Debré,JO du 2l
juilleq et par lc déqpt n" 92-1473 du 3l décembrelD2 relatif aux conditions d'attribution de contratsaux
documentalistes
desétablissemen8d'enseigrementprivés du seconddegrésouscontrat JO du 3 janvier 1993.
5r Article L.42-S Codede l'éducation
m Selon lç ProfesseurTorlemondg au début des années 1960, seuls 80 enseignantsex€rçant dans les
privés sont devenusfonctionnair€s,in La loi Debré, Ptadææ de I'Eta éducateur?, Actes du
établissements
colloçrc d'Amiens des9-10 décembrc1999,CI,IDP.
58 V. TOUtnUOXpg (Bsflrard), (entetien avoc),e Iæs situdions des maitres
contractuelset des maltresdc
I'enseigrementpublic sontdcvenucsextêmenrentpnoches
>, CFPjuillet-aott 1996,p.10.
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agréés. Les premiers, bien qu'associésà l'enseignementpublic, syçs1çsnfdans des
établissements
privés; à ce titre, et afin de faire valoir leurs droits au sein desorganismes
privés, ils ont demandé,avec un certain succès,à bénéficier de nombrerx élémentsproprcs
aux salariésde droit privé. Les maîtresagÉés, de leur côté, se sont vus attribuerun certain
nombre d'avantagesinhérentsà la contracfualisation,voire à la titularisation, ce qui n'a pas
manqué d'obscurcir considérablementla frontière originellement nette enhe maîhes
contractuelset agréés(section2).

SectionI : La mixité contestabledu stafut desmaîtrescontracfuels
155. Les maîtres agréés,salariésde droit privé employéspar un établissementprivé,
sont soumis au droit du travail et à la juridiction prud'homalepour les litiges nés de legr
relation à l'établissement. Si, dans leur cffi, les revendications visant à obtenir
progressivementles avantagesirùérents au statut d'agents publics ont été, pour certaines,
entendues,le statut des maîhes conhactuels s'avère plus difficile à apprehenderste.
À
I'inverse des maîtres agréés,les maîfres contactuels ont longtemps été considérésquasi
unanimementpar la dochine, coûlmedesagentspublics contractuels.Cependant,le fait qu'ils
exercentleur activité professionnelledans un établissementprivé emporte de nombreuses
qui se sontévélées progressivemenLau fil de I'application de la loi de 1959et
conséquences
de sesdiversesmodifications.Ainsi, il s'agira de se pencherd'abord sr I'origine du double
statut desmaîûescontractuels,pour monfrer que la premièreincidencequi s'y attacheest le
dualismejuridictionnel auquelils sont soumis,ce qui n'est pas sansprésenterde nombreuses
difficultés de résolutiondesconflits.

$ I : Origine du double statut des maîtres contractuels
156. En lg1g, il ne venait semble-t-il à personnede se poserla questiondu statut des
maîtes contractuels,tant il apparaissaitçre, de par leur associationà I'enseignementpublic,
ils revêtaientnaturellementle caractèred'agentscontractuelsde droit publicss. Or, si I'article
4 de la loi Deb,rédisposeque dansles classessouscontat drassociation,I'enseignementpeut
être confié à desmaîtresliés à l'État par contrat,on a pu en deduirel'existenced'un contat
de droit public. Pourtan! le juge judiciaire est venu obscurcirce postulat en reconnaissant
progressivementI'existenced'un véritablecontratde tavail entrele maîtreet l'établissement
tt'

Seraétudiéeen parallèle la situatim des maltrresexirçant dans les établissementsagricolesayant signé ur
contrat €lr vertu de la loi Rocar4 celle-ci &ant compæabtg à de nombrerx égodq à celh des maftr,cs
contractuelsex€rçaffi dansdesétablissements
d'enseignementgénéral.
tt Voir l'étude
du hofesseur Robst qui éludetotaleri-emceniquestion, < La loi Debré (31 décembre1959)sn
les rapporæentr,el'ÉJat et hs établisseorents
d'enseignemcntpnia u nbp 1D6z,p2at : c le pemomelryirc f
enseignerdansles classessou conffi estsoumb à desÈgles de désignationet d'àvancemenfçi cornpo!.àmrm
statutadministatifparticulioT €t sa rétributionobéit à desprincipesoriginaux >.
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A. L'existenced'un contratde droit public entrele maîtreet l'État
d'un contratde droit public ente le maîtreet l'État semble
157. Si la reconnaissance
au vu descritèresclassiquesdu contratadministratifélaboréspar la
difficilementcontestable
jurisprudenceadministrative,il convient de s'interroger sur la notion d'agent public afin
d'être en mesurede dire si cettequalitépeut être athibuéeatrx maîtrescontractuels.En oute,
dèslon qu'il existeun contratpublic conclu ente le maîfie et l'État, il va de soi quetous les
litiges ayant nait directement à cette convention relèvent de la compétencedu juge
administratif.
1. Contratde droit publicet qualitéd'agentpublic
158.Avant de sepenchersur l'éventuelle qualité d'agentspublics attribueeaux maîûes
contractuels,encorefaut-il être sûr de la natureadministrativedu contratles unissantà l'État.
Fautepour le juge d'ête en présenced'un contratadminisfratifpardéterminationdela loi, on
sait qu'il s'attache,avantmêmed'envisagerles critèresclassiques,à la nafuredespartiesen
présence.Lorsqueest en causerm contat conclu entreunepersonnepublique, en I'occurrence
l'État, et une personneprivée, ici le maîte, le juge analysealternativementI'objet du conûat
ou, le caséchéant,la pésencedansle contratde clausesexorbitantesdu droit comm.rnsel.Dès
lors qu'un des deux critèresest rempli, le contat est considérécomme administatif. Or le
critèredeI'objet du conûat,c'est-à-direI'exécutionmêmedu servicepublic, s'estavéréd'une
utilisation délicate,notammentdansles contratsenfie unepersonnepublique et les personirels
Longtemps, la jurispnrdence considérait le contrat
des servicespublics administratifsse2.
cornmeadminisnatif seulementsi I'agent employé participait directementà l'exécution du
service; seulsles agentsparticipant à la spécialitédu serviceétaientconsidéréscommedes
agentspublics. En I'espèce, l'objet du contrat est de confier au maître la charge d'un
enseignementdans des classessous contrat d'association,l'établissementaccueillant ces
classesétant nommérnentcité dansla convention.Mais on sait quela loi Debré ne parle pas
expressementd'association au service public même si, le fait qu'il y ait associationà
I'enseignementpublic peut laisserpenserà I'existenced'une associationau servicepublic de
l'enseignementvoire, plus largement,au servicepublic de l'éducation.
159. Sans qu'il soit nécessairede comlnser avcc les aléas de cette jtrisprudence
classique,il convient de rappeler que le Tribunal des conflits a opéé une simplification
bienvenuede lajurisprudence en considérangdepuis 1996,que tous les agentscontractuels
des servicespublics administratifsparticipent à I'exécution du service public, et sont par
conséquentliés par un contrat de droit public, quel que soit leur emploi5e3.Ainsi, soit on
tl Ce S€ction,20 arnil 1956,Êpow Bqtin, Leb. p.167;
o TC,25 novembrc1963,YeweMæuand, Leb.p. 7V2.
* tC,25 mars 1996,Bæftani,Leb. p.535, conclusionsMARTIN. Signalonsquele Tribunal des coirflits, avant
de sc pronorcer en oe scns,avait été qisi plus do cinquantcfois sur cctte qrrcstiurde la participationdirecte à
I'exécutitmsu servicepublic ! V. GUÉROL (f.I c Réflexiqrs sn h juriqrudence rchive à la participation
directeà Pexécutim du selviccpublic afuinisffiif' RDP 1995,p.1X59.
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considèreque les maîtres contractuelsparticipent effectivementà une mission de service
public et leur contrat est indéniablementde nature administrative. Soit on considèreque
I'accomplissementpar les établissements
privés d'une mission de service public prête à
controversese4
et il reste alors le second critère relatif aux clausesexsrbitantes de droit
cornmun. Pour reprendre la formule du Premier avocat général Jéol, ( l'inventaire des
dispositionsapplicablesatD(maîtrescontractuelsmontreque leur régimejuridique soufte, du
côté du droit public, moins d'un manqueque d'une overdoserse5.Sans enter dans des
développementsapprofondis par ailleurs, notons que tant la nomination" la carrière, les
obligations de servicepesantsur les maîtres,que les conditionsde résiliation de leur contrat
sont imprégnéesde ce qu'il convient d'appeler des clausesexorbitantesde droit commun.À
l'ensemble de ce Égime, suffisant par lui-même, il convient d'ajouter I'alignement des
maîtres contractuelssur les titulaires de I'enseignementpublic en ce qui concemetant les
conditions de serviceet de cessationd'activité, que les mesuressocialeset les possibilitésde
formation5e6.
Il est d'ailleurs révélateurque certainsauteurs,qui refusart I'idée selonlaquelle
les maîtres sont chargésde I'exécution d'un service public, concluenttout de même à la
naturepubliquedu contraten sefondantsur le caractèreexorbitantdesclausesy figurantse.
160. Compte tenu de ces arguments,la nature adminisfrativedu contat unissant le
maître È_l'État apparaît difficilement contestable,et le Conseil d'État ne s'y est jamais
trompése8.
Cependan!plus de clarté dansles textesrégissantle statutdesenseignantsne serait
peut'être pas superflueau vu des questionnements
suscitéspar ce problème.Iæ législaternde
1284, à propos des établissementsprivés d'enseignementagricole, en a d'ailleurs pris acte,
puisqu'il a expressémentpréciséque les pereonnelsenseignants<<sont liés par rur contat de
droit public à l'État >rsry.
De la mêmemanière,Ie projet de loi Savary,jamais adopté,énonçait
que le contratunissantles maîtresexerçantdansles classessousconfiat était de droit public.
De là à conclue que les maîhesconûactuelssont desagentspublics, il n'y a qu'un pas que la
doctrine a rapidement franchi, suivie finalement par le juge administratif. La première
questionqui s'imposeest de savoir si la natureadministrativedu conhatunissantle maître à
l'État emporte nécessairementla qualité d'agent public. Selon le ProfessernLacharme, il
semble que la jurispnrdences'oriente vers la reconnaissance
d'un lien indubitable entnela
nature administrativedu contat et la qualité d'agent public@. Ainsi, au vu de ce qui a été
montré précédunment on dernait considérerque les maîtnesconfiactuels sont des agents
publics. Or la doctrinea longtempsétédivisée,et la jurisprudencea mis du tempsà admethe
5%V.infrano45l
ets.
tt ÉoL (Michel),
snr Cass.pl., 5 nov. lut, Libouetr c. Institut SaintJoseph,JCp lW|llz2lgo,p.5(D:
cet
arêt étend arx établissementsprivés d'enseignementagricole la jurisprudence selon laquelle un èontæ de
travail lie l"établissementet le maîheassocié.
et formateursdesétablissements
Quant au régime applicableaur e,nseignants
agricolesassociés,v. dffi n" 88ûrr14septembre
1988,"IOdu15septemhe,p.ll719.
?22
5%v. înfraoà
213et r.
tt.Fotitl,INE
(Nicole), Gaidejurîdique de l'enseignementprivé associéà l'Étot pu contrar,LJNApEC 1994,
p.250.
]l V. avisn" 30301l, 13novembrc1969; CE,26juin l9B7,Lelièvre,req.no 75569.
'"
Article 4 de la loi du 3l déce,rnbre
l9E4,,IO ilu lojanvier 19E5.
ffi LICHAUME (Jean-François),
c sw le critèrc de l-'agentpublia D,Dr.soc. 19g6,p.46.
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une telle analyse@I.Là encore,la loi Debré n'est pas d'un grandsecourspuisqueaucune
indicationprécisen'est donnéesur le statutdes maîtrescontractuels.
Le seulindice vient de
sonarticle 4 qui disposeque ( le personnelnon enseignantdemeurede droit privé r>,ce qui
incite à déduire,a contrario,que le personnelenseignantestconstituéd'agentspublics.On
retrouveici ce qui a été constatéà proposde l'étude menéepar le ProfesseurJacquesRobert
en 1962; il semblaittellementévident,à I'origine, que les maîtrescontractuelsconstituaient
desagentspublics,que le législateurne s'estpas sentiobligéde I'indiquerexplicitement.Or,
ce qui va sansdire va encoremieux en le disant. Et c'est justementce vide qui a permis à
certains auteurs de s'engouffrer dans la brèche. Ainsi, M. Mazères, qui conteste la
participationdesmaîtresà I'exécutiondu servicepublic de I'enseignement,sembleleur dénier
égalementla qualité d'agents publics602.Selon une autre logique, le ProfesseurChapus
assimileles maîtrescontractuelsà de simplescollaborateursdu servicepublic êt lgur conteste
la quatité d'agents publics, et ce malgré I'orientation de la jurisprudenceadministative603.
Cependan! traditionnellement, la collaboration contractuelleconespond à une situation
provisoire et I'administation contractante fixe, dans la convention, I'essentiel des
dispositions6M.
En I'espèce,la situationdu maître estloin d'être occasionnellepuisqu'elle va
régir l'ensemblede sa carière, et le contenudu contat ne fait que reprendredes dispositions
législativeset réglementaires,pour ainsi dire stafutaires,de sorte que tous les contats sont
fomules de façon identique.Au vu de ces considérations,il apparaîtque le fait de qualifier
lesmaîhescontractuelsde collaborateursde I'administrationrelèved'un raccourcirapide,ne
correspondantwaisemblablementpas à la complexitéde leur régime.Mais pour la majorité
des auteurs,il ne fait guèrede doute que les maîtres contractuelsconstifuent des agents
publicstr5.À titre d'exemple,on peutciter M. Lassalequi considère
, en l964,que les maîtres
<<
ne sont pas de simplesemployésde I'Administration, soumisà un régime de droit privé,
mais de véritablesagentspublicscontractuels,liés à l'État par un contratde droit public >. Il
y assimile d'ailleurs les auriliaires, devenus depuis des délégués rectorauxffi, qui
< constituent une catégorie particulière d'agents publics >1607.Malgré l'évolution
juisprudentielle qui tend à privatiserle régimeapplicableauxmaîtes contractuels,lesétudes
récentesreconnaissenttoujours encorela qualité d'agentspublics aux maîûes contractuels.

tr Srr la notion d'agents publics, v.
GAUDEMET (Yves) et AYOLTB(Étiane), Juris-classeuradministratif;
fasciculelEO,no 65 et s,; THOMAS-TUAL @éatice), < Agentsnon-titulaires>, fascicule186.
@ UeZÈngS (Jean-Aniaud),Lesrqports
privé,Annales de ta Facultéde Droit
entre l'Érd et i'enseignement
deToulouso,Tome )L 1962,p.134,
ffi CmpUS (René),ùoit aclministratifgén&al,tome2, Montchrestien,no 12.
* V. PI;$.ITEY (Alain), Traitépratiqae de la
publiEte,tome l, LGDJ, 197l, p.3637 .
* Voir notammentDEMICHEL (André), sousfonaùon
TA Rennes,9 décembre1970,Done 8..., Chambéry,22 ælobre
197O,Associaîiondesfunillæ - ëcolesprivëes de N... c. DameF..., D. 1971,p.313; MONCHAMBERT
(}abme),La libarté de I'enseignement,PW,l983,p.158.
* Désign& par le recteurpour
unepériodene pouyantexcéderune annéescolaire,leur délégationne peut ête
rercwelée que si le chef d'établissemeirtn'a pas manifestéle refirs au renouvellement(art E D. 60-389 du
2A4|ffi).Ianrs conditions de nomintioq d'emploi et de rémunérationsont identiques à celles de leurs
homologuesauxiliaires ou suppléansde I'enseigrementpublic. Cettecdégorie rep{É€nteaujourd'hui moins de
5 o/odl personnelde I'enseignementprivé. Srn I'application à lern égrd du protocoled'accord dû l0 juillet

ryt'ltHi

i;#-îi,.rei* u .i*i*
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desérabrtuscmens
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Ainsi, M. Piérot parle d'agents non-titulaires de l'Étattrt, alors que pour le Professeur
Savatier,il s'agit inexorablementd' < agentscontractuelsde droit public >6D.
16l. Lajurisprudence adminishative est longtempsrestéemuette sur la question du
statut des maîtres contracfuels.Dans un arrêt de 1977, le Conseil d'État s'est reconnu
implicitement compétentpour connaîtrede la régularitéde la résiliation d'un contratunissant
un maître à l'État pour insuffisanceprofessionnelle6lo.
La doctine a alors considéréque la
juridiction
Haute
administrativeavait reconnu aun maîtrescontractuelsla qualité d'agents
publics6ll. Mais cette déductionétait sanscompterles forrnulationsultérieurespour le moins
ambiguës.Dansun arrêtde 1981,le Conseild'Ébt, amenéà seprononcerexplicitementsur le
statut des maîtres à I'occasion de I'annulation d'un contat par I'autorité académique,
considéraque ces demiers <<se frouvent dans une situation comparableà celle d'age,lrtsde
l'enseignementpublic nommésà leur emploi par une décision unilatérale>612.Plus tard, à
proposd'un litige relatif à I'applicationde la loi du 13juillet 1983sur les cumulsd'emploi,le
juge administratif finit par reconnaîtne
expressémentà cettecatégoried?enseignants
la qualité
d'agentspublics6l3.Cettejurisprudencen'a pas été démentiedepuislors6t4,et a mêmeété
5.
appliquéepar lesjuridictionsjudiciaires6r
162. CommeI'affirme le ProfesseurToulemonde,et commele confirme le ministèrede
l'Éducation nationale,les maîtrescontractuels,s'ils sont des agentspublics, n'en constifuent
pas moins lme ( catégorieparticulière>>616,
une < variété tout à fait originale >>617.
Dès lors,
une place importante doit être faite à la compétencedu juge administratif pour régler les
litiges nésdu contratunissaritl'État au maître.
2. Le corollaire,la compétencedesjuridictions adminishatives
163. Tout ce qui touche au contrat conclu ente l'État et I'enseignantrelève de la
juridiction administratire6lE.En d'autres termes, le juge administratif est compétentpour
réglertout litige relatif à la carrière,au classemeirtindiciaire, à la rémunération...dèslors que,
ffi ptÉnOt (Robert),< Le
statutdesmainesde I'enseignementprivé souscontat >, Dr. Social1985,p: 84{.
* SAVATIER (Jean), < Le
statut des maltres de I'enseigrementprivé sous contrat d'association>, in Ia
mutotiottsconlemporainesdu ùoit public, Mélangesen I'honnetn deBenoltJemreou,ùalloq2Û0f2,p.530.
Voir également TO(JLEMONDE (Bernard), < [-e staûrt des mafrres contractuels des établissemqrts
d'enseigrementprivés >, AJDA 1995,p.427439 ; TRÉfvfEAU (Jérôme),< La prise en chargedes cotisations
socialesdes maihes des éablissementsprivés sousconffi >, sousCE Ass. 5 décembre1997,Union rëglonale
des organismesde gestion des établissements
d'enseignementcatholiqte dæ Pcys de Loîre et outres, et Cq I
avril 199E,Organismede gestiondu Groupescolaire Enilie-de-Roda et autes, RFDA 1999,p.648.
::: CE, 7 janv. lllT , Gomesde Bastos,RDP lyl7, p.699,note DRAGO (Roland).
"" DRAGO (Roland),préc.
u.t.?
CE, I 3 novembrelgEl, TatareauLeb.p.4ll.
llice,26 juin t987,Lelièwe Leb.p.776.
Ce, 20 mai 1994,Meuniu, n" 9t.767 €t 9t.768, GP lggs.l,pan. adm.,p. 23,no 75.
lfi
utt Cupp. Parisr23 norembre
1968,Sté d'éûtcation cleSaint-itla'tin c. Boyrd GP 1969,somm. p.l6; Cass.
ll juin 199| BuIl. civ.n" 39O,p243.
9gg.,
ttu Rép. min.
no 10786,JOAN drr Ij awil 199E,p. 2ll2.V. égatementtes accordsLang-Clorpet qui qualifient
expressément
lcsmaltres d'agentsconmduels ( de ùoit public >.
"" TOULEMONDE (Bernard),op. cit.,p.43t
o'oCE, Sectioq 5 féwier
l97l,Sieu Megrd, NDA lnLp.359.
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invoquéssontle fait de la
commele souligneI'avocatgénéralJéol,<<les actesou agissements
seuleAdministration,qui a commisdeserreursou n'a pasrespectéles garantieset les formes
minutieusementprévues par les textes,rut', p* opposition aux actes qui font également
intervenir le chef d'établissement.Ainsi, la juridiction administrativeest amenéeà se
prononcerlors de nombreuxlitiges: conditionsà remplir pour I'exercicedes fonctions620,
résiliation du contrat62l,refus d'un recteur de renouveler un contrat provisoire622,limite
inde-trités626,mesuresdisciplinaires62T,
inspectionspedagogiques62s,
d'àgeffi, congés624,
prise
par
Tant
en charge l'État descotisationsafférentesà la prévoyanceute.
rémunératioî628,
le contentieuxde la légalité que celui de la responsabilitéressortent,dansceshypothèses,au
juge administratif.
à bien deségardscorlme
164.Bien queles maîtes conûactuelspuissentêtreconsidérés
juridiction
administrativeporn
desagentsde droit public, ce qui implique la compétencede la
les litiges nés de leur relation avec l'État, il n'en reste pas moins qu'ils exercent leur
professiondans un établissementprivé. De ce constat la jurisprudencea opté pour une
< privatisationjurisprudentielle>>60,au moins partielle, de leur statut. Elle est allée jusqu'à
reconnaîtreI'existenced'un confiat de droit privé entre le maîhe et le chef d'établissement,
celabienquerien dansles textesne semblaI'y autoriser.
B. L'émergenced'un contratdedroit privé entnele maître,etle chefd'établissement
165. Le maîte contracfuel, personneprivee exerçant trne activité professionnelle
contôlée par l'Éducation nationale,enseignedansun établissementprivé et setrouve par là
mêmesubordonnéau chef d'établissement.Ainsi, se fondantsur le rôle effectif d'employeur
dévoluau chef d'établissement,la jurisprudence,approuvéepar une partie de la doctrine,n'a
pas hésité à consacrer I'existence d'un véritable contrat de travail entre le maître et
tant à I'autorité adminisnative
compétencesassignées
l'établissement.Au vu des nombreuses
qu'au chef d'établissemenÇon a pu parler de dissociationde la fonction d'employew6l, en
comparaisonavec Ia sifuation née descontratsde travail temporaire63'.Etsi certainsauteurs
6reJÉoL(Michel),op. cit.,p.Slo.
ut CE, 12janvier 1972,Crespel,Leb.p. 3ffi.
tt Cq 14 novembre1973,Ministe de I'Éducation nationalec. Damede Messières,Leb. p.644.
* CE,7 décembrel979,Mlle FrayssqLeb.p.755
;CE,9juin 2W4,M. Zæe-Kîpre,req.no238442.
* C8,24 novembre 197E,Da,medeMessibesdu Beaudia, Leb. p.E39
;C8,27 mai 1993,Boalmgier et oulres,
Leb.o.75O.
en TÀ Versailles,30 octobre 19t6, MmeBudet,Leb. p.563 CF-l-Zmai 1991,Ministre de l'liducation nationale
;
e MmePortais;Leb. p.969,KP l99l,IV, n295.
* CE, 15juin 1979,Ministre de l'É,ùtcationnationolec Gilætton,Leb. p.755.
t6 CAA Pariq 29 février 1996,Mtgriti
DA l96,oomm. n" 276.
* CE,l0 janvier 2000,Massard,Jurisdatano2000-060025.
* CE,Sect, 13juillet 1966,Ministrede ltÉdacationnationalee Guyomtd, Leb. p.493 13juillet 196t, Dlle
;
Musteau"Leb.p.459.
æ CE,l5 mai [ggZ, O.C.,E.C.de I'ëcoleSainteQermaînede Pornicha, Leb.p.208.
* Ltexpression est empnmtée au Professeur Toulernonde dont l'étude porte comme sous-tite < Une
privatisationjuisprudentielle ? r, op. cît
6r V. mtarnncnt POCHARD (Mrcc[ $r CE, scction,26 mts 198/3,t4. Potrpolont,RFDA 1993,p.1124.
62 Articlo L l2+l du Codc du tsavail. Mais contrairemcutà la questiur qui sc pose poNr lcs maltres
conhctuels, hnt I'enteprise de ûavail temponfuc que I'entreprisc utilisatrice sont des pcmonnesprivês
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ont pu s'interroger sur la pertinenced'une telle analyse,notammentpuisqu'elle correspond
plus souvent à une superposition de deux activités distinctes633,il semble bien que la
jurisprudence se soit définitivement orientee vers un dédoublement de la fonction
d'employeur et du statut des maîtres,avec les conséquences
que cela implique tant sur les
juridictionnelle.
règlesapplicablesquesur la compétence
l. La personnede I'employeur,sourcedela questiondu contratd9travail
166. L'employeur est la personnephysique ou morale partie à un confrat de tavail
conclu avec un salarié.Il exerceun lnuvoir de direction et de discipline; il est débiteurde la
fourniture de havail et des salaires.De prime abord, il n'est pas évident que cettedéfinition
s'attacheà ltétablissementprivé ou à sondirecteur.A priori, aucunconhatn'est conclu entre
lui et le maître, et il n'est pas débiteur des salairespuisquec'est l'Éht qui les prend à sa
charge.Pourtant,si I'on analysecette relation ùipanite, il convientde constaterquetant l'État
que le chef d'établissementont des prérogatives qui ressortissenttaditionnellemelrt à
I'employeur, d'où la difficulté d'attribuer simplementcettequalification
167. Ence qui concernel'État tout d'abord, sesdiftrents offices exercéstout au long
de la carrière du maîte illusnent incontestable'ment
desprérogativesinhérentesà la fonction
d'employeur. Le recteur d'académieest compétentpour nommer, affecter et le cas échéant
prononcer la mutationdu maîûe conhactuel6s.Le chef d'établissementpeut uniquemen! à
l'égard de cesdécisions,en faire la propositionet les approuver.L'Etatfixe le montantde la
rémunérationet la versedirectement,ainsi que les chargessocialeset fiscalesafférentes635.
Seul le ministne de l'Éducation nationale, après loavis d'une commission mixte
départementale(CCMD) ou académiquè'(CcN,IA),peut résilier le contat liant le maîte à
l'Êtat, sur la dernandede l'autorité académique636.
Audelà de ces pouvoirs expressé,ment
dévolus à l'État par les textes législatifs et reglementaires,le contrat tpe liant le maîûe à
l'État incite lui aussià qualifier l'État d'employeur; selonson article lo, < le minishe de
l'Éducation nationale emploie M. X... en qualité de maître contractuelpour exercer les
fonctionsde professeurde...dansles classessouscontat... >>637.
En ouhe,et malgréle rôle
qu'il joue dansla nominationdesmaîhes,le chefd2établissement
n'y estpaspartie.

soumisesau droit du havail ; le débatautour de la cornpétencejuridictionnelle n'a paslieu d'êhe. pr @ntne,
alors que porr les malbes contrachrclson s'oriente vers I'atbibution de la quAite d'employeur au chef
d'établissemengil est de jurisprudence constanteque cette fonction est dévoiue à l'entreprise de travail
temporaire,et non à I'entrepriseutilisatrice : cass.soc.,T2mai t991, BaIt. y,n" 2s4.
"" CHAUVY ({ves), < L'enseignementprivé en associationavec l'État - Le double conffi des malnes:
avecI'administration,de havail avec l'établissem€nt>, GP 1998,3, doctine p.l55l.
fi{*iq"ryeNrt
-" Articles
E et suivantsdu décretn" 60-389 du 22 awil 1960.
65 Article
16 du décretn" q-145 du 2t juillet 1960; rticle lo du dtu n" 6ù746du 28juilla 196{).
636Article
I I du décretnùodifién" fu2i7 du l0 mars 1964.
67 Conrrats
types de I'enseignementgénéral et agricol€, circulaire n" 64-32gdu 24 juillet lgf/., BOEITûrr3
septembre1964, p.1877; ænexe au décret n" 89406 du 20 juin l9t9 relatif aux contrats liant l'Ét* c les
enseignantsdes établisseinentsd'enseignementagricolc priv& associês,
lO du 2,juin 198% p.Tl4E. V.
FONTAINE (Nicole), Gaidejuridùrye de I'enseignemaûpivé æsæiëà t'Êm pn corrtra,UNApÉC lgg4,p.
252.
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163. À I'opposé,certainesraisonspeuventégalementinciter à qualifier l'élablissement
d'employeur.PourcontrecilrerI'argumenttiré de la rédactiondu
ou le chef d'établissement
contrat type, on peut opposercelle du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions
- personnelet matériel- desclassessouscontratd'association
financièresde fonctionnement
évoquantle < contat d'associationpasséente l'établissementqui emploie [e personnel
Ici aussi,la notion d'employeurest indirectementprésente,mais
enseignantlet l'État >>638.
cettefois au profit de l'établissementet non plus au profit de l'État. En.ce qui concernela
nomination des maîfies, la rédaction initiale de la loi Debré, à laquelle on est revenu
aujourd'hui, prévoit que le maître contractuelest nommé <<en accord avec la direction de
militait dansle sensde
>>63e.
Entre 1977et 1985,une raison supplémentaire
l'établissement
l'ochoi de la qualité d'employeur au chef d'établissementpuisque,à cette époque,la
Dans
nominationdu maîtreétait faite ( $r propositionde la direction de l'établisselnent>>940.
les faits, il sembleque ces changementsrédactionnelsn'aient pas véritablementmodifié la
situation.D'une part, le Conseil constitutionnelconsidèreque le chef d'établissementpeut
<<s'opposerà tout recrutementincompatibleavecle caractèreproprede l'établissement>>.Et
d'autrepart, la pratiquea montré l'importancedu chef d'établissementdansla procédurede
nomination,et ce malgÉ le retour à la formulation initiale de la loi Debré.Un auteuren vient
à sedemandersi ce n'est pas < finalement [e chef d'établissement]qui recrute,commetout
employeur>flI. Uoe fois le maître enté en fonctions,le rôle du chef d'établissementne fait
qu'augmenter.Selonun avis rendu par le Conseild'État le 13 novembre1969,ce dernier a
>f2.Il sembleainsi
< pleineet entièreautoritésur les maîtresdu point de vue pédagogique
que, sous réservede la compétencedévolue à I'inspectern pédagogique,le rôle du chef
d'établissements'apparenteèn ce domaineà celui d'un employeur.La chambresocialede la
Cour de cassation,ainsi que la chambrecriminelle,sont d'ailleurs alléesjusqu'à qualifier
expressémeltl'établissementd'employeurdesmaîtrescontractuelss3.
169. FinalemenÇune explication factuelle, à défaut d'une argumentationjuridique
inébranlable,sernbledevoir justifier la position de la Cour de cassationet d'une partie de la
docrine. Si I'on seplace du point de vue desréalitéstelles qu'elles sont perçueset vécuesau
privés, le chefd'établissementapparaîtcommele véritableemployeur
seindesétablissements
au( yeux du personnel,y comprisdu personnelenseignant.Ainsi, la soumissiondu personnel
aurèglementintérieurde l'établissement,I'aval donnépar sondirecteurlors de la nomination
engendrantune sorted'accord de volontés,I'autorité qu'il détientà l'égard de I'activité des
6t Décretno fu1 45,JOdu 29 juillet 1960.
6e V. article 4 de loi du 3l décembre1959,modifiée par la loi n" 85-97 du 25 janvier 1985,JO du 26 janvieq
codifiéà I'article L" 442-5du Codede l'éducation.
* l,,oin" 77-1285du 25 novembre1977, JO drr26 novembrc. Y. înfra n" 445 et s.
flr CHAUVY (Yves), < L'enseignementprivé en associationavec l'État - Le double contat des maîtes :
d'enseignement
avecI'administration,de travail avecl'établissement>, GP 199t,3, doctrinep.I543.
n2 avisî" 3o3oll.
t3 Cass.Soc.,9 mai 1990,Mme Benhow c. Ê.coleCIæisHugues, BullY,n" 207: €lr s€ fondantsrn le fait que
le maitreest subordonnéet placé sousI'autorité du chefd'établissement,la Corn en déduit que < l'établissement
scohireest letnpmployeurD.
Casscrirn, 6 mai l9E5: le chcf d'établissenrcnt possèdeles < qualitéset les prÉrogativesde I'employeu >,
l'ÉEn'est qrrch payar.
V. égalementC. app.Versailles,12novembne1998.
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enseignants,sont autant de signes qui indiquent que le chef d'établissementsemble être
I'employeur. Les décretsd'applicationde la loi Debréeux-mêmelui font unelarge placeen le
rendant responsable<<de l'établissementet de Ia vie scolaire>, en lui confiant la mission
d'organiser les services d'enseignementà travers la définition du tableau de service, en
I'invitant à donner son avis lors des inspectionset à adresserchaque année à I'autorité
académiqueune proposition de note et une appréciationsur les enseignantss; c'est lui qui
est globalementchargéde la bonne executiondes obligationsde service.En conséquence,
dansle fonctionnementnormal de l'établissement,le rôle de l'État s'effacelargementderrière
celui du directeurfls, ceci d'autant plus que, contrairementaux maîtres du public, ils ne
bénéficientpas de la sécuritéde I'emploi. Pour reprendreles termesde I'avocat généralJéol,
< tout se passerait,en définitive, comme si l'établissementétait le véritable employeur du
maîfre et commes'il signait lui-même le véritable conhat de travail - celui établi par l'État
n'étant qu'une forme,une apparence,
une sortede < zombi >juridique >ffi.
170. Dans le même sens,on peut arguer du fait que I'autorité administrativen'a pas
toujours les moyensd'exercer reellementson contrôle sur les avis et propositionsdes chefs
d'établissements,et qu'ainsi elle ne peut défendrepertinemmentdevantle juge adminishatif
une decision dont elle ignore le plus souventla véritablemotivation. Mais en senscontaireo
on peut opposerà la thèsede l'établissementemployeurla situationtout à fait paniculière du
directeurd'établissement.Commele soulignele ProfesseurToulemonde,ce derniern'est bien
souvent que le salarié d'une persormemorale, généralementune association,assurantla
gestionde l'établissement- les OGEC à l'égard des établissements
catholiquesilT.et malgre
I'absencetotale et volontaire de référenceà ces organismesdansla loi Debé et sesdécrets
d'application - le législatern souhaitant n'avoir que le directew, représentantlégal de
l'établissementdès son ouverture,comme interlocuteur- la Cour de cassationa elle-mâne
reconnu que ( si les chefs d'établissementde I'enseignementprivé dirigenf organisentet
contrôlent le travail du persorurelde ces établissements,les organismesde gestion desdits
établissementsont seulsla qualité d'employeumde cespenonnels>flt ! Mais alors que, tant
en droit qu'en faig les maîtes sont subordonnésau chef d'établissemen!il n'en va pas du
tout de mêmeà l'égard desorganismesde gestionse.
171. Pour conclure sur cette question de I'employeur des maîtnescontractuels,et en
l'état actuel de la situation,il convient au moins d'écarterdu débatles organismesde gestion
s Article 9,5,
12 et 13 du décretno 6G'389.Mais là encore,commesouv€nt,la loi du 3l déce,mbre
l9E4 sur
I'enseignementagricoleest plus explicite puisqueselon l'æticle 4, < le chef d'établissementdétient I'autorité au
seinde l'établissement>.
t5 V. NGAFAOLINAIN (Jean),
< Les maltres contractuelsdes établissementsprivés d'enseignementsors
contat à la recherchede leurjuge >, Dr. Social 1994,p.769.
srnCass.pl., Snov.19fi3,Liboureie InstitutSaintJoseph,JcPt9.f/SII22lEe pS(}9.
itpt=(Micfe!),
*'
TOULEMONDE @ernard),op. cit., p.436.
i*' 9E, 24 inin 1987,Slndicat naimal deschefsd'ëtablissementd'erceignemantlibrq Le.b.p233.
On retrouve ce constatdanstrc questionparlementaireposéepr M. Patrick Btoche en l99t : <<les maftres
se trouvent ainsi, de fait placés dans une situaion de aependanccvis-à-vis des établissemiltq, donc des
organismesde gestioq dont ni le stahtr(il s'agit d'associationstoi lgOl), ni le rôle (ik doiventgércr hs fqds de
l'établissement),ni les compétences(le recnrtementsc fait par cooptation)ne sontadaptésporn-remplirunc teltc
fonctior >>,v; JAAN Q,6 arnil l9t, p. 1951.
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privés6s0,
des établissements
et ceci malgréla jwisprudencede la Cour de cassation.Reste
qui peuventtous deux,à bien
deux protagonistes,
cependant
I'Etat et le chef d'établissement
deségards,prétendreassumerun tel rôle. Cettedualitéau seinde la fonction d'employeura
des répercussions
non négligeables,puisqueles maîtes seraientsimultanémentdes agents
publicscontractuels
et, dansleursrapportsavecl'établissement,
desagentsprivéssoumistrès
largementau droit du travail.
progressived'un véritablecontratde travail
2. La reconnaissance
172. La questionqui s'est poséeau juge dès les annees1970 étùt de savoir si, par
application des critères classiques,il convenait de considérersimplementles maîhes
contacfuelscornmedes agentspublics liés par contratà I'Etat, ou si, au contiaire, au vu des
pouvoirsdévolusau chef d'établissemen!il fallait égalementtenir comptede leur activité au
sein d'un établissementprivé et admetûequ'ils sont par là même liés à ce dernier par une
sorte de lien contractuel.En 1974,à proposd'un litige relatif à l'inscription des maîtres
contractuelssur les listes électoralesétabliesaux fins d'électionsau comité d'enteprise d'un
groupementd'écolesprivées,la Cour de cassationconsidéraque I'enseigrantdevait avoir
accèsaudit comité, du fait notammentque < le chef d'établissementauquelil est subordonné
organise, dirige et contrôle son activité >6s1.La subordination au chef d'établissemen!
expressérrentinvoquée par la Cour de cassation,constifue un des critères du contrat de
travail, à côté de I'execution d'une prestationde travail et du versementd'un salaiÈ652.
Cependant,ni la notion de contratde travail, ni mêmeune éventuellerelation de tavail entre
le maître et l'établissementn'est encoreévoquée.Il n'est fait appel à ld subordinationque
pour justifier certains droits détenus par les maîtres au sein de l'établissement, et
indirectementla juridiction compétentepour Égler les litiges en découlant. C'est le même
raisonnementqui a prévalu en 1979 dansdeux affaires relatives à I'inscription des maîtres
contractuelssur les listes électoralesétablies en vue des élections prud'homales6s3.En
déduisant la com$tence prud'homale pour les litiges pouvant opposer les maîtres à
l'établissenren! la Cour de cassationa indirectementpermis, dans une large mesure, la
ffi M. Bellengier proposecepe,ndant
de reconnaîbeofficiellement l'existence des associationsqui gèrent les
privés. Cela rcviendraità entérinerune pratiquenettementétablie,d'autantplus que les autorités
établissements
publiquesnégocienten généraldircctementavecces organismes.Mais, b,ienqu'il préconisede laisserle choix
entre le chef d'étâblissementet I'organisme de gestion afin de reconnaltreIa spécificité de I'enseignement
catholiquesansrenier les autresétablissements,
ne serait-cepasaggraverenconeplus le fosséqui existeentre le
réseau catholique et les auûes établissementsprivés, notammentdans les négociationsavec les_pouvoirs
publics? V. BELLENGIER (Ferdinand),Le chef d'ëtablissementprivë et l'État,Bergæ-Levrauh Éducatioru
1999.
6t Cass.soc.,24juiltet 1974,Yanlèdeet Delacottec. Éæolesassociées
de Cherbourg,r€q. no 7440.ffl9:la
Cow évoqueégalemenf au soutiende sa décision,le fait qræle maitre < n'est rémunéé panl'État que sur la
propositionde I'instinrtion sousI'autorité de laquelleil setrouve ). Qu'il noussoit permisd'émettrermecritique
à fégard d'une telle r$action puisque,à la datedesfrits, la loi Guerrneurn'était pas€nconeadoptécet, si I'on se
fonde srn les dispositioru alon en viguew, le maitreétait noli.rméen accordavecla direction de l'établissement,
mais non sw poposition de cettedernière,mêmesi I'on sait que la pratiquen'était pas- et n'est toujours pas
d'ailleurs- confonræaux prescriptionslégislatives"
tt Rép.rav. fhlloz, Contratde tavail, oÉræto et formation,par FIESCHI-VTVET.
t5t Cass.soc., 29 nowmbt lll9, Pæmetrû Dane AU
e
11æ eq.), Dane Gautrand (2b esp.), Batt.lY,
p.679 ;,ICP 1980II l9346,note SAINT-JOLJRS(Yves).
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soumission des maîtres au droit privé. En oufre, dans la secondeaffaire, le juge a
explicitement admis l'existence,à côté desrapportsentre le maître et l'État, d'une véritable
< relation de travail >>entreI'enseignantet l'établissement654.
Ainsi, pour le ProfesseurSaintJours, la Cour de cassationconsidèrequ'il y a contratde travail < bicéphale>>655
comprenant
une composante
de droitpublic et une aute de droitprivé656.
l73.La Corn de cassation,bien quene reconnaissant
pas expressément
I'existenced'un
contrat de travail, visait dans toutesces affairesI'article L. 5ll-l du iode du hvail, qui
renvoie à la compétencedes conseils de prud'hommestous les différends susceptiblesde
s'éleverà I'occasionde tout contratde tavail soumisaux dispositionsdudit Code.Dèslors,le
contrat de travail, même innommé, était sous-jacent.Mais malgé une juriqprudence
constante,la Cour dut faire face à la résistancedesjuges du fond. Cesdemiers,estimantqræ
les maîfres contractuelsconstituentdes agentsde droit public, et tout en admettantque les
relations avec le maîte peuvent être de droit privé mais non contractuelles,renvoyaient
fréquemmentles parties devant la juridiction administrative6sT.
La Corn de cassationse vit
alors dans l'obligation d'intervenir dans sa formation la plus solennelle,afin d'imposer
I'existence d'une relation conûacfuelle de droit privé, même tacite658,entre le maître et
l'établissement.Dans un arrêt rendu le 20 decembre1991,I'assembléeplénièredécidaque
< le maître au serviced'un établissementd'enseignementprivé souscontat d'associationse
trouve placé sorrsla subordinationet l'autorité du chef d'établissementqui le dirige et le
contrôle, et que I'acte dit < contat de rémunérationet de classernent> pris par le recteurne
fait que tirer les conséquencesde la décision du chef d'établisserrent#e. I.a où semblait
exister, d'après la chambre sociale, une juxtaposition enfre les derur contrats, il y atuait
désormaisune supetpositioru< le [conûat d'enseignement]n'étant quele reflet de [a relation
de travailJ >tr0.Dès lors,la compétencejudiciaire qui devaitse cantonneraux litiges relatifs à
la relation de travail entre I'enseignant et l'établissement apparaît illimitée, réduisant
corrélativementla compétencedujuge adminisuatifà une peaude chagrin.Mais surtout,c'est
le pouvoir de I'autorité académiquequi estdirectementmis en cause; les commentateursde
la décisionde l99l n'ont pas nunqué de faire remarquerquela Cow de cassation<<
minimisie

T Cpt Cass.soc., 5 décembre1979,Frtot e Chouin,Bull.Y,n"94t ; Cass.soc., l7 octobr€ 19t3, Association
Ecple afmille d'Alluin centrec. MmeClaqts, BdLV,n"49t.
-'V. SAINT-JOLTRS
(Yves), op. cît.
tu Sur cette notion,
v. Sanff-fOffnS (Yves), ( Existe-t-il un confiat de travait de droit publï,c? >r,ù. Soc.
1980,p.187.
67 Le problèm€
s'estposé de façon particulièrementcruciale en matièrrede délégationsrec{orales,re,nouvelables
d'année en ann&, et devant être conciliées, à cet égard avec les Ègles applicablesaux conra$ à duréc
déterminée.V: C: app.Colmar, 30 juin 1988,M. Crouan; anêt cassépour viotation de la loi par Cass.soc., 17
mars 1993,GP 193.1, pan.p.106,n" 135.Saisiesurrenvoi,la Cour d'appelde Metzdécida,tè ZS;anviertef,
de ne passuivre I'rrêt de la Corn de cassation.
6t
prescriptions€n ce sensà I'article L. l2l-l du Codedu tsavail, il n'est pas nécessairede forrnir rm
lante de
écri! Rou que le contrat de tavail soit reconnu; rm simple accordverbal, dtaitleurs fréquentente te mattre et
chef d'établissementDeutsntffir€.
6e Cass plât.,200aËmUre
1991,Mme Baitly c. Asociationc (Jnionfufamitlæ de I'tlvallonnaisr,.Ep lgl22
tI?1850, noæSAINT-JOURS(Yves).
* senlT-louRS (Yves),
sors cass. p1.,5 nov. l9.fiS,Iiburel c. htstihû sairxJoseph,.rcp l9 f/3ll22lto.
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voire considèreI'acte administratifcomme( unepure
le rôle de I'autoritéadministrative>661,
fiction juridique >662.Ainsi, devant un tel flot de critiques, I'assembléeplénière a
ultérieurementin{léchi sa jurisprudence en gommant de son considérantde principe la
Mais, que ce soit dans la
réËrence au <<contrat de rémunérationet de classement>>663.
suiviffi, la Courde cassationse
décisionde 1991,commedanscellesqui ont immédiatement
gardede conclureà I'existenced'un véritablecontratde travail. Cetteréticence,justifiée par
n'a pourtantété
le silencede la loi Debréquantà I'existenced'tme tellerelationcontractuelle,
quede courtedurée.Dansdeux arrêtsdu 2 mars 1999et du l8 arnil2000, la chambresociale
ce qui n'était qu'impliciteauparavantà savoirI'existenced'un
a enfin consacréexpressement
véritable contrat de travail enfie l'établissement et I'enseignant, tout en réaffirmant
concomitarnmentla qualitéd'agentpublic de ce demiertrs.
de problèmesde compéten.",It Conseil
174. Enparallèle, s'agissantessentiellement
d'État a égalementété amenéà faire connaîtresa position.Alors qu'on auraitpu s'attendreà
rmerébellion du juge administratif,fondéesur la loi Debré elle-même,il n'en fut rien et le
Conseil d'fitat alla jusqu'à se rallier partiellementà I'argumentationdéveloppeepar la Cour
de cassation.Cependant,si.les conclusionsarxquellesaboutit le juge administratifsont à
certainségardsidentiquesà celles du juge judiciaire, le raisonnementpour y parvenir est
sensiblementdifférent. Le Conseil d'État décida" à propos du non renouvellementd'un
déléguérectoral,< qu'il n'appartientqu'auxjuridictions de I'ordre judiciaire de connaîtretant
desconclusionsde la demandedirigéescontreun acted'une personnemorale de droit privé
detachabledu contrat de droit public existantentrel'État et M. Pampaloni[...] que des
conclusionstendantà la condamnationde cettepersonnemorale >>ffi.gn I'es@ce,le directeur
de l'établissementprivé avait fait savoir qu'il ne proposeraitpas au recteurle renouvellement
du contrat de suppléancede M. Pampaloni; considérantqu'il était victime d'une rupture
abusivede son contrat,le requérantporta le titige devantle tibunal administratifde Marseille
qui se declara compétent. Contrairement alD( conclusions de son commissaire du
gouvernement,le Conseild'État refusala compétencede I'ordre administratifen se fondant
sur la théorie des actes détachablestr7.Ainsi, pot le juge administratif, ce n'est pas
I'existence d'une relation contactuelle entre le maîne et l'établissement qui sert de
fondementà la compétencepnrd'homale,mais Ie fait que I'acte directementattaqué- en
6r SAVATIER (Jean),< L'application du droit du tavail dansles rapportsentnelesmaitreset les établissements
p-rivésd'enseignementsouscontat d'association4Dr. Soc.1912,p.440.
* SAINT-JOLTRS
(Yves), op. cil.
6 Cass.plâr., 5 novembre 1993,Libouel c. InstitutSaintJoseph,JCP 1993lI22l8O, concl JÉOL (Michel) :
privésd'e'nseipementagricole.
décisionrendueà proposdesmaftrescontactuelsdesétabli*sements
ffi V. Cass.soc., 5 février 1991 Mme Poul c. AssociationPrwence-formûion, BuIl. V, no75 Dr., Soc.1992,
;
p.445, note SAVATIER (Jean): la Corn considèreen I'espèceque les ditrér€ndsrelatift à la nrpture de la
relation de travail relèvent de la compétenceprud'homale,cette rupture ayant eu lieu < à I'initiative du chef
d'établissement>>,alorsmêmequele contat d'associationlui-mêmeavait été partiellementrésilié t
6 Cass.socu2 mars 1999,BullY,nog2; Cass.soc.,l8 arnil2fiD, pounoi n" 9&41.019.
* Cg, Sectioûr,26 mars 1993,M. Panpaloni, RFDA l9ftl, p.ll30, concl. FOCHARD (Marcel). Pour une
confirmationimplicitg v. CE, 14mars 1997,Ruiz,DA l97,no 163,obs.L.T.
*t Le mêmetyie O" raisonnements'est ente-ternpsconfirmé,puisquete Conscil d'Étæ a estiméque tes actes
pris à l'égard deo élèvespû l€s rcsporsablesdcs établissdnentsprivés ne relèvent de la compétencede la
jutidictftm adminisr*ive qræsi elles conportent I'cxcrcice d'ue prÉrogdive dc puissanccpubliçc; il n'en va
pasainsl cn cc qui oonc€rnelesdécisionsd'orientation: CB 4 juillet l9fil, Epou fu fitry, D. 1997,IR, lt?.
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l'occunence la propositionde ne pas renoweler le contratprovisoire, faculté zuppriméedes
textes en 1985- émanaitd'une personnemorale de droit privé, et était en celadétachabledu
contrat de droit public. Toujows est-il quejuge administratifet juge judiciaire aboutissentau
mêmerésultatqui consisteà attribuer au Conseildesprud'hoûlmesun champde compétences
relativement large; cette conclusion n'est pas sanssoulever de nombreusesdifficultés de
frontière, sanscompterlescritiquesacerbesauxquelleselle prête le flanc.

$ 2 : Un dualismejuridictionnel complexeet préjudiciable
1?5. Outre Ie fait quela Corn de cassationsemblefaire un usageoriginal du syllogisme
en partant de la compétencepour justifier I'existenced'rme relation de travaitentre le maîtne
et le chef d'établissement la jurisprudencejudiciaire est loin d'ête exemptede critiques.
Partant de là on peut se demandersin face à I'imbroglio constatétant devant le stahrt des
maîtresquedevantI'ordre de juridiction compétentpour régler les litiges s'y rapportan! l'état
de fait actuelne mérite pasune nécessaireclarification. Si plusiernspistessontenvis4geables
afin de remédierà cette < situation inexticable ))66E,
une solution devra imperativementêhe
jurispnrdence.
trouvéeafin d'éviter touteévenhrelledivergencede
A. Les vives critiquessusciteespar le double statutdesmaîhes
176. La principale critique zusceptibled'être opposeeà la jurisprudenceest d'instaurer
un partagede compétencesentre le juge judiciaire et le juge adminismtif que rierl dans les
textes régissantles établissementsprivés, ne permettaitd'envisageret surtout de délimiter.
Ainsi, au vu notammentdes diversesformulationsemployéespar la Cour de cassation"et en
laissant de côté les litiges qui relèvent exclusivementdu juge administatiftre, il est bien
malaised'attibuer un juge à certainstypesde contentierur.Cetteconstatationest d'autantplus
diffrcilement justifiable que les fondementsqui semblenten être à I'origine apparaissent
porn
le moins discutables
l. Une dualité decompétencejruidictionnelle incerùaine
lT|.Ladécision Mme Bailtyrendræpar I'asserrbléeplénièrede la Cour de cassationle
20 decembre 1991, oufie le fait qu:elle évoquait la relation de fravail ente le maître et
l'établissement,faisait surtout de cet élémentle fondementde la compétencepnrd'homale.
Dès lors, tous les diftrends susceptiblesde naître à I'occasion de cette relation semblaient
relever dujuge judiciaire. L'absencede nuancesdansla formulationchoisiepar la Courayant
entraînéde nombreusescritiques,y comprisde lapart de la doctrineprivatiste6T0,
I'assemblée
plénière en prit acte dans sa décision du 5 novembre 1993. Désonnais, <<les conflits
6 NGAfAOUX.AN (Jean)
a Les maibescontractuelsdesétablissements
privés d'enseignementsouscontat à
fa rccherchede lenrjugp A ù. Soc. 1994.,p.776,
uY.sowan" 163.
tro V.
concl. lÉOt snrCass.ph, 5 novembrc 19.f/3,
Liborret c lwtiw SainJoseph, JCP lgg3ll 22180.
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individuelsdu travail intéressantfl'enseignant]relèventpour partie de la compétence[des
juridictions prud'homalesl>671.
Si ce considérantest moins radicalquecelui de 1991,reste
néanmoinsqu'il ne donneaucuneindicationsur la ligne de partageà opérerentreles deux
ordresdejuridiction.
dansle champdecompétence
178.En réservantles litigesqui entrentincontestablement
du juge administratif il convient de distinguercerD(relevantdu juge judiciaire et ceux qui
< peuventprêter à hésitation>672.
Les premiersregroupent,selonI'avocat généralJéol, < soit
les activitésnon prévuespar le confiat passéavec l'Ébt; soit les conventionsparticulières
signées par I'enseignant avec son école; soit les actes détachablesdu contrat
>>,ainsi que les contentieuxliés à < I'applicationdesrègles collectivesdu
d'enseignement
peut soulevercertainesdiffîcriltés exaurinées
travail >673.
Si la catégoriedesactesdétachables
ultérieurement les deux premièrescatégoriesde litiges, ainsi que la dernière, sont sans
contesteà mettreau comptedujuge prud'homal.Il s'agit par exempledesquestionsrelatives
au fonctionnementdu comité d'entreprised'un établissementou groupementd'établissements
privés, qui ont d'ailleurs donnélieu aux premierscontentieuxdanslesquelsla compétencedu
juge judiciaire a été afnrmee674.
ll s'agit égalementdes litiges relatifs à I'inscription des
Par conte, les
maîtes contractuelssur les listes électoralesdes conseillersprud'hommes675.
litiges à proposdesquelsla frontière n'est pas nette portent tant sur les décisionsassociant
I'autorité académiqueet le chef d'établissement,que sur cellestouchantà la vie interne de
Dans les deu>r cas, I'imbrication entre les rôles respectifs du chef
l'établissement6T6.
d'établissementet de .l'autorité académiqueest telle qu'il serait hasardeuxde prédire la
compétencejuridictionnelle. C'est dans ces hypothèsesque vient s'inscrire la décision de
l99l relative à la réductiondu nombre hebdomadairedes heuresde cours d'un enseignant
décidéepar la directionde sonétablissementmais considéréeégalementpar lesjuges du fond
comme une modalité d'execution du conûat administatif. Il en va de même de toutes les
questions relatives au pouvoir disciplinaire puisque, là encore, les attributions du chef
d'établissementet de l'Adminisûation vont de puir"'. C'est encore la même logique qui
prévautà f égardde la rupturede la relationdetravail qui relève,d'aprèsla Corn de cassation,
du juge judiciaire6?t. Cependant,pow ne pas négliger totalement le rôle de l'autorité
ttl

héc.

6n [ÉoL(Michel} op. cit.
6R

ibid

utt Cass.soc.,24juillet 1974,Votlèdeet Delacotte,Bull.Y,a,o!,!,!,.
67tCass.plén.,inovembre 1993,préc.: àpropos de I'inscriptiond'un maîtreexerçantdansun établissement
juridictionnelle avait été
privé d'enseignementagricole lié à I'Etat par contrat, la questionde la compéte,nce
poséeà I'Administration. Iæs conclusionsde I'avocd généralJéol montrentque les réponsesapportéespar le
Ministère de I'Agriculture et par le Ministère du Travail ont été < diamétralcmentopposées>. Iæ premier a
considéréque les maifes exerçantdansun établissementagricolerelevaientdu conseildes pruil'hommesalors
çe les maltes de I'enseigrementgénéraldépendaientde la jwidiction administative ; le seconda estiméque
lesdeur cdégoriesde maitresdevaientreleverde la juidiction prud'homalc.V. fÉOI- (Michel), op.'cit.
Cela montnebien la difficnhé de tacer la frontière çant à la compétencgy comprispour les litiges désormais
bien acquisaujuge judiciaire.
6frJÉoL (Michet), op. cir.
67Ia Con dc cassationa dârftl arq directeursd'établisscmentstout pouvoir d'exclusiondes fonctionspqr non
r€spcctdu coffi d'cnscignement: Casg soç. I 2 déoembre199O,MIle fuya Bull V, no 657.
o" Cass.soc. 14juin l9t9,Iæ CollfueSaîn-Cholæ e M. Delsau,Bull.Y,n" 445.
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adminishative danscette rupture, la chambresocialea ultérieurementlimité la compétence
prud'homalealrx casde ruptureintervenue< à l'initiative du chef d'établissement
>>67e.
2. Desjustifications critiquables
ll9. Avarfide considérerles diversesjustifications avancéesà I'appui de la compétence
judiciaire et d'une relation conhctuelle de droit privé, il convient de rappelerque rieq ni
dans la loi DebÉ, ni dans ses décretsdlapplication, ne pennettait de présagerune telle
évolution. De même,à aucun moment dans les débatsqui ont précédéle vote de la loi de
1959, l'intention du législateur ne semble aller en ce sens. Une fois écartées ces
considérationsliminaires,certainesjustifications ne méritentqu'un taitement rapide.Il est en
effet arrivé à la Cour de cassationdejustifier sa compétenceà l'aide de la notion de caractère
propre de l'établissementffo.Or, il nous semblehasardeuxde vouloir methe sur cettenotion
un quelconquecritère d'attribution de compétence; l'intention du législateur ne pourrait
qu'en être,là encore,dénaturée,ou interpretéepour le moins extensivement.Pourreprendrela
fomrule particulièrementexplicite de I'avocat général Jéol, <<mélanger l'âme d'une école
avecla couleurd'un contratet la robed'un juge, c'est,je crois,faire un peu injure aux auteurs
de la loi de 1959))681.
Resteque les maîtes conhactuelsremplissenttoutesles conditions
pour constituer des agents conhactuels de droit public et dépendre ainsi de la justice
administrative.
180.Dès lors, et mis à part ltargumentvisant à tenir comptedu fonctionnementréel du
systèmeet du sentimentdes enseignantsau sein de leur établissemenf quel a pu être le
raisonnement du juge judiciaire pour aniver à un tel partage de compétences
? Iæs
justifications sous-jacentes,à savoir I'existence d'un conhat de travail, ou I'extension de
I'article L. 5ll-1 du Codedu travail fixant la compétence
desconseilsde prud'hommeqsont
loin d'emporterla conviction. En outre, le juge judiciaire semblefaire peu de cas du pouvoir
decisionneldétenupar I'Adminisûation, et attribuer corrélativementbeaucoupd'importance
aux decisionsdu chef d'établissementqui parfois n'en sontpas.
a L'absencedesélémentsconstitutifsdu contratde travail
181.Même s'il est délicat de détenninersi la Cour de cassationest partie de la relation
de havail pour fixer la compétence,ou si elle voulait affinner la compétenceet a dt pæ là
mêrneen déduireI'existenced'une relation de travail, cettedernièreesttoujoursprésenteet se
transforme,dans certains arrê1s,en un véritable contrat de travail. Ainsi, il convient de se
demandersi la relation qui existe entne le maîtne et l'établissÊmentest effectivement
qualifiablede contat de ûavail. De I'article 1780du Codecivil relatif au louagede service,il
a été retenuque le confiat de travail est la conventionpar laquelleuûe personnes'engageà
tD
Cass.soc.,5 féwier lgg2, Paul, Bull. Y, n" 75.
@ V. Cass.soc., I 0 octobre l99O;
Buil. n" 454; 5 juin 1985,æEC c CoarsSaint-Michel,GP 1985,2, pan ù.
adm.,p.34,4.
*t v.lÉot
çuichel),op. cit.
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mettreson activité à la dispositiond'une autre,sousla subordinationde qui elle se place,
moyennantune rémunération6E2.
Ceséléments,lorsqu'ils se combinent,donnentlieu à une
qualificationd'ordre public683.
Or, la présencede cestrois critèresdansla relation entrele
maîfteet l'établissement
estsujetteà caution.
182. L'effrcienced'une véritableprestationde travail fourniepar I'enseignantne prête
pas à discussion,puisque ce dernier effectue sa mission d'enseignementau sein de
privé placésouscontrat.Par contre,les difficultésse font jour à l'égard de la
l'établissement
rémunération.Si pour I'avocat généralChauvy,on peut admettrequ'elle est verséepar l'État
pour le comptede l'établissement,cette analysenous paraît un peu rapide, surtoutau vu des
nombreusesathibutions dévoluesà I'autorité administrative par la loi Debré, et de son
objectif qui était justementde methe de telles dépensesà la chargede ltÉtat6s. Puisquela
théoriedu mandatsembledevoir ête écartee,l'Etatexécutantsa propreobligation légaleen
versant la rémunération,force est de constater que la relation ente l'établissement et
I'enseignantn'est pasun contratà titre onéreux,caractéristiquepourtantessentielledu contrat
de tavail6t5. Comme le soulignait le ProfesseurSaint-Joursdès 1980, il convient de tenir
comptedu fait que la rémunérationest verséepar l'État sur fonds budgétaires686.
Restele
derniercritèredu contratde ftavail, c'est-à-direle lien de subordinationdu maîtreà l'égard du
chef d'établissement. L'existence de ce critère, qui prévaut aujourd'hui dans la
jurisprudence6ET,
prête lui aussi à contoverse. Cet éventuel lien de dépendancedans
I'organisationdu travail est assimilé,dans les ecolesprivées,à un < serviceorganiséu*t. L"
jurisprudenceBailly, pour affirmer la compétenceprud'homale,se co.ntented'ailleurs decette
condition.Mais si la subordinationjuridique est /e critèredéterminantdu contat de tavail, il
ne permetpasde préjugerde la naturepubliqueou privéede ce contratffe.De plus, il convient
de rappelerqu'aux nombreusesprérogativesdétenuespar le chef d'établissements'opposent
que, sl
celles,
ceiles, tout
tout aussr
aussi nombreuses
nombreusesde
de l'Admrrustratron.
I'Administration. uela
Cela est
est sans compter
compter le IEut
fait que,
si
effectivement le chef d'établissement < dirige et contrôle >l I'enseignilt6eo, il dernait pouvoir

donnertoutessortesde directiveset prendretoutes sortesde sanctionsà son égard.ù, sans
compterque son pouvoir s'inscrit dansun cadrelégal strict les prescriptionsqu'il doit faire
respecterau sein de son établissement
sont contrôléespar I'Administation@1.Et s'il dirigeait
ffi V. pÉIISSIER (Jean),SUPIOT (Alain), JEAMMAUD (Antoine), Droit du travail, PrécisDalloa 2lè" éd.,
2W2,n" 127.
ffi V. népe'rtoiretravail Dalloz, existenceet formation du contrat de travaif n" 14 à 17, n" 25 à 55, par
(P.).
FTESCHI-VTVET
fl CHAtfVY (Yves), <<L'enseignementprivé en associationavec l'État - Le double contat des maitres:
d-'e,nseignememt
avec I'administratioq de bavail avecl'établissement>>,GP 1998,3, doctrinep.1548.
ff v. pÉLISSIER (Jean),SLJPIOT(Alain), JEAMMAUD (Antoine), op. cit.
tr Sanqf-lOUnS (Yves), sous Cass.soc.,29 nov. 1979,Ptneîat c. Dqne Blot (lh
esp.),Dame Goutrand
(2* esp.),./CP1980II 19346.
ffi Le ProfessernLachaurneparle de <<clef de voiite du contrat de travail >, v. LACHAUME (Jean-François),
< Ia situationd'rm fonctionnairemis à dispositiond'un organismede droit privé >, Dr. Social 1997,p.712.
6 Casspl., 4 mrs 19t3,Bull.I, no3.
o. Senit-IOURS (Yves) sous Cass.soc, 29 nov. 1979,Ponetrat c. DameBtot
0æ esp.),Dame Goutrand
(2* esp.) .tCP lgtOII 19346.
o Cass"plén
,20 déccmbre1991,LIme Baî!ly,pr&,.
-' Respcctdespnogrunmeg des rùgles
4pliquécs dms I'enseigæm€ntpublic c,nmatièrc d'lrorairc, tenuedu
tableaude service,etc.
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pleinementles enseignantsqui exercentdansson établissernent,
il pourrait égalementexercer
le pouvoir disciplinairedont la justification estjustementI'existencedu contat de travail.Or,
la Cour de cassationsemble contredire sa propre jrnisprudence en refusant que le ,chef
d'établissementpuisse détenir une telle prérogative6P.Pouttant, elle affirme la comlÉtence
prud'homale en cas de < rupture de la relation de travail à I'initiative du chef
d'établissement>>s. trrtaisle juge peut-il se prononcersur la légalité d'une telle rupture tout
en prenantactede I'absencede pouvoir disciplinaireauprofit du chef d'établissemen!et sans
nier que seul le minishe de l'Éducation nationalepeut prononcer la résiliation du contrat
d'enseignement, ( au casi d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de
comportement incompatible avec I'exercice des fonctions dans l'établissement
considéré,>MZ La question de la marge de manæuvredu juge est ici poséeet nous nous
rallions à I'opinion du ProfesseurSavatierqui zuggèreque le juge judiciaire secontentealors
de constaterI'illégalité de la résiliation du contrat à I'initiative du chef d'établissemenÇau
motif d'incompétence6e5.
Pourconcluresur lanotion delien de subordination,certainsauteurs
ne rechignent pas, compte tenu de la faiblesse des pouvoim autonomesdévolus au chef
d'établissement,à le qualifier de représentantde I'Administration dans l'enceinte de
l'école6%.
183. Une dernière constatationpeut êfie soulevéeà I'encontre d'un éventuellien de
subordinationsusceptibledejustifier, à lui seul,la compétence
prud'homale.Si I'on compare
la situation d'un maîte contractuelà celle d'un maîte de I'enseignementpublic affectéà un
établissementprivé souscontrat d'association,on rernarquequ'ils sont tous deux, au sein de
l'établissement,dansle mêmerapportde subordinationàl'égard du chef d'établissement;or
ce n'est paspour autantque le secondcessede releverde la juridiction adminisfratives. Par
conhe, I'assembléeplénièreen a décidéaufrement- malæ Ia résistancedesjuges du fond en ce qui concerneles fonctionnairesmis à disposition d'un organisme d'intérêt général
privé@8.Commepour les maîtrescontractuels,la situationfaite à ces fonctionnairesa attiré
les foudres d'une partie de la docnine6e. Alors qu'ils restentdans leur emploi et dansler.n
corps d'origine, qu'ils continuent à être rérrunéréspar lern adminishationd'origine - soutt
réserved'rm remboursementde I'organismed'accueil zusceptibled'exonérations-, la Cour a
expressément
recotnu I'existence d'un lien de subordinationet par là mêmed'un contat de
* Cass.soc, 12décembre
199O,Mtle Sory, Bull.Y,no657.
s Cass.soc.,5 féwier 1992,Mme
Paut,pr&,.
6q Article I I du décret
modifién" 64-2lJ du l0 mars1964.
* SAVAnER (Jean),<
L'application du drcit du travail danslesrapportsentreles maites et les établissements
privésd'enseignem€,nt
souscontratd'association>, Dr. Soc. 1W2,p.443.
'- NGAFAOLTNAIN(Jean),
< Les maltrescontractuelsdes éhblissernentsprivés d'enseipement souscotrat à
la recherchedeleurjuge >>,
Dr. Soc.1994,p.771.
-' V. Cass.soc.,23
avril1997,GP du 14 oçtobre1997,n"285,p.9.
ut Cass. plén,20
décenrbre1996,Rey-Htme c. Associationl'Alliance françaîse" Dr. Soc. 1997,p.716, note
LACHAUME (Jean-François),< La situæion d'rm fonctionnairemis à disposition d'rm organismedc droit
privé > : selon un considérantde principe, s le fonctionnairedétachémis à disposition d'rm organismede droit
privé, et qui accomplitun travail porn le c<xnpt€de celui-ci dansun rapport de subondinatioqs€trowe lié à cet
organismepûun conÛatdebavail >.
!* égalementTC, l0 mars 1997,Préfa de Ia région Alsace,Dr. Sæ. 1997,p.717,conct.SAINTE-ROSE(Jerry).
o
LACHeUùG (Jean-François),op. cit
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travail. Un commentateura soulignéque ( ce faisant on crée artificiellement dgsrisquesde
difficultés juridiques compte tenu desparticularitésdu contrat de travail >1700.
Les critiques
jurisprudence
opposéesà la
relative au contrat de travail des fonctionnairesmis à disposition
peuvent
qu'être
ne
exacerbées
à l'égmd desmaîtrescontracfuels;si les premierssont mis à
disposition temporairementet qu'ainsi le contrat de travail n'est que provisoire et vient se
substituerau statut public, le même constatne peut être fait à l'égard des secondsqui sont
Dès lors, consacrerune,relation de travail
dans une situation vouée à se perpéfuer7ol.
juxtaposée
confactuelle de droit privé
à un contrat de droit public, pour une seuleet même
activité professionnellen'est pas sans soulever de nombreux problèmes de compétence.
Commele soulignele ProfesseurLachaume,à proposdes fonctionnairesmis à disposition,
< il peut paraître quelquepeu surprenantqu'un agent,à propos d'une fonction unique, se
trouve à la fois dansune situationlégaleet réglementairede droit public et dansune situation
contractuellede droit privé >702.
judiciaire difficilement justifi able
b. la competence
184. SelonI'article L. 5l l-l du Codedu travail, les conseilsdesprud'hommesrèglent
les différends qui peuvent s'élever à I'occasion de tout contrat de travail soumis aux
dispositionsdudit Code,entreles employeurset les salariésqu'ils emploient.Ornon s'est
appliqué à démontrerque, outre le fait que la Cour de cassationadmet plus facilement
l'existenced'une relationde droit privé que d'un véritablecontat de tavail, la présencede ce
dernier semble douteusecompte tenu des critères classiques.Quels sont les élémentsqui
pourraientjustifier, dèslors, la compétenceprud'homale'?On pourrait avancer,à l'instar du
ProfesseurSavatier,une extensionde I'article L. 5l l-l aux différendsnésà I'occasiond'une
simple relation de travail non nécessairement
contractuelle7o3.
Si une telle solution apparaît
séduisante,force est d'admettreque la Cour de cassationa toujoursrefuséde s'engagerdans
cettevoie, notammentà l'égard descontratsde travail temporaireT@.
L'auteur fait également
que
remarquer
dans I'hypothèse des stages d'initiation à la vie de l'enteprise, où la
rémunérationest partiellementprise en charge par l'État, la compétencedu Conseil des
prud'hommesest rejetéeau motif de I'absencede tout contat de tavail liant le stagiaireà
l'enteprise7o5.Or, si la Cour de cassationrefuseque I'apparencedesréalitésprime sur le droit
dansde telles hypothèses,pourquoiI'a-t-elle néanmoinsconsacréepour les rapportsentneles
maîtes et l'établissementprivé ?
185. Restealors I'alinéa 7 de I'article L. 551-l qui prévoit que ( les personnelsdes
servicespublics lorsqu'ils sont employésdansles conditions du droit privé relèvent de la
'* ibid
70rOrtre le fait que les foncJionnaires
détachésou mis à dispositionsont dansune

situationponctuelle,horsde la
nomralité de lerr fonctiorU leu soumissionà I'organisme auprès dr4uel ils exercent effectivement leurs
fonctionsest organiséepar la loi du t I janvier l9M, ef consacréeexpressfuentpar le Tribunal desconflits (TC,
? octobre1996,BuIl.1996,no 16;GP l99fl,1,162,no63,p.5QnotePETIT).
qp. cî1.,p.712.
Ï mCHaUl,re (Jean-Franç9is),
SAVATIER(Jean),q. cît.,p.441.
1NY.wwon" 165.
ffi Cass.soc.,t novembrelgtg,æP l-99ÆU2l4Fi5,noteBLAISE (H.).
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compétencedes conseilsde prud'hornmes>>.Si I'on supposeque les établissements
privés
sous contrat accomplissenteffectivementune mission de servicepublic7ffi,il est loin d'être
démontréqu'ils sont employésdans les conditions de droit privé. De surcroît,cet alineaissu
de la loi du 18 janvier 1979707,
ne semblepasapporterrme Éelle valeurajouteeaux règles
prétoriennesexistantes; selon le pouvoir executif, < la loi n'ayant apportéaucun critère
nouveau,il convient de se reporter à la jurispnrdencedu Conseil d'État ou du Tribunal des
conflits >>708t Et I'on revient alors inexorablementau fait que, même s'ils exercentleur
activité dans un organismeprivé, ils peuvent être considéréscomme accomplissantune
mission de servicepublic administratif,sont rémunérespar l'État et figure dansleur contrat
un nombre honorable de clauses exorbitantes de droit coarmun. Une extension de la
compétenceprud'homalenousapparaîtencored'autantplus contestableque selonI'article L.
551-l alinéa 5, les conseilsdes prud'hommes( ne peuventconnaîfreles-litiges dont la
connaissanceest attibuée à une autrejuidiction par la loi >. Or, la loi des 16-24août 1790
attribue à I'ordre administratifles litiges relatifs aux agentspublics, et nousavonsmonté que
les maîtrescontractuelsremplissenttoutesles conditionsporn répondreà cette qualification.
186. Resteque si certainsauteursont avancéla rapiditéde la juridiction prud'homaleau
regardd'une certainelenteur avéréede la justice administrativeTD,il estloin d'êne sûr que le
juge judiciaire soit en mesurede methe un termedéfinitif au conflit portédevantlui. En effet,
la margede manæuwedu Conseildesprud'hommesserévèlebien resheintedèslors qu'il est
confronté à une décision prise par l'autorité académiquerevêtant le caractère d'acte
administratif.
c. Confirsionenhephasepreparatoiredu contratet décision
187. Commele constatele ProfesseurToulemonde,<<la Cour de cassation,zuivie sur ce
point par le Conseild'État, revêtI'accord ou laproposition du chef d'établissementprivé d'un
caractèredécisionnel)y'10.Cependant,considérerque desavis, accordsou propositiory qui ne
sont que desétapespour parvenir à unedécisionprise par I'Administration, constituenterurmêmesdesdécisions,nous paralt excessif.ll aété vtr que,quel que soit le stadede la a vie >>
du maître contractuel - nomination, déroulementde la carrière, pouvoir disciplinaire et
résiliation du contrat -, c'est I'autorité administrative- recteur ou ministre de l'Éducation
nationale - qui est compétente. Potn ne prendre que I'hlpothèse de la procédure de
nominationdesmaîtes, signalonsquemême erfte 1977et 19E5;ffiode durantlaquellec'est
le chef d'établissementqui.proposaitlesnominations,sansse contenterde donnerson accord,
le pouvoir de décisioncontinuait d'appartenirI l'fldminis;tration. En outre,depuisle retour à
la forrrulation initiale de la loi DebÉ, la jurisprudences'est attachéeà soutenirles powoirs
76 questionlargementdébatnra,v.
infra no451et s.
7t ',oin" 79-447GCircutailps du 29 mai
lgTg t du l0 juin 1982,citéesin RENAUD (Giltes), < Iæsnon-tihrltaircsen quêæde
juge >, Dr. soc.1987,p135. Voir égalementHAMON (Francis),< Les cotractuels: de quel droit ? RéIhxions
snr la situationdesagentscontractuelsdu sectan public D,Dr. Sûal, p. tl5-t21.
'- TOULEMONDE (Bernard),(
læ statut desmaitnescortractuelsdes établissemcnbd'enseignernentpivés >,
AJDA 1995,p.427438.
To op. cit.,p.436.
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dévolusà I'autorité adminisftativequi peut, en cas de refus de sespropositionspar le chef
l.
d'établissement,
s'abstenird'enformulerde nouvellesTl
188. La théoriedesactesdétachables
a été avancéepar le Conseild'État dansl'affaire
Pampaloni1t2.Lajurisprudence
administrativesembleainsi nier I'existenced'un contratde
droit privé, maisadmettrequeles actespris par le chefd'établissement
constituentdesactes
détachablesdu contrat de droit public, et sont ainsi justiciables deyant le conseil des
prud'hommes.Or, d'une parL le juge administratif est traditionnellementréticent à admettre
la détachabilitéau profit des parties des actespostérieursà la conclusiondu contatTl3;
d'autre part encore faudrait-il que ces actes soient revêfus d'un caractèredécisionnelet
prrissentêtre atteintspar desvicespropresTla.Toujoursen se fondantsur la détachabilité,que
peutfaire le juge judiciaire saisid'un recoumcontrela décisiond'un chef d'établissement,
à
part constaterqu'elle a été prise par une autorité incompétente,qu'elle est alors illégale, et
éventuellementcondamner l'établissementsur le fondementde la responsabilité extraconfiactuelleTrs
? Et si I'on sefonde sur la juxtaposition d'un contratde droit public et d'un
contat de droit privé, à l'instar de la Cour de cassation,que sê pâSSerâ-t-ilsi un maître
attaquela < décision> du chefd'établissementsansattendrecelle de l'autorité adminisûative,
alors que son collègue retarde son recours jusqu'à I'acte administatif prévu par le
législateur? Deux ordresjuridictionnels serontcompétentspour des problèmesidentiqueson pense notammentà I'exercice du pouvoir disciplinaire ou à la résiliation du contrat
-, avecles risquesde divergencesqu'unetelle situationsuppose.
d'enseignement
189. Selonle ProfesseurSaint-Jours,<<certes,on peut comprendrele souci de [a Cour
de cassation]d'éviter un écartèlementdu contentieux,mais de là à dénaturerun actepris par
le recteurdansun domaineréservéà l'État, paraît participer d'un grandécartjuridique >y'16.
Dèslors, si la jurisprudencesembleeffectivementfort critiquabled'un point de vuejuridique,
il n'est pas avéré qu'elle soit bénéfiquepour les maîhesqui, outre la faiblesse- ou plutôt
I'inexistence- des pouvoirs du juge judiciaire à l'égard de leur conhat d'enseignement,
7rrV. TOULEMONDE(Bernard),
op. cit.,p.437 etCB 15 awil 1988,IJniondépwtementaled'associotion
de
pûents d'élèvesde l'enseignemenIibre de Loire-Atlantique,Leb. p.144; RFDA 198t,p.571.
1r2
oE&.
ttl bn effet, autantta détachabilité
desactesayantcontribuéà la conclusiondu contratestadmisede longrc date,
autantles partiesse sont toujourswes opg)s€r I'exceptionde rsooursparallèleà l'égard des décisionsrelativesà
I'enécutiondu contrat. Le juge adninistratif peut ainsi ête saisi pr la voie d'un recoursde pleinejruidictiron
contrele contratlui-mêmg v. Cq 19féwier 195t, SociétéAir-Tahiti, Leb. p.ll3.
]tn tOUr.eUOnoe (Bernard),op. cit.,9.43t.
"'Comtne le soulignele commissairedu gouvernementPochar{ le maftre contractuelne peut invoqueraucune
Ègle de droit du havail, s'agissantd'un contat public, et le juge judiciaire ne peut appliquerles règles de droit
pubfic; l'agent se trouve ainsi dansune impasse.V. POCHARD (Marcel), sur CE, section, 26 mârs 1993,M.
Pampaloni, RFDA 1993,p.l 129.
Voh égalementCass.soc., 12 décembrel99O,Mlle Sooryt BaII.V, n"657, où la Cow semblejustement se
placer sur le seul terrain de la responsabilitéen dénonçant< le préjudicecauséà fintérÊssé par la d&ision
illégale r.
Cependant,un anêt rendupr Ia chamhe socialede la cotn d'appelde Venailles, du 12novembre199t, a admis
qrc si l'établissementn?étaitpas en mesre de maintenirle nombrcd'herres de coursd'une enseigndntga il lui
appatcnait soit dc I la I licencierpor motif écoromiqug soit dc nâintcnir sarémutuérationcomplète> ( !), cité
i?_BEI-LENGIER(Fcrdinmd), Lc d$d:étùlissenen pivé a l'Etd,Bergcr-lævrauh Éducdiorl 1999,p.139.
"" SAINTJOIJRS(Yves] sousCas. pl., 20 ûc. 1991,MmeBailly,rcP IW2II 2 I t50.
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risquent de subir les affres non fondésde la législation du navailTtt;
conséquence,
il
"tt
convientd'envisagerles solutionspoursortir dece système< invivableu718.
B. Essaide solution
190. Les critiques à l'égard desfondementset desconséquences
de la jurisprudencede
la Cour de cassationne manquentpas.Pour ne citer quequelquesopinions,unetelle attirance
du maîre contractuelvers le juge judiciaire est < fragile, un peu artificielle et source de
confusion >y'le; elle < tend à relativiser excessivement,au point de I'estomper,le caractère
d'agents publics des maîtres contactuels du privé >Pt et semble constituer ( lme atteinte
flagrante à l'esprit et à la lettre de Ia loi >21. Pour résumer,il convient de citer I'avocat
généralJéol qui se demandesi ce n'est <<pas statuercontra legemque deremplacerun contrat
avec l'État, expressementprévu par la loi, par une conventionavec l'établissementdont il
n'est question nulle pafi>lz. Il serait inutile de multiplier à l'envi les appréciations
défavorables,tant elles sont suffisamment explicites et homogènespour faire prendre
consciencede la necessitédetouver une solution satisfaisanteaustatutdesmaîtes.
191. Ouûe les diatribes formulees à l'encontre des fondementsde la jurisprudence
judiciaire,le dualismejuridictionnel qui s'ensuitaboutità descontresens.
Un auteurcite deux
exemplesà l'égard desquelsjuges adminisûatif et judiciaire se contredisent%: il s'agit des
litiges relatifs d'une part aux chargessocialesafférentesà la rémunérationdesmaîûesza,et

ttt Cass.wc.,22 octobre 1985,Blaise,
arrft no3.55222: le licenciementpornmotifs économiques,à I'initiative
d'un établissementsous contrat d'association,d'un maltre arxiliaire sous contrat avec l'État relève de la
jwidiction prud'homale
Toujours reldivement aux auxiliaires, v. C. app. Paris, 27 mas 20O3,Malbrunot, Fondation des Orphelins
d'opprentîs d'Auteuil, jtrisdlata2003-210155: si, damsses relationsavec l'État, wr maitre auxiliaire cnqge en
vertu d'un anêté du directeurde I'Académied'un enseignementdansun éUblissementscolaireprivé, sc trouy€
soumis au statut du droit public. il est dansses rapports avec l'établissernentprivé dans lequel il exetueson
activité, régi par les dispositionsgénéralesdu Code du tavail et nepeut doncêtre engagéque sousla fqm d'rm
contat de ûavail. La circulaire ministérielle du 25 septembre1996 srn I'emploi desdéléguésauiliaircs des
établissementsprivés sous contat d'association rappelle que les maîtres délé$és sont comme les maltres
conbactuelssoumis à I'autorité acaidémique,
mais cette circulaire nla vocation à s'appliquer qu'aux relations
enûe les mafoes auxiliaires et fAdministation et non avec l'établissementdans lequel ils enseignenûEn
I'espèce,il a bien existé rm lien de zubordinæionentre l'établi$s€mentet I'enseignmÇla prestation de tavail se
déroulant à I'intérieur de l'établissement,s€lon les horaires fnés par lui dans h respect de ses règhs d€
fonctionnementihterne. Iæ litige, limité arurrelationsenhe le maîte auxiliairc et l'établissementd'enseignqnent
privé, relève de la compétencedu Conseilde prud'hommes.
Voir égalerent Cass. soc., I I juin 1992, Gaeneno, BuIl. Y, ns 3il) : le litige issu do la Éduction du nombre
d.'heuresde coursimposéeà des maîtes contactuelsrelèvedu jugejudiciaire.
"" TOULEMONDE @ernard),op. cit., Xt.43t.
ÉOl (Michel), sur Cass.pL,5 nov. 7gg3,tibouret e Instiw SaintJoseph,JcP 1lft3ll2zln.
]]
^ POCTIARD(Mqrcel),
surCE, section,26 mars 1993,M. Panpaloni,RFDA 1993,p.l124-1130.
''' TOULEMONDE (Bernrd), (
Iæ statut desmaîtrescontracoeb des établissemenbd'enseipement privés 4
AJDA 1995,p.427.
æ on cit.
* NCAf^e,OWatN (Jean),<<Iæs
maitresoontractuelsdes établlsementsprivés d'enseignernent
souscontrat à
f?.rccherche
de leurjuge E,Dr. W.1994,p.775.
''" CE,sectioq 15 mai lW\
æEC, RFDA 1993,p.l I 16 concl POCHARD(Marcel).
Cass.soc.,9 mai 1984,GP 19t4.2,pan.312.
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par cesderniers725.
Dès
d'autrepart à la réductiondu nombred'heuresde cours dispensées
se fassent
lors, et à moins d'attendreque desdivergencesplus importanteset plus nombreuses
jour, il convient de réfléchir rapidementatx differentesissuesenvisageables.
Certaines
solutionséventuellementtransposablesont été avancéesen ce qui concernela situation des
agentspublics mis à disposition.L'avocat général Monnet préconisede considérerles
relationsdéfinies par destexteslégislatfs et réglementairescommepubliqueset échappantà
la logique contractuelle, alors que les clauses d'un évenfuel contrat entre les parties
relèveraientdu juge judiciairez6.Cependant,il n'est pas certainqu'une telle solution soit
judicieuseà l'égard desmaîtrescontractuels.Si les fonctionnaires
mis à dispositionpeuvent
effectivements'entendresur un certainnombrede modalitésd'exercicede leur fonction avec
leur organismed'accueil - indemnitésupplémentairenotarnment-, tel n'est pas le cas de
Excepé lesactivitésnoncomprisesdans
I'enseignantcontractuelà l'égardde l'établissement.
le tableau de service, leur activité au sein de l'établissementest largement définie par
Si un confat
I'Administration,malgréI'importancedu rôle joué par le chef d'établissement.
devait être signé entre l'établissementet le maîûe, il ne porterait de toute façon pas sur un
domainecouvert par le contrat d'enseignementet relèverait ainsi sanscontestedu juge
judiciaire.En outre,il noussemblequ'unetelle solutionn'a pasle méritede la clartéet qu'il
envisageables.
faille setournerversd'autresvoies.Dèslors,plusieursissuesparaissent
l92.Lapremière solution consisteà modifier la loi Debré,aujourd'hui codifiée dansle
Code de l'éducation, afin de tenir compte de la réalité du systèmeet du poids des chefs
dansla procédwe.L'Administration, qui ne fait souventqu'entérinerles avis
d'établissements
et propositionsformuleespar cesderniers,p€ut à I'heure actuellese retnouverpartie dansun
litige où la seuledéfensepossiblese resumeà I'opinion d'un chef d'établissement.Si une
telle situation n'est pas logique s'agissant de l'exécution d'un conhat administratif, le
gouvemements'est longtempsrefuséà modifier les équilibresissusde plus de quaranteans
d'application de la loi. Pour s'enconvaincre,il suffit de constaterla rémanencedesformules
Cçendan! la
énoncéesdans les réponsesministériellesexpriméesces dernièresannées727.
volonté des pouvoirspublics derégler cesquestionsde statuts'estrécemmentaffnnée. Suite
notamment arx propositions issues d'un goupe de travail associant les syndicats
privés72t,rm avant-projeta été redigé au début
représentatifsdesmaîhes des établissements
que les maîtrescontractuels
de I'année20f,4.Ce texte avait vocationà préciserexpressément
sont desagentspublics de l'État et ne sontpas, au titne desfonctionspour lesquellesils sont
employéset rémunéréspar l'État, liés par un contrat de travail à l'établissementau sein
duquel ils exercent.En outre, bien que placés sous I'autorité du chef d'établissement,les
maîtres contractuels dépendent en cas de litige, de Ia compétencede la juridiction

ru TA Versailleq 19décenrhe l989,Grand-Bois, Rec.ju. TACAA 1990,p298,n210.
1991,préc.
Cass.plén.,20 déoernbre
'- LACIIAUME (Jean-François),< La situation d'rm fonctionrrairemis à diryosition d'un organismede droit
privé a Dr. Socid 1997,p.713.
u Fonrdcs€xcmphc v. JOAN
avril 199& p. l95l ; t4 juin 199, p. 36ét ; lo juilh 1999,g.t23ù.
- V. ttp. min n" 2893?, JO ftrdQ,6l" ftvrier 200l, p. 3ll : la misc cn placed'rm prernic group€dc ûavail date
de novembre2flD, mais hs discussimssc sont écouléesjusqu'à fin 2003.
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administrative72e.
Cependant,suite au remaniementministériel et atnr nouvealD(arbitrages,
notammentbudgétaires,ce texten'a toujourspasété entériné,ce qui ne manqued'ailleurs pas
de provoquerI'impatiencedessyndicatsreprésentatifs
desenseignantsT30.
Selonles dernières
informations, un projet de loi devrait malgré tout ête déposédans ce sens avant la fin de
l'année200473r.
l93.Laseconde solution serait d'admetûel'unification du contentieuxauprèsd'un seul
ordre de juridiction, c'est-àdire la créationd'un bloc de compétencespoù tout ce qui touche
au stafutdesmaîtrescontractuelsT32.
Poury parvenir,seulsderx moyem sont concevables.
Le
premier réside dans une interventiondu Tribunal des conflits; ce dernier, récemmentsaisi,
s'est prononcésansplus d'explications,pour la fonnule de principe adopteepar la Cour de
cassation.Selonlui, < les maîûesdesétablissementsd'enseignementprivés souscontra! bien
que rémunéréspar l'État, seûouvent placéssousla subordinationdu chefd'établissementqui
les dirige et les conûôle; qu'il n'appartientdèslors qu'auxjuridictions de I'ordrejudiciaire
de connaître des differends qui peuvent s'élever enûe un. maître et l'établissementt...] à
l'occasion de ceffe relation de havail et notarrment de sarupture>y'33.
Mais cettedécisionest
très loin de consacrerun*bloc de compétences,
puisque son applicationreste toujours aussi
problématique. Cependantoau stade d'ancrage de la jurisprudence, une intervention du
Tribunal des conflits, même pour unifier le contentieux,apparaît insuffrsante.Le second
moyenconsisteen uneinterventionlégislative.Il s'agirait de créerun bloc de compétences
au
juge
judiciaire,
profit soit du
soit du juge adminisnatif. L'unification à I'avantage du juge
judiciaire nous paraît contestable.S'il n'est pas démenti quç le législateur peut dérogerau
principe de séparationdes autoritésadminishativeset judiciaires posé par la loi des 1f-l24
août 1790, la loi Debré athibue beaucoupplus de pouvoirs à I'autorité adminishativequ'au
chef d'établissement.Ainsi, sauf à modifier l'économiegénéralede la loi de 1959,accorder
au juge judiciaire le règlernent de I'ensemble des conflits relatifs au statut des maîtres
contractuelsnous paraîtfaile peu de cæ du rôle décisionneldévolu à I'Adminishation. Reste
I'unification du contentieuxau profit du juge adminisfratif,dénouementvers lequel semblent
aujourd'hui s'orienterles pouvoirs publicsT3a.
Cette solution,a prioriplus satisfaisantepour
les nombreusesraisons déjà invoquées,implique cependantquelquesarnénagements
à la
situationactuelle.Eneffeq si cettehlpothèsedevait seconcrétiser,elle devrait s'accompagner
d'une obligation, à la chargedes chefsd'établissements,de motiver en droit et en fait leurs
avis et propositions.Cela permethaità I'autorité administrativede prendre sesdécisionsen
connaissancede cause,et ainsi de mie.uxpouvoir défendresa position en cas de litige. En
æ Avant-proje non publié
et vismt à modifferles articlesL, 9l+l-l à L. 914-l-3 du Codede l'éducationÀ ce
janvier20(X,p.2O ; Le Monde-LaLettrede l'éùtcatio4n" 437,12janvier 2004,p. 3.
I,,a
Crob,8
;$:!
'* Y . ";
Education synthèsede I'acnalitë, no 59, mai 2fi)4, UNAPEC, p. 4 i La Crob,28 awil Zcnq,p. 2; et plus
La Crob, 3I aott 2004,p. 9.
lé.cemment
'"' La
Crob,S octobre2004,p. 20.
n' Py ailleurs, porn paltier
Ës inconvénientsde telles situationg ptusieursauterrs qpeltent de lerrs veru' la
création d'un ordre juridictionnel social. V. SAINT-JOURS (y"rt), sousCass. pLï nov. l9.f/3,Liburel c.
Instint SainJoseph,.ICP 1993 II n lEO.
ot Tc,lg novembre
2001,Peæ c AssociationIslam fuunûe Djanatte et I'Étû,n" 326t.
V. égafementLe Monde,17 mai æ01, ( Conflit aux chrtreux de Lyon srn fond de sorryçond'intégrismen.
HY.srpran" 192.
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outre,rien n'empêcheraitI'Administration condamnéeen responsabilitéde seretournerle cas
echéantcontre l'établissementencasde fautecommisepar ce dernier,et plusprécisémentpar
son directeur. Ainsi, on peut imaginer un maîte, dont le contat aurait été résilié pour
inzuffisanceprofessionnellesur la base d'une propositionerronéedu chef d'établissement,
attaquerI'administrationsur le fondementde la responsabilitécontractuelle;le ministre,
auteurde la décisionde résilier le contrat,pourrait alors intenteruneaction récwsoirecontre
l'établissement.Ainsi, les chefs d'établissementsqui peuventpréférerla compétencedu juge
adminisratif afin, le cas échéant,de se défausserd'une partie de leurs responsabilités
effectives,ne s'en trouveraientpasautomatiquementdédouanésen cas de faute de leur part.
Par ailleurs, on peut imaginer que les nouvellesprocéduresd'urgenceen vigueur devantla
juridiction administrativepermetEontaux enseignantsd'obtenir, aussirapidementquedevant
le Conseildesprud'hoilrmes,unedécisionquantau litige les opposantà l'Administation. Si
cette solution venait à être adoptée,le chef d'établissementredeviendraitce qu'il n'aurait
jamais dt cesserd'être, c'est-à-direun mandataire,un représentantde I'Administation au
sein de l'établissement au moins pour tout ce qui touche au contat d'associationet par là
mêmeaucontat d'enseignementBs.
194.De tellespropositionspeuventsemblerexcessives,notammentà certainesautorités
Cependanfcommele soulignait le commissairedu gouvemementTricot en
religieusesT36.
1957, <<enmatière de compétence,une rigueur même un peu brutale et simpliste est
préférableà trop de nuances>>t37.
Commeon ne peut admettreque la loi de 1959devienne,au
vu de la jurisprudence,un obiter dictum, mais qu'il faut bien convenir que le statut des
maîûess'apparenteà rm statut suigeneris,il apparaîtnécessairede légiférer sur la juridiction
compétenteaux fins de régler les litiges relatifs aux maîtes contactuels, et de donnerun
stahrtclair aux maîtres du privé. En attendant,faute de normeslégislatives suffrsamrnent
précises,et au vu de I'interprétationdonnéepar la jurisprudence,les maîhesauraienttort de
nepasprofiter desavantagesdu doublestatutqui s'oftent à eux.

S* h portéede ce ensernblecontactuel, v. NGAFAOLINAIN (Jean),op. cit.,g.773.
1l
'" V. I'opinion du roctew Arrrel Pécbeul,La lette d'enseignemerûa libert{ not3, l" timestre 2004 : selon
M. Pécheul,<<le de'mieravatar[...] est celui du projet porté par c€rtainesdes composantes
de I'enseigrement
privé: transformerles malhes de I'enseigrementprivé en ag€ntspublics [...]. Commentne pas voh que l'Ëtat
pon renforcersa rnainmisesu I'enseignementprivé et donc samaltrisé totalc sur
en profitera nécessairement
I'Educdion. Ainsi serainsidicusemcmnrpprirné h librc choh dcs puutts t...l.Iâ réformc envisagéeest nm
seulemcntinutilc, clh cst ausi dangerruse>.
æConchrsionssrnCE"5 juilla l957,Ewç4 Lù.p.446.
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Section 2 z Un rapprochement des situations entre maîtres agréés et contractuels

195. À I'origine, les statutsrespectifs des maîtres agrééset conûactuelsétaient très
différents. Les premiers sont sans conteste des agents de droit privé recrutés par les
établissementset soumis au droit du travail. Ainsi, les aspectsrelevant du droit privé sont
largementmajoritairesau seinde leur statut.Cependan!si l'on compareleru situation à celle
qui était la le-uravant I'adoption de la loi Debré, ou encoreà celle des maîtresexerçantdans
desclassesplacéeshors contrat,on constateque l'intervention de l'État - si elle est moindre
qu'à l'égard des maîhes contractuels- n'est pas totalement négligeable. Les maîfies
conhactuelssont, au contaire, largementconsidéréscorrme des agentspublics. Cependant,
cornme nous I'avons constaté,la jurisprudencejudiciaire tend à regarder l'établissement,
voire I'organisme de gestion"comme l'employeur de ces enseignants.Si cet aspectde la
privatisation est contestable,un aute aspectapparaîtplus admissible.Du fait qu'ils exerccnt
au seind'une stucture privée,de nombreusesrèglesde droit du lravail viennentse$rperposer
à leur statut essentiellementdansle but d'obtenir de l'établissementce qui ne peut l'être de
l'É!tat. Ainsi, les salariésde droit privé que sont les maîûes agréésbénéficientde certains
avantagesoctroyés par l'État - avantagesqui, corlme nous le verons plus loin, se sont
nettementaccnrsdepuis I'adoption de la loi Guermeur-, alors que les maîtrescontactuels
revendiquentle bénéficed'avantagespÉws par le Codedu travail, que leur statutpublic ne
peut leur offiir.

$ 1 : Les maîtres agréés,desagentsde droit privé placéssousle contrôle de l'État
196. Tandis que de nombretx auteursont consacné
deséfudesaux maîtrescontractuels,
le cas des maîtres agréésn?a guère intéresséla doctine. Les raisons de ce constat sont
essentiellementde deux ordres.Tout d'abord, les maîtnesagrééssontaujornd'hui en très nette
minorité, puisque cantonnésà I'enseignementdu prernier degré. Leur nombre ne cessede
diminuet la tendanceéknt, y comprispour les établissements
d'enseignementélémentaire,le
passagedu contral simple au contratd'association.Ainsi, ils constituentmoinsde la moitié de
llensembledesmaîtresde I'enseignementprivé du premierdegré.Ensuitg leur situationprête
beaucoupmoins à controverseque celle desmaîtrescontactuels.Au momentoù les maltes
contractuelsvoyaient progressivementleur statut partiellementprivatise, les maîfies agréés
n'ont cesséd'ête des salariésde droit ptiréttt. Si I'existenced'un contratde travail entrele
maître contractuelet l'établissementapparaîtà certainségardscontestable,elle ne fait aucun
doute en ce qui concerneles maîtes agréés.Le lien de subordinationqui unit le mâître au
chef d'établissement,caractéristiqueessentielledu contat de travail, n'est pas mis en cause,
et ceci bien que le Conseilconstitutionnelait reconnula valeur constitutionnellede la liberté
ot Ceuequalité de
salariéde drcit privé a été confnnréetant par le Conseild'Éaq que pr la Cour ds csssdion :
CE,24 juin lgET,Syndicû narionaldeschefsd'&ablîssemet*d'enseignanent
libe,I*L p233; t juillâlyn,
Ministre de l'Eàæatîon naionle c" Assæiatiott d'é&rcdlon pqulaîre de Lo Solle, Leh. p.853; Cas* lrr'o2
juilf et 198I , Associationd'éùtcaion ppilaire de l'înstihttionSainteGenæiève,BaIl. V , n" 217.
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de I'enseignementT3e.
Commele précisele ProfesseurGeorgel,malgréunetelle consécration,
( il n'est plus contesté qu'un enseignant puisse être soumis à un lien de
subordinationry'oo.Ainsi, bien que rémunérésdirectementpar l'État, les maîtres agrééssont
liés à l'établissement,
et plusprécisément
à I'organismedegestion,par un véritablecontratde
travail. Ils sont soumisau droit du travail, aux conventionscollectiveset aux juridictions
judiciùes.
lgT.lJnsort particulierdoit cependantêtreréservéaux maîûesnon luiq,restot.
En effe!
si les maîtreslaîquessont sanscontestedansune relation de subordinationà l'égard du chef
d'établissement,la situation du personnelecclésiastique
est plus délicate. Longtemps,la
jurispnrdences'esttrouvéediviséecar, ûès souvent,ce n'est pas l'établissementqui recrute
cespersonnels; ils sont mis à sadispositionpar le supérieurhiérarchiquedont I'ecclésiastique
dépend.De fait, avant la loi Debré,la Cour de cassationestimait que les maîtresnon laiques
n'étaientpas dansqn lien de dépendance
et de subordinationà l'égard de l'établissementdans
lequel ils exerçaient7a2.
Cependan!depuis1959,Ie problèmea changéde natureet la question
du statut des maîtres non laîques s'est à nouveaupos&, exclusivementà propos de leur
affiliation au régime généralde la SécuritésocialeTa3.
En effet, cesmaîtres,tout commeles
laics, exercentune activité professionnellequi estrémunérée; depuisl959,leur subordination
à l'établissementdécouledu cadrelégistatif auquelils sontsoumisTs.Cependan!le Code de
la sécrrité socialefonde l?obligationde s'affilier à la Sécuritésocialesur I'existenced'une
conventionentreI'employeur et I'employé,qui ne correspondpaspour autantnécessairement
à un contrat de travailTat. Ot, <<il n'existerait aucune possibilité de convention ente
l'établissementd'enseignementet le maîtè non laic : entièrementdépouillé de toute volonté
proprepar son væu d'obéissance,
celui-ci n'exerceson activité qu'en verhr d'une décision
unitatéralede sonsupérieurspirituel >y'46.
19E.Ainsi, M. Lassalemontre que deux interprétationsse sont opposées;soit on
considèreque ( la mission d'enseignementgénéralne [constitue]qu'un prolongementde [a]
fonction sacerdotale>, ce qui explique < la subordinationdans laquelle I'ecclésiastiquese
o" 77-87DC,23 novembre1977,Les grandesdécisiow du
Conseilconstîtutionnel2(X)3,
n" 25, Rec.,p.42, RIC
t-52.
tæ GEORGEL (Jacques)et TIIOREL (Anne-Mæie),
L'anseignemefiprivë en France du YIIIe cu )tXe siècle,
Dalloz, 1995,p.219.
7rr Sur cettequestion"v. MESSNER(Francis),
PRÉLOT (Pien€-Henri),WOEHRLING (Jean-Marie),(sous la
directionde), Traîtéde ùoitfroryals desrelîgîons,Litec, 2fi)3, et phs précisémentles n" 2333 et s.
V. égaleme'ntDOLE (G.), ( La situation au regrd de la Sécuritésocîaledu religieux enseigpanthors de sa
congrégation>, Dr. Soc. 1989,p. 752-755; BING (J.), < L'affiliation au régimegénéralde la Sécuritésociale
4gsmaûtesnon lalcs >r,S. 1962,chron p. 65.
C^r. civ.2tu,29 maÂ1954,Butl. cru.II, no l9l; 28 juin 1956,D.1956.609.
11
7{3La questionne s'est pry poséedansles
établissements
sousconEatd'associatioq puisqueles maîtes y sont
individuellementliés à l'Étd par conffi, et gu'ainsi I'affiliation à la Sécuritésociale n'est pas contestéG.V.
LASSALE (Jean-Pierre),( La situation du persomel des établissemants
d'enseigrementprivés souscontrat ),
D.lg6/.,chron.p.6.
t{ pUpgynOUX (Jean-Jacques),
sousCass.mixte, 26 mai 1972,C.P.A.IV(.du Tsn c. Dame Btd,j (le æp.),

D'ter2'
P'533:
?,{"rffitr{::?i"q)'
t* DUPEYROUX (Jean-Jacques),
op. cît
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[trouve] vis-à-visde son supérieurreligieux>; soit on estime,au contraire,que I'allégeance
religieuse< sedoubled'une autreallégeance,
qui a pourconsequence
la nécessitéd'affiliation
personnels
de ces
au régime généralde la Sécuritésociale>y'47.
Après avoir laisséaux maîhes
ecclésiastiquesle choix de conclure ou non un contrat avec l'établissement,et ainsi d'êûe
affiliés ou non au régime généralde la Sécuritésociale748,
la Cour de cassation- débordant
d'ailleurs le cadre des maîtres agreés- a utilisé la méthode du faisceaud'indices pour
analysersi les maîtes avaientsouhaitéexercerune activité autonomedu sacerdoce,ou si au
contraire ils exerçaient simplement leur ministère au sein d'un éta6lissementprivé7ae.
Aujourd'hui, ce débat a perdu en partie de son intérêt: alors qu'a longtempsété dénoncée
( une énonnefraude parafiscaleaux depensde la sécuritésociale,>750,
des régimespropres
aux minisfresdescultesont été instituésdepuis lg787sr.En effet, la loi du 2 januer 1978est
relative aux régimes d'assurancemaladie, maternité,invalidité, vieillesse, applicablesarD(
ministres des cultes et aux membresdes congrégationset collectivités religieûsesqui ne
relèvent pas à titre obligatoire d'un aute régime de sécurité sociale752.
Elle énonce que
I'affiliation doit être prononcée par les organismesde sécurité sociale qu'elle instiûle,
éventuellementaprèsconsultationd'une commissionplacéeauprèsdu minishe de la sécurité
sociale. Cette demière comprenddes repÉsentantsde I'administration et des personnalités
choisies pour leur compétence,de façon à ce que la diversité des cultes concernéssoit
représentée7s3.
Cependant,si le minisne du culte exerceune activité salariée,il relève du
régime général de la Sécurité sociale, le régime special ne s'appliquant qu'à défaut de
I'assujettissementobligatoireà rm autrerégime.Lajurisprudence,confrontéeà desdifficultés
de qualification.d'tme activité d'enseignement,a alors eu I'occasion de déciderque doivent
ête affiliés au régime général les religieux qui enseignengde façon ponctuelle et à la
tr LASSAIÆ(Jean-Pierre),
op. cit-p.6.
'* Cass. mbcte,
26 maÀ1972, préc. M. Dupeyorx critique la décision puisquequ'elle autoriseles pcties à
< décideren toute liberté s'il serafait ou non applicæiond'une législationqui, pour le commundescitolænsen
tout cas,estd'ordrepublic >, op. cit.,p.534.
Cependangcettedécisionfait zuiteà unejurisprudencenon moinscritiquablequi considéraitque les maltresnon
laTcsd'une écoleprivée sousconûat simple y sont ( affectéspar une décisionunilatéralede lern supérian et en
vertu de I'obéissancequ'ils lui doiveng ils ne sont donc pas les salæitb de l'établissement,à défant d'rm
engagementdirectementconclu avec la direction de celui-ci >r,v. Cass.plén., 17 décembre1965 (4 espèces),
Bull- civ. Ass.plén.,n" 14.
7n'çass. soc.,
ZOdéc. 1990,Ifnivqsité catholiEtede l'Ouest c. CPAM d'Angus et autres,D.lggl, SC, note
PRÉTOT Cxavier),p.33Ç337.
tt DUPEYROUX (lean-lacçes'),
op. cit, p.533. Sur I'ensemblcde ta question,v. DOLE (G.), La potection
s_gciale
du clægé,LGDJ,1980.
"' CependarrLla questiondéborde I'affiliation à la Sécurité socialeet le cas des maltres non lalques; c'est
I'ensembledu droit du travail qui se révèle applicableou non selonque I'on considèreque les fonctions sont
exercéesdansle cadred'un contat de travail ou d'une mission religieuse.Porn les subtilitésde la jrnispn{e,nce
de la Corn de cassatioqv. Cass.soc.,20 novembnpl9ffii, tlnion nationaledes associationsanltuellesde t'Église
Réforméede Franeec. MIIe Fischq (lh esp.),Caldier e Llnionnationale&s associûîonscaltuellesde l'fgtise
RéforméedeFronce(2h esp.),ù. Soe.l987,noæSAVATIER(Jean),p.375-380.
'"' l-oi n"
784, JO du 3 janvier 197E,p. 147; JCP G ln$ IJ.l4ffi9.I1 convientde préciserque ee régime,
ouvert à I'ensemble des cultes, rassembleessentiellernentdesprêtres, religieux et religieusescatholiques;
pasteurset rabbinsb&éftient du régime gfoéral de la Sécrnitésocialeen ht que salriés de l?associaiorpour
laquelleils exercentv. Doc.prû: F. L{ebvrq sociol,A I, no 6110,6115,61lz ; B I 12550et s.
Aujoud'hui, ce régime spécifiqræest amplenrentlié au réginre général de la Sécrnité sociale du fiit des
muhiples réfcmes qu'il a eonnues.Les dernièresen datedécoulentde la loi n" 99-6zll du 27 juillet 1999€t du
dtu d'applicdionnq 9Sl128 du 28 déc€mbre1999.
7t3Articlsio de la loi
n" 7E4; article3 à 20 C. séc.soc.; décretno85-1353du lZ déoembre1985.
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demanded'un établissement
catholique,desdisciplinesprofanesdistinctesde leurs fonctions
sacerdotalesou religieuseset se trouvent ainsi placés sous la dépendancejwidique et
administative de l'établissementTs4.
Mais, à traversl'existenced'un lien de subordination,
< on distingueraselon queI'intéresséa personnellementconsentiou a été affecté à une tâche
profane,dans I'accomplissement
de laquelleil ne relèverapursou au contrairerelèverade
I'autoritéde sonsupérieurreligieux>y'55.
Et de conclurequedansle premiercas,il existebien
un confrat individuel avecle bénéficiairede la prestation,alors quedansle second- c'est-àdire en casd'affectationunilateralepar le supérieurhiérarchique- ni le lien de subordination,
ni le paiementéventuel d'une rémunérationne peuvent effacer le fait que l'engagement
personnelest absentet qu'ainsi aucun lien contracfuelne peut exister. En outre, et compte
tenu des critèresénoncés,la dénominationdonneepar les parties à leurs rapportsau sein du
contrat ne doit pas ête le seul critère pris en comptepar le juge; il s'agït d'analyserla
situationin concretoafin de détenninersi I'existenced'un lien de subordinationestavérée,et
surtoutsi I'activitédécouled'unevolontépersonnelle
ou d'uneaffectationunilatérale756.
199. Cependant,commele souligneM. Lassale,< qu'ils soientlaîcsou non laibs, les
maîtresde I'enseignementprivé sousconûatsimple sont incontestablement
desagentsprivés.
Mais la situation de ce personnel,soumis exclusivementà un régime de droit privé, et
cependantrémunérépar l'État, peutparaîte a priori paradoxale.L'Etat, qui offie sonaide, ne
pouvait se désintéressertotalement de I'activité d'age-ntsprivés auxquels il assure un
ûaitement>y'57.Ainsi, il opère tout d'abord un certain contrôle, même tès relatif, sur le
recrutementdesmaîtresagr#s. À cette fin, si aucun lien contractueln'a été prévu entre le
maître et l'État, le législatew a fait appel à la techniquede I'agrernentTst.n s'agit d'uri acte
juridique unilatéral, émanantde I'autorité publique seule, et définissantles contrôles et
obligationsqui repésententla contrepartiede I'aide accordéepar l'État7se.Ce procedé,utilise
à des fins diver,ses,perrret à l'État doexercerun contrôle souple tout en préservantle stafut
privé desbénéficiaires,en I'occunence lesmaîtresagréés7@.
Commele souligneM. Lassale,
procédé
l'agrément administratif < se rapprochedavantagedu
de police que du mode de
gestion>76t.Ensuite,l'Ébt contôle I'activité pédagogiquedu maîne agéé,et intervient dans
le déroulementde sa canière.Au mêmetite que les maîtes confractuels,les maîtresagréés
sontsoumisà desinspectionsmenéespar l'autorité académique,arx fins devérifier la qualité
7fl Cass.soc.,20 décembre199O,IJnivusité catholiquede l'Ouest e CPAM d'Angers,
JCP G lg*2,ll,21844,
notePAGNON (C.).
Voh égalernentcirculaire Unedic n" 6lf2E du 27 novembre1967, Doc. prat F. Lefebvre,Social, Q A II, no
2040.
755
Concl.CHALIVYsur Cass.soc.,23 arnil lD?, Gæ. Pal.du 12 octobre197;p.17.
7s Cass.sæ.,23 arnil 1997,p. 19, conclusionsCHAUVY, p.Fl8: selonfavocât général"<
la règleest que la
seulevolonté des partiesresteimpuissmteà sousnairele havaillern au stahrt socialqui découlenécessairement
desconditionsd'accomDlissement
du tavail >.
laSSer-e (Jem-Pienre),op. cit., p.7.
l7
ts Article 5 de la loi du 3l décsnbr€ 1959
; rticle 9 du décretn" 60-389du 2 avril 1960.
'o Celte aide pern pendre desformes diverses avantagesd'ondrejrnidique (statut
:
de droit privé, octroi de
prdrogativesdc puissancepublique), avdrtagesfinanciersdir€cts (nrbvention, garantie d'intérgt, souscription
d'rmeprtie du c4ital) ou indirecB(aménagemenb
fiscau:r,protectiondotranière,etc.) ou matériels.
'- V. GEORGEL(Jæqucs),e L'agrérneirtadministatif >, NDA 1962,p.467; DEMICHEL (4.),
n Iæ contrôlc
de fEtd Surl€s orgmismespnivécA tÆDJ 1960.
ftr op. cit.,pJ
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de I'enseignementprodigué, ainsi que sa conformité aux exigencesde la loi Debré762.
Les
maîtresagréésobtiennentalors unenote pédagogiquefigurant dansleur dossier,et font I'objet
d'une procédured'avancementdéterminéepar I'autoritéacadémique.
200. Cependant,ces règles ne modifient pas zubstantiellementle statut des maîtres
agrééspar rapport à celui dont relevait les maîtrresexerçantdans les établissements
privés
avant I'adoption de la loi Debre. La liberté du chef d'établissementdans le recrutementdes
enseignantsn'est pasentravée,maisI'agrémentofte desavantagesquant à la rémrmérationet
au déroulement de la carrière. Si la marge de manæuvre du chef d'établissemelrtest
légèrementréduite en vertu du contôle operépar l'État, I'autorité du chef d'établissernent
reste intacte763.
Ainsi, les maîtresagréésdemeurentdes agentsde droit privé, partiellement
soumis à un cadreétatique.Mais les changementsintervemrsdepuis 1959 sont marquéspar
une double évolution. D'un côté, la situation des maîtnesagrééss'est en quelque sorte
publiciseepuisquela loi Guermeura marquéun alignementtant desmaîhesagréés,que des
maîtrescontractuels,sur le statut social et financier des maîtrestitulaires de I'enseignement
public7fl. Et, à I'inverse, les maînes contactuels se sont graduellementvus attribuer des
prérogativespropresau salariatprivé.

$ 2 : Les maÎtres contractuels,desagentspublics au seinde l'établissementprivé
. 201. Puisquete juge judiciaire reconnaîtsa comlÉtencepour tous les litiges nés de la
relation entre le maître et l'établissemenÇil va de soi que la première conséquence
qui en
decoule est I'inscription des enseignantssous contat sur les listes électoralesse,lrrantà
désignerles conseillersprud'hornmes.On se souvientque c'est d'ailleurs à ce zujet que la
jurisprudencesrr le double statut des maîtes s'est formée765.
Mais du fait qu'ils qrercelrt
dans un établissementprivé, d'autes avantagespropres au droit du tavail sont venus
corroborerleur privatisationprogressive.Si I'on admet,à I'instar de la Cour de cassationet
malgré nosréticences,I'existenced'rur contratde trvail de droit privé, c'est I'ensemblede la
législationprotectice du salariéqui doit s'appliquer.Ainsi, les maîtes contractuelspeuvent
prétendrele cas échéantaux avantagesaccordésà tout élu représentantdu personnel,et ainsi
participerpleinementà I'organisationde la collectivité de fravail.

'aV.
infran" 426 ets.
tt CE,-Ass.,
14 féwier 1967,AEP de llécole de I'F.nfantJésttsà Angoulême,AJDA 1967,p.419, chron
MASSOTet DEWOST,p. 391.
7a v. infran" 216 et
s.
t* Casssoc,29 novembre
1979,Dame GautranQ.ICP 1980 II lg346,note Saint-Jons ; Casspl., 5 mvembre
1993,JCP 1993II 2zl9ù,concl JÉOL (Michet), norc SAINT-JOLTRS
(yves).
V. égalementCass.soc.,5 déeembrelll9, BuIl: V, n" 94E : €lt yertu de I'article L. 5 t 3- l du Codc du travail, lcs
maltres au serviced'un établissernentprivé souscontrat d'associationdoivent ête inscrits su les listesdalrs la
section< encadrement>.
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A. La représentationdu personnel
202.8n tant quemembresde la collectivitéde travail, lesmaîtrescontractuelspeuvent
participer aux institutions représentativesdu personnel et exercer le droit syndical dans
l'établissementT66.
C'est bien le Code du travail qui s'appliqueen la matière,et non la
réglementation
syndicalepropreau secteurpublic. En effet, le décretdu 28 mai 1982relatif à
I'exercice du droit syndical dans la fonction publique, exclut expressémentde son champ
d'applicationles agentsqui n'exercentleurs fonctionsni dansun servicede l'État, ni dansun
établissementpublic à caractèreadministratif6T.Cette solution vaut égalementà l'égard des
enseignantsfonctionnaires affectés dans un établissementprivé sous contrat768.Les
enseignantsne relevantpas du droit syndical de la fonction publique,les litiges relatifs à la
créationd'une sectionsyndicaleressortissentà la compétencedu tribunal d'instance,et non
aujuge administratif6e.S'est alors poséela questionde l'étenduedes droits détenuspar les
maîtes contactuels en matière syndicale.La Cour de cassationa considérésansambages
qu'ils bénéficienttant de la législationprotectriceapplicableaux satariésprotégés7?o,
que de
celle relative aun heuresde délégation77r.
Si le premierpoint ne soulèvepas de difficultés
il n'en va pasde mêmedela rétributiondesheuresdedélégation.
sensibles,
203. Suite à un accorddatantde l976,le ministèrede l'Éducationnationalea accordé
arx organisations syndicales des personnels enseignantsde I'enseignementprivé des
déchargesd'activité de servicedansles mêmesconditionsque dansla fonction publique772.
Toulemonde,<<cetteallocationde moyens[...J n'a aucun
Or, commele précisele Professenr
juridique,
d'autant qu'aucunedistinction n'est opéréeentre les maîtres agréés,
fondement
contractuelsou titulaires,pour le calcul du volume global desdécharges[...]. Au total, ce
pres de 120 emplois>>773.Or, selonle Codedu travail, I'employeurdoit
volumereprésente
rémunérercommetempsde travail une partie des heureseffecfuéespar les représentants
du
personnelen vue de la réalisationde leur mandatT?a.
Cetterèglevaut mêmesi cesheuressont

t* Cass.soc.,28 man 1989,Lycéede Ia Trinitë, RISnoM3.
767
D&rûn" 82447 du 28 mai 19E2.
to Cass.soc.,12 mars 1981,AssociatîonSaînt-Dominique,
BulI.Y,no 217: cesenseignants
sontélecteurspour
la désignationdesdéléguésdu personnel,maisnon au comitéd'entreprisedu fait qu'ils bénéficientde la garantie
de I'emploi.
7e Cass.sæ. Z4octobre 1989,Bult. V, n" 608.
^ Cass.crim.,5 mai 1986,Mne Jaud BuII. æim.,no 155 Cass.soc.,l0 octobrelgg},
OGECde l'école Saint;
Joseph BulLY,n" 454.
zr Cass.soc.,24 octobre19t9, Manry, Bull.Y,ne 60t. Sont ainsi applicablesI'article L.412-20 du Codedu
travailpou les déléguéssyndicaux,I'article L.42+l porn les délégpésdu personnel,I'article L.434-l pom les
membresdu comitésd'entreprise.
z Le ProfessernToulemondepréciseque cespremiènesdéchargesont étécalculées la
srn based'rme circulaire
p. 8621),et le sont aujourd'hui par Éférenceà
du Prernierministnedu 14 septembne1970(JO du 15 septe,mbre,
ur bæènrefixé par I'anicle 16 du décretdu 28 mai 1982 â répartiesselon la représentativitésyndicale.V.
TOTLEMONDE (Bemæd),ap. cit.,p.433.
réponseà rmequestionécriteno @261,JOAN du 25 mars 1985,p.127t
loir égêlem€Nil
"' ibld. V. Qalcment TOULEMONDE (g€rnard),notc sousCE 3l janvier 2001,Fondaion Don Bosco,AJDA
2fi)1,p.4E8.
7'f Cass.w.24 octobre 19t9, Manry c AssociationÉ,coletibre dePræancq Butt.V,n"
60t.

155

effectuéesen dehors du temps de travailTTs.À cet égard, et pour prendre en compte les
particularitéspropresà I'activité d'enseignement,
la Cour de cassationa préciséquele temps
de travail pour un enseignant comprend,en plus des heures de cours, < le temps de
préparationet de correction qui en est le complément nécessaire>>776.
Ainsi, les maîtres
benéficiant d'avantages non négligeables, se tournèrent vers les établissementspour
demanderle paiementdesheuresde délégation.Or, si la Cour de cassationavait décidéque
les crédits d'heures devaient être rémunérésmême s'ils se situaient en dehorsdu temps de
travail, elle a longtempsomis de préciserqui, de l'établissementou de ['État, était débiteur
d'une telle charge. Comme la Cour de cassation considère l'établissement comme
I'employeur des maîtres, il paraissaitlogique que le paiementdes heuresde délégationlui
incombe777.Comme nous le verrons, c'est l'Éitat qui verse arx maîfres contractuelsla
rémunération et les charges sociales et fiscales afférentes77t.Mais la juriqprudence
adminisnativea longtempsrefuséde considérerle paiementdes heuresde délégationcornme
une chargesocialeobligatoire pesantsr.nl'État77e.Le Conseil d'État a pourtant apportéune
nuancepar rapport à la jurisprudencedéveloppé€par les juridictions du fond; Selonun arêt
rendu le 3l janvier z}Ol,il a estiméque l'État est <<tenu deprendreenchargela rémunération
à laquelleont droit, après servicefai! les maîtresdesétablissements
privés et que, mêmeen
I'absencede servicefait, cetteobligationtouve néanmoinsà s'appliquerà l'égard de ceux qui
benéficient de déchargesd:activité pour I'exercice d'un mandat syndical; que, toutefoig
lorsqueles maîtresinvestis de tels mandatsles exercentendehors de leurs heuresde service
qu'ils accomplissent normalemen! que cette situation résulte d'une decision de
l'établissementimposéeau maître ou d'un choiï du maîtreauquell'établissementne s'est pas
opposé [aucunedisposition] n'impose à l'État de prendre en chargela rémunérationdes
heureszupplémentaires>>7s.Pour le Conseil d'Étut, il n'y a pas lieu de refuser par principe
I'inclusion desheuresde délégationau seindes élémentsderémunération.Pour ce fairg il se
fonde $r un décret de 1985- destinéà concrétiserI'accord de 1976- modifiant le statut
réglementairedes maîtres; désormais,selon le décretmodifié no 641217du l0 mars 1964,
< la rémunérationdes maîtes contactuels ou agrééscontinued'être assuréepar l'État en cas
de [...] déchargesd'activité de serrricepour I'exenciced'un mandatsyndical>y'81.
Puisque
seulesles heuresde délégationeffectuéespendantle servicenormal ont un equivalentdansla
fonction publique, elles sont égalementseules à pouvoir êûe prises en charge par l'Étal
Cependant,I'application d'une telle jurisprudencerestedélicateau vu desparticulmités,déjà
évoqlrées,de la fonction d'enseignement.Comme le souligne le FrofesseurToulemonde,
<<commentvérifier qu'un enseignanteffectuebien 39 heuresde tavail et utilise ou niutilise
z5 Cette obligation
découlelogiquementdu fait que,pour ne paspcrhrber excessivementles enseignements,
les
maîtresex€rcentso{rventleurs activitéssyndicalesendehorsdeshernesde cours.
w.,27 octobrelgg8,Dr. Soc.\9ftg,l(K, obs.COHEN(Maurice).
11Cass.
- V. TOULEIrIONDE
@ernard),sousCE, 3 I janvier 200 I , FonclationDon Bosco,AJDA Z(tr.l, p.4t7 .
mV. hfran"2lE.
* Cn4Lyon,2 octobre
199E,Ministre de l'lîàtcatîon natîonalec. FondationDon Bosco,AJDA lÇ'.r/l,p.gkS,
note BÉZARD (Alain); 29 novernbre 1999, Ministre de l'É)ducationnationale c. (Jnion dæ fanilies de
I'Avalonnais,req.n" 98LY00104; 7 février2000,nor publié"
Cependanqoertaiiæ divergencesont été émisespar les tribmaux administratifs: TA Lille, 17 mars l99E ; TA
pijoq lE novenrbre1997,Unîu desfamillæ de I'Avallormaîs,GP 98r 1,pan. dr. a&n., p.93
CE, 3 I janvier 2fi) l, Fonfutîon Don Bæco,/IJDA 2OOl, p 485, ndc TOULEMONDE (Bernard).
Ï'o'Article
2 rer du décret6e 1ffi, résulart de I'articleZ du décretne tS-7Zgdu 12juillet 19t5.
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pas la période de < temps libre ), en dehors des heures de cours proprement dits, pour
Toujoursest-il que,à défautde priseen chargepar l'État, c'est
accomplirsesmandats? >>782.
que pèsedéfinitivementle paiementdes heuresde délégation
bien sur les établissements
par les maîtres783.
effectuées
pour les maîtres
avantageuses
204. Si ces règlesprétoriennessont incontestablement
bénéficiant d'un mandat représentatif,elles s'appliquent corrélativemenJau détriment des
Cette charge,qui n'a pas d'équivalent chezles enseignantsdu public et doit
établissements.
ainsi être supportée par les établissements,entaîne une augmentationinéluctable des
contibutions demandéesaux familles. Or, pour certainsauteurs,I'esprit de la loi de 1959
assumerseulsunechargequi s'avèreau final
devraitinciter à ne paslaisserles établissements
-d'une mesure
relativement importanteTM.D'autes vont jusqu'à préconiserI'adoption
législative visant à admettre la participation des maîtes contractuels au( instances
représentativessur leurs horaires de travail, en excluant les heures de cours, et sans
Cette solution, si séduisantesoit-elle, a du mal à emporter
rémunérationsupplémentaire78s.
pleinementla conviction tant on sait qu'il est difficile de quantifier le temps de travail d'un
enseignant.En outre, il paraîtcritiquablede faire benéficierles maîtes des avantagestant de
la fonction publique,que du droit privé, en faisantéternellementpeserI'ensembledescharges
privésne s'y sontd'ailleurspastrompéspuisqu'ilssont
sur l'État. Les chefsd'établissements
les premiers à prôner un retour à une interprétationplus orthodoxe du statut des maîtres
contactuelstel qulil découlede la loi Debré.
B. Participationet soumissionà la vie de la collectivitéde travail
privés sous
205. Le fait d'appanenir à la collectivité du personneldes établissements
conûat d'associationentraînecorrélativementla soumissionà un statut collectif. Ce dernier
comprend notamment le respect du règlement intérieur de l'établissement document
obligatoire dès que l'organisme privé emploie habituellementau moins vingt salariés786,
maîtnescontractuelscompris. La soumissiondes maîtrescontractuelsau règlementintérieur
est incontournable,que I'on admetteou non I'existenced'un contat de travail de droit privé
conclu avecl'établissement,puisqu'il suffit que lespersonnelsexécutentun travail au seinde
ce dernie/87. En outre, les rnaîtes sont soumis à I'ensembledes dispositionsdu règlement

w llDA 2(X)1,p.4Et. Il est à noter que le Conseild'État n'apporteauclmeprécisionsur ce qu'il considère
colrlme étant des <<heuresnormalesde senice >. Pour rme applicationde sa proprejrnisprudence,v. CÊ,21
no 206085.
novembre2001,AssociationPranence-formationn
æ Cass. soc.,27 octobrp 19918,
p.106, obs. COHEN
Dr. Socîat 19f/9, Waesebnckc. AssociationANDBS,
aurice).
SAVATIER (Jean), < Le statut des mafrresde I'enseignementprivé sous conffi d'association>, în Les
contempuainesdu ùoil pttblic, Mélangesen I'Ipmew de BenoftJenneou,
20iùl2,p.533.
ryqturions
ru BELLA.IGIER (Ferdinand), Le chef d'établissemenprivé et l'État,Bergt-Levrauft Blloa
Éducation, 199f., p.l4l142 : I'auærncite à ca effet un anêt de la chambresocialede la Cour de cassation"du 25 juin 19t5, qui énonçait
que lesheuresde délégationpovaierrt êûe prisespar les enseigrantsen dehorsde leurs heuresde cOurs,sur les
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intérieur, y compris s'il prévoit le respect du caractèrepropre de l'établissementT8E.
Cependant,une telle obligation met à nouveauen exergueles contradictionsinhérentesà la
jurisprudencejudiciaire. En effet, si la Cour de cassationconsidèreque le maîtneest placé
sous la subordinationet I'autorité du chef d'établissementqui le dirige et le contôle, le
Conseil d'État rappelle de son côté que < cependan! I'employeur ne pouvant exercer son
pouvoir disciplinaire qu'à l'égard des salariésqui lui sont liés par rm contat de tavail, les
dispositionsdu règlementintéiieur relativesà la natureet à l'échelle des sanctionsainsi qu'à
la procéduredisciplinairene peuvents'appliquerqu'à cessalariés>7Ee.
Celava dansle même
sensque la jurisprudencejudiciaire elle-mêmequi, malgréle rôle qu'elle conÊre au chef
d'établissemen!tui dénie I'exerciced'un pouvoir disciplinaireTs.À part la questionde la
soumissionau règlementintérieur de l'établissemen! il resteà envisagerla participationdes
maîtres contacfuels à son comité d'entreprise,ainsi que leur soumissionarx conventions
collectives.
l. Fonctionnementdu comité d'entreprise
206. Bien que la Émunération des maîtres soit prise en charge par l'État, ils
appartiennentà la collectivité de travail de l'établissementet sont ainsi électeurset éligibles
au comité d'entreprise. Selon la Cour de cassation,la particularité de leur statut ne les
empêchepas de collaborer au rôle économiquedu comité d'entrepriseTel.Lalustification de
cet avantage se retouve dans le lien unissant le contat d'enseignementau contrat
d'association.Commele souligneun auteur,< les maîtrescontractuelspartagentles aléas{e
I'entreprise, car leur rémunéralion par l'État est subordoruréeau maintien du contrat
d'associationentnel'État et l'établissement>>7%.
Et c'est le mêrneargumentqui incite la
chambresocialeà refuserI'inscription desfonctionnairesdétachésauprèsd'un établissernent
privé sur les listes électoralesdu comité d'entreprise; leurs forrctionsserontmaintenuesquel
que soit le sort de l'établissementTe3.
207. Des difficultés pratiques,liées à Ia spécificitédes établissementsd'enseignernent
privés, et à la particiEation des maîtes contractuels,n'ont pas manqué de se poser. La
jtuisprudencea ainsi décidéque le chef d'établissementn'étant pasconsidérécommeun chef
d'enteprise, sd I'organisme de gestion peut présider le comité d'entneprisee. Mais les
problèmesles plus cruciaur sont nésde la rémunérationdesmaîtnespar l'État. En effe! selon
I'article L. 434-8 du Code du tavail, la massesalarialesert de fondementau calcul de la
contribution paEonaleau fonctionnementdu comité d'entrepriseet de la contributionaffectée
aux activités socialeset culturelles du comité. La chambresociale a décidé que cettemass€
salarialesenant de baseà la contributionpatonale doit inclure le montantde la rémunération
78 v. infran"
502 a s.
'"" cB,i mai 1988,préc.
I C*, soc.,l2aecembre1990,préc.
ij C^r. soc.,24juillet lg74,yûttède et Delacotte,préc.
"' SAVATIER (Jean),c L'appliction du droit du tavail dansles rapporc enûe les maîres*et les établissemeds
plivés d'enseignemmtsouscontd d'association>, Dr. Social 19T2,p.442.
Cass.soc- 12mars1981,BulI.Y,n" 217.
*1" Cass.soc.,28
mrs 1989,Ball.Y,no 259.
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desmaîtrescontracfuels,frt-elle payée par l'Etat7e5.Ainsi, on se retrouvedansune situation
paradoxaleoù les activités du comité d'entreprisede l'établissement,susceptiblesde
bénéficierà des salariéssanslien avec l'État, dépendentindirectementde la politique de ce
dernieren matièrede rémunérationsdesmaîtresdu public, et ainsidesmaîtrescontractuelsTe6.
2. Conventionset accordscollectifs
208. Une conventioncollective constitue un accord conclu entre, d'une part, un
employeurou un groupementd'employeurset, d'aute par! une ou plusieursorganisations
syndicalesde salariéspossédantun caractèrereprésentatif,en vue de déterminerI'ensemble
desconditionsd'emploi et detavail dessalariéset de leursgarantiessocialesTeT.
Longtemps,
que
pas
susceptiblesd'entrer dans
les auteursont considéré
les maîtes contractuelsn'étaient
le champd'applicationdesconventionscollectives,en arguantdu fait queseulslespersonnels
dont I'employeur est l'établissementpeuventen bénéficie/e8.En ouûe, depuis I'adoption de
la loi Guermeurdu 25 novembre1977,les maîtres- agrééset contractuels- doivent en
principe bénéficier des mêmesmesuressocialesque leurs homologuesdu secteurpublic, ni
judiciaire.
plus,ni moinsTe.Cesarguments,
bien quefondés,n'ont pasfreinéla jurisprudence
Commeon le sait, le juge a admisque la qualité d'employeursoit attribuéeaux organismesde
gestiondes établissements
privéset, commenous le constaterons,
que les maîtes bénéficient
finalement d'un cumul d'avanlagesissus de la fonction publiqtre d'une part, et du salariat
privé d'autre part.
209. Dès lors, rien n'einpêchaitd'admetheque les conventionscollectivespropresaru(
établissementsd'enseignementprivés s'appliquent au( personnelsenseignants,dans la
mesureoù elles procurent desavantagessupérieursà ceux fournis par l'ÉtatE@.Cependant,
commele rappellele ProfesseurSavatier,< les maîtresse trouvant, dansleurs rapportsavec
l'Etat, dansune situation statutairedont le contenuest fixé par des textesréglementaires,on
ne peut guère admette que les obligations imposéesà l'État par ce statut puissent être
modifiéespar un accordentrepartenairessociaux>>801.
Mais, toujours selonl'auteur, le statut
public du maîtnene prévoit pascertainsaspectspropresà la vie interneà llétablissementet
rien n'empêchea priori la négociationd'avant4gesconventionnelsse cumulantà cerurissus
du statutpublic. Si, à I'instff de la Cour de cassation,on contournecertainsobstaclestels la
p€rsonnede I'employeur et le fait que rieq dans le cadrelégislatif, ne sembleautoriserun
cumul d'avantagesau profit des maîtes, on ne peut que partagerle constat du Professeur
ot Cass.soc., 2 mars 1999, Comité d'entreprise de l'école nûionale dæ professiottsdu
commerceet de Ia
maintenance
deI'outomobileet &r motocycleGAMC, BaIl.Y,no V2,Dr. otmrierno 6l l, l" juillet 1999,p.288,
obs.COHEN (Maurice).
Æ V. SAVATIER (Jean),< Le statutdes maitresde I'enseignementprivé sors conEat
d'association>>,in Les
mutatiotæcontemporainesdu ùoit pablîc, MéIangesen l'honnew deBenoltJeoneau" Dalloz, 20V2,p.533.
D V. rticles f. tg t-t et s. du Cod; du travail.
m V. FONTltttE (Nicole), Guidejuridîque de l'enseignenentprivé assocîéà l'Éta par contrat, LJNAPEC
1994,p.252.
N V. infra no213et s.
- Cæi soe, l7 octobrc lgt3, BulIV, no 49t Cass.soc, l0 r.rrailgtl, BaIL V, n" 25t.
;
ærsAvATtER(Jean), op. cit, p534.
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Savatier.La seule reshiction decoulealors du fait que, si la jurisprude,nceadmet le cumul
d'avantagesau bénéficedu personnelenseignantelle ne peut faire peserles chargesqui en
découlentsur l'État. Ainsi, les prerogativesissuesdes conventionscollectivesdoivent,êûe
par les établissements
assumées
eux-mêmes,ce qui entraînerasanscontesteune augmentation
deschargespesantsur les familles.
210. Dansla pratique,cettefaculté se conrrétisede diversesmanières.Une fois précisé
qu'il n'existe aucune convention collective nationale d'ensembleappiicable aux maîtres
contractuelsdu second degré,on constateplusieurs accordscollectifs dans des domaines
particuliers.Il convientde citer I'accord nationalde prévoyancepour les non-cadres,conclu le
8 décembre1978,qui créeune couvertureen casde décèsou d'invalidité, dont le financeme,lrt
est assurétant par les salariés- enseignantsnon-cadreset non-enseigants - que par les
organismes de gestion des établissementsprivés. Doit également êhe signalé l'accord
paritaire signé le 23 décembrel99l par la FNOGEC, les syndicatsde chefsd'établissements
du seconddegÉ et les syndicatsde maîtres,prévoyant le relèvementdes taux de retaite
complémentairede I'Association des Régimesde Retraitescomplémentaires(ARRCO) pour
les personnelsenseignantsrémunéréspar l'État. Cependant,et bien que l'État ne soit pas
partie à un tel texte, I'accord Lang-Cloupetdu 13juin 1992a prévu que l'État acceptaitde
prendreà sa chargeles tarur négociéspar les diftrents partenairessociarx. Peuventencore
être cités I'accord sur I'organisation de la forrration professionnelledes personnelsdans
l'enseignementprivé, daté du ll décembre1986,visant à faire respecterle caractèrepropre
dans le domaine de la fonnation, ainsi que le protocole d'accord sur les commissionsde
I'emploi du seconddegré.Ce dernierdatede 1977matsfut modifié de nombreusesfois par le
secrétairegénéralde l'enseignementcatholique,les syndicatsde salariéset les qmdicats de
chefsd'établissementsde l'enseignementcatholiques@.
il vise à pallier en partie la précarité
de I'emploi desmaîtres,en privilégiant le reemploi de ceu dont le contat a été résilié zuite
notammentà la résiliation du contrat d'associationdans les classesoù ils exerçaient Qu'il
nous soit permisde remarquer,à l'égard de ce dernieraccord,que les organismesde gestionqui détierurentla qualité d'employeursd'apresla Cour de cassation- ne sontpas signataireq
et que le domaine couvert par I'accord apparaît assezéloigné du champ d'application
classiquedes conventionscollectives. Pour reprendreles termesdu ProfesseurJ. Savatier,
< cet accordparaîtrelever davantagedu droit canoniquequedu &oit du tavail >>m.L'autern
cite d'ailleurs le cas d'un accordat1ryique,surtout au sein de I'enseignementprivé. En effet,
alors que les établissementssont généralementdéficitaires,la Cour de cassationa jugé de la
validité d'un accord de participation conclu dans un établissementnon confessionnel
d'enseignementdes langues.Selon la chambresociale,I'accord a valablementexclu de la

w La demièremodification date
du 17mvembrc 1999.
w op. cit.,p.535. Cependm! Ia question
de la sécuritéde I'emploi desmaitresdu privé esttoujoursau centnedu
débat, puisque I'enseigrcment caûroliquea demandéau ministèrc de I'Fducation nationale de fomraliscr la
possibilitd pour les maltrestitulaires d'un corilrd définitif dont le serviceest suppriméor réôrit, ainsi que pon
les larnéats d'un concours,de bénéficier d'rme priorité d'emploi, v. I'avant'projet @agé débrl 20O4 (nor
publié).
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basede calcul de la participationles salairesverséspar l'État, ces derniersne figurantpas
dansla comptabilitédeI'entreprises@.
que lesmaîtresagrééspeuventparticiperà la
211. Au final, tant les maîtrescontractuels
vie de la collectivitéde travail en benéficiantdu paiementdesheuresde délégation,en étant
membreset en jouissant des avantagesdu comité d'entreprise,ou encore en profitant des
que les conditions
conventionscollectiveslorsquecelles+i se trouvent êûe plus avantageuses
offertespar l'État. Si de telles situationssont naturellesà l'égard des maîtresagréés,elles
apparaissentplus surprenantespour les maîtrescontracfuelscensésête des agentsde droit
public. Cependant,les priver de tels avantagesreviendrait à nier le fait que cesenseignants
exercentleur activité dans une stnrctureprivée dont les autresacteurssont régis par le droit
privé, et plus particulièrementle droit du favail. Ce constatn'a pas échappëaux pouvoirs
publics,puisque les négociationsmenéesces dernièresannéesont abouti à un avant-projet
visantà modifier l'article L. 914-l-l du Code du travail. Dansl'ébauchedatantde début
2004,1esmaîtes contactuels devaientêtre pris en comptedansl'effectif de I'enfreprisepour
I'exercicedu droit syndical,pour la miseen placede déléguésdu personnel,ainsi que pour la
constifutiondecomitésd'entreprise.Toujoursselonce texte, lesmaîtrescontractuelsdevaient
être électeurset éligibles pour la désignationdes déléguésdu personnel,des membresdu
comitéd'hygiène, de sécuritéet desconditionsde travail (CHSCT)ainsi que desmembresdu
le statutpublic de
comitéd'entreprise.Cependant,suivantla volonté d'affumer expressément
le texte précisaitque I'exercicede fonctionsreprésentatives
cesenseignants,
ne fait pasnaître
de contratde travail entrele maîtreet l'établissementauprèsduquelil les exerce.
212. Dès lors, si une clarification du statut des enseignantsest appeléetant par la
privésE0s,
desétablissementsd'enseignement
les textestant
docnineque par les responsables
attendusne sont toujours pas adoptés.Devant les orientationsdéterminéespar le groupede
travail instauré en 2002EM,il convient cependantde s'interoger sur la pertinencede la
compétencedu juge administatif à l'égard desmaîtrescontractuels,tout en laissantintactes
les règlesde compétenceapplicablesarx maîtes agréés.Ne risque-t-onpas d'aboutir à des
divergencesdejurispnrdence,alors qu'à bien deségards,leurs stafutsrespectifsne cessentde
se rapprocher? Commele soulignele ProfesseurToulemonde,< la ligne de partageente les
maînescontactuels et les maîtresagréés,entnela situation de droit public des uns et la
Maînescontractuelet agéé son! en
situationde droit privé des auûes,tendà s'obscurcir >807.
l'état actuel du droit, tous deux soumis partiellement au droit privé, arur conventions
collectiveset arurjuridictions judiciaires. Cependantsi le rapprochementdes situationspeut
être expliquéde façon prétorienne,il est surtoutdû aux modificationsde la loi Debré qui ont
partiellementaligné la situationtant desmaîhescontâctuels quedes maîtes agrééssur celle
desmaîtes titulaires de I'enseignementpublic.

* Cass.soc., lojuillet 1998,Bull. V, n" 356.
ru Pon oremple,v. Les Cohiqs de Ia Cqî,awil 1995ejuin/septembre2002.
w_Y. k Monde'Lo leme deI'édacûion,no 3tt du 23 scpembre2002.
t TOULEMONDE (Bernrd), (cnretitn avec), a læs'situatiw dcs mafucs contractuelsc des maîres de
l'mseignementpublic sontdevenuesortnêmenæntproches>, CFPjuillet-aott 1996,p.10.
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Chapitre2 zLe principed'équivalenceentremaîtresdu public et du privé

213. La loi Guermeur,adoptéele 25 novembre1977808,
vise essentiellement
à donner
privé, notammentsur le plan social.En effet, depuislors, les
desgarantiesà I'enseignement
maîtes contractuelset agréésbénéficientde ce qu'il est convenu d'appeler le < principe
d'équivalence>>issude I'article 3 de la loi de 1977.Selonceffedisposition,devenueI'article
15 de la loi Debré et codifiée à I'article L. 914-l du Code de l'éducation,( les règles
généralesd'activité des maîtres titulaires de I'enseignementpublic, ainsi que les mesures
socialeset les possibilitésde fonnation dont ils benéficient,sont applicableségalementet
simultanémentarurmaîtresjustifiant du mêmeniveaude formation,habilitéspar agrémentou
par contratà exercerleur fonction dansdesétablissements
d'enseignementprivés liés à l'État
par contat >. Cette nouvelle obligation vient en quelque sorte parfaire la confusion, déjà
largementanalysee,entremaîtes agreeset contractuels.Mais surtout commele soulignaitM.
Piéroten 1985,< on aboutitàune situationtrèsparadoxale[danslaquelle]despersonnes
dont
le statutthéoriqueest celui soit d'agentnon-titulairede l:État soit d'agentde droit privé sont
soumisesen matière de traitement et d'avantagessociaux arx mêmes règles que les
fonctionnairestitulaires >r8@.
Ce paradoxepeut êtreatténuési l'on rappelleque,parallèlemen!
les titres et concoursexigésaur fins de devenirenseignantdansun établissementlié à l'État
par contrat se sont, eux aussi, sensiblementrapprochésde ceux des maîtres titulaires de
I' enseignementpublic8Io.
214. Avant d'aller plus loin dans I'analyse du principe dléquivalenceapplicableaux
maîtresagrééset contracfuels,il convientd'attirer I'attention sur une questionparticulièrequi
touchearurdéléguésauxiliaires.Le Protocoled'accord sur la résorptionde I'emploi précaire
du l0 juillet 2000, dit protocole Sapin, signé en vue de réduire la precaritéde la situation
propre à certains enseignants,s'applique désormaisaux maîtes du secteur privétll. En
I'absencede maîtnecontrctuel ou agtéé,les emplois vacants- ainsi que les suppléanceset
remplacemelts- sont généralementattribués à des déléguésauxiliaires, c'est-à-dire des
agentstemporairespossédantles tines requispour seprésenteraux concoursd'accèsinstaurés
depuis lgg58r2. Ces déléguésaruriliaires sont <<nommés, promus, sanctionnése! le cas
echéant,licenciés par I'autorité académiquer>en vertu de la circulaire no 9G1484 du 25
septembre1996.Or cessituations,loin d'être confortablegsont en passede disparaître,ou au
moins d'ête nettementmoins fréquentes.Err effet, le < plan Sapin>, applicable sur cinq
annéesscolairesjusqu'au 4 janvier 2006,prévoit les modalites exceptionnellesd'obtention
d'un contrat pour les maîtes déléguésexerçantdans des établissementssous contat du

* Ioi n" 77 -1285,Jo du 26 novernbre.
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privé sousconffi >, Dr. fuial19t5,?.844.
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seconddegÉ. Dès lors qu'ils réunissentcerûainesconditionssl3,le, enseignants
concemés
peuvent demanderleur inscription sur une liste d'aptitude - qui précise chaqueannéele
contingentde rnaîtresdéléguésadmis à seprésenter- et bénéficierd'un contratprovisoire.À
I'issue de la periode probatoire d'un an, le contrat peut acquérir un caractèredéfinitif si
I'enseignantobtient une appréciationfavorableau contrôled'aptitude pédagogiquemenépar
voie d'inspectionEla.
215. Au-delà de cet aspectparticulieç la loi Guermeur,préciséeparnn décretdu 8 mars
1978tr5,devait être miseen æuwe dansun délai de cinq ans.Mais un tel délai étantconsidéré
par la jurisprudence comme n'ayant qu'une valew indicativestd,rieo n'empêchaitle
gouvernementd'intervenir tardivement.Si la mauvaisevolonté des gowernantsne peut être
gratuitementmise en cause,il convient de signaler que le statut sui generis desmaîtres de
I'enseignementprivé sous contrat a rendu difficile I'effectivité de la parité voulue par Ie
législateur. Ainsi, nous verrons que ce principe d'équivalence,même s'il n'a pas encore
atteint rme mise en æuwepleine et entière,notarnmentquant aux prélèvementssociauxet au
montant des retraites allouées, s'est révélé sans coltêste favorable aux enseignants
(section l) ; ceci est d'autant plus vrai que les enseignantsont parfois benéficié,toujours en
vertu de leur double statut,du cumul entre avantagesverséspar l'État et avantagesissusdu
droit privé et pris en chargepar les établissements
(section2).

Section I : Une évolution de la prise en charge publique favorable aux enseignants
agrééset contractuels
216. Le principe d'équivalence,qui touche esse'ntiellement
le statut social des maîhes
agré& et contactuels, a été étendu, zuite à I'accord Lang-Cloupet au( (<documentalistes
exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classessous contrat des établissements
d'enseignementprivés du seconddegré>817.Dèslors, il devientincontestableqræla loi du 25
novembre 1977 assimile la situation tant des maîtresdu privé, que des documentalistes,à

8r3avoir été déléguéauxiliaire pe,ndant
au moins2 mois avantle l0 juillet 2000 et justifier d'une drnéetotah de
services au moins égale à 3 ans (équivaleil ternps plein) au cows des huit d€rnièresannées.Les délégués
auxiliaires qui ne justifieraient pas de la condition d'mcienneté au moment de la mise en æwre du < plan
F.qpiou ont ainsi cinq anspom l'acquérir:
o"
Pour tm exernpleoù la décisiondu rectern demettre fin aux fonctionsdtun maitre contactuel provisoireétait
justifiée,v. CE, 9 juin?OM,tiL Zæe-Kipre,req.no23W2.
"" D'ecretn" 78-252,JO du9 mars 1978.
8t6CE Ass., 3l ms 1950,
Stëmunaliste desprdessîonslibërales,Leb.p212.
8r7Article 2l-l de la loi no y2-678
du 20 juiliet iggZ, inre"eà l'æticle 15 atinéa2 delaloi Debré.Ces mesnes
ont égalementétéétenduesà I'enseigrcment agricoleprivé.
Pour ce qui est de la émrmération des personnelsnon enseigrantsattachésarx classesdu seconddegré sous
contrat d'associaioq elle estintégréeaux déparsesde fmctionneme.ntLes sommesverséespar lescotlectivités
sont alors majorécsafin de tenh cunpe des chargessocides et fiscales.Tant la rémunération$te |es chges
doivent être confornresauxhux et conditionsprévuspr h loi de financesporn les personnelscurespondansde
public.
I'enseignement
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celle des maîtresdu publicsls.Cependant,une telle affirmation ne va pas sansdiffrcultés
pratiques.Ainsi, il conviendrad'analysercomments'illustrece principe,avantde sepencher
sur samiseen æuvreconcrète.

$ 1 : L'expressiondu principe d'équivalence

Zl7.L'obligation pour l'État d'assurerl'équivalenceente le statutdes enseignants
du
privé et du public estétendue; à cet égard,la jurisprudencea euI'occasionde preciserqu'elle
ne pouvait être écartéeen raisonde contraintesbudgétairesou despriorités de la politique de
gestion des personnelssle.Cependant,avant d'en arriver à une telle conciusion, le juge
administratifa dû à maintesreprisesseprononcer$r I'interprétationd'un tel principe. Pour
parvenir à comprendrela situationtelle qu'elle se profile aujourd'hui, il convient de rappeler
les fondementsdu principe d'équivalence,et d'analyserson champd'application.
A. Fondement
2l8.Le montant de la rémunérationest directementempruntéau traitementperçu par
les fonctionnaires.Celan'a semble-t-ilpasposéde diffrcultésmajeures,puisquele Professeur
Robert écrivait, dès 1962, à propos desmaîtes agréésqu'ils < perçoiventune rémunération
mensuellequi leur est versée.suivantles règlesde la comptabilitépublique.Pour les maîtres
agÉés pourvusde titres de capacitéprévuspar I'article 1o du décretno 60-386 dt 22 avnl
1960, le traitementqu'ils reçoiventest calculé sur la base de l'indice professionneldes
maîtresde I'enseignementpublic assurantle même serviceà condition qu'ils donnen! dans
les disciplinescomprisesdansles programmesde I'enseignementpublic, un enseignement
de
même drnéeque les membresde cet enseignement(dansle cas contaire, il seraitoperéun
décompte au prorata des heures>e0. Cependan! Ies maîtres agréés voyaient leur
rémunérationcalquéenon $r les enseignantstitulaires, mais sur celle desmaîtes aruriliaires
public. Afortiori,le tritement des maîtres
et des instituteursremplaçantsde I'eræeignement
contractuelsétait lui aussiempruntéà celui en vigueurdansla fonction publique,éserve faite
de la prise en comptedestitres possédést2l.

trt V. article la du décretn" 78-252du 8 mars197E,modifié par le décretdu mars
9
lg8l, JO du 12 mrs : < les
maitrescontactuels ou agÉésdesétôlissementsd'enseignementprivés sousconffi arxquels rm conmt ott un
agrémentdéfinitif a été accordé cn application du décret du l0 mars 1964 modifié sont soumis, porn la
déterminationde leurs conditions de serrrices,aux dispositionsapplicablesarm personnelsde I'enseignement
pnblic >.
Porn la situationdes documentalisteqv. décretn" 92-1473du 3l décembrelW2, JO du 3 janvier 1993,ainsi
queCE, 20 mæs1996,FNOGEC,Dr. aùn.1996, comm.no 263,obs.L.T.
ot CE, 30mars2001,Bansud,no2l3t3l.
m nOggnf (Jacques),cla loi Debré (31 décembr€1959) srn les rapportsentnel'État
et les établissements
d'enscignemcntprivés 4 RDP 196\ p240.
Voh égafemcntCq sectioq 5 févricr lfll, MëgtQ NDA lfill,p.3i9
*' DécrÊtno 6oi| 45 du 2t juillet l96i0',JO ûtr29juillet, p.70t 4.
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219. Cependant,si la prise en chargepar l'État de la rémunérationstricto sensudes
maîtresdu privé n'a pas soulevéde problèmesparticuliers,il n'en va pas de mêmede ses
accessoires.
En effet, alors que l'État a toujours eu I'obligation de prendreen chargeles
cotisationssocialesdesmaîtrescontractuelss22,
la situationn'était pas identiqueà l'égard des
maîtresagréés.En ce qui les conceme,une telle prise en chargeavait un caractèrefacultatif et
n'était invocable qu'en vertu d'une clause insérée au contrat conclu ente l'État et
l'établissementprivéEæ.Cettesituationfut modifiee par les gouvernantsbien avantI'adoption
de la loi Guermeur,puisquedèsle débutdes années1970,la prise en chargedescotisations
socialesdes maîtres agréésa été entièrementassuméepar l'Éitat82a.
Toutefois, ces diverses
mesuresponctuellesn'ont passuffi à endiguerles disparitésexistantente maîfresdu privé et
maîtres du public. Jean Sauvagg rapporteurde la proposition de loi Guermeur,soulignait
devant le Sénatle 25 octobre 1977,que le personnelexerçantdansles établissementsprivés
avait connu une profonde mutation depuis l'adoption de la loi Debré. Alors que les
enseignantsétaient essentiellementdes <<clercs, peu préoccupéspar leur carrière>, ils sont
désormais,pour la plupart, < mariés et pères de famille >E2s.Dès lors, <<commentaccqfer
qu'un maîte ayant le même niveau de formation, astreint aur mêmes obligations et
concourantau mêmeselice, ne puissebénéficierde &oits sociauxsemblablesà ceux de son
homologuede l?enseignement
public ? >>826.
Ainsi, l'égalisationdes situations,si elle dernait
concernerles < possibilitésde formation,de qualification,de carrière,de promotion >>E27,
s'est
aussi centnéesur les prestations sociales,notammentcelles verseesen ctts de maladie et
d'accidentdu travail.
220, Cepndant, la prise en chargedes cotisationssocialeset fiscalespar l'État ne va
pas sans poser la question du fondement d'rme telle obligation. Classiquement,c'est
I'employeurqui assumede telles charges.En ce qui concerneles maîtrescontracfuels,on sait
que malgrécertainesdécisionsde la Cour de cassation"l'Étatest traditionnellementconsidéré
comme leur employeur; il apparaîtdonc logique qu'il asisumeune telle prise en c-harge.Par
contre, à l'égard des maîtresagréés,c'est l'établissemenÇou le cas echéantI'organismede
gestion,qui constituele véritable employeur.Le fondementclassiquequi justifie la prise en
chargedescotisationssocialeset fiscalesne peut êtreavancé.Pourrésumer,et pour repr€ndre
une formule du ProfesseurTremeag < s'agissantdes [maîtresconûactuels],l'État assuresa
fonction d?employeur,tandis que pour les [maîtresagréés],il zuppléeI'employeur>Pt. Dès
lors, le seul fondementè cette obligation réside dansla loi Debré,modifiée par la loi du 25
novembre1977.
Ez Article 6 du déqtt n"
ffi-745.
erticle S du décretn" 60-746du 2Sjuillet 19ffi, JO dn29juillet
llE24
Décretn" 7È796 du 9 septembretilO, tO du I I septembre;et décretn" 75-841du 9 septembrel9fti, JO du
l0 septembre.
'É JO Sënot,séance
du 25 octob're1977,p.2433.
w tbid
s V. exposédesmotifs de la proposition
de loi Guermeur,Ass. nat sessionlnLlgTT,rapport n" 2980.
"- TREMEAU (Jérôm€),< La prisc en chargedescoÊisations
socialesdesmaihesdesétablissemeilsprivés sous
conht D, sous CE As., 5 décembre 1997, Unîon régîonole des organismæ de gestîondes &abllssensns
d'enseignementcatlnliqte dæ Pays de Lohe et outr6, et CE, t awil lggt,Orgmisme de gestiondu Grotry
scolaire Emilie4e-Rodotet autræ, RFDA 1999,p.64E.
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221. Le montant des crédits affectésà la rémunérationdes personnelsenseignantest
déterminéchaqueannéepar la loi de finances.Lescritèresretenuspour déterminerla soûlme
privés sous
globale sont notammentI'effectif d'élèves accueillis par les établissements
contrat,ainsi que les types de formation dispensés.Mais il est égalementtenu compte des
contraintes spécifiques du secteur public: conditions démographiques,sociales,
Tout nouveaucontrat entre l'État et un établissementprivé ne peut être
linguistiquess2e.
conclu que dans la limite de ces crédits. En ce qui concerneprécisément les maîtres
contractuels,on constateque la technique employée par le législateur est pour le moins
originale. Cornme en matière de frais de fonctionnement,de formation" et dans nombre
d'aspectsinhérentsaux relationsentre l'État et les établissementsprivés, il s'agit de donner
< un regimeidentiqueà celui dontbénéficientlesmaîtrestitulaires,en évitanrbie.nd'étendre
purementet simplementà ces contractuelsle statutdestitulaires et qui plus est [...] en faisant
applicationà cescontractuelsde droit public de nombrede dispositionsrelativesau( salariés
Si les maîtresagréésne sont pas desagents de droit public, la même
de droit privé rrE30.
démarchepeut êtreréaliseeà leur égardence qui concernel'égalisation dessituationsau plan
<<la parité de remunérationn'est
social.Cependant,coûrmel'énoncela Cour de cassation,
juridique
point uneparité de traitement
#31,et celanécessitede déterminer,in concreto,les
prestationsqui entrentdansle champd'applicationde l'égalisationvouluepar le législateur,
et cellesqui n'en font paspartie.
B. Champd'application
le soin demettreen applicationle
222.La loi Debrémodifiéea laisséau gouvemement
principed'équivalenceente maîtes de I'enseignementprivé souscontrat et maîtes titulaires
de I'enseignementpublic. Cependant,le cadrefixé par le gouvernementayantété adoptéendehorsdesformesprévuespar la loi Debré,le Conseild'État a considéréqu'il était légal mais
ne pouvait être limitatif. Ainsi, pour toute chargeou mesuresocialeapplicable aux maîtres
titulairesde I'enseignementpublic, la jruisprudencea eu à seprononcerafin de déterminersi
elle entait ou nondansle champd'applicationde la parité voulue parla loi Guermeur.
l. Le cadrefxé par le pouvoir réglementaire
223, Le versementpar l'État de la rémunérationdes maîtes agrééset contractuels
découleau premier chef des articles 4 et 5 de la loi Dehé. Le pouvoir réglementaire,en
charged'appliquercesdispositionslégislatives,a notanrmentadoptéun décretdu 9 septembre
1970précisantles modalités de versementde cetterémunérations2.Ainsi, aux fins de fixer
* V, GEOnCEL (Jacques),< Enseigrernentprivé fasciculejurisclasseurno 233.
a
@ POCHARD (Mrcel), sur CE, sectioq Ii mai lgg2, OGEC de-l'école SaineGqmaine de Pornicha (le
esp.), OGEC de Notre-Dante de SaintJosepbdeToutesJoies (2* esp.), OGEC du lycée d'areignement
prdessiomel privé La Bauguie (3* esp.), OGEC de NotreDame de Loudæ (4* ery.), OGEC du collège
NotreDone-de-Recowrorce(5* esp.) RFDI 1993,p.l I 16.
t3f:g6ss soc.,4 févricr l9tt, AEP ëcàtepr*êe &in-Roù c Mme Ræsigrcl, dlrrtlY,
9.65.
e Décretno7O-TW,JOdu ll septembrc1970.
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leur rémunération,les maîtressont d'abord classésà I'ancienneté,à I'issue d'une periode
provisoire, par I'autorité académique.Sont alors pris en compte, pow le classemen! les
services effectifs d'enseignementaccomplis, ainsi que, le cas échéant, les services dê
direction, de documentalisteset de formationE33.Sont égalementprises en considération
certainesdérogations,les heuresde suppléanceet les heuresd'enseignementpartiel. Dès lors,
du point de vue de letn rémunération,les maîtresdu privés sont assimilésà ceuxdu public8il.
Cependant,la notion de servicesd'enseignemen!nécessaireà la fixation de la rémunération"
a pu poser certainesdiflicultés. Le Conseil d'État s'est alors prononcéâ phsieurs rçrises,
notamment pour préciser qu'une telle notion devait s?entendrestricto sersu835
et qu'elle
correspondaità <<unservicenormal et continupendantune annéescolaire[...] suivantun
horaire heMomadairerégulier et suffisant>>E36.
En conséquence,
si les maîtresont accompli
leur servicedwant toute I'année scolaire,ils doivent êfre rétribuésjusqu'au den{er jour des
vacancesd'été837.Sinorq I'indemnité de congépayé est égale au quart du temps de service
accompli,avecun minimun de six semainesd'activité838.
224.]\ la suite de l'adoption de la loi Guermeur,un decretdu I mars 1978fixant les
règles généralesdéterminantles conditions de service de certains maîtes contractuelsou
agrées des établissementsd'enseignementprivés sous contrat et des mesures sociales
applicablesà cespemonnels,a été adoptéafin de methe en æuvrel'égalisations3e.
Toujoursen
se fondantsur la situationdesmaîtresde I'enseignementpublic,les maîtes de l'enseignement
privé ont droit, après service fait, à une rémunérationcomprenantle taitement brut les
supplémentspour charges de famille, I'indemnité de résidence, ainsi que tous autnes
avantageset indemnitésattribuéspar l'Étatm. Les maîtes bénéficientégalementdesmesunes
socialesattribuéespar l'État arD(personnelsde I'enseignementpublic : congésde toute nature
- longue maladie, longue durée, congé de mobilitéel, congé parental et de prése,lrce
parentales2-, autorisationsd'absence,régimeidentiqueà celui applieableaux fonctionnaires
en cas de maladie professionnelleou d'enfant atteint d'une infirmité nécessitantdes soins
continuss3.À ce dtre, la questiondes déchargesde servicedes directeursd'écoles,préwes
tt Article
9 du décretn"64-217du l0 mars 1964modifié.
Ce,
section,
5 féwier 197t,Mégtd, AJDA 1971,p.359.
Ï
*t
CE, sectiorl 13juillet 1966,Ministre de I'Éduc&on nationalee Guyomt/ RDP 1g67,p200. Cependant
cette affirmæion doit aujowd'hui ête nuancéepuisçe I'autorité doit égalementtenir compte des €ches de
direction - alorsque oe sontprécisémentdes fonctionsd'administation et de dircction d'un établissementprivé
qui avaientétéécrtées dansI'espècecitée-, de formatiorr,de documcntaliste,etc.
V. égalementCq 13juill€t 1968,Musteau, Leb. p.459,DA l96t @rnm.n" 288 : < lesservicesaccomplis[...J
en qualitéde conseillèrepédagogiqræà la direction diocésainede I'enseipement libre de la Vendéene sauraient
êûe regædésoornmedesserrriceseffectiÊ d'enseigrement>r.
Ce, 6 octobrell7l, Ministre de l'Éùtcationnamnote e MoEta Lehp.Sï3.
Ïl
837FONTAINE (Nicole),
Guidejurîdîqae de I'eweîgnemnt prie assoaàà I'Êtat po contrat,LINApEC 1994,
p.302.
tst circulaire no 64-340 du
20 juillet 1964, citée ,h GEORGEL (Jacques) et THOREL (Anne-Marie),
L'enseignemefiprivë en France du WIIe aa )Ok siècle,Dalloa 1995,p.226,note2.
arené"it oo 7g-2s2.
s'Article 2 du décret
no 7E-252,modifiépar le décretn" El-232du9 mars1981,article2,JO du 12mars.
sr Décret
n" 9l-l 12 drr23octobre199t.
s2 Décretn" 2N3-E76du
ll septembrc2003,JA ût 13 septembrc2fi)3, p. ls7lt.
rc Décretno 7ù252modifié.
V. egahment CB-nmai lù1, Itfi'màctedà t'Êùrcationnationale c. Pttais,.Ep
G,l99l,lY,p294.
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non par la loi Guermeurmais par la loi du 20 juillet 1992 adoptéesuite à l'accord LangCloupetEaa,
mériteune mentionparticulière.Etle disposeen effet queles maîtresliés à l'État
par agrémentou par contratqui exercentla fonction de directeurd'un établissementprivé du
premier degré sous contrat bénéficient des déchmgesde service cornmeles directeursdes
ecolespubliques.Cependant,
faceà une modificationdu régimedesdécharges
de servicedes
directeursdu secteurpublic, l'égalisationau profit des directeursd'écolesprivéesa tardé à
intervenires.Ainsi, ce n'est qu'à la renhée 2001 que le seuil des déchargesde service
applicabledans le privé a été rapprochéde celui qui régit les enseignantsexerçant des
public, c'est-à-direquafiejours parmoise6.
fonctionsde directiondansI'enseignement
225. Sil'ensemblede la carrièredesmaîtresdu privé est assimiléeà celle desmaîtres
titulairesde I'enseignementpublic,
il en va ainsijusqu'à la sortiedeserviceinfervenanten fin
de carrière.Là aussile pouvoir réglementaireest intervenu,à traversle decretno 80-7 du 2
janvier 1980relatif aux conditionsde cessationd'activité de certainsmaîhesconûactuelsou
agréésdes établissementsd'enseignementprivés sous contrat*7. Les règles établiespar le
decret sont calqueessur celles figurant dans le Code des pensionsciviles et militaires de
l'État. Ainsi, les maîtresdoiventimpérativementprendreleur retraiteà soixante-cinqans,tout
en ayant la possibilitéde resteren fonctionjusqu'à la fin de I'annéescolaireau cours de
laquellela limite d'âge estatteinte.Des dérogationsexistentleur permettantle cas échéantde
prendreleur retraite à soixante,voire à cinquanle-cinqans pour les maîtes exerçantdans
I'enseignementélémentaireMs.Ainsi, cornme ce qui se pmtique à l'égard des maîtres de
I'enseignementpublic, le minishe de l'Éducation nationale est tenu de mettre fin aux
fonctions d'un maître ayant atteint la limite d'âgese. Eh oute, des mesuresvisant à
harmoniserle systèmeproprearurmaîtresdu privé aveccelui résultantdu regime généralde
la Securitésocialeet desinstitutionsde retraitescomplémentaires
ont été prévues; il s'agit du
régimetemporairede retaite desenseignants(RETREP)tto.Selon I'article 8 du decret,<<les
maîtrescontractuelsou agréésremplissantles conditionsde serviceset de cessationd'activité
pas
[...] qui, à la datedu premierjour du mois suivantleurcessationd'activité,ne rernplissent
les conditions pow obtenir de I'institution de retraite complémentairedont ils relèvent une
s Loi n" 92-678 et décretn" 92-1474 du 3I décembreI 992.
rep.min. n" 5727ï,JOAN9 awil 2cfl,p.2ll4.
*IlV.Ce type de déchargesde sen'icepeut égalementintervenir au profit desrepréseirtants
syndicaux,sousforme
d'autorisationsspécialesd'absencedéterminéesau niveaunationalpour activité qmdicale(v. art. 14 du décretn"
t2447 du 2Emai 1982).
*t Le pouvoir réglementaireest égalementintervenu
çn matière de retraite complémentairegrâce au décret
n9E0-6du 2 janvier 1980relatif aux cotisationsacquittéesauprofit desinstitutionsgestionnairesdesrégimesde
reraite complémpntaireau tite des rémrmérationsp€rçuespar les maîbes en fonctions dansles classessous
privéq plusiernsfois modifié.
contrôtdesétablisse'ments
ut Articles 2 et s. du dffi no 8G7.
24 novembre1978,Damede MessièresdeBeaudiezLeb.tables,p.839.
11C9,
m ll a été envisagéque ce,régime,applicablearx maftresde
I'enseignementprivé général,soit étendupar la
voie législdive arx enseignants
de I'enseignernentagricoleprivé. V. rép. min. no 229E8,JOSéna 6 awil 2000,
p.1245 in" 26549,JO Sénat26octobre2fi)0, p. 3668.Cetterevendicationa aboutigrâce au décretno200.3-243
du 17 mæs 2æ3 (JO du 19 mars 2fr)3, p. a852) qui crée, au profit des mafoesde I'enseigrementagricole,
I'ATCAA (allocationtemporairede cessationanticipéed'activité).
Fr aillsurC cc réginrcqui n'était longtempsapplicablequ'en ltropole et dam hs départcmentsd'outne-mer,a
âé récermcnt étenduau profit dos malûescontractwlc et agrtésdes éhblissenpntsprivés dc Polpésie et de
Nouvelle€alédonie, v. décretno20Û2-1333du 7 novembrc20iù2.,
JO du 9 novenrbne
2fi)2.
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pension liquidée sur la base du taux normalementapplicable à l'âge de soixante-cinqans
perçoivent, à compter de cette même date, et aussi longtempsqu'ils ne remplissentpas ces
dernièresconditions,un avantagecomplémentaire
de retraite>. SelonI'article 9, <<lacharge
financière en résultantest intégralementsupportéepar l'État >>.Pour illustrer ces mesures,il
estpossiblede reprendreI'exemple donnépar M. Piérotqui monte que le maîtrequi prend sa
retraite à cinquante-cinqans en vertu du décret du 2 janvier 1980 percevra,jusqu'à l'âge
limite prévu par le Égime privé - généralementsoixanteans - un avantagede renaite servi
par l'ÉtatEsl.Par conséquen!leur situationestplus avantageuse
quecelle iégie exclusivonent
par les régimesprivés852,
puisqu'ils sont susceptiblesde bénéficierd'une retaite à taux plein
avant d'avoir atteint l'âge prérnr par le régirne privé853.Toujours en matière de cessation
d'activité, les maîtres du privé peuvent bénéficier des congés préparatoiresà la retraite
applicables aux fonctionnaires.Il s'agit d'une part de la cessationprogressived'activité
(CPA), applicable en vertu du decret no 95-787 du 14 juin 1995 aux documêntalisteset
maîtrescontractuelsou agréés8ta.
Ce regimecomportaitjusqu'à presen! pour les enseignants
du privé, un service à mi-temps avec une rémunérationégale à 80 o/ode la remunération
d'activité à plein+emps.Cependant,les règlesapplicablesaux enseignantsdu secteurpublic
ont été modifiées suite à la loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, relative à la réforme des
retraites8ss.
Désormais,les agentsont le choix ente plusieursformules,qui peuventse solder
par une cessationtotale anticipee d'activitéE56.Ce régime a éte fransposéarur maîtres et
documentalistescontractuelsou agréésdes établissements
privés souscontrat par un décret
adoptéle 16 septembre2OO4etmodifiantle decretdu 14juin 1995857.
226.11s'agqt
d'aute partdu congéde fin d'activité(CFA) qui permetarD(agensayant
suffisammentd'annuités de service de benéficier,pendantles tois ans précftant la date à
laquelleils peuventprétendreà unepensionàjouissanc.eimmédiate,d'un congédurantlequel
ils perçoiventun revenuégal à75 % de leur taitement. Ce congé,instauréde façonprovisoire
au profit des fonctionnairesafin de créerdeserrploissst,â été prolongéet étenduarmmaîtres
et documentalistescontractuelsou agéésEse.Mais ce congé, soumis depuis 2003 à des

*r ttÉnOt
lRobert), ( Le statutdesmaftresde I'enseigrementprivé souscontat ,r, Dr. Sæ.19E5,p. E49.
tép.min.
no 405I9,JOANQ 13 mars20A0,p.1&49.
11V.
"" Cependant,ils ne peuvott dépendredirectementdu Code des pensionsciviles et militaircs de l'État, ce
dernier étantréservéau personneltitutaire. M. Piérot montre qug malgé le systèmede cotisationmis en place
par l'État porn parrrenirà l'égalisation de situations,la différenie ae æctrniquesutiliséesrend difficile une cxacte
correspondance,
ibid
C'est I'Union nationalede recourrrementdescotisationsde retaites de I'enseignementprivé qui gàe le système.
8s Décretpris pour
applicationde I'article 5-4 de I'ordomrance
no 82-217Au5t mars igtz,iOàu tO;uin teeS.
Ce décret a été jugé légal par le juge administratif: CE, ll juin 1999; Syndîcatnûional de l'enseîgnemut
clvétien4ffi,n"
lVl966.
u5JO dl22ao{1t2fi)3, p.
14310.
M Décret n" 2003-1307:du
26 décembreZOO},JO&ù30 décembre2003,p. ZZ4tg.
Oecretn"
2c/0/-ig72,JÙôr
l? septemhr ZOgi,p.l62it.
l]
st Loi n" 9G1093 du 16
déccrnbrei996 rclative à i'enrploi dansla fonction publidue,JO du l7 décenbre 1996.
t5eV. déqct
n" TI-758du l0juilla 1997pris porn appl-icatimde I'articleZOOehloin" 9Gl@3.
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conditionsplus restrictivesqu'auparavantEtr,
est aujourd'hui en voie d'extinction, tant à
publicsquedeceuxdu privé.
l'égarddesenseignants
{es établissements
227.Bien avantI'adoptionde la loi Guermeur,la notiondechargessocialesobligatoires
pesantsur l'État a déjà suscitéun vastecontentieux.En effet, puisqueles décretsdu 3l mai
1961relatifs à la participationde l'État aux chargessocialesafférentesaux rémunérations
perçuespar lesmaîtresMlénuméraient
déjàles chargessocialesviséespar-ledécretn" 60-745
du 28 juillet 1960, il s'agissaitde déterminersi l'énumérationétait confonneà la norme
législative,et si cette liste était limitative ou non. La loi Debrésecontentant,en sesarticles4
et 5, de prévoir la prise en chargepar l'État des rémunérations,le pouvoir réglementaire
pouvait-il, en outre, imposerla même obligation à l'égard des chargessociales? Selonle
Conseil d'État, dès lors qu'elles sont regardéescomme se rattachantaux rémunérations,les
dispositionsréglementairesprévoyantque l'État supporteles chargessocialesincombantà
I'employeur sont légalest62.Cependangle juge adminisnatif a égalementconsidéreque la
liste fixée en 196l n'était paslimitative. Les décretsdu 3l mai 196l n'étantpas intervenus
dansles conditionsprévuespar l'article ll de la loi du 3l décembre1959,c'est-à{ire en
conseil des ministres, et donc après avis du Conseil d'État, ils ne pouvaientresheindrele
Dès lors, les chargespesantsur l'État
champd'applicationdesdécretsdu 28 juillet 1960863.
ne devaientpasse limiter à cellesexpressément
mentionnées: cotisationsd'assurancesociale,
d'accident du tavail et d'allocations familiales de régime généralde la Sécurité socialeet
cotisationsà une institution de retraitesfl. Mais alors se posait la question de savoir dans
quellesconditionsune chargenon prévuepar les décretsde 196l pouvait-elleêtre mise à la
chargede l'État.
2. La question des charges et mesures sociales non prévues par le cadre
réglementaire
22E. Dès que le juge administratifse trouve confrontéà une chargesocialeignoreepar
le cadrereglementairerelatif arx personnelsde I'enseignementprivé, il s'interrogesur le fait
de savoir si <<ces cotisations,par leur objet et du fait qu'elles sont dues en fonction des
rémunérationsverséesaux personnels,ont le caractèrede chargessocialesaf.férentesaux

m k regime du congéde fin d'activité a été modifié pæ l?article 132dè ta loi du 30
décembre2OO2(JO drt3l
déce,mbre)
; sn le détail desconditiong voir la circulaire n" 2003{10 du 30 janvier 20fl3, BOEI,Idu 6 féwier
2A0B.
6r DécrEtsn" 6l-544 et no 6l-545.
w æ,20 féwier 1974,Fédbation desconseilsdeptents d'élèvesdesécolespabliques,Leb. tables,p.l004.
* Cf, 25 octobre 1972,Associationfamiliale daëducationpoprlahe de l'æternat
Saint-Anùé et FNOGEC,
Lù. p.665 ; CE, 20 féwier 1974,Associaîonfmtiliale d'éùtcation popilaire de l'qternat Saînt-Anùé, Leb.
tables,p.1004 ; CB 8 Juillet 1977,Ministre de I'Educûion nationalee Associationd'édacationpopulaire deLa
professîonnelLa Bauguiq Leb. p208.
Lallq t*0. p.853 ; CE, 25 mars lW2, OGEC fu lycéed'enseignemant
privés
" Voir TREMEAU (Jér6me),<rLa priseen chargedescotisationssocialesdesmaltes desétablissements
sdrs cûtraû )0,sonsCE A$. 5 déccmbrel99[l, Union rëgîonaledesorgoùimes de gætlon des ûablissaments
d'erseîgnemaûdholique dæ Payr de Loirc el aatra, et CB 8 avril 199t, Orgotîsme de gætion &t Groupe
sælabe Emille-d*Rodat e, aurres,RFDA 1999;p. 64t.
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rémunérations
,>865.
C'est ainsi que,bien avantI'adoptiondu principed'équivalenceposepar
la loi Guermeur,le Conseil d'État a décidé que devaientêtre à la chargede l'État les
cotisationsau régime d'assurancechômage866,
ainsi que la contribution des employeursaur
actions de formation professionnellecontinuepréwes par la loi du 16 juillet l97læ7.Le
contentieux n'ayant pas cessémalgré les specificationsdonnéespar la jurisprudence, le
Conseild'État precisaque sontduespar l'État <<la totalité deschargessocialesafférentesarur
rémunérationsqui sont légalementobligatoirespour I'employeur >86E.
Ont ainsi été misesà la
charge de l'État les cotisations de retraite complémentairese,ainsi que les cotisations au
régime de refraite et de prévoyancedes cadres870.
Cependant,contrairementau principe
d'équivalencequi présumeI'existenceau profit desmaîtresdu public deschargesou mesures
socialesrevendiquéespar les maîûes du privé, le principe originel selon lequel l'État doit
assumerles chargessocialesafférentesaux rémunérationsobligatoirespour l'employeur ne
dit passi ceschargesdoivent avoir un équivalentdansl'enseignementpublic.
229. D'après I'article 2 du décretdu 8 mars 1978,seulsles < avantagesou indemnités
athibuéspar l'État aux pêrsonnelsde I'enseignementpublic > peuventbénéficieratx maîtres
de l'enseignementprivéE7|.La jurisprudencea ainsi pu affirmer que I'obligation qui pèsesur
l'État < ne porte que sur une rémunérationcomprenantles mêmesélémentsque celle des
maîtresde I'enseignementpublic et ne sauraitservir de fondementà une demandede prise en
charge par l'État d?avantagesdont ne bénéficient pas les personnelsde I'enseignement
public tttz. C'est ainsi, de par la présence d'un équivalent au profit des maîtres de
I'enseignanentpublic, qu'ont pu êtremis à la chargede l'État un oertainnombred'éléurents
complémentairesde rémunération Il s'agt par exemplede I'indemnité de changementde
résidenceinstituéeau profit despersonnelscivils de l'État 8æ.Cependangle contentieur e$
loin d'être éteint. Pour chaquechargeou mesuresociale,le juge administratif doit se poser
trois questions: est-elle afférente à la rémmération? est-elle est obligatoire pour
I'employeur ? a-t-elle un équivalent dans I'enseignementpublic ? Or, les réponsesà ces
diverses questions sont souvent loin d'être évidentes.En ce qui concerne la formation
prof,essionnelle;le Conseil d'État a jugé que la préparation aux fonctions de dirwtion
d'établissementscolaire, à partir du moment où elle bénéficie arx maîtres titulaires de

*t Cq 25 octobre
1972,Associationfoniliale d'ëducatîonpoptlaire de l'ætqnd Saim-An&é et FNOGEC,
préc. ; 20 févriq 1974,Associatîonfamiliale d'éducationpopulaire de I'sternot Saint-An&ë,n" tE.062.
Quant à la légalité de I'article 3 du décretn" 7È796 du 9 septembre1970prévoyantla couvertruppa. l'État de
telles chargessocialeset fiscales,v. CE, 20 féwier 1974,Fëdhation nationale desconseilsdepoeûs d'éIèvæ
desécolespablîques.no81.801.
w ibidï1 ce, 8 juinet 1977,AEp de La salle, Leh p. E53.
Cg, 2 décembre1983,Associationscolabe P.-F. Jamet,Leb. tables,p.75l .
*Ï CE,2 décembre1983,préc.
; C4 2O novemb're1987, Association'â'éducotionpopulaire d'Allevtd, req. no
63375.
profæsionnelLa Bauguie, I*b. p20t.
l]l Ce, sectioq 25 mai 1W4 OGEC fu fueéed'enseîgnement
t]f
Décretn" 7E-2sz,rnodifiépar Ie décretn" El-232 du 9 lnan lb8l, JOdu 12mæs.
t72CAA LyorÙ2
octobre 199E,Minîstre de l'Éducaion natimale c. Fondation Don Bæco,AJDA lgf/t,p.gfs,
note BEZARD (Alain), p.Et9.
tæ CAA Paris,29
féwier l9Fi6,Mtgoitie, Lehtablqp.g2g.
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public, doit égalementêtre accessibleaux maîtrescontractuels
I'enseignement
ou agréés874.
De la mêmemanière,un maîtrecontractueldoit pouvoir solliciter un emploi à tempsplein à
I'issued'une périoded'exerciceà tempspartiel875.
Par contre,I'applicationaux maîtresdu
privé de la nouvelle bonificationindiciaire (NBI) sembleposer plus de difficultés. Cette
demièrea pour objectif de metheen æuvreun protocoled'accordconclule 9 février 1990,
visantà ce que la grille desclassifications
destois fonctionspubliques
et desrémunérations
prenne mietx en considération les qualifications des agents publics et favorise leur
motivations?6.Alors que, selon la Cour administrative d'appel de Lyon, elle pouvait
benéficierà un maîhe contactuelt",lu Cour de Nantesa decidé,au contraire,que si cet
avantageétait susceptiblede bénéficierà certainsagentsdesétablissements
souscontat, son
octoi était subordonnéà I'intervention de dispositionsréglementairessTs.
Le Conseil d'Éatat
s'estprononcépour I'application de la nouvelle bonification indiciaire, en vertu.du principe
d'équivalenceentremaîtresdu privé souscontratet maîtes du public prévu à I'article 15 de
la loi Debré. Dans un arrêt Gimonetdu 12 octobre 2001, il a considéréque I'octroi de cet
avantageà un chef de travaux contracfuelexerçant ses fonctions dans un établissement
d'enseignementtechnique privé sous contrat d'association,constihrait une obligation ne
pouvantêhe écartée<<en raisonde contraintesbudgétairesou despriorités de la politique de
gestion des personnels,r87e.Cependant,l'É)tat est en mesure de réserver ceffe nouvelle
bonification indiciaire aux chefs de travaux exerçantleurs fonctions à temps complet ou à
tempspartiel autorisé; la situationdesmaîtes affectéspartiellementà desfonctionsde chefs
detavatx n'entre pasdanscettedemièrecatégorie88o.
230. Mais, dèslors que la reponseà I'une destrois questionsque doit seposerle juge
estnégative,la chargeou mesuresocialeen questionne devraitpasêne assuméepar l'ÉtatEEl.
C'est en suivant ce raisonnementque le juge a decidéque, les indemnitésde congespayés
n'ayantpasleur équivalentdansle public, elles nepouvaientêtre assumées
par l'État882.Il en
E71CE,14janvier 1987,Mutin Leb. p.765: on peutremarquerque le Conseild'État
imposeIa priseen charge
. de la formation à de telles fonctions,alorsmême que ces dernièresne sont pas rémunéréesdansle cadrede la
fcrrule contrôctuelle.
30 novembrel9X), Mînistre de I'Éàtcation nationalee Mme Condat,Leb. p.808.
11lCE,
tt6 HOIv(A.), ( La nouvellebonifcæionindiciairedansla fonctionpubliquede l'Érat >>,
AJFP jullet 1998,
p.14.
Iæ régimede la nouvellebonification indiciaire est fixé pæ la loi nq 9l-73 du lE janvier l99l et le décretno 93522û:u26man 1993.
ffi CAA Lyon, 3 décembre1996,M. Anùietn,lJFP juillet-ao1lt lgfll,g2ï,conchsions
QLIENCEZ@tienne):
la nouvellebonification indiciaire (NBI) est applicabledansI'Educationnationaleen vertu du décretn" 9l-1229
du6décembre1991.
Voir égalementCAA Paris,3l octobre2000,Jeanpierre,Jwis-Datano200ù1473E7.
m CAA Nantes,22 juillet 1999,Ministre de l'Édttcotion nationalec. Brémond,no
95NT01589.
*CE,12octobre 2c/ll,Gimon*,no213697.V.égalementCE,30mrs200l,
Bmsw4no2l383l.
* CE, 30 décembre2t!i2, Associotion det
chefsdà tavow de I'enseignementtechnigueprivé,no 23W79.
sr Cependant,le commissairedu gouverneme,nt
Touvet considèreque la jrnisprudince a mis à la charge de
I'Etat toutcs les cotisations obligatoires pour I'employ€ur, ( alors même çe certaines d'entre elles
corespondentà des prestationssocialesn'ayant auorn équivalentdansI'enseigrementpublic >, v. TOUVET
(Iaurent), sur CE, Ass., 5 d&,. lW?, Unian rëgîonale des orgmîsmes de gestion des établissements
d'anseignementcotholique fu Pays de Loire et ûatæ (læ esp.), Minîste de t'Êùtaion nationale de la
Rdwcrv et de la feclmotogie c. Orgoûsme de gætlon dæ écolæ caholiqu de Saint-gouvarJe-Vicomte,
RFDA r99t)p.l60.
e CAA Ly9\24 s,nil 199S,M Dewaschreq.n" LY00?10.
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va de mêmedu paiementdu créditd'heures883,
ou encorede I'indemnitéde départen retraite
instituéepar un accordnational interprofessionnel
du l0 décembre1978,annexéà la loi
n" 78-49 du 19 janvier 19788E4.
À son propos,lesjuges du fond, longtanps divisés885,
ont
pour la plupart estiméque,bien qu'elle soit obligatoirepour I'employeur,l'indemnitén'est
pas constitutive d'une chargesocialeaftrente aux rémunerations886.
Dès lors, elle relève de
l'établissement, que ce dernier soit placé sous contat simple887ou sous contrat
d'associationsts.Le Conseil d'État, reprenantles critèresdéfinis en l972pour déterminerla
qualification de chargesocialess- I'objet de la cotisationet son lien avecla rémunérationconsidéradans un arrêt rendu le l8 décembre1996, que I'indemnité de départ en retraite
constifuenon pas une chargesociale,mais un complémentde salaireEeo.
En effet, comme le
montre le ProfesseurTrémeau, si I'indemnité est fonction de la rémunérationpuisque
dépendantede I'ancienneté8elet calculéeen mois de salaires,elle est verséedirectementau
maître et n'a paspour objectif de financer des prestationsde naturesocialep. Cependant,si
I'indemnité constitueun complémentde salaire,elle doit s'analysercomme m élémentde
rémunérationet peut éventuellement,à ce titre, êhe mise à la chargede l'État. Or, à tavers la
formulation de I'article 2 du décretdu 8 mars l978,la rémunérationdoit s'entendreau seru;
stict et ne comporter,oute:le traitementbrut, que les < avantagesou indemnitésattribuéspar
l'État arD(personnelsde I'enseignementpublic >8e3.Si findemnité de depart en refiaite ne
constitueni une chargesociale,ni un élémentde rémunérationversépar l'État, les maîtnesdu
privé y ont-ils tout de mêmeaccès? Pour le juge adminisfratifcommepour le juge judiciaire,
les maîtresagréés- qui ont conclu un contrat de tavail avecI'organismede gestionet sont
dansune situationde droit privé l ont droit au paiementde lïndemnité de départen retraite,
mais seul l'établissementest redevable8s.'Parcontre, les maîtnesconûactuelsayant l'État

V. supran" 203.
"8
* Cette indemnité,
due à tout salariéquittant volontairementl;entneprisepour bénéficierdu droit à rmepension
de vieillesse,estrégiepar I'articleL.122-l+13 du Codedu travail.
ts Pour
desdécisionsconsidérantque I'indemnité de dfuaft en retraitene constituepai une chargesociale: TA
Paris,3 arnil 1990,req. t90ll39{ ; TA Châlons-sur-Marne,
2 awil199!, req. 89-655; TA Poitiers,9 féwier
I993,AEP La Prwidmcq Leb.p.814.
: TA NanteqI novembre1994,req.9l-1550.
Ç9nnu
8e TA Lille, 8 juillet
1997,AssociationÀEP Saeé-Cmr, req. no 96439, AJFP mars-avnl199E,p2425;TA
juim1996,ù. soc.19E6,p.103t,conchsionsMILLET (JæFrédéric).
$antes,27
"o'Cass.soc., l0 novembrel$2, Associationd'ëùtcation populaire fu l'lîcole mbte de lo Yiolate, D. 1993,IR
p.4.
M Cass.soc.,8 juin lgg4,AEPEC
Fristelc. Onibe Dr. sæ, 1994,p.E02.

Cr,25 octobre
l972,pr&.
lli
tt

CE, !E décembre1996,Associatîond'éducationpoputaîre < La Praidence >, LPA du 9 juin 19{/7, n" 6g,
noteTRÉMEAU (Jérôme).V. égalementCAA Nanrei,iOluin 1999,jrnis"datano l99Sl0l7E7.
Il est à noter que le juç judiciaire va dans le mêmesens: Cass.soc.,7 juillet 198t, Sæiété conmerciale des
eatn minéralesde Vichy,Bull. Y, n" 430 ; 25 mars 199E,no 1694; l8 juin 20fl2, OGEC e. Mme Vincerû,Travail
glprotection sociale2ÙÙ2,no359, noteBOUBLI @ernard).
V. Cass.sac,,Z4novembre19918,
MmeBiàot c. OGECSairû-Romoic,pounoi n" 9643946.
Tl
w2sp. ci|*
* Ârticle 2 du décret
n" 7E-252danssa formulationissuedu décretn" El-232* Cf, lt décembre1996rprée.
Cass.soc., l8 férnier lgts,Assaciation d'éùrcaionpopilaire de Sainr-Lonbqt
de Yaugîrod, BulI.Y,n" ll9;25 mars 1998,Dirtnion de l-'enseîgnemaû
catholiqttec. Dqùq no 95-4491.
Potnune réaffirmation de cc principe parle ministèrede l'Éducation nmionale y. rép. min no 5A6I,JOAN 19
mars2001,p.1674.
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cornmeseulemployeur,il dewait logiquementleur êhe interdit de bénéficierd'élémentsde
ne figurantpasdansle décretdu 8 mars 19788e5.
rémunération
231. Dès l'instant où la jurisprudenceadmetquela liste fixée par le cadreréglementaire
n'estpas exhaustive,encorefaut-il déterminerdansquellesproportionsl'État doit assumerle
misesà sacharge.Le contentieuxestné à propos
financementdes cotisationssupplémentaires
prévoyance
plus
précisement
de la
sociale,et
de la souscription,par un.établissement
privé
d'enseignementsecondaire,d'un régime de prévoyancedes cadres comprenantun volet
( assurancedécès
>. Une telle souscriptionentraînait,à la chargeexclusivede l'établissement
requérantle paiementd'une cotisationà un organismede prévoyance.C'est à l'occasionde
la demandede remboursement
des cotisationsà l'État,en vertu du principe d'égalisationdes
situationsposépar l'article 15de la loi Debré,que le Conseild'État a rendr4fe 15mai lgg2,
professionnelprivë La Baugeriesei.Cettedécision,qui
I'arrêt OGECdu lycéed'enseignement
apported'ailleurs d'importantesprécisionssur le caractèreobligatoire des chargessociales
pesantsur I'employeu8e7,distinguejustementI'hypothèseoù ces dernièressont obligatoires,
de celle où elles ne le sont pas. Dans cette dernière hypothèse,le cornmissairedu
gouvernementPochard estime qu'il est impossible de perrrettre à des tiers de créer des
privés débiteursde la
obligatibnsà la charge de l'État, et qu'ainsi les établissements
cotisation, faute de texte réglementaire les y autorisant, ne peuvent en demander le
remboursementà l'État uniquement sur le fondement du principe d'équivalence des
situations.Cependant,si le paiementdescotisationsencause,sansêtrelégalemurtobligatoire
pour I'employeur, est malgrétout nécessairepour parveqirà l'égalisationdes sifuations,rien
n'empêche les établissementsde demanderau gouvernementde prendre <<les mesures
necessaireset le cas échéantde défererau juge administratif le refus du gouvernementd'y
procéder>teE. Par contre, lorsque les cotisations litigieuses represententune charge
obligatoirepour I'employeur,le Conseild'État rappelleque, sefondantsur unejurisprudence
constante,I'intervention du pouvoir réglementairen'est pas une condition nécessaireà
I'obligation por:r l'État de sezubrogerarD(établissements.
Cependan!se pose la questionde
par
la hauteurdu remboursementdes cotisationsavancees les établissements.
Et c'est sw ce
point que la jruisprudenceLa Baugerie innove en decidantque, faute de fixation" par voie
réglementaire,de la proportion des cotisations devant être rembourséespar l'État pour
atteindrela parité, cette dernièrene peut être déterminéepar le juge lui-même.Aucun décret
n'étant intervenuen matièrede prévoyancew, afortiori pour plafonnerla part de cotisations
due par l'Étac, ce dernier se voit conhaint par le juge de financer la totalité du montantdes
8s V. TnÉLGAU (Jérôme),op. cit Cependanqla Cour de cassation"suivant
une logiquede rap,prochement
des
situations ente maîlres contactuels et agréésdéjà vivernent critiquê par ailleurg a perrris aux maîtres
contractrelsde bénéficier de I'indemnité de départen retraite,v. Cass.soc.,Ejuin 1994,Organismede gestion
de t'École Guhard c. MmePicmd D. lW4,IRp.l78
CE,section,15 mai lW2, RFDA1993,p.l I16, conclusionsPOCHARD(Marcet).
l*
tt V. conclusionsPOCHARD (Mrcel), op. cit., p.tll9-1120: un accordparitaire
doit faire I'objet d'un
agrûnent ou d'une hornologationpar I'Etat pour entrainerà sachargele financementobligatoiredescotisations
avancéesyæ les établissements.
M V. conclusionsPOCHARD (Marcel), pr&. V. égalementCB sectiort 15 mai lW2,
æEC de l'éêole SaîneGomaine de Pornichd, RFDA 1993,p.1123.
P CE, l7 mai 199i3,OGEC dc fuitxJæeph a NatreDame
& Touæ Jolæ, Leb. tables, p.812: les décrcts
no tG6 et 80-7du 2 janvier 1980ne s'appliqræntpasaux cotisationsde prévoyancc.
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cotisations, même si celui-ci s'avère supérieur à ce qui serait nécessairepour assurer
l'égalisation des situationsso.C'est ainsi que I'arrêt La Baugeriea étéle déclencheurde
I'action du pouvoir réglementairede limiter les tatrx deprise en chargedescotisations,tant en
matièrede retraite complémentairequede prévoyance.

$ 2: La mise en æuvre du principe d'équivalenceou l'évolution venr une prise en
chargedirectepar l'État
232. Commenousil'avons déjà signalé,le décretno 78-252du 8 mars 1978 aeu pour
objectif de methe en æuvre concrètementle principe d'équivalence énoncé par la loi
Guermeur.Cependantdeux façonsd'assurerl'égalisationdes situationsse soirt dégagées.La
première,envisagéedèsI'origine par Ie pouvoir réglementaire,consistepour l'État à prendre
directementen chargecertainesprestations.Il s'agit au premier chef des rémunérationsdes
enseignantset, en ce qui concemeles prestationssociales,cela se concrétisepar le versement
d'indemnités journalières par l'État directement. Cependant,ce décret ne visant pas
l'ensemble des prestationsnécessairesà assurerl?égalisationdes situations,de nombreuses
autres prestationsrelevaien! et porn certainesrelèvent toujours, de regimes privés. À cet
égard,on peut citer le régime généralde la Securitésocialeen matièred'assurancemaladie,
ainsi que d'autres régimesprivés en ce qui concemela retraite,la retaite complémentaireet
la prévoyance.Commele soulignele hofessern Trémeau,ce sontici < les établissements
qui
prennent en charge la part patronale des cotisationssociales afférentesà ces prestations
sociales,l'État remboursantdansun deuxièmetempslesétablissements
>sl.
z33.l-adifficulté à metile en æuvrel'égalisation dessituationsente maîtes du privé et
maîtrestitulaires de I'enseignementpublic est particulièrementprégnantedans cette seconde
hlpothèse. En effet, alors quelorsquel'État prenddirectementen chargecertainesprestations,
il lui est relativementaisé de les calquersur celles attribuéesaux agentspublics titulaires, le
même constatne peut être fait lorsqu'il s'agit de rembourseraux établissementsla prt des
cotisationsavancéesnecessaireà l'égalisation des situations.Les maîtes du privé continuant
à bénéficier de prestationsverséespar le régime généralde la Sécuritésociale, ou par des
caisses privées d'assurancg les diftrences de techniquesmises en æuvïe ne lletrvent
permethe une égalisationparfaite ente les différentessituations.C'est pour cetteraison que
le pouvoir réglementairerecourt de plus an plus à la techniquede la prise en chargedirecte
des prestationsnécessairesà aszurerl'égalisation. Il en va ainsi des avantagesexpressément
énoncéspar le décretno 78-252du 8 mars 1978incluant,depuis lggs,l'octroi par l'Étæ d?wr
capital-décèscomplémentairem.Cettederniè,remesurea d'ailleurs été largementcritiquée,et
attaquée,non par les adversairesdes établissementsprivés, mais par certainsétabliss€ments
eux-mêmes,qui désiraientconserverunecertainemarged'autonoimiedansle choix du régime
*

(Jérôme),a Le régime de proûectionsocialedesmaites des établissemensd'enseigne,ment
v. tRÉltaU
privés souscontrat La réforme du régime de prévoyancedes matEesdes établissements
d'enseignemeftprivég
souscontraû.Comrnenairedu déqetno 95-96 ft 23 ao{il 1995 URFDA 19g'1,9.630-&2.
lfry fnÉuEeUlfeÉrne), op. cit, RFDA tggg,p.646.
Décret n" 95-946du Bàoitt 1995.
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applicableà leurs enseignants,et ne pas se retrouver contraintspar un avantagedirectement
servi par l'États3. Pour reprendreles termes du ProfesseurTrémeau,( cette démarchene
paraît pourtant pas faire I'unanimité au sein de l'enseignementcatholique,puisqu:elle
catholique,qui vise
contreditla positionde principedu Secrétariatgénéralde I'enseignement
d'employeur,en particulier
au contraireà inviter l'État à assurerpleinementsa responsabilité
,>ry.Aux termesde I'article 3 du décretdu 23 août 1995,
vis-à-visdesmaîtrescontractuels
( en cas de décèsd'un maîte contractuelou agréé,sesayantsdroit reçoivent de la part de
l'État un complémentde capital-décèségal à la difference entre le capital-décèsqui serait
versé aux ayants droits d'un enseigtant titulaire dans les conditions fixées par le régime
specialde la Sécuritésocialedesfonctionnaireset le capital-décèseffectivementperçuau tite
du régimegénéralde la Sécuritésociale>. Désormais,l'égalisationest totale en matièrede
prévoyance;le décretde 1978prévoit en effet que les maîtresbénéficient-du.régimedes
congésde toute nature, du régime des autorisationsd'absence,des avantagesen cas de
le versementdesindemnités
et d'accidentde servicess.L'Etatassure
maladieprofessionnelle,
journalièrespour congésde maladieet de longuedurée,ainsi que I'indemnité pour invalidité
temporaire
234. Toujoursest-il que,depuisle décretn" 95-946du23 août 1995,l'État estdispensé
dès lors qu'il assuredirectement
de rembourserles cotisationspatonales aux établissements
les prestationssocialespermettantd'assurerl'égalisation des situationsavec les maîtresde
publicffi. Le décretde 1995preciseégalementque,lorsquel'égalisationpasse
I'enseignement
seulessont supportées
par le remboursementdes cotisationsavancéespar les établissements,
par l'État les chargessocialeset fiscalesbbligatoires incombantà I'employeur et afférentes
atrx rémunérations.Or, le droit positif ne s'en trouve pas modifié, puisquecela ne fait que
confirmerunejurisprudenceconstanterappeléepar la decisionOGECLa Baugerfedu 15 mai
lgg2!n?.Ainsi, que l'État assuredirectementla prestationsociale ou qu'il rembourseaux
les cotisationsverséesà desrégimesprivés d'assurance,la règle établiepar le
établissements
juge est sanséquivoque: il n'est pas questionpour l'État d'aller au-delàde ce qui est
nécessairepour parvenir à l'égalisation des situations.Cependant,un tel principe n'est pas
aisé à methe en Guvre et quelle que soit la méthodechoisie,< l'égalisation proclameepar

ru v. tRÉureU (Jérôme),op. cit.,p. A47.
w ibtd
s5 Sur la distinction entneaccidentdu navail préw par le livre IV du Code généralde ta sécuritésocialg et
accidentde sewice défini dansta loi n" 84-16 du I I janvier l9t4 portant statutdes fonctionnairesde l'État, v.
rép. min. n" 69647,JOAN 28 jnvier 20o2,p. 458 : le ministre préciseque lec maîtresqui détiennentun conùat
orr agrémentdéfinitif sont soumisà Ia législation sur les accidentsdu travail rplevantdu régime généralde la
séGuitésociale; cependant,en vertu du principe de prité, si I'applicæionde la réglementationdesaccidentsde
serviceaboutit à une indemnisationplus favorable9ue celle qui découledu régime de la sécuritésociale,une
indemnitédifférentielle d'invalidité est verséepar I'Etat (v. circulairesDGF/82/D| n" 97-042Edu 19 mars 1997
et DGF/DI n" 9&1197 du 2t aott l99t fixant les modalités d'indemnisationdes accidentsdu travail dont
peuventêtrevictimes les maitresconhactuelsou agréés).
ff Cette disposition a été jugée légale par Cq Ass., S-décembre1997, Unîon régîonale des tgoismæ de
gestion des âablissementsd'enseignememcaùolîque dæ Pays de Loire et autres, RFDA l99E, p. 173,
ônchsions TOUVET (Laurent} p, 160; RFDA 1999,p.646, notc fnÉlv|ElU (Jérônre): DA 199/8,comrrl.
no5O noteL.I.;JCP l99t II l(P99, noûcMONIOLLE (Crole).
*
Pr&-

r77

l'article l5 de la loi Debréissude cellede 1977estimpossibleà assurervéritablement>ffi. Si
la formule du commissairedu gouvemementTouvet est loin d'être infondée, force est de
constaterque la difficulté à appliquerparfaitementle principe de parité ne joue pas toujours
au détrimentdesmaîtresagrééset contractuels.Cesderniers,à I'instar de ce qui a été constaté
en ce qui concemeleur double statut,sont susceptibles,danscertaineshlpothèses,de cumuler
les prestationsoffertespar l'État aveccelles serviespar les régimesprivés.

Section2 z Un possiblecumul d'avantagesau prolit desenseignants

235. Après avoir montré que le principe d'équivalence se limite aux taitements,
indemnitéset avantagesathibuéspar l'État arormaîtrestitulaires de I'enseignementpublicle,
il convient d'examiner les limites poséespar la jrniqprudenceà ce principe énoncé par
l'article 15 de la loi Debre.S'il fait obstacleà ce que l'État accordearurmaîhescontractuels
ou agréésdesmesuresou avantagessociauxayantpour effet de les placer dansune situation
plus favorable que les maîtres titulaires de I'enseignementpublic, encore faut-il mette
effectivementen æuvreune telle directive. Ainsi, les limites poseespar la jurisprudenceà la
prise en charge par l'État, si limpides soient-elles en théorie, ont pose au pouvoir
réglementaire,ainsi qu'au juge, des difficultés inextricablesen l'état actuel du droit positif,
En effet les maîtresexerçantdansles établissenrents
privésétantsoumisau régimegénéralde
la Securitésociale et à des régimescomplémentairesprivés, la cohésionentre I'application
d'un droit social d'ordre privé et le statutsocial desagentstitulaires de I'enseignementpublic
est loin de trouver une iszueen totaleconformité avecles principesposespar la loi Debré.

$ I : Les limites poséesà la prise en chargepar l'État
236.lÊ Conseil d'État considèreque, quelle que soit la techniquechoisie par l'État
pour methe en Guvre le principe d'équivalenceénoncépar la loi Debré, les avantagesservis
aux maîtresdu privé ne peuventêtre zupérieursà cerurdont bénéficientle-smaîtes titulaires
du public. Cependantle respectd'une telle limite au principe de parité est exâminéde façon
très diftrente, selon que l'État rembourseaux établissements
privés les cotisationssociales
verséesselon un égime de droit privé, ou qu'il assuredirectementles prestationsnécessaires
à l'égalisation. Ainsi, c'est en matièrede prévoyancesocialeque le juge administratif a eu
I'occasion de définir les règles permettant au( powoirs publics de respecterIe principe
d'équivalence,sanspour autantaller audelà de ce qui est nécessaire,afin de ne pasfavoriser
les maîtes duprivé parrapportauxmaîtes dupublic.
st conclusionsTOWET (Laurent),
sur CE, Ass. 5 décernbrelgf,l, op.cil, p. 169.
s Cependant,porn
rm conte exemph, v. Cass.soc., t3 féwier t9.fli, uaison d'etfutts de la grande allée D.
1991,IR p.6O,JCP G l99l IV p.140, Bull. Y, n" 72 : l?furdcrnnité
de logementdue par rm établissementprivé,
accueillant des enfants handicapés,atu institrrærnspublics mis à sa disposition n'€,ntrepas dans te pnincipc
d'équivalence.
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A. Les limitesà la prise enchargeindirecte
237. Dès lors que les pouvoirspublics choisissentde prendreen chargeles avantages
nécessaires
à la mise en æuvredu principe d'équivalencede façonindirecte,cetteintervention
doit inévitablementête limitée afin de ne pas dépasserce qui est nécessairepour parvenir à
l'égalisationdes situations.Or, le montant d'un tel plafonnementpeu! s'avérerdélicat à
déterminer,commecelas'est produit à l'égard du régimede prévoyancedesmaîtresdu privé.
l. Le principedeplafonnementde la priseen chargeétatique
238. Dès 1983, à propos du remboursementdes cotisations vùséps par les
établissementssous conhat aux institutions de retraite complémentaire,le Conseil d'État a
estiméquel'État (<n'esttenu deprendreen charge[...] que dansla mesureoù le tatx de ces
cotisations,fixé conûacfuellementpar l'établissement,n'excèdepas celui qui est nécessaire
pour assurer,en ce qui concerneles pensionsde retraite, l'égalisation des situationspréwe
par I'article 15 [de la loi du 3l décembre1959J>e10.Même si, comme le souligne le
comrnissairedu gouvemementPochard,< il y a quelqueparadoxeà entrer dansun jeu où un
que celui-ci doit assum€r
organismeprivé sesubstitueà l'État pour faire I'avancede dépenses
et lui présenteensuitela facture Dell, c'est bien un tel procédéqui a prévalu en matière de
retraite complémentaire.Cependant,la question se pose alors de savoir si l'État doit
rembourseraux établissements
la totalité descotisationsavancéespar erur,ou si, au contrafue,
il peut spontanémentlimiter sa participation. Or, le Conseil d'État a justement éu à se
prononcerrelativementà la légalitédestaux fixés par le decretdu 2 janvier 1980,modifié par
le décret du 9 mars 1981, relatif aux cotisations acquittéesau profit des institutions
gestionnairesdesrégimesde refraite complémentaireau titre desrémnnérationsperçuespar
privésel2.Dans une
les maîtes en fonctionsdans les classessouscontat des établissements
décision rendue en 1987, la Hautejuridiction administrativea considéréqu'il < n'est pas
établi que les taux ainsi retenusseraientinsuffisantspour assurer,e:r ce qui concerneles
pensionsde retraite,l'égalisationdesconditions>e13.
On peut déduirede cettedécisionque le
gouvernementest tout à fait en droit de limiter le montantdes remboursements,
ceci afin de
ne pas dfuasserle seuil d'égalisation.Le juge administratifest alorscompétent que ce soit

eroCE, 2 ilécenrbre19E3,Association
scolaireF. Janet et autræ,Leb.p.751.
rrt
96ç11ç1p (Marcel), sur CE, section, 15 mai 1992,OGEC de.t'école SointeGermainede Pornichet (lh
ery.), OGEC de Notre-Dotre de SaintJosepbde-ToutesJoies(2* esp.), OGEC du tycée d'enseignement
professiornelprivé La Bauguie (3* esp.), æFf de Note-Dante de Lanrdæ (4* esp), OGEC du collège
(5-? ery.), RFDA I 993, p. t 120
Note-Dæne-de-Recotntrance
el2Décr* nq 8G6 modifié pc le décretno tl-233 du 9 mus 1981,JO du 12 marc modifié plusieun reprises
à
depuis la dernièreactualisationdes taux de rernboursernent
des cotisationsacquittéesau profit desinstitutions
gcstionnair€ldes régirnæde retraite cornplémcntairccst fix& pr le décr* no 20O4-l16 du 6 féwirr 2O0/ (JO
drrT îffi2004,p.2623).
ert Cq 20 novembre198?,Assocîdion d'éùicdîon popiaire d'Allevu{n" 63375.
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dans le cadred'un recoursdirect ou d'une exceptiond'illégalité- pour vérifier que le taux
fixé par le pouvoir réglementaireest suffisantà assurerlaparitéera.
239. Cependantles actesréglementaireset décisionsjuridictionnellesprisesen matière
de retraite complémentairesontlimitées à ce domaineprécis,et surtoutne s'appliquentpasà
la prévoyanceels.À défautd'acte réglementairelimitant le taux de prise en chargeen matière
de prévoyance,il convientde sedemandersi l'État était contraintde rembourserla totalité des
cotisations verséespar les établissementsdans le cadrede régimesprivéb, quitte à aller audelà de ce qui était nécessaireà l'égalisation, ou s'il pouvait, même sans intervention
réglementaire,en limiter la prise en charge. Pour répondreà cette question, il convient
d'examiner le régime de prévoyanceapplicable aux maîtres de I'enseignementprivé, les
diversesrnesuresadministrativeset législativesprises en la matière, ainsi que les décisions
j uridictionnellessuccessives.
2.L'application du plafonnementen matièredeprévoyance
240. Dans tous les domainesde la protection sociale, l'Étaq s'il n'assure pas
directementles prestationsconsidérées,doit compléterla couvertureissuedu régime général
de la Securité sociale à hauteur de ce qui s'avàe nécessaireà assurerla parité avec les
enseignantsdu public. Or la jurisprudenceconsidèrequeseulesdoivent ête remboursées
par
l'État les cotisationsobligatoirespour I'employeufl6. C'est ainsi qu'utr vaste contentierm
s'est noué au sujet des regimes complémentairesde prévoyance souscrits par les
établissementsprivés. Le premier régime est réservé à I'enseignementcatholique et fut
institué par lm accordparitaire national conclu le 8 septembrelg78er7.Il permet aux agents
qui en bénéficient, sN réservedu versementd'une cotisationpartagéeentre le salarié et
I'employeur, de percevoir desprestationscomplémentairesà celles iszuesdu regime général
de la Sécurité socialeen matière d'anêt maladie, de maternité,de décès,d'invalidité et de
chômage.Y sont obligatoirementsoumis,en vertu de l'accord de 1978,lesagentsnon cadres,
c'est-àdire essentiellerrentles non-enseignants
et les maîtresagéés. Cependant,il convicnt
d'ores et déjà de préciserque ce régime ne comportepasde volet < prévoyance>rLe second
régime souscrit par les établissementsprivés est le régime national interprofessionnelde
retraite complémentaireet de prévoyancedes cadresinstitué par la Conventioncollective
nationaledu 14mars 1947; il a été renduobligatoire à toutesles entreprisesdont le personnel
est affilié au régime général de la Sécuritésociale par rme loi du 29 décembre1972. Ce
régime comporte en revanche un volet < retraite complémentaire> géré par I'AGtrRC
(Association géneraledes institutions de retraite des cadres),ainsi qu'un volet < assurance
décès> offiant des prestationsen mæièred'assurancedécès,mais égalementd'invalidité ou
"o V. TRÉMEAU (Jérôme),< Le régime de protection sociale desmaîtresdes établissernentsd'enseignement
privés souscontat. La réforme du régime de prévoyancedes maftresdes établissemelrts
d'enseigrementprivés
souscontrat Commentaircdu décretno 95-946 du 23 aoilt 1995U RFDA 1991,p.637.
Ce, 17 mai lggt, OGECde Saint-Josephet Notre-Domede ToatesJoies,Le6. tables,p. 812.
lll
er6V. supra no 228 et
s.
Læsétablisseme,lræ
ont cholsi d'orgmiser rm régnre proprc à
"t V. POCHARD (Marcel), op- cit., p.llll.
I'enseignementprivé, le régirne applicable au non cadresgéré par I'Association des rédnm de rctraiæs
complémentaires(ARRCO) ne comprcnantpasde volet < prévoyanoesocialet
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d'arrêt maladie. C'est ce dernier, qui s'applique en contrepartie d'u4e cotisation
patronalede 1,5Yo,quiétaiten causedansla jurisprudence
exclusivement
La Baugerieels.
Ce
justifiant
régime,applicableexclusivement
aux cadres en l'occurrenceauxprofesseurs
d'un
certainniveau de diplômeere a été étendupar arrêtéministériel à l:enseignement
privé
privé techniqueen lg7f2r. Or, les établissements
secondaire
en 1951e20,
et à I'enseignement
ayantsouscrità ces régimesauprofit deleurs enseignants
en réclamaientle remboursement
à
l'État sur le fondementde la loi Debré. Il convient de rappeler ici la différence entre les
cotisationsobligatoirespour I'employeur,et cellesqui ne le sontpas, seulesles premières
entrant dans le champ d'application du principe d'équivalence.Le commissairedu
gouvernementPochard,danssesconclusionssur I'arrêt La Baugene,montre que,du fait de
I'extension de la Conventionnationaleinterprofessionnellede 1947 par differents arrêtés
ministérielset par la loi de l972,les cotisationsde prévoyanceverséespar les établissements
à ce tite sont obligatoirespour I'employeur.Parcontre,le régimeissu de l'accordde 1978
résulte d'une convention entre acteurs privés qui n'a connu, de surcroît, aucune
reconnaissance
texfuellepar l'État par voie d'agrémentou d'arrêtée22.
241.Bien que les cotisationsverséesen matièredeprévoyanceau titre de la Convention
de 1947soientobligatoires,encorefaut-il garderà I'espritqu'ellesIe sonten vertude I'article
15 de la loi Debré. Or, d'une part la cotisationpatronalede 1,5 oÂ n'est pas destinée
uniquementà I'octroi d'un capital-décès,mais égalementà d'autres prestationsque l'État
assuredéjà directementaux maîtes de I'enseignementprivé%, et d'autre part, le capitaldecèsverséenvertu du régimede droit privé souscritpar les établissements
s'avèrenettement
plus faVorableque celui verséaux agentstitulaires de I'enseignement
public. Pourtant,le juge
adminishatif,bien que conscientde ce net désequilibreinstauréauprofit desmaîûesdu privé
en casde remboursement
de I'intégralitéde la cotisationpar l'État, decidaque, n'étantpasen
me$re de fixer lui-même un taux satisfaisan!l'État devait prendreen chargela cotisation
danssatotalitéea. Mais l'État n'étant paspartle à la Conventionde 1947 etpar là-mêmeau
taux uniquede 1,5 o/o,nenne I'em1Échede plafonnersaparticipationpar voie réglementaire.
Au regardde la jurispnrdenceLa Baugerie,les établisseûrents
ayantversédes cotisationsau
prévoyance
titre de la
en vertu de la Conventionde 1947se voyaientainsi totalementlibérés
elt préc.
V. protocoled'accorddejuin 1965,agréépæla commissionparitrire de I'AGIRC le 15 septembre1965.
*]] Ar€té du ministr,edu Travail
pris suiteà
et de la Séiurité socialedu 13 décenrbrel95l,JO du 20 décemb,re,
unre demanded'adhésion résuttant d'rm accondconclu le 5 novembre 1949 enhe diven syndicats de
I'enseigtementprivé, la-'sectionde I'enseignementprivé-de la Confédérationgénéraledu travail et la section
cultnrellede.laConfédérationgénéraledesca&es.V. TRÉMEAU (Jérôme),oF.dt- RFDA 1997,p.634.
Ï'" Arretédu 29 scptembrelg7l,JO ûrr4novernbre.V. TRÉIvIEAU(ferôme),iâid
V. POCHARD (Marcel), op. cit., p.lll9- Cepe,ndant,
si les cotisationsverséesà ce titne ne peuventêtre
qualifiéesde légalanent obligatoiresporn l'État elles le sont porr les organisationssigratairesde I'accord de

r978.

% v. swa.
n' CE'-'t""tiou 15 mai 19.f/2,
OGEC du lycée d'enseignementprofessiormelprivé Ia Baugæie, préc. : < que
d'autnepaÉ, €n I'absencede décretlimitant le rembonsernentde cescotisationsà la proportion correspondant
pour assrrerl'égalisationdessituationsprévueà I'articlc 15de Ia loi du 3l décerrbre
aux prcffitions nécessaires
par l'Ém dc I'intégmlité dessommcsdont il a fait
1959,[l'OGEq cst cn droit de préffie au remboursemcnt
I'ayûrcc au tiuc dc ccs cotistions, alon nùnc que les avanqgesqui sont la cmuepartiede la cotisationau taux
uniqnede | ,5 e/o[. . .I excéderaientcc çi est nécessaircpou réalisercetûeégalisation>.
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de cette cotisationet pouvaienten espérerIe remboursement
par l'État. Cependant,afin de se
rendrecomptede I'impact de cettedécisionsur les financesde l'État, il convientde citer les
chiffres avancéspar le ministèrede l'Éducation nationale,estimantque la prise en charge
publique devait concerner55 à 60 000 agentses.Ainsi, les pouvoirs publics se virent dans
I'obligation de trouver une solution rapide afin de limiter la portée de la jurisprudencede
1992. C'est ainsi que le décretn" 95-946du 23 août 1995 tenta d'instaurerune prise en
chargedirectepar l'État de la prévoyancedesmaîtresde I'enseignementen créantun capitaldécès calqué sur celui offert aux ayants droits des maîtres titulaires de I'enseignement
publice26.Cependant,ce décretdevaitn'enfrer en vigueurque le lo novembre1995et les
pouvoirs publics, afin de préserverles financesde l'Étag souhaitèrenttrouver égalementune
solution pour la périodeantérieureà cettedate.
2V.Eneffe! faceà l'espoir qu'avaitfait naîtrela jurisprudencedu Conseild'État,plus
de deux mille recours contentieuxont été intentéspar des organismesde gestion suite arnr
reftrsopposéspar l'État de prendreen chargela cotisationà hauteurde 1,5 Vo.Lelégislateur
adopta alors une disposition visant à limiter rétroactivementles droits à remboursement
détenuspar les organismesde gestionen vertu de la décisionde 1992.SelonI'article 107 de
la loi n" 95'1346 du 30 décembre1995portant loi de financespour 1996,( sousréservedes
décisionsdejustice passéesen force de chosejugée, les obligationsde l'Étattenan! pour la
periode antérieureau lo novembre 1995,au remboursementaux organismesde gestiondes
établissementsd'enseignementprivé souscontrat de la cotisationsocialeafférenteau régime
de retraiteet de prévoyancedescadres[...] soptégalesà la part de cotisationnecessairc
pour
assurerl'égalisation des situations prévue par I'article 15 de la loi [Debre] >>e7.Un acte
réglementaire demeurait cependantnécessaireafin d'établir avec précision la part de
remboursementnecessaireà l'égalisation. Mais I'article 107 de la loi de finances étant
applicable retroactivemenÇsous la seule réserve des decisionspasséesen force de chose
jugée, le juge devait appliquerle décretpris en vertu de I'article 107- et plus largementde
I'article 15de la loi Debré-y comprisaux affairespendantes.
243. C'est le décretn" 96-627du 16 juillet 1996,pris en Conseil des ministres,le
Conseil d'État entendues,qui vint appliquer I'article 107 de la loi de financespour lgg1.
Pour ce faire, le powoir réglementairefixa la part de cotisationprise en chargepar l'État à
0,062 Yode la rémunérationbnrte inferieure au plafond de la Sécuritésociale, soit 24 fois
moins que la cotisation de 1,5 Yo verséepar les établissementsau tite de la Conventionde
1947.Dès lors, en vertu de la volonté du législateur,les actionscontentieusesdéfinitivement
jugées avant I'entrée en vigueur du decret de 1996 se soldèrentpar le remboursementpar
l'Éitat à hauteurde 1,5 o/ow, alors que les affaires pendantesse réglèrentpar une prise en
% V. POCHARD(Marcel),
op. cit.,p.l I l?.
'-Y.
infrano24Tetso' Jo
iu3l décembre1995.Une dispositionlégislativeétait nécessaireafin que le pouvoir régtementairepuisso
fixer un taux applicablerétroactivernenÇ
c'est-àdire mêmepour la périodeat igrieureau l- novembrE1995.
% Conformétiint
a I'sticle ll de la loiOeUré.
o** du 16juillet 1996 étantpanr au Journalofficiel le lz juilleg son entrréeen viguan firt fixê au lt
T-l*
juillet.
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charge moindre fixée par le nouveautaux applicable. C'est ainsi que furenf renduesde
nombreuxjugementsde tribunauxadministratifsconcluantà I'applicationsoit du taux de
0,062 o/o,soit de celui de 1,5 o/oselon la date d'interventionde la décisione3o.
À titre
d'exemples,on peut citer les jugementsdu tribunal administratifde Montpellier du 18
décembrelg96e3r,du tribunaladministratifde Rennesdu 30 decembrelgg6e32,
ou encoredu
tibunal administratifde Caen ût23 janvier 1996,qui donnad'ailleurslieu à un intéressant
avis rendupar le Conseil d'Étaf33. La Cour administrativede Nantes,saisiesur appelde ce
dernierjugemant,demandaau Conseild'État de seprononcer,en vertu de I'article L. I l3-l
du Codede justice administrative,
sur la conformitéde I'article 107de la loi de financesde
1996 à la Convention euroffenne de sauvegardedes droits de I'homme et des libertés
fondamentales.Selon la Haute juridiction administrative, cette disposition - qui peut
s'apparenterà une validationlégislativeen tant qu'elle modifie rétoactivemènt.les
données
juridiction
pendant
d'un litige
devantune
ne viole ni le caractèreéquitabledu procèsexigé
par I'article 6-l de la Conventiotre34,
ni le droit depropriétédont le respectdécouledeI'article
lo du premierProtocoleadditionnele3s.
Cependant,
I'avis du Conseild'État disposeque rien
gestion
n'empêcheles organismesde
de demanderà l'État une compensation
pour le retard à
prendreles mesuresd'applicationde I'article 15 de la loi Debréintroduitpar la loi Guermeur
e n 1 9 7 7.
244. Si l'article 107 de la loi de financespour 1996 ne viole pas la Convention
européennedes droits de I'homme, il restaità déterminersi le tau fixé par le decretdu 16
juillet 1996pris pour son applicationpermettaitd'assurerl'égalisationavecles maîtresde
public. C'est à cettequestionque le Conseild'État s'efforçade répondredans
I'enseignement

m Certainstribunaux administatifs allèrentjusqu'à faire droit aux demandes
par
deréféréprovision présentées
lesorganismesde gestion; cependanÇ
les cours administrativesd'appel, intervenantsouventaprèJl'adoption-du
décretde 1996,surappel intentépar I'Etat, refusèrentde tellesdemandes.
"' OGECBellevae,RFDA 1997,p.642,conclusionsFERNANDM @tydia).
n2AEPEC d'Acigne,LPA drr6juin 1997,
no 68, conclusionsGROS(Lauren$.
"' CE avig 5 décembre1997,Ministre de I'Edrcation notionalec. OGEC de Sain-Satnatr-le-Yicomte,RFDA
p.160,conclusionsTOLMT (IaurenQ.
*f99t,
Pour queI'article 6-l de la Conventim européennedesdroits de l'homme soit susceptibted'être violé, encore
faut-il que Ie juge soit face à une contestationrelative à des droits ou obligations de caractèrecivil. Porn le
commissairedu gouvernementGroq dansses cmclusions srn le jugement du trbunal administratifde Remes
(préc.), cette condition n'est pas remplie du fait que le litige ne porte pas directementsur le versementd'une
prcstation: ( que ce soit l'État qui payele tout ou qu'il y ait partageentre l'Éat et les OGEC,cela ne changera
rien aux avantagesdont continuerontà bénéficierlesmaîtresdu privé envertu deI'accordde 1947 >.
Cependant,pour lescommissairesdu gouvernement
Fernandezet Touvet(préc.),il ne farl guèrede douteque les
litiges intentéspar les organismesde gestionen we du remboursement
par llEtat des cotisationsport€nt,tant en
vertu de la jurispnrdencede la Corn anopéennequede celle du Conseild'84 sur desdroits et obligationsde
caractèrecivil. Cependant,ils concluenttous deuxà I'absencede violation de I'article 6-l de la Conventionpar
le législateur français: I'ingérence des pouvoin publics n'intervient pas dansdes décisionsjuridictionnelles
définitives,ct il existeun motif d'intérêt général,représentépr la cessationd'rm enrichissementsanscausedes
organismcsde gestion- la sinple votontéde préserrrertes financesdel'État ne constitumtpasrur motif d'intérêt
généralsuffisant pow jusifier rme validation législative.En I'espèce,I'adoption de I'article 107 de la loi de
financespon 1996,combinéeavec le taux de rernboursement
fixé par le décra de t996 font passerla dette de
PEtatenversles organismesdc gestiondc t50 millions de francsà 35 millions.
'" L'€qroir né dc lajrnispnrdence
La Bauguie- le commissairedu gorvernenrentparle c d'effet d'aubaine> nc pctil s'amlyser eomrnc rm bien &tenu pc hs organismecdc gcstion, et dont le respectserait atteint par
I'article lû7 de la loi de financcspow 1996.
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sa décision Organismede gestion du groupe scolaire Émilie de Rodat du 8 avril 1998e36.
Comme nous l'avons déjà évoqué,la difference entre le taux de 1,5 Yo versepar les
organismesde gestionet la part prise en chargepar l'État, c'est-à-dire0,062Yo,estdue en
premier lieu au fait que, si la cotisation verséepar les organismesde gestion est affectée
prioritairement à un capital décès complémentaire,il contribue égalementau versement
d'autresprestations- en matièred'invalidité et de longuemaladie- assuréesdirecte,ment
par
l'État. Ainsi, il paraît logique que l'État ne remboursepas la part destinéeà desprestations
qu'il assuredirectementlui-même par ailleurs. Ensuite,le capital décèsversé au titre de la
conventionde 1947est largementzupérieurà celui versepar l'État aux maîtrestitulaires de
I'enseignementpublic. Là encore,il n'est pas pertinent,en vertu de I'article 15 de la loi
Debré, que l'État aille audelà de ce qui est nécessaireà l'égalisation, en permettantI'octoi
aux maîtresdu privé d'avantagessupérieurs,en matièrede prévoyance,à ceux pe.rçuspar les
maîtres de I'enseignementpublic. Pour parvenir au tarur de nemboursement
de 0,062 o/o,le
Conseil d'État indiqueque ( le Gouvernementa retenula valern moyenne,sur unepériodede
quatre ans et compte tenu du nombre annuel de décèsde cadresdu secteurprivé chaque
année,de la différenceentre,d'une part, le montantdu capital decès,correspondant
à un an de
traitement moyen indiciaire, servi par l'État et, d'autre part, le montant du capital décès
correspondantà trois mois de rémunérationmoyennemenzuelledans la limite du plafond,
servi par lê régime généralde la sécuritésociale>s7. Pt le Conseil d'État de déduireque le
Gouvernementn'a pasméconnules prescriptionsde I'article 15 de la loi Debréen retenantce
taux.
245. Çependant,cette prise en chargepar l'État d'une partie de la cotisationverséepar
les établissementsen matiènede prévoyance des maîtres ne concernait qu'une période
déterminée,dont l'échéanceétait constitueepar la mise en place d'un systèmedans lequel
l'État serait amené à prendre directement en charge la prévoyance des maîtres de
I'enseignementprivé. À l'instar desrèglesfixées quantà la prise en chargeindirecte,lorsque
l'Éitat assuredirectementune prestation,il ne doit pas aller au-delàde ce qui est nécessaire
pour parvenirà l'égalisation.
B. Les limites à la prise en chargedirecte
246.l-eslimites à la prise en chargedirectepar l'État desavantagesservis aux maîtnes
du privé ont été poséesà proposdu régimede prévoyanceleur étantapplicable.En effet, suite
à l'annulation du déqet instaurantun capital-décèscomplémentairepris en chargepar l'Étaq
les pouvoirs publics ont été contraints d'élaborer un nouveau mode d?interventionen la
matière,en tenantcomptede I'ensembledesdécisioruiprononcéespar le juge administratif.

1998II l(XDg,noreMONIOLLE(Carole); RFDAt*)9,p.646, noternÉUEau 1rérônre).
\nr
n'
CE,8awil 1998,pr6c.
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l. L'échecde I'instaurationd'un capitaldécèscomplémentaire
au profit desmaîtres
desétablissements
souscontrat
247. En réactionà la jwisprudenceLa Baugerieet aux multiplescontentieuxqui s'en
sontsuivis,l'État décidad'assurerdirectementlesprestationsen matièredeprévoyance.
C'est
ainsiquele pouvoirréglementaire
institua,dansle décretn" 95-946du23 août 1995,I'ocftoi
d'un capital-décès complémentairealD( ayants droits des maîtres .exerçant dans les
établissementssouscontrat.Or, commenous I'avons déjà souligné,le mêmedécretprévoit
égalementque lorsquel'État assuredirectementdesprestationssimilairesà cellesqu'il verse
aux enseignants
du public, il est dégagéde I'obligation de rembourserles cotisationsversées
par les établissements
privés au titre d'un régime de droit privé. Ainsi, à compterdu l"'
novembrel995,date d'enfréeenvigueurdu décretdu23 août,l'État n'a plusà s'acquitterdes
cotisations,ou d'unepartiedescotisationsverséesdansle cadredeI'accordde 1947.Suiteau
recoursintenté contre ce décre! le Conseil d'État dut examinerla questionde savoir si le
systèmemis en place assuraitou non la parité entreles enseignants.
SelonI'article 3 du décret
de 1995,l'État s'engageait
à verseraux ayantsdroitsdesmaîtresqui décèderaient
avantl'âge
de 60 ans un complémentd'assurancedecèségal à la différenceentre le capital versé aux
- et celui versépar l'État aux ayants
salariéspar la Sécuritésociale- trois mois de salairee38
droits des fonctionnaires- douze mois de salairee3e.
Ainsi, en verfu de cette nouvelle
réglementation,l'État s'engageaità s'acquitter,le cas échéant,d'un capital équivalentà neuf
moisde salaire.Or le Conseild'État,danssadécisionOGECdes Paysde Loire et autres dlu5
decembre1997e40,
décidade suirneson commissairedu gouvernementqui estimait que < le
décretinstitue un comflément de capital-décèsdont les ayantsdroits des maîfies du privé
n'avaientnul besoin,leur situationétant déjà" avant mêmeI'intervention du decretattaqué,
nettementplus favorablequecelledesayantsdroits desmaîtnesdeI'enseignementpublic >>ql.
248.8n effet, en vertu de I'accordde 1947applicableaux cadres,le montantdu capitaldécèsreprésente300 % du salaire annuel de référence,et en vertu de I'accord de 1978
applicableaux agentsnon-cadres,il représente150 Yo du salaire annuel. Or, puisque les
privés ne sont pasdégagesde l'obligation de verser
organismesde gestiondesétablissements
les cotisationsdestineesaux régimesprivés de prévoyance,les ayantsdroits des maîtresdu
privé cumuleraientle capitalversépar l'État au tite du décretde 1995,et celui versépar les
régimescomplémentairesprivés.Selonle commissairedu gouvernementTouvet,< si la règle
d'égalisationn'interdit pasarD(employeursdesmaîtresdesétablissements
privés souscontat
d'accordervolontairementà leurs personnelsdes avantagessuperieursà ceux que consent
tst Article R 361-l du Code de
la sécuritésociale.
se En vertu de I'article D.712-lg du
Codede la sécuritésociale, le capitaldécèsocnoyé pour les maltnesdu
public < est égal au dernier taitement annuel d'activité, augmentéde la totalité des indemnitésaccessoires
(auhesque I'indemnité de résidenceet l€s avantagesfamiliaux), à I'exceptionde cællesqui sont attachéesà
I'e;ercice de la fonctionou qui ont le caracêrede remboursementde frais >.
mpréc.
*I'TOLIVET (Iaunen$,
sur CE, Ass, 5 déc. 19f/7, (Inion rfuionale -desorguismes de gestlon des
établissenens dtenseîgnementcatholûpe des Pays de Loire 4 oalres (l* csp.), Ministre de l'Éducation
natîonalq de la Recherchea de Ia Tecbnlqie c Orgoisme de gestîon fu ëcolæ catlolûryæ de SaintSawewJe-Yiæmte, RFDA I 99t, p. I 70.
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I'Etat à sesfonctionnaires(ce qui est le casde I'accorddu 8 septembre1978pour les agents
non cadres),cetterègle interdit en revancheà l'État d'accorderunilatéralementà cesmaîtres
des avantagessupérieursà ceux qu'il accorde aux maîtres tifulaires de I'enseignement
public >>e42.
Ainsi, ce qui estreprochéà l'État n'est pasd'accorderuneprestationqui, cumulee
avec celle issuedesrégimesprivés,placeraitles maîtresdesétablissements
souscontratdans
une situation plus favorableque celle desmaîtresdu public, mais d'avoir ajoutéun avantage
sur un régime privé de prévoyancequ'il avait lui-même rendu obligatoire arx cadres de
I'enseignementprivé. Par conséquent,c'est en tenant compte de l'ensemble des mesures
existantes,y compris des mesuresissuesde régimes privés reconnuspar l'Étag que les
pouvoirs publics peuvent verser directementdes prestationsen vue d'assurer l'égalisation.
S'il s'avèrequ'ils sont partie prenantedansles deux typesde prestationsaccordées,Ie cumul
viole le principe d'égalisation dessituations en tant qu'il pennet I'ochoi d'un régime plus
favorablearu<maîtes desétablissernents
privés souscontat. Cependan!unetelle annulation
contentieusen'est pas totalementsatisfaisantepuisqu'ellemarquele retour à la juriqprudence
La Baugerie,c'est-à-direI'obligationpour l'État de s'acquitterde la cotisationde 1,5 o/o,le
taux de 0,062 Yo n'etant applicableque jusqu'à I'entee en vigueur du décret de 1995
instituant le capital-décèscomplémentaireversé par l'État. Derur solutionss'oftaient alors
atrx pouvoirs publics : soit le gouvernementdécidait de reprendreune disposition identiqueà
celle prévue par I'article 3 du décret de 1995 mais destinéeuniquementarx agentsnoncadres; soit il n'avait d'autre choix que de rembourserles cotisationsavancéespar les
organismesde gestionq3. Cependan! dans cette dernière hypothèse de prise en charge
indirecte des prestationssociales,le tarx de 0,062 Yo ne pouvait se perpetuerqu'en vertu
d'une nouvellediqpositionréglementairel?étendantau-delàdu lo novembre1995.
2. L'état du droit positif en matière de prévoyancedes maîtresdes établissements
souscontrat
249. Lasolution semble avoir été touvée grâce à l'article 48 de la loi de finances
rectificative n" 98-1267 du 30 décembre1998, prévoyantle rétablissementd'une prise en
chargepartiellepar l'État de la prévoyancedesmaîtnesdesétablissements
privés sousconta!
avec effet à compter du 6 janvier 1997. C'est ainsi la mêmelogique que celle employéeà
l?article 107 de la loi de financespour 1996, qui prévalut dans cette nowelle disposition
législative; mais là encore, la part de remboursementdévolue à l'État nécessitait
I'intervention du pouvoir réglementaire.C'est le decret no 2@G805 dn 24 aott 20009aa,
précisépar une circulaire du 14juin 20f/f4s, qui s'attachaà methe en applicationI'article 48
de la loi du 30 décernbre 1998. L'article lo du décre! confomrémentà la disposition
législativequ'il met en Guwe, prévoit à cetégarddeux systèmestotalementdifférents.D'une
*2 TOLIVET(Lauren$,
op. cit.,p.l7l.
*' Poltr le
Pnofesseur
Trénreag'la solutionla plus conformeaux prescriptionsconsistaità supprimerI'affiliation
obfigatoirt des établissements
privés sousconffi à I'accord'de 1947,v. op. cit., RFDA lWT,p.631.Cçcndant,
Mme Moniolle évoqueles < difficultés liées à la scissionde I'application de ta conventionde 1947>iop. cn..,
p.lllS)' alors que le commissaire du gguvernementTouvet rappellc que cette solution est juidiqrmrent
impossiblcsansuneintenrcntiondu législAern(op cit- RFDA l99t,p. l?l).
*-Jo
no r98 du 2T ætt2(lfl), p. 13215.
tt Circulaire
n" 2002-138,BOEI,In" 27 dn27 jw2D2,p.
17g6.
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part, ( la part de cotisationsocialeafferenteau régime deretraiteet de prévoyancedes cadres
rembourséepar l'État, à compterdu 6 décembre1997,aux organismesde gestion des
privéssouscontratest fixéeà 0,09Yodelarémunérationbrute
établissements
d'enseignement
infrrieure au plafond déterminépour les cotisationsde sécuritésociale>. Cettedisposition
reprendla mêmedémarchequecelle du décretdu 16juillet 1996,en modifiantcependant
le
pour parvenirà l'égalisation.Or, si le tauxfixé antérieurement
taux nécessaire
égalà 0,062Yo
suffisait, selon le Conseild'État, à assurerl'égalisationdes sifuations,le nouveautaux de
0,09 yo ne va-t-il pas au-delàde ce qui est nécessaire,en accordantaux maîtresdu privé une
prise en charge publique finalement plus avantageuseque celle accordéeaux maîtres de
public ? Le Conseild'État, qui a eu I'occasionde se prononcersurla légalité
I'enseignement
pas eu à connaîtrede la légalité du taux
du decret dt 24 août 2000, n'a malheureusement
retenuead.
Par contre, il a refuséd'admettreuneviolation de principe d'égalité eq tant que le
décretinstitue des régimesdiftrents pour les cadreset les non cadres; la diflérence trouvait
sasourcedansles dispositionslégislatives,et lesdeux catégories
sont objectivement
dansdes
sifuationsdifférentes.En effet, en ce qui concemeles non cadres,< le complémentde capital
décèsversé par l'État, à compterdu 6 décembre1997,aux ayantsdroits des maîtrest...1
auxquelsla conventioncollectivenationalede retraiteet de prévoyancedu 14 mars 1947n'est
pas applicableest égal à Ia différenceentre, d'une part le capital décèsqui seraitversé aux
ayants droit d'un enseignanttitulaire dans les conditions fixees par le régime spécial de
sécuritésocialedes fonctionnaireset d'autre part, le capital decèsperçu au tite du régime
généralde la sécuritésocialeaugmentë,Ie cas échéant,du capital dëcèsperçu au titre des
couverturessocialescomplémentaires
misesenplace en application de I'article L. 9I.I-I du
Codede Ia sécuritésociale>. Cette diqpositioninstitue une prise en chaigedirectepar l'État
du capitaldecès complémentaireeaT
et se dissocie par là-même de la démarchemenee à
privé. Cependantpour pallier les critiquesmenéesà
I'attention descadresde l?enseignement
I'encontred'un privilège accordéaux maîtresdu privé par rapport aux maîtresdu public, le
pouvoir réglementairetient comptedesavantagesperçuspar les agentsnon cadresen vertu
d'éventuelsregimesde droit privé. Ainsi, le capital-décèsaccordépar l'État n'encourt pasle
mêmerisque d'annulationquecelui institué par le décretdu23 août 1995,l'Étatn'ayant pas
homologuélesrégimesde droit privé applicables,le caséchéant,arD(non cadreseat.
250. Que l'État prenneen chargedirectementou indirectementles prestationssociales
qu'il doit as$rer en vertu de laloi Debréet de sesdécretsd'application"la mise en æuwe du
* CE, 30 décembre2O02,Association
ettsemblescolaire Saint-Benoistde I'ùtrope,no 226559.CependanÇ
tout
porte à croir€ quece dernierarrait probablementconsidéré,afin denepas prolongerindéfinimentun contentieux
déjà lrgemeil débatn4çe le taru nouvellementétabli par le pouvoir réglernentairene reflète pas d'erreur
manifested'appréciation C'est ce qui ressortimpliciæment de I'arrêt, puisquele Conseil d'État évoque < la
proportion danslaquelle la part de cotisationcorrespondantedewa être rembowséeaux organismesde gestion
[,..] ffi d'assunerexactementl'égalisation>.
"'Ce capital ftuivaut à neuf mois de salairg plus ruremajorationpr enfantà charge.Cependant,comptc tenu
du retardpris pour I'application du décretd'applicationde la loi de financesrectificativedu 30 décembre1998,
m arrêtédu 19 septembre2003 (JO du 27 septembre2003,p. 165ll) a préciséque pour la périodeallat du 6
décembrc1997au3l déccnrbrc2000,l'Ëtat a!!$meune prise en chargeindirecteen remboursantauxorganismes
de gcstion la part cor€spondant au capital décès d€ la cotisation afférente au régime complémentairede
prÉvgance, celh+i étantfixéc à 0,V24o/e.
*t V.CE, 30 décernbre20U2,pr&.
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principe de parité, dansun systèmeoù les maîtresdu privé sont soumisà desrégimesprivés,
apparaît pour le moins difficile à satisfaire.Pour reprendrela formule du commissairedu
gouvernementTouvet, <<les taux de cotisation sont diftrents : les maîtes du privé subissent
des taux de cotisations sociales supérieurs à ceux des enseignantsdu public, et cette
différencene leur est pas remboursée.Les conditionsd'ouverturedesdroits à la retraite sont
différents, et les avantages servis sont diftrents. La comparaison est impossible et
l'égalisationencoremoins >eae.
Cependan!s'il estimpossiblede nier que-lesmaîhesdu privé
parfois
sont
dans une situation moins favorable que les maîûestitulaires de I'enseignement
public, les enseignantsdes établissementsprivés sous contrat bénéficientà l'inverse, dans
certaineshypothèses,d'un cumul d'avantagesauquelne peuventaccéderles fonctionnaires.À
cet égard, il convient de citer le commissaire du gouvernementPochard pour qui les
différencesexistant en matièrede prestationssociales<<ne sont passi importantesque ne le
pÉtendentles [organismes
de gestionde I'enseignement
catholiqueJqui font [...] commesi
les maîtres confiactuelsdu privé ne percevaienten tout et pour tout que les prestationsdu
régime général de la Sécuritésociale, ce qui est erroné,l:État leur assurantdans bien des
domaines,en applicationdu décretn" 78-252du 8 mars l978,les mêmesavantagesqu'aux
maîtresdu public t...1. I ne subsistedèslors desdifférencesque dans des domainesplus
spécifiques[...] et I'accordparitairecontribueincontestablement
à comblercesinégalités; et
bien audelà semble-t-il>e50.

S 2: Les difiicultés techniques de mise en æuvre du principe de parité entre
enseignants
251. Bien queles enseignantsdu privé considèrentgénéralement
qu'ils sont défavorisés
par rapport à leurs collèguesdu public, celan'est totalementexactque si I'on se contentede
considérerles avantagesverséspar l'État. En effet, on ne peutnier queles pensionsderetraite
verséesaur enseignantsdes établissemengprivés sont aujowd'hui inférieures à celles des
maîtres du secteurpublicesl. Cependan! si I'on examineplus précisémentla situation des
enseignantscontacfuels et agréég on constateque l'intervention étatiquese double souvent
d'une interventionprivee, à I'initiative desétablissements,
qui va bien audelà du principe de
parité. En conséquence,si les maîtes du privé peuventète, defacto, avantagéspar rapport à
leurs homologuesdu public, ce sont les établissementsqui assumentcette différence de
haitement avec les répercussionsque celapeut entaîner sur leur budget et indirectementzur
les contributions fanriliales.Ces inconvénients,qui pesentnon pas sur les enseignants,mais
plus certainementsur les farnilles, et qui risquent ainsi de réserverl'école privée à certaines
catégoriessociales,appellentnécessairement
la recherched'une solution.

s'TO-IIVET (Laurent),
op. cit.,p.l69. Dans le mêmesens,voh rép, min. no 40519,JOAN e 13 mars 2flX1,
p.1649.
h pOCgaRO (Marcel),
RFDA t993,p.n2t.
"' Y . Lo Croix, 5 octohrc2aA4,p.20 : setonla e Coordinationnationalerctrdiùe> mise en place par l€s maitres
de I'enseignementprivé, cespensionssont inférieuresd'environ 20 % à cellesdesmaitresdu puUiic; Les échæ,
8 octobre20iù4,p.2.
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A. Unejuste prise enchargepubliqueaccruepar les établissements
privés
252. Durant toute la période de mise en applicationdu principe posé par la loi
Guermeurde 1977- périodequi n'est d'ailleursp:rsencoreachevée- il est arrivé que,dans
certainsdomaines,les organismes
de gestionsoientplutôt avantagés
au regardde la prise en
chargeindirectepar l'État desprestationssociales.Cela a étéle casen matièrede retraite
complémentaireavantquele pouvoir réglementairene vienneplafonnerle,remboursement
par
l'État descotisationses2.
Celaa égalementété le cas en matièrede prévoyanceà l'égard du
remboursementdes cotisationsaffectéesau capital-décès,sous I'empire de la jurisprudence
La Baugerfe.Dansceshypothèses,
le juge s'est vu contraintd'autoriserl'État à favoriserles
maîtresdu privé, en tant qu'il remboursaitdescotisationsexcédantce qui était nécessaireà la
paritédessituations.
253. En outre, si les organismesde gestionconsidèrentgénéralement
qu'ils versentdes
cotisationsplus élevéesque les fonctionnairespour des avantagesfinalement identiques,il
n'en va pastoujours ainsi ; très souvent,si les établissements,
ainsi que les enseignantsle cas
échéant,versentdes cotisationsplus élevées,c'est égalementpour des avantagessupérieurs.
C'estd'ailleurstoujoursle casen matièrede prévoyancedescadres,lesétablissements
n'étant
pasliUerésde la cotisationde 1,5yoau titre de loaccordde 1947et l'État ne prenanten charge
que 0,9 Yoût salairede éférence. Cependan!on peut rappelerque là où les fonctionnaires
touchentun capital-décèséquivalentà une annéede salaires,les ayantsdroits despersonnels
revêtant le statut de cadre qui exercentdans les établissementssous contra! perçoivent
l'équivalent de trois annéesde salaires.Ainsi, la différenceentre le taux de cotisationpris en
chargepar l'État et celui effectivementsupportépar les organismesde gestion trouve sa
justification dansle complémentde prestationversépar les assureursprivés. On aboutit ici à
un cumul d'avantagesqui ne semblepas aller, en vertu de la juriqprudenceadministrative,
conte les principes d'équivalencedes situations.Rien n'empêcheles organismesde gestion
d'allouer volontairementaunpenonnelsdesavantagessuperieursà ceuxverséspar l'État aux
fonctionnaires.La seuleconditionrésidedansle fait que I'avantageainsi consentitouve sa
sollrcedans rm accord conventionnelconclu ente personnesprivées,facultatif, c'est-à-dire
n'ayantpasétéhomologuépar l'État; la prestationsupplémentaire
verséepar un régimeprivé
ne doit pas être obligatoirepour l'État employeur.Cette hypothèsecorrespondaitd'ailleurs,
avant le 6 décembre1997- date dlentre en application du complânent de capital-décès
versé aux non-cadresen vertu du décret du 24 août 2000 -, à la situation relative aux
personnelsnon-cadresdesétablissements
privés souscontates3.

w DéGretsno t06 du janvier
2
l9t0 et no 8/*2n du 9 mars 19il, préc.
s Le hofesseur Trémeau
s'interoge cependantsur le point de savoirà quel tife les établissements
peuvent-ils
s'engag€rà souscrire des régimescomplémontairesprivés de prestationssocialesalors que seul l'État est
employcrn; selon I'auteur, les établissements
ne peuv€ntse ren&e <<responsables
de la oouverturesocialedes
enscignartsb, RFDA 197, p.637.
On rctnolc hi la problématiçe, déjà lcgenrcnt analyséc,rclæive à la pcrsornc dc I'employerndes naîtres des
établissements
sousconm. Y. sulnan" 166et s.
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254. Outre cette possibilitéde cumul, on sait que, selon I'arrêt d'assembléedu 5
décembre1997,l'État doit tenir comptedesmesuresdéjà existantesavant de déterminersa
participation à une prestationsocialeobligatoire pour I'employeuretn.Cependant,d'une.part
la jurisprudence autorise implicitement les établissementsà souscrire ultérieurementdes
régimes privés plus favorables,et d'autre part on peut envisagerqu'une telle souscription
pourrait être reconnuepar les pouvoirs publics à I'instar de la conventioncollective du 14
mars 1947.Dans cette demièrehlpothèse,une telle reconnaissance,
si elle découled'un acte
réglementaire,pourrait ête annuléepar le juge adminishatif par applicationdes principes
dégagéspar sa proprejurisprudence.
255. Ainsi, le Conseild'État limite la prise en chargepublique à ce qui est nécessaire
pour parvenir à l'égalisation,en imposantà l'État detenir comptedela situationpréexistante;
à cet égard,I'interprétation faite de I'article 15 de la loi Debré a pu être analyséecomme
dépassantla simple égalité, pour se rapprocher de la paritéess.Cependan!dans le même
temps,il donneles moyensaux établissements
privés d'avantagerleurspersonnels; certes,la
prise en chargedesprestationssupplémentaires
n'est alors plus aszurnéepar l'État" mais les
enseignantsdu privé se retrouventdefacto dans une situation plus favorableque celle des
fonctionnaires.Cependant,si les enseignantsy trouvent avantages,ce n'est pas le cas des
organismesde gestionqui, s'étant liés conventionnellementà desrégimesdnassurance
privés,
comptaientéventuellementsur uneprise en chargeintégralede la part de l'État. Or, danscette
hypothèse,le surpluscontinued'êhe financé soit par une repartitionde la cotisationentre les
établissementset les personnels,soitpar unecotisationexclusivementpatronaleoce qui est le
câs en vertu de I'accord de 1947. Ainsi, les différents acteurss'efforcent de'puisplusieurs
annéesde touver une solution qui serait satisfaisantepour tous, en modifiant le caséchéant
lesprescriptionsfigurant dansla loi Debré.
B. L'opportunité d'une solution
256. Que la situation des maîhesde I'enseignementprivé soit plus favorableque celle
des salariés du privé exerçant dans des établissementshors-contat ne peut prêter à
controverse; c'est notammentle casdu fait de I'avantagede retraitepris en chargepar l'État
afin d'harmoniserla situationdes maîtrescontractuelset agréésaveccelle desagentspublics
titulaireses6.Par conhe, il peut paraîûechoquantqu'à certainségardslern situation soit plus
favorableque celle des maîtnesde I'enseignementpublic. En outre, si cette situationapporte
un avantage certain aux enseignants,elle entraîne ipso focto la violation de certaines
prescriptionsde Ia loi Debré,notammentcelle irnposantla gratuité de I'externat simple dans
les établissementssous contrat d'association. En effet, les charges pesant sur les
établissements
en vertu de la privatisationdu statut desmaîtes contracfuelssontnombrcuses;
elles decoulent de I'indemnité de départ en retraite et des heuresde délégation syndicale
effectuéesen dehorsdu servicenormal,desindemnitésde licenciementdues à la suite du non
wY. suwan"247.
ot v.
TRÉuEAU (Jérôme),RFDA t999,p.652.
V.
sopron" 225.
""
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renouvellementde déléguésrectorauxett,do surplus de la cotisation versée par les
du comité
au titre de la prévoyancedescadres,ainsi quedu fonctionnement
établissements
aux
sur lescontributionsdemandées
d'entreprise.Or ceschargesrejaillissentnécessairement
familles.
257.On peut ainsi envisagerplusieursexemplesdont celui de l'indemnitéde départen
retraite; nous avonseu I'occasionde monter que, n'étant pasaccordéeêux enseignantsde
I'enseignementpublic, elle ne constituepas une charge sociale assuréepar l'Étates8.
Cependant,M. Bellengier montrecommentune telle chargeestdiffrcile à supporterpour de
nombreuxétablissementsprivés. D'une part, cette charges'appliquetant aux maîtresayant
atteintl'âge de soixanteans,qu'à ceuxqui Mnéficient d'un départen retraiteanticipéenvertu
et sont alors susceptiblesd'en
D'autre pd, sa prescriptionest trentenaire%o
du RETREPe5e.
benéficier de nombreux enseignantsretaitése6l. Ainsi, une solution destinée à rendre
Un autreexemplesefait jour à traversla questionde
I'ensemblecohérentapparaîtnécessaire.
la rémunérationdesheuresdedélégationprisesen vuede l'exercicedu droit syndical.Il a été
montréque le paiementde cesheuresne relevait de l'État quelorsqu'ellesétaientaccomplies
dansle cadre du servicenormal; effectuéesen dehorsdu service,elles sont considérées
comme des heures supplémentairese! n'ayant pas leur équivalent dans I'enseignement
Mais, du fait de la difficulté à définir la durée
public, doivent pesersur les établissementse62.
heMomadaired?unserviced'enseignemen!la jurisprudencedu Conseild'État risque d'avoir
vont plus ou moins contraindreles maîtresà exercerleurs
pour effet que les établissements
activitéssyndicalesen lieu et placede leurs heuresde cours,afin d'êfre assurésde n'ête pas
Or, cela pose plusieurs questions: d'une part, la
redevablesd'heures supplémentaires.
jgrisprudenceaboutit à faire dépendreune partie de la rémunérationverséepar l'État correspondantà la décharged'activité de service- d'une décisionprisepar l'établissementou
le maître,et d'autre part I'employeurne peu! en principe, imposerqueles activitéssyndicales
soient effectuéesdurant le temps de travaile63.Pour régler cette question des heures de
délégatiorUla solution envisageableserait - à I'instar de celle adoptéeen matière de
pévoyance - de limiter, par une disposition Églementaire,le remboursementdes heures
effectuéesen vertu destempsde délégationà une proportioncorreslnndantà la rémunération

st Cass. soc., 25 mæs 1998, Crouæt c Cotlège épiscopal Saint-Éjieme, cmchsions CHAUVY (Yves),
< L'enseignunent privé en associationavec l'État - Le double conffi des rnaltres: d'enseignementavec
>>,GP 1998,3,doctrinep.l54l-1552.
de travailavecl'établiss€,ment
I'administration"
Sansaller jusqu'aux indemnitésde licenciemen! dansI'hypothèseoù le déléguérectoraladmetse trouver dans
le cadred'rm contrat à drnéedét€minée,il peut malgrÉtolrt prétendreau paiunentde I'indemnitéde précaritéde
par l'État à l'égard des
l0 % prévuepar I'article L. 122:3-3du CodeOutavait. Cettechargen'étaff pas assurnée
privés
en cas de litige.
des
établissements
à
la
charge
public,
est
mise
elle
de
I'enseignement
mattresarsiliaires
%tY. suprano230.
* C*r. so"., l0 novembre 1912,Associationd'éùrcaion popiaire de I'fuole mixtede Ia Violette,D. 1993,IR
p.4 ; BuIl. Y, n" 542 ; 26 octobre 1993,n" y240Fl34; 20janvier 19D9,no 974035t.
* Cass.soc.,4mars 199.2,
BulI.V, no 148.
*t BELIH,IôIER (Ferdinandl k'chef d'ëtablissemqtprivé a l'Êto4 Berger-LewauhÉducation,1999,p.136:
I'agteur indiquc que c€fie indemnité,calculéeen fonction de I'ancienneléct du demiersalaireperçu"représente
enmoyenncdc 20 000 à 30 000 francs- dG3 077 à 4615euros- Parp€niome.
wV.'suwan"2O3.
o V. fôULeffONDE (Bernard)notesols CE, 3l janvier2A01,Fonddiot Don BoscqAJDA2NI,p.488.
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nécessaire
pour :rssurerl'égalisationdessituationses.Le ProfesseurToulemonde
précisequ'il
< conviendraitdonc de contingenterle volume global des déchargessyndicalesdansdes
conditionsde paritéavecI'enseignement
public >>e65.
C'est d'ailleurssemble-t-ilvers ce t54re
de solutionque sembles'orienterla Gouvemement,
puisque,depuisla rentréescolaire2OOl,
il attribue,sur le fondementde I'article 14 du décretdu 28 mai 1982relatif à l,exercice
du
droit syndicaldansla fonction publiqueffi, desdéchargesde servicesupplémentaires
réparties
enheles syndicatsreprésentatifsdesmaîtres%7.
258. Plusieurs possibilités afin d?apurerle conflit entre les pouvoirs publics et les
établissementspeuvent êtneenvisagées.La première, qui rendrait I'ensembledu système
parfaitement harmonieux, consiste à sortir totalement de la logique d'assuranceprivée
applicableaun maîûesde I'enseignementprivé consacréepar le décretno 61.544du 3l
mai
196l- Il s'agirait ainsi de soumetûeles maîfresau Code despensionsapplicabieaux seuls
fonctionnairestitulùes. En d'autes termes,cette solution consisteraità < appliquerà tous
les
enseignants,du privé et du public, les retenuesprévuespar le Code des pensions,de leur
accorderensuitela retraite desmaîtes du public, et de leur appliquerdanstousles domaines
les taux de cotisations et les prestationset avantagesapplicablesaux agentspublics >>e68.
Cependant,le commissairedu gouvemementTouvet montre qu'un tel dénouementsoufte au
moins deux obstaclesmajeurs.Le premier résultede la difficulté à gérerune telle révolution
quant à la gestion des prestationssociales.Alors que les maîtres de I'enseignementprivé
cotisent depuis I'origine au régime général de la Sécurité sociale et à des organismes
d'assuranceprivés, le devenir de cescotisationsseraitpour le moins délicat à administer. Le
secondobstacle,toujours d'après M. Touvet, consistedans le changementd'interprétation
d'une loi Debré en vigueur depuisplus de quaranteansmaintenant: <<alors quele législateur
a modifié plusieus fois la loi Debrét...] il auraitpu y inscrireexplicitementquel'égalisation
suppose I'application du regime social des agents publics à tous les enseignantsdes
établissementssous contrat. Il ne I'a pas voulu >m. Une dernière difficulté resulterait du
risque que certainsétablissementsen déduisentune trop forte étatisationde I'enseignement
privée7o.Cependant,M. Bellengier, chef d'établissementprivé sous conhat de son
éta!
préconiselui-même de réflechir à cette solutioneTl.En oute, selon les infonnations les pl,s
récentes'c'est d'ailleurs la voie que sembleprivilégier le gouvennementacfuelnpuisqu'il
envisageapparerrmentde tansférer la couverturemaladiedesenseignantsdu régime général
au régime des fonctionnaires.Ceffemesure,qui devrait figurer dans la future loi de finances
de la Sécuritésociale,permethade diminuer de 0,75 % la cotisationsalarialedesenseignants,
ry V. TOULEMONDE(Bernard),
op. cit.,p. 489 : cettesolution avait étépréconiséepar le tribrmal administratif
de Marseille dansllaffaire ayantdonnélieuà I'arret du Conseild'État du jl janvier 2ôOl
ioia M. Bellengierptopôte po,o tu pJ *" solutiondifférente,< de sagesse
et de bon sens), qui consisterait
!5
à permettreaux maltes concernésde-<<
participeraux instancesreprésentdvesdu personnelsnrlegrs horairesde
Ûavail, mais en dehon des heuresde cours, et sansrérnrmérationsupplément*i"
;rtt activité >. Cette
t;
situationest,d'apÈs I'aut€ur,€ncoreappliquéedansdenombneux
établis'sements
op.'cit.,p.l42.
,
% Décret
no t2447, Jo du jo rui :lâ), i. nzo.
lj- Y,tép. min n" 6399O,JOANûu6 ao{ir2001,p.4535.
TOUVET(Laurent),RFDA 1998,p. 169.
'"' op.
cit.,p.l7O.
t ibid
e7top.
cit.,p.l40.
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cetteréduction étantaffectéeà un régime additionnelde retraitedestinéà assurer,à terme,la
paritédu montantdespensionseT2.
259. La secondesolution, envisageableessentiellementà l'égard du régime des
rehaites, serait de maintenir les maîtres du privé dans le cadre du régime général de la
Securitésociale,tout en améliorantla prise en chargepar l'État des cotisationset en
harmonisantle montant des retraites avec celles allouéesaux fonctionnaires.C'est ce
qu'appellentde leurs vælD( les reqponsables
de I'enseignementcatholiqueet les divers
syndicatsd'enseignantsqui montrentles disparitésexistantentrentles cotisationsverséeset
publics et les maîtrescontractuels
les retraitesobtenues,entre les maîtresdes établissements
Cependant,il existe une telle diftrence entre les deux systèmesqu'une
ou agréése73.
harmonisation,tout en restantdansleslimites de ce qui est nécessaireà l'égalisation,apparaît
relativementillusoireeTa.En outre, tant le ministère de l'Éducation nationaleque le juge
administratif considèrentque le droit à la parité s'entenddesconditionsd'âge de départen
retaite et de duréede cotisation,maisne couvreni le taux descotisations,ni le montantdes
reftaites.Selonle ministère,la loi du 3l decembre1959( ne prévoitpasune égalisationdes
niveauxde cotisationset de prestationsdes regimesde retraiterespectifs[...] Les règlesde
en
calcul[...] sonttotalementdifférentes,ce qui rend complexeet délicatetoute comparaison
ce domainerre75.Selon le Conseil d'État, les differencessusceptiblesd'apparaîtrequant au
montant des retraites allouées aux maîtres contactuels ou agreés et aux maîtres de
I'enseignementpublic résultent < desdifférencesqui existent ente le régime des pensions
applicableaur fonctionnaireset celui des retaites privées>rt6. trrtdgre ces difficultés, des
négociaiions,menéesnotammentau sujet de la questiondes retraites,sont en cours depuis
plusieurs années.D'après les publications éditées au courant de I'année 2004 par
I'enseignement
catholique,<<
I'améliorationdesretraitesdes enseiglantsdu privé est [...J en
trèsbonnevoie >>e77.
Cependant,conscientsdu fait qu'il ne seraitpaslogique dejouer tant sur
de
le terrain du droit du travail, que sur celui applicableaux agentspublics, les représentants
w La Crob,S octobre2N4,p.20 Les échos,8octobre2004,p,2.
;
m V. L'éducoteur chrétiennovembre/décembre
2002, n" 160; entretienacgordépar Paul Malartre, secrétaire
gtréral de I'enseignementcatholique,à I'Agence éducationformation, în Educaion: synthèsede l'actualitë,
Éducation:
àrnil ZOOI,n' 48;UNAPEC ; <Enseigremèntcatholique: mobilisationpour son financemerrt>>,
synthèsede I'actualité, décernbrc20{Jl2,no U. V. égalementLa Croix, S janvier 2004, p.20; La lette de
I' éducatio4 27 septernbre2O04.,no 462,p. 6
ef À cet égard,M. Belle,ngierrappelle
o/o
çe là où le fonctionnairea droit à une reÛaiteéquivalentà 75 du
salaireperçu dans son dernier grade, mais calculée exclusivementsur son traitement de base les heues
supplémentaireset indemnitésdiversesn'étant pas prises en compte - le salarié se voit allouer une retraite
calculéesur les quinze meillernesannéesd'activité, mais I'intégralité de son revenuest soumisà cotisation et
emporte des droits à pension de retraite. Selon I'auteur, < il n'est pas impossible que certains malûes
contactuelg lon de lern départ à la reûaitg p-uissentpercevoh des prestationssrpériernesà celles de leurs
ho-mologues
de I'enseigrementpublic>r,op.ù., p. l4l.
nep.
min.
no40519du 24 janvier 2ÛW,JOANQ du 13mars20û), p. 1640.
Ï''o
CE, I I juin 1999,Slndicat nûional de I'anseignemaûclrétien4FTC,n" l7lfti6.
- Cûte formule est celtede M. Billard, secrétairegénéraldu SPELC,qui a directementparticipéaux r€ncontres
avecte ministère,l'Edacateurclrétieryno l6t, janvier2N4,p.3. Cetteaffirnrations'appuiesur I'avant-projet
de loi à l'étud€ au débrnde I'année2004, qui énonçaitoçressémentque lesenseigmntsdu privé ( peuventêtrÊ
affiliés, dans dcs cqrditions détcrmhéespr décreÇar régime dc rerairc complérncntairedqrt bénéficicnt les
malbcsagré6. L'État spporæ hs chrgcs afrérentcsà cctte affiliation dansla mesursnfuairc à l'égalisation
public l.
dcssinrationsavecles maitnestitulairesde I'enseignement
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I'enseignementcatholiqueabandonneraient
logiquementle versementde I'indemnité de
départ à la retraitemis à la chargedes établissements
ou organismesde gestionjusqu'à
présent.À I'heureactuelle,on sembles'orienterversun projet de loi destinéà methe enplace
un régime additionnelde retraite visant à assurerla parité avec les pensionsallouéesdans le
secteur publiceTE.Cependant,certains enseignantsdu privé, rassemblésau sein d'une
< Coordination nationaleretraite>, dénoncentl'insuffisance des solutionsproposéespar Ie
gouvernement.Selon M. Xavier Nau, secrétairegénéral de la FEP-CFDT, < il faudrait
attendrepresquetente anspour queles enseignantsbénéficientpleinementdu rattrapage,>e7e.
260. Quoiqu'il en soit, la questiondesretraitesdesenseignantsdu privé doit également
s'analyserà la lumière de la réforrre des retraitesvotéele 2l août 2003e80.
Si les enseignants
du privé sontconcemés,à I'instar de l'ensembledessalariés,par le calcul despensionssur la
basede 160 trimeshescotisés,et non plus 150, aucunedisposition de la réforme ne leur est
spécifique.SaisissantI'occasionde résoudreles difficultés propresaux enseignantsdu privé,
certainsparlementairesont déposédes amendements
en rnre de methe fin aux disparitéssi
souvent dénoncéesen matière de retraites. Cependan! M. Delevoye, alors minishe de la
Fonction publique, a considéréque la garantie de l'équité en ce domaineexigeait ( une
réflexion plus approfondie>e81.
Ainsi, les amendements
en ce sensont été rejetés,et à I'heure
actuelleaucun texte d'applicationde la loi dite Fillon n'est en voie de,tansposition arDr
maîtres des établissementsprivés sous contrat. En définitive, malgré les nombreuses
rencontresqui ont eu lieu les dernièresannées,toutescesquestionsn'ont pasencoreconnude
solution concrèteà cejou/æ

Lo Crob,s octobre2004,p.zI.
*T tbid
au 22 æût2oo3,p. l43lo.
l"lo
%tLaCrob,l'juiila1bo3, p.
18.
q"i
du côtédesftablissenentspriyés,puisqræla FEpi9g
ry_vl pS satrsfairenaltneunevive irnpatience
CFDTet le SPELCortrespectivernent
lancéunefftition nationalepourdemander
l'égalisdid descoisations
et despensionsde rcfaite aveccclleds enseignants
du public.Y. La Crob, 2E avril1cfr4,p. 2 ; 4 mai2(n4,
p.ll.
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261. Les statutsrespectifs des maîtres contractuelset agréés,bien qu'apparemment
baliséspar un cadre législatif et réglementairerelativementprécis, ont donné lieu à des
interprétationsabondantes,variéeset parfois divergentesdu fait dela division du contentieux.
Pour ce qui est des maîtres agréés,leur statut de droit privé se teinte d'une part non
négligeablede présenceétatique,ne serait-cequepar la provenancede leur rémuirération.En
ce qui concerneles maîtresconftactuels,leur stafutd'agentsde droit public, largementadmis
tant par la doctrine que par la jurisprudence,se double malgre tout d'un certain nombre
d'élémentsiszusde la législationdu havail du fait de la naturedel'établissement
benéficiaire
de leur activité. De là à dire que,n'étant ni desfonctionnaires,ni des salariésde droit privés
stricto sensu,les maîtes contracfuelset agréésconstifuentune catégoriesni genertsde
salariés,il n'y a qu'un p*n*t. Cette question,qui taraudedepuisde longuesannéestant les
représentantsdes établissementsprivés que les pouvoirs publics, a fait l'objet de vives
négociationsdepuis I'automne 2002. Si les conclusions du groupe de travail associant
I'enseignementcatholiqueet le ministerede l'Éducation nationaledevaientse concrétiser,on
parviendraitenfin à une reconnaissance
législative du.statut public des maîtrescontractuels,
accompagnée
d'une négationexpressedetout contratde ûavail lesliant à l'établissement.Cet
qui ne priverait paspour autantles enseignantsde certainsavantagesinhérents
aboutissement,
au droit du tavail, témoigneraitde la spécificité de leur situation, tout en conjurant les
désagrémentspropres à la jurisprudencemenée depuis plusieurs annéespar la Cour de
cassation.
262.Pow parachevercettequestionrelative à la situation desmaîtes exerçantdansles
privés souscontat, il faut bien reconnaîte que tantleur statut,quele principe
établissements
d'équivalenceavec les maîtes du public dont ils doivent bénéficier,méritent encored'être
clarifiés. Si le Conseilconstitutiormela pour volonté d'encadrerle législateurafin d'éviter de
favoriser les maîtresdu privées, les idéessoulevéespour parvenirà un statut harmonieuxaucrmtexte n'ayant étéadoptéà ce jour, mêmesi desprojetsde lois sont semble-t-ilen coursi
* Ceûintitulé est souv€ntréfuté pr la doctrinecornmetrop
facile; selon leshofesseus Malarnie et Aynès, il
<(n'e$ souventqu'un refirs paress€rD(
d'analyse>r,Corns de droit civil, t VIil, -tes corrtratsspéciotu, n" 19,
Cujas,l0* éd.,1996.
ry V. tnÉWeU (Jérôme),< La priseen chargedes cotisationssocialesdesmaitresdesétablissementsprivés
souscontratD, soulrCE Ass., 5 décernbre1997,Union régionale dæ orgmismesde gestion desâablissemens
d'enseignernencatholiEte des Pqys de Loire et autres, et CE, t awil 199t, Orgofisme de gestiondu Groupe
scolabe Emîlie4e-Rodd d autræ, RFDA 1999,p.652: I'auteur compar€I'interprÉtationfait€ à propos du
pringipo d'équivalence à celle développéeégalernentpar le Conseil constihrtionneldans sa décision du 13
jarvier t994 rclatiw à la révision dc la loi Fallorx. Qucls que soientles aspectsconsidérésdu cadrelégislatif
fixé arx établisserncnBtrwéq dcs grantics suffisantesdoivent p€nnctbe d'éviter qrr leur srxt ne puisse êne
publics.
phs favcablc quccelui Éservé au établissernens
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de rédaction - sont généralementde deux ordres. Pour les uns, il s'agit de reconnaîtnegn
véritable statut de droit public aux maîtres contractuelsafin d'obtenir la parité la plus
satisfaisante
possibleeEt.
Poutles autres,il convientdepersévérer
dansla reconnaissance
d'un
contrat de travail entreétablissementet maîtrecontractuel,ce qui devrait< éviter de déplacer
sur un État déjà très contributif des chargesqui incombentaux établissementsprivés, et
gardera le souci de l'équilibre des institutions >re86.
Cependant,la première idée est
aujourd'hui la plus satisfaisanteau vu de la situation des établissements
privés; c'est
égalementla solutionvers laquellesembles'orienterle Gouvernement.
E-neffet, alourdirles
chargespesantsur les établissements
risquerait de nuire à la liberté de l'enseignementellemême; ce sont forcémentles familles qui, au bout de la chaîne,assumerontle coût des
chargessupplémentaires,
desindemnitésde licenciement,de I'indemnitéde départen retaite,
etc. En reconnaissantla portéedu statutpublic des maîtresconfiactuels,on évitera le risque
de réserverl'école privée aux catégoriessocialesfavoriséeset ainsi, cettefameuse< école à
deux vitesses>>régulierementfustigée.Cependant,une telle voie ne peut être exploréesans
garde-fous.Les établissementsdevraient alors accepterde se soumetheà I'ensembledes
obligations qui pèsentsur leurs homologuesdu public, c'est-à-direnotammentne plus faire
bénéficierleurs enseiglantsdemesuresqui n'existentpasdansla fonction publique ; il est en
effet impossible d'exiger de l'Étag tant en vertu de la loi Debré modifiée que de la
jurisprudenceconstitutionnelle,I'octroi d'avantagesaux maîûesdu privé superieursà ceux
accordés aux enseignantsdu public. À cet égard, les représentantsdes établissements
d'enseignementcatholiquessontprêtsà abandonnerle versementde I'indemnitéde departen
retraite en contrepartied'une égalisationdu montantdespensions.Parailleurs,il conviendrait
de redéfinir clairement le statut du chef d'établissementqui, tout en étant chargé d'rme
mission par I'institution - religieuseou aute - qui I'a nommé, est égalementresponsable
envers l'adminisfation rectorale du respectdes prescriptionslégislatives et réglementaires
applicableseET.
Sûrementfaudrait-il égalementpermethe une certaine garantiede l?emploi
puisque, à l'heure actuelle, en cas de résiliation du contrat liant l'établissementà lrÉtat, le
maître perd automatiquementson emploiess.Pourquoi ne pas étendre alors la formule
applicableaux établissements
privés d'enseignementagricolg à savoir accorderà I'enseignant
un contrat valable pour I'ensembledes établissementsayant le même caractèrepropre. Ce
problème semble avoir reçu un écho auprèsdes pouvoirs publics, au même titre çre la
question du stahrtou de la parité de haitement"puisqueles conclusionsdu groupede travail
s V. notamm€nt
TRÉMEAU (Jérôme),op cit.
Voii égalementles commtmicationsrécenûesdu secrétariægénémlà I'enseigreme'ntcatholiquequi, porn éviter
de faire peserdeschargestrop importantessrn les établissements,
souhaiteune publicisationtotatl Oùgatut Oes
enseigrantset ne semblcplus craindrerme assimilationà I'enseigrementpublicet un risque d'étatisæionSelon
M. Bellengier' < nul, dansI'enseignementprivé souscontrat,ne souhaitermeprivæisationplus grandedu maitre
confactuel, qui ferait de lui un salariéde I'organismede gestionde l'établissementoù il exerce,sirnplernent
rémunérépar I'Etat, cornmec'est le casptltn lesmaîtes aæft >>,
op. cit.,p. 146.
'* CHAUVY (Yves),
< L'enseigpementprivé en associationaVecl'Étæ - Le double contat des maitres:
d'enseignementavec I'administatio4 de favail avecl'établissem€ntD,GP lggS,S,doctrine p.1552.
- V. BELLENGIER (Ferdinand\
op. cit- g- 142.
'- Le conffi
d'associdion est annuel, renorvelable par tacite reconduction avec faculté réciproqqc de
résiliation La durée du csrtrat de I'enseignant,renorvelable de plein drcit et par taciterreconductionau même
titne que ctxtfrd d'associatio4 rc p€ut en orcéder la durée. La résiliation tobte ou partielle du cqrffi
d'associationentraînecelle des contals souscritspar le personnelenseignant(artich I I décrctn" 60-745).
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déjà évoquésuggèrentle bénéficed'une priorité d'emploi pour les maîtrestitulairesd'un
contratdéfinitif dont le serviceest suppriméou réduit, et pour les lauréatsd'un concours
d'entréedansla fonction.Il resteque,pour définir un stafutcohérent,ce n'est pasde mesures
ponctuelleset isoléesdontles enseignants
du privé ont besoin,maisd'un recadrage
homogène
qui prendraiten comptela qualitéd'employeurdévolueà l'État, et à lui seul,ainsi que le
régime de droit public applicableaux maîtrescontractuels.Espéronsque les négociations
actuellementen cours entre les responsablesdes établissementsprivés et le gouvernement
aboutirontà un tel résultat.

r97

Coxcr,usloN DE LA PREMIEREPARTIE

pour les
263. L'intervention accruedes pouvoirs publics constitueinconteÉtablement
privés une avancéenotable. La liberté de
élèves,les enseignantset les établissements
l'enseignemen!largementfinancéeparl'État et les collectivitéstenitoriales,permetainsiatrx
familles d'opérer des choix réels, pour lesquelsl'aspect financier ne constitueplus un
argumentdirimant.La loi Debréde 1959,la loi Rocardde 1984,la jurisprudenceancesûale
en matière d'enseignementtechnique,agricole, su1Érieur,ainsi que la loi Guérmeursont
autantd'étapesqui ont permisà la libertéde I'enseignement
d'êhe ce qu'elle estaujourd'hui,
c'est-à-dire une liberté effective. La participation de la collectivité aux dépensesde
fonctionnements'est accrue,notammentzuite aux accordsLang-Cloupetet au protocolesigné
tout récemmentà l'égard de I'enseignementagricole; l'intervention de l'État et des
collectivités territoriales à l'égard des établissementsd'enseignementsupérieur, si elle
chercheencoresa voie, est parfois substantielle; et surtout,les maîtes agréésou contractuels
bénéficientd'un principe d'équivalencede situation par rapport aux enseignantsdu secteur
public. Tous cesaspectssont sanscontestedesélémentsfavorablesaux différentsacteursqui
gravitentautourdesétablissements
privés. Cependantbien que cet ensemble
d'enseignement
forme un tout propice à l'effectivité d'une telle liberté fondamentale,desdifficultés, parfois
non négligeables,subsistent.Pour ne citer que les plus prégnantes,constatéesau fil des
développements,
on peut rappelerque le contenudu forfait d'externat,I'harmonisationde son
montant son application à l'égard des élèves ne résidant pas dans la commune siège de
l'établissemen! sont encoresouventmis en exergue.Du côté des enseignements
technique,
agricoleet zupérieur,si le financementpublic est largementsorrmisà un principe de liberté ce qui peut entaîner ponctuellementdesabus- il n'est au moins à l'égard de I'enseignement
supérieur,soumis à aucuneobligation; cette situation peut ainsi emporter des difficultés
financièresmajeurespour certainsétablissementsdont I'intéÉt au regard des missions de
I'enseignementsupérieurn'est pas sérieusement
contesté.Les demièresdifficultés, qui font
l'objet de vives discussionsdepuisplusiernsmois enûe le ministèrede l'Éducation nationale
et les représentantsdes établissements
catholiques- principal, voire seul, interlocuteurdes
pouvoirspublics- toumentautourdu statutdesmaîtreset de la questioade la priseen charge,
par l'Étal de certainesdépensesles concemant.Si la situationest globalementfavorableaux
enseignantsqui bénéficient à certains égards des avantagesinhérentstant à la fonction
publique qu'au salariat privé, les établissementssont pour leur part plus réservés; la
jurisprudencejudiciaire qui conftre auxmaîtresun doublestatutaboutità leur faire supporter
deschargessouventimportantesqui viennentse cumulerarucdépenses
laisséesà leur charge
par la législation.En définitive, si desaméliorationsrestentsanscontesteà trouver que ce soit
pour methe en @wrc pleinementdesobligationspesantdéjà sn les powoirs publicq ou pour
I'eurne initiée en 1959, I'ensembledu régime applicablearur établissements
d'enseignernentprivés a connudans les cinquantedemièresannéesrmeréelle amélioration.
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Ce progrès ne va cependantpas sans I'exigence d'un certain nombre de conteparties. En

effet, si l'intervention publique est globalementfavorablealrx établissements
privés,elle pose
égalementdesexigences.
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DnuxnME PARTIE : L'INTERVENTION PUBTIQUEEN TAI\T QUE
CADREDE LA LIBERTEDE L'ENSEIGNEMENT

264. ll est constantque la liberté de I'enseignements'adresse"aussi
bien à toute
personnedésireused'ouwir un établissement
qu'auxenseignants
d'enseignement
ou encore
aux enseignés.Cependant,c'est à ces derniers que se destine principalementcette liberté
fondamentale.Or, les enseignésétant pour la plupart mineurs,l'État ne peut se départir de
certainesobligations à leur égard.À ce titre, le cadrenormatif applicableaux établissements
d'enseignement privés doit pennethe avant tout de protéger les élève's, et plus
particulièrementles enfants,desdériveséventuellessusceptiblesdesurvenirpar le biais de la
liberté de I'enseignement.
Un des demiersexemplesqui illuste I'importanced'une telle
préoccupationrésidedansI'adoption de la loi du l8 décembre1998tendantà renforcerle
contrôle de l'obligation scolaire, dans I'objectif largementexprimé de réduire, voire
d'endiguer toute possibilité d'emprise sectaire sur les enfants par I'intermédiaire de
I'enseignementeEe.
Mais au-delà de cette exigence minimale, le principe de parité dont
des contreparties.L'État,
bénéficient de nombreux établissementsimplique nécessairement
qui s'est généralementrefusé à accorder des aides inconditionnellesaux établissements
privés, pose desexigencestant pour bénéficierdes contats ouvrantla voie au financement,
que pour les'conserver.Toute la difficulté résidealors dans l'équilibre entre les avantages
accordéspar les autoritéspubliquesd'une part et le cadreposé par ces dernièresd'autre part,
étant entendu que les établissementsprivés doivent pouvoir continuerà exprimer, d'une
manièreou d'une autre,leur specificité.Dès lors, il sembleque la parité pleine et entièrene
peut être exigeequant aux conûaintesimposéesaru( établissements
privés, au risque de leur
faire perdre leur originalité. En définitive, on peut distinguerdetu acceptionsprincipalesau
cadre fixé par le législateur.La premièrevise les contraintesmatérielles,c'est-àdire celles
qui s'adressentdirectementaux établissements,
dansleur fonctionnement,à toutesles étapes
de la liberté de Fenseignement(titre l). La secondecatégorieintéresseles containtes qui
pesentsur les établissements
dansI'exercicede leur raisond'être, c'est-àdire la tansmission
de I'enseignement; ces dernières font intervenir, outre les établissementseur-même,
égalementet surtout les enseignantsdansleurs rapportsavec les enseignés(titre 2). Malgré
tout, si ces containtes existentsansconteste,une constantesernblese dégagerà travers la
notion de relativité. Pour un ensemblede raisons qui sont ente autresI'obsolescencedes
textes, la faiblessedu contrôleoÉré par l'adminishation, l'évolution de la jurisprudenceou
de la mise en æuvre des normes originelles, ces containtes sont parfois consciemment
contouméesou reçoiventdesapplicationsdiscutables.

s t oi no98-l l65,Jo du 22 décembre1998.
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265. Quelles que soient les containtes matériellesposéespar le législateur,elles
s'avèrentpour la plupart relativementanciennes,et sont très souventjugées obsolètes.C'est
d'abord partiellementle cas en ce qui concernele cadre fixé pour la mise en fonctionnement
des établissementsd'enseignement.On entendpar <<mise en fonctionnement>>le processus
qui va de l'ouverturede l'établissement
à sa misesouscontratle casechéant.Au sein de ce
mécanisme,certainesrèglesparticulièresont été élaboréesau XIXh" siècleset ne sont plus
guèreadaptéesà l'évolution d'ensemblequi a animéle droit de l'éducation.Ainsi, soit les
règlessont désuèteset, en tant quetelles, se révèlentaujourd'hui fort relatives,soit elles sont
plus contemporaines,et c'est alorsle juge qui a pu les interpréterdansun sensglobalement
favorableaux établissements
d'enseignement.
Quoiqu'il en soi, sousle vocablede < miseen
les exigencesposéespar le législateur
d'enseignement,
fonctionnement>>des établissements
peuventêtre dansI'ensembleconsidérées
cornmerelativementsouples(chapitrel). Il n'en va
pas de même du cadre relatif au financementdes établissementsd'enseignement,étant
entenduqu'il s'agit ici desrèglesqui n'ont pas déjàété étudiées.En effet, il a étévu dansune
premiàe partie que les établissementsétaient susceptibles de bénéficier d'avantages
financiers importants soit en vertu d'un contrat passé.avecl'État, soit grâce au régime
'ces
hypotheses,
applicable à certains types d'enseignement.Cependant,endehors de
l'enseignementgénéral primaire et secondaireest soumis à un cadre normatif issu de
dispositions seculairesqui se révèlent aujourd'hui particulièrementrestrictives.Ainsi, bien
que les moyens financiers versés par les autorités publiques doivent logiquement être
considéréscornmedes avantages,il en est certainsqui, de par le carcanlégislatif auquelils
sont soumis, doivent être regardésplutôt comme des conûaintes.Cependantlà encore,ces
containtes s'avèrent tellement obsolètes que les réflexions autour de leur éventuelle
réformation, ainsi que les tentativesde les contoumer se font aujornd'hui de plus en plus
prégnantes(chapitre2).

203

Chapitre I : Les conditions de mise en fonctionnement de l'établissement

266. Indépendamment
de son éventuellesoumissionaux formules.élaborées
par la loi
Debré,un établissement
d'enseignement
doit préexisterà une éventuelledemandede contat
avecl'État. Bien que la contractualisationne constitueaucunementune obligation,force èst
d'admettrequecela représente
à termeI'objectif avéréde nombred'établissements
privés en
quêted'un financementpublic. Mais avanttoute démarcheen ce sens,il convientde monfier
que la liberté de I'enseignement
ne s'estjamais entenduede façon totalemènt.absolue,
ne
serait-ceque pour tenir comptedu fait que sesdestinatairessontprécisémentdes enfants,ou
de jeunes adultes, à qui l'Éltat s'efforce de garantir le respect de certaines règles
fondamentales.
Les principesélaborésà l'égard de I'ouvertureet du fonctionnementd'un
établissementd'enseignementdatentpour la plupart de la fin du XD(h" siècle.Cependant,on
peut indiquer d'emblée que si les conditionsinhérentesà l'ouverturede l'établissement
existentet donnentlieu à unejurisprudence,
si cen'est abondante,
au moinssignificative,les
cas de fermeture d'un établissementrégulièrementouvert sont raress. Cela s'explique
par le fait qu'une fermeturene peut êne mise en Guvre que dansles cas
vraisemblablement
expressémentprévus par le législateur,et que les conditions poséespour l'ouverture et le
fonctionnementd'un établissementhors contrat constituentdes règles a minima dont on ne
peutquese féliciterqu'ellesne soientqu'exceptionnellement
violées.
267. Avantde preciserles conditionsde créationdesétablissements,
on peut remarquer
que la procédureapplicableen Franceestglobalementplus soupleque celle en vigueur dans
la plupart des pays de l'Union etropéenneet.Mises à part I'Irlande et la Finlandeoù
I'ouverture d'un établissementprivé peut s'effectuer sanscondition en admettantla perte de
toute reconnaissance
étatiqueet les avantagesqui en decoulent,les aufies États europeens
imposentgénéralementI'obtention soit d'une approbation,soit d'une autorisationofficielle
accordéesi l'établissementrépondaux exigencesposéespar les différentps législationsen
viguern. Le régime declaratif propre à la Franceest donc a priori moins contraignantque
celui applicableau Danemark,en Allemagne ou encoreen Italie. Par conûe, les conditions
d'ouverture sont globalementidentiques,avec des degrésd'intensité variables,d'un État à
I'aute; on retouve généralementdes exigencesprolres au corps enseignanÇaux locaux
d'enseignernent
et à la sécwité, ainsi qulau contenude I'enseignementdiqpensé.En outre, à
que
prévoit la législationfrançaise,dèslors que les établissements
I'instar de ce
sollicitent un
public
plus important,tous lespaysde l'Union posentdesconditionsplus strictes
financement
quecellesinhérentesà la simpleouverturede l'établissement.
m CgOnCgL (Jacques)et THOREL (Ann+Mæie), L'enseignementprivé
en France fu VIIIe au )Ok siècle,
Dalloz,1995,p. 145.
er L'anselgnemaûprivé dots l'Ilnion wopëanq Orgoûsation aùninîsfrdîon
et rde despoavobs publiæ,
Socrdes,Ewydicc, Fiucæion et culture,20fi), p. 16.
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268. L'expressionde la libertéde l'enseignement
quantà I'ouverturedesétablissements
d'enseignementayantété rapidementsituéedansun contexteeuropéen,il convientdésormais
de montrer quelles sont, dans le systèmefrançais,Ies conditionspropresà l'ouverture d'un
établissement(section 1), avant de montrer qu'une fois ces conditionsremplies,d'autres
exigencesplus pousséesviennent s'ajouter à la charge de ceux d'entre eux qui souhaitent
conclureun contratavecl'État (section2)..

Section1 : Les règlesinhérentesà I'ouverture d'un établissementprivé d'enseignement
269. Ainsi que I'observe le ProfesseurPrélot, <<si la procédurede création apparaît
relativement fastidieuse, elle reste en fait largement ouverte>rw. Ce constat s'imlnse
effectivement au regard tant des conditions poseespour l'ouverture d'un établissement
d'enseignement que des caractéristiquesinhérentesà la procédure qui n'est autre qu'un
régimedéclaratif. Ce dernier,par essenceplus souplequ'un régimed'autorisation,est malæ
tout complété par une faculté d'opposition au bénéfice de I'autorité administrative
compétente.

$ I : Les conditionsdtouverture dtun établissementdtenseignement93
270. Qu'il nous soit permis de reprendreici la shucturesynthétiquechoisie en 1995
par le ProfesseurGeorgel; en d'autres termes il s'agit d'établir la distinction, entre les
conditions relatives aru( personnels,et celles inhérentesaux locaux destinésà accueillir
I' activité d' enseignementry.
A. Les conditionsrelativesarurdirigeantset personnels
271. Les conditions qui president à I'owerture d'un établissernentd'enseigne,ment
élémentaire,secondaireou techniquedécoulentrespectivementdeslois Gobletdu 30 octobre
1886,Fallorprdu 15 mars 1850,et Astier du 25 juillet 1919.Ouhe qu'rm établissement
privé
peut ête ouvert soit par rm ou des particuliers, soit par une association,la nationalité de
l'initiatew joue un rôle sur la procédue applicable. S'il est français ou ressortissantde
I'Union européenne*t,loprocédurese déroulenormalement.Par confre,s'il est étrangerà
ry tvlPSSNnn (Francis),
PRÉLOT (Pierre-Henri),WOEHRLING (Jean-Marie),(sousla direction del, Trailé de
droitfrançais desreligiors, Litec,2(X)3,no2835.
"' Codifiéesaux articlesL. 4/.l-l et s. et L,731-l et s.duCodede l'éducatim.
w op. cit.,p. 145
et s.
t5 Plus précisément,
les articles L. 4/'l-s ûL. gl44 du Code de l'éducationévoquentles ressortissantsc d'un
aune État membrede la Communautéeuropéenneou d'un autre État partie à I'acc-ordsur I'espaceeCmomiquc
europên >.
La suppressiondu régimerestictif est ici fondécsrn le principe de libre circulation despersonnes€t $n lGûroit
d'établissementde ceux qui possèdentles titres requis, v. Ép. min no 51216,JOAN du 9 décembre1991,p
5006.
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I'Union européenne,il doit faire une demanded'autorisation d'exercice en ce sensauprèsdu
recteur, demande qui recewa le cas échéant une réponse positive après avis du conseil
académiquede l'éducation nationale et reconnaissancede l'équivalence des titres étrangers
avec les titres nationaux exigése6. Orrtt" la nationalité, qui ne pose au demeurant aucune

d'enseignement
limite rédhibitoire,la personnequi ouvre un établissement
doit avoir au
primair#7, et 25 ans ponr les autrestypes
minimum l'âge de 2l anspour I'enseignement
d'enseignementainsi que pour I'enseignementprimaire si l'établissementcomprend un
intematsE.Elle doit également,ce qui est logique, n'ête frapÉe d'aucuneinterdiction
d'enseigner,ne pasiavoir été condamneepour crime ou délit contaire à la probité ou aux
bonnes mceurs, et n'être pas privée de ses droits civils et familiaux par décision
juridictionnellery.
272. Mansalors que les conditionspréciteesconcernenttout établissement,les titres
exigéspotrr son ouverturevarient selon le type et le degréd'enseignementdispensé.Il s'agit
- mais le baccalauréat
ainsi du brevet pour un établissementd'enseignementélémentairelooo
- et d'un certificatde stageattestantde cinq
est exigé du directeurde l?établiso.mentlool
annéesde fonctions en tant que professeur ou surveillantlo% ainsi que du diplôme du
baccalauréatau minimum pour le secondairegénéralou techniquelffi3.Pour ce qui est de
l'enseignement
technique,les mêmesconditionsd'aptitudedoiventêtre satisfaites.
À l'égard
desenseignants,desconditionspropresaux titres de capacitésontégalementexigéeslw. Ces
conditions,fruit d'un compromisentneles partisansdu droit d'enseignerentenducoflrmeun
droit naturel, c'est-à-diredénuéde toute condition et de tout contrôlenet ceux d'une liberté
Églementée,visent à garantirau,xenseignésun niveau minimum de capacitéde la part des
enseignants.Pour citer JulesF.try, il s'agit de < ne pas abandonnerà I'industrialisme, au
charlatanismede l'ignorance, même I'enseignementlibre >1m5.Cependant,comme le
soulignele ProfesseurPrélot,cesconditionssont ( sansdoutetrop peu rigoureusess'agissant
d'une telle responsabilité> mais s'expliquentpar I'obsolescencedestextes ; et de constater,
avecune impressiond'apaisementde la part de I'auteur que ( très souventles enseignants
sontdiplômésaudelà desexigencesminimalesr>tffi.
s Artichs L.9144 et L. 441-8du Codede l'éducation.
e Article L.921-l du Codedel'éducation.
s Articles L. 441-5û L. 9l+5 du Codede l'éducation.Le ProfesseurGeorgelprécisecependantque la loi
no7l-556 du 12 juillet l97l relativeà l'enseigrementà di$ance(./O du 13juillet, p. 690.7)est muettesur la
quetion de l'âge, op. cit.,p.146.
o Article L. 9l l-5 du Codedel'éducation.
r* Article L.gl+3 du Codedel'éducation
tærArticle 40 de la loi du l0 octobre1886.
t@ C'est d'ailleurs pour non respectde cette conditionrelæiveaux cinq ansd'anciennetérequis,que le rectorat
de I'académiede Lille avait refirsérmepremièrefois I'ouvertlre d'un lycée musulmanqui a fini par obtenir
l'autorisdion d'ouverturedu Conscilsupériernde l'éducationle l0 juillet 2(X)3,v. Le Monde, l5 juill€t 2003.
rm L. 441-5 du Codede l'éducatiorl issude I'article 60 de la loi du 15mars 1E50.Iæs certificatsde stagesont
déliwéspar le recternsur I'attestationdeschefsd'établissements
où le stagea étéaccompli,aprèsavis du conseil
académigede l'éducationnationalc(rticle L. Ul-6 du Codede l'éducation).
toot66cÈ L9l+3 erL. 9l+5 du CodGde l'éducdion.
tG Déclration prcnoncée devant la Chambrc le 25 mai 18t0, cité ln MONCHAMBERT (Sabine),
L'aseigrcnent privé an Froæe,coll. Quesais-je?, PUF, 1993,p. 14
t* Troiîé de ùoitfroryais dæ religiur, op. cit.,no 2t34.
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21Æ.A l'égard desétablissements
d'enseignement
supérieur,la loi da l2juillet 1875
n'indique aucunecondition particulière relative aux titres exigibles du particulier souhaitant
ouwir un cours ou établissement.La seule exception notable concerne les disciplines
médicalesou pharrnaceutiques,
pour I'enseignementdesquellessont exigés les diplômes
d'État requis pour I'exercice de la professionde médecinou de pharmacien.Dans le même
ordre d'idées, les enseignantsn'ont aucunecondition d'âge à remplir, sauf dans les classes
préparatoires qui envisagent de solliciter un contrat avec l'État, ainsi que dans les
établissementsd'enseignementsupérieurqui souhaitentprendrele titre de facultéslibres. par
contre,pour ouwir un cours ou établissementd'enseignementzupérieur,il faut, en tant que
particulier, ête âgé d'au moins 25 ans et répondreà la condition de nationalité évoquéeà
l'éqT9 des enseignementsélémentaireet secondaire,ou constituerune associationdans ce
butlmT. Les incapacitéssont les mêmes que celles énoncéesà l'égard des établissements
d'enseignementélémentaireet secondairelm8étantpréciséquel'interdiction faite par la loi de
1901 aux membresdescongrégationsreligieusesnon autoriséesd'ouvrir un établisselnentest
aujourd'huiabandonnéel@.
B. Les conditionsrelativesaux locaux
274. Les locaux destinésà accueillir I'activité d'enseignementdoiventrépondre,et c'est
bien le moins, aux nomres de sécurité. Ils doivent en oute satisfaire à des conditions
d'hygiène, de salubrité,et être adaptésà la fonction qui leur sera assignée.Ces conditions
justifient que, dansle dossierdeclarantl'ouverture de l'établissemenf apparaisserm plan des
locaux. Cependanqsi ces règtessemblentélémentaires,les rapportsVedel du 13 décembre
1993 et Schléret de 1994 attestent de la vétusté d'une partie du parc immobilier des
établissementsprivéstol0. Selon ces documents, un pourcentage important de locarur
nécessitentdes tavaux si ce n?estde sécurité,au moins conservatoires,et le constatest fait
que 57 Yodesélèvestravaillent dansdes locauxne répondantplus aux normesde sécrnité.Ce
bilan laisse à penserque le conhôle sur la salubritéet {a securitédes locaux n'est sfuement
pas menéde façonsatisfaisanteet approfondie.
275. Une fois ces conditions décrites, il convient de préciser que I'ouverture d'un
établissementqui conteviendrait à ces reglesreprésenteun délit pénal susceptibled'entraîner
rw Article
L- 731'l du Codcde l'éducdion, qui actualiseI'article 2 de laloi du 12juillet 1875.SurI'ensemble
de la question, v. PRÉLOT (Pierre-Henri), Les établissementsprivés d'enseignementsuphiew, LGDJ,
Bibliotbèquede droitpublic, tome 154,1989,337p.
Il est_ànoter qu'aujourd'hui la loi est interprétéelargemenÇd'où I'admissionqu'un établissementsoit créé sous
une formejuridique autreqæ cellesprévuespar la loi de 1875(SARL, associàtionde type loi de 1901,etc.),v.
Traité de droitftançais desreligions, op.cît.,no 2888
'* Article
L.731-7 du Codede l'éducation.
f@ L'interdiction, poséepar
I'articte 4 de latoi du l* juillet 1901,a été étenduey compris aux congrégations
juillet
par
Ia
loi
du
7
1904. CependanÇaprès la première Guerre Mondiale, si les iriterdictions
1$orisées
demeurentformellemenÇla pratique 4paraft phrs souple; c'est la toi ado,ptéete 3 septembrel94e sous le
ré_gime
de Vichy, qui lève expressémcnt
I'interdiction.
'otov.
infra no 274.
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la fermeture de l'établissement, ainsi que la condarnnationde son promoteurloll. Or, cette
situation est tout à fait envisageable, puisque le régime régissant I'ouverture d'un
établissementest un régime déclaratif.

$ 2 : Un régimedéclaratifior2
275. La personnequi souhaiteouwir un établissementd'enseignementprivé doit
déposerun dossierqui vise à démontrerque l'établissementest en mesurede satisfaireaux
différentesconditions requises,en désignantnotammentles locaux destinésà accueillir
primaire,la déclarationse_fait auprèsdu
PourI'enseignement
I'activité d'enseignementlol3.
qu'au
au préfet,à I'inspecternd'académie.ainsi
mairelol4,mais doit égalementêheadressée
procureurde la République.Pour I'enseignementsecondairegénéral,la déclarations'effectue
technique,le dossierdoit
et en matièred'enseignement
auprèsdu recteurde I'académiel0ls,
Les
le maire,et le procureurde la Républiquel0l6.
ête déposédevantI'inspecteurd'académie,
un récépissé
au déclaranttor7.
de la déclarationdéliwentimmédiatement
autoritésdestinataires
La déclarationseraainsi affichéependantun délai qui varie selonle degréd'enseignementgénéral,deux mois pourI'enseignement
primaireet secondaire
un mois pour I'enseignement
-,
techniquel0ls elle pourra donner lieu à opposition de la part de certainesautorités
administatives, mais uniquementpour des motifs limités. Dès lors, si le maire a un délai
particulierementbref de huit jours pour former opposition,le prefet et le procureur de la
Républiquedisposen! pour leur part,d'un délai égalà la duréede I'affichage.Cependant,les
seuls motifs susceptiblesd'engendrerune opposition doivent trouver leur sourcedans les
conditionsd'hygiène ou les bonnesmæurslole,et I'opposition est qualifiée par le juge
d'inopposablesi elle estprononceetardivementlo20.

tottArticleL.4414,L.441-9,L.441-13,L.731-9et s. du Codede l'éducation.
tott CE, 14juillet 1924,Vallat,Leb. p.6aS CE, 19janvier 1973,Associationtourquannoise
d'enseignement
;
professionnel,Leb. p. 471 : dans cette décision, le juge précise égalementque la possibilité de former une
préexistant.
ne s'étendpasà I'extensiond'un établissement
oppositionà lrouvertured'rm établissement
Pr contre,I'article L.441-l du Code de l'éducationdisposeque <<la mêrnedéclarationdoit être faite en cas de
des locarmde l'école ou €ncasd'admision d'élèvesinternes>>.
changement
r0r3Art. L. ul-l code de l'éducation.
forfArt 37 et 38 de la loi de I EE2,devenusart. L. 441-l Codede l'éducation.
torsçrrg hi qui en donnealorsavis au prccureurde la Républiqueet au prÉf€qv. artich L. Ml-S du Code de
l?éducation.
1016
ArticlesL. 441-10et s. du Codede l'éducation.
tolTPo* I'enseignementtechnique,le maireétant responsablede la sécuritésrn le territoire de sa commune,il
estlui-m€rre compétentpon délivrer le réc{pissé.Relativernentà I'enseignementsupérian et à I'enseignement
à distance,le récépisséest foumi par lc recterr.
tortL'amchage s'effectueen mairie ainsiqu'à I'inspectionacadémique.
tot' Selon I'article L. 441-2 du Code dc l'éducatiorL pour ce qui est d'rme école pnvée, I'opposition peut
égaleme,lrt
être formulée dansI'hlpothèse o) h dernandeurest un instituteurpublic révoqué,désirerr d'ouwir
rmétablissementdansla communeoù il exerçaitantérieurement
développés
techniqle, rmeoppositionpeutencoreêtreforméesi les progragnmes
Dansle casd'un établissement
danslc dossierde déclarationne sonqondent pasà ceux d'une formation technique(art L. 4/-l-ll Code de
l'éducdiqr).
too CB 17 juin t953, Caigwn, cité in D-URANDPRINBORGNE (Claude), I* ùoit de l'éducuion
hseignementsscdaires,Hachette
éducdiorl 2æ A.,199$ p. 71.
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277. Malgré le caractèredeclaratifde la procédure,régimetraditionnellementconsidéré
commele plus liberal applicableaux libertéspubliques,I'ouverturede l'établissement
ne peut
se faire qu'à I'issue du délai d'oppositionlo2l.Or cettedernièrerevêtantalors un caractère
suspensit'o22,des garanties juridictionnelles ont été instituées afin de ne pas priver
indéfinimentle demandeurde son droit d'ouwir un établissement
d'enseignementtoa.
Dans
l'hlpothèse où une opposition a eté formée par I'une des autorités administratives
comlÉtentesl@4,
le conseil académiquede l'éducation nationale- ou le comité départemental
de la formation professionnelle,de la promotion sociale et de I'emploi à l'égard dq
l'enseignement
technique- disposed'un délai d'un mois pour stafuercontradictoirementl@s.
Le cas écharit,un recoursen appelpeut toujoursêtre interjeté devantle Conseil superiernde
l'éducation, et le Conseil d'État peut intervenir en tant que juge de cassationdes décisions
prises par ces juridictions sp,éciales.Il demeure que le contentieux s'avère en définitive
relativement rarer@6,du fait notamment du caractèrc limitatif des motifs susceptibles
d'engendrer une opposition. Pourtan! si les hypothèsessont exceptionnelles,les peines
encourues sont loin d'êûe négligeables.Outre la femreture de l'établissement si son
responsablea ouvert les portes en négligeantde présenterles déclarationsdemandées,en
passantoutre une opposition ou une procédurejuridictionnellelmT,le declarantencourtune
amende,voire unepeine de prison en casde récidive.
278.Laprocédureclassiqued'ouvertured'un établissementd'enseignementprivé ayant
été décrite, resteà preciser qu'il existe paraltèlementà celle-ci un aufre régime néanmoins
circonscrit, puisquelimité à I'Alsace-Moselle.Alors que globalementle régime applicableà
la zone concordataireest plus souple, au moins en matière de financementlo2t,l?ouverture
d'un établissementprivé sembleà premiàe vue soumiseà un régime plus contraignantque
celui applicabledans le reste de la France.En effeg selonla loi locale du 12 férnier lï73,la
créationd'un établissementd?enseignement
privé est soumiseà I'obtentiond'une autorisation
de l'Étatl@. Mais en réalité, comme le souligne le ProfesseurPrélot, < la pratique tend à
harmoniserle systèmelocal avecle systèmegénéral,le régime d'autorisationétant appliqué,
les raresfois où il a lieu de l'être, de manièrelibérale>t030.
r@rArt. L. 44la
Code de l'éducatim pour I'enseignement
primaire,L.44l-7 porn I'enseigrementsecondaire,
L.-!41 -l I porr I'enseignementtechnique.
t@ Cass.
âim., Zeiuin 1968,Boudômea BuIL qim.n" 2}6;Cass. crim.,7 féwier 1967,Michel, D.1967,
sornm.p.72 ; C8,26 féwier 1982,,Mocanet, Leb.p.gl'- CSE,
Ecoleprivëe de sténodaæylographie-Toulouse
Mog;ueriieAttane,BOEM3 décembre19V9,no45,
p. 3l2l ; CE, l7 octobre 1975, Instilut supériew de droit et d'écotpmîe de l'aménagementet de I'wbanismq
Leb.p.515.
q* I'ouv_ertured'une école privéene relève pas de la compétencedu minisre, v. rép. min no
lil _Égt ^ory9iS
JOAN
2t
septembre19t7, p. 5425.
Q
?:177,
'"- Art L.
441-3 Code de l'éducationpon I'enseignementprimaire, L. 441-7pour I'enseignernentsecondairr,
L. 441-12pour I'enseignementtechnique.
'T t"-pùeA,oed'ofposition
ne snvient que dans5 à6o/o des cas d'ouverture,v. GEORGEL (Jacques),
<<Enseigrrementprivé>>,Jtnisûlasseurùoit ahtinisfratif,,fascicule 233,n" 30.
*" V . Cass.
crfun- 26 juin 1968,Bourdormeaa: CF. 26 féwier 1982,Maranet, préc. : < le délit est conginré
< ^d^u
seul fait que le prévenudispenseun enseigrunentprofessionnelà plusieun personnesde façonhâbituelh e.
tw v . înfra
nd rr I à n" 334.
t!^V.l;raite
de ùoit desreligiotts,op. cit.,no 2836.
tw ibid
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279.Pour enrevenirau régimegénéral,il va de soi quele contrôlene selimite pas au
Une fois ce demiercréé,
respectdesconditionsnécessaires
à I'ouverturede l'établissement.
Dèslors, si le contrôleest forcément
on ne pounait admethequeles conditionsdisparaissent.
plus faible que celui qui pesesur lesétablissements
souscontrat,il n'en demetrepasmoins
présent,aumoins théoriquement.
Lesinspecteursd'académie,ainsi quele maireà l'égard de
I'enseignementprimaire, peuvent ainsi vérifier que les conditionspropres aux locaux, à
I'hygièneet à la sécurité,à I'obligationscolairesont satisfaites,ainsique cellesrelativesaux
peut
L'inspecteurd?académie
titres exigésde la part du directeuret des enseignantsto3l.
égalementaccéderaux enseignements,
afin de < vérifier s'il n'est pascontraireà la morale,à
la Constitution et atx lois >. Cependant,outre le fait que, là encore,les conditions à remplir
pour satisfaire au contrôle constituent un ensembleminimum facilement àtteignable,les
inspectionssemblent très occasionnellesen pratique et < les circulaires ministérielles qui
En dernier
recommandentune périodicité annuellesont toujours restéeslethe morte >1032.
lieu, et bien que I'enseignementdispenseau sein des établissementshors contat soit
la volonté de lutter
totalementlibre, sousréservedes conditionsmentionnéesprecédemment,
contre I'influence des sectes,notammentdans le milieu scolaire,a conduit le législateur à
adopter,le 18 décembre1998,un textevisant à vérifier que tous les élèves- y comprisceux
qui bénéficientd'un enseignementdomestiqueou sontscolarisésdansun établissementhors
contrat-jouissent d'un enseignement
révélantun niveauminimal de connaissances.
280. Commecela a déjà été évoqué,les établissements
hors contrat sont aujourd'hui
devenus assez rares.'Principalementpour des raisons de financement - et puisque le
monopolede la collation desgradesles containt peu ou prou à diqpenserun enseignement
- la plupart des
prochede celui proposépar les programmesde l'Éducationnatiottalelo33
établissements
ont choisi la formule contractuelle.Cependant,si le contrat,une fois conclu,
impose un certain nombre d'obligations, encore l'établissementdoit-il satisfaire aux
conditionsprévuespour la conclusionde cescontrats.

rBr ârL L. 442A Codede l'éducation.
Quantà I'enseignementà distance,c'est Ia loi no7l -556 du 12juillet I 971
(JO du 13juillet, p. 6n7) qui I'encadre.Su ce point, v. GEORGEL (Jacques)et THOREL (Anne-Marie) op
cit.,p.279û,s.
tw Traité de &oit desreligions, op. cil., no 2839. Srn cette questioq voir égalementle hofesseur Durandhinborgnc; qui montre que si h régime applicableà I'ornrertured'rm établissernent
d'e,nscigrementconstituc
rmepolice administrativespéciale les butstaditionnels de la police administrativegénéralene doivent paspour
aubft etrÊ négligés. Il évoque à ce titre r la fernretne en l9EE par rrÊté préfectoralpou refus d'agrément
d'une écolc intégristedansles Danr-Sèvregà proposde laçællc l'état dcalocaux estmis en avantmaisdont le
maircdevaitdécltei qtr-pæfois &s ch@ religîæ û militahes s'ée)ryîent dælmêtræ et la presserelever
qucsrr le Mimentfldtait un &qeau onté d'an æw de clnuæt>, Iz ùoît de l'édrcatiott q. cit.,p.7l-72.
twv. înçran"aOaâs.
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Section 2 zLa signature des contrats entre l'établissement et ltÉtat

281. Nombre d'établissementsnouvellementcréés,et qui sont par définition dans un
premier temps hors contratto3a,
visent à terme le conventionnementavec l'État. C'est le cas
par exemple des établissementsconfessionnelsmusulmansqui ont ouvert leurs portes à
Aubervilliers et à Lille, et qui s'efforcentde dispenserun enseignementconformeà ceux de
l'Éducation nationale,d'ouwir l'accèsà tous les enfantssansdistinction - mêmesi ce ne sont
pas des conditions d'obtention du confrat,mais descontraintesissuesde ce dernier- et de
n'employer que des enseignantsjustifiant des tites requis dans I'enseignementpublic. Les
conditions à satisfairepour obtenir un conûat simple ou d'associationdécoulentde la loi
Debré,et ont étépréciséespar plusieursdécretsadoptésle22 avlirl1960et modifiésplusieurs
fois depuisl035.Avant d'envisagerles conditions exigéespour I'obtention d'un contra! il
convient de préciser que la demandede contrat, quel qu'il soit, doit être présentéepar la
persormephysique ou morale qui est partie au contrat passé avec les parents, avec les
enseignantset le personneladministratif, et qui en ouhe détient la jouissance des biens
meubles et immeublesaffectésà I'enseignementl036.
Cette demandedoit êhe presentéeau
préfet avantIe 3l janvier, dansla mesureoù les responsables
de l'établissementsouhaitentrm
conventionnementpour la rentrée scolaire suivante. Le préf,etinsruit alors le dossier, en
rapport avec l'autorité académique,et signe le contat au nom de l'État le cas échéantlo37.
Mais avantde pawenir à un tel accord,le législateura fixé desconditions,dont certainessont
cornmunesaux detur types de contrat proposéspar la loi Debré, alors que d'autres sont
propresà la notion de contat d'association.

t@av. infran"
2M.
165nécËts
n" 60-385.60-389et @-390.
1036
Dans la mesrnetl
droits sont partagés,ce sont les deux ou trois p€nronnesreprésentantlégalement
""tanenéesà signerle conta! v. circulairesn" 577 du aott
l'établissementqui scront
t
1960 et n" E5-105du 13
mars 1985.
M. Bellengier montre qu'il peut y avoir jusqu'à trois signatairesau nom de l'établisseme,nt: le chef
d'établissementqui est partie au contat d'enseignementavec les parents,le responsablede I'o,rganismede
gestion qui emploie le personnel,et le représentant
de la personnequi jouit desbienl. Et d'ajouter qùe < dans la
pratiqug le responsablede la gestion et celui çi a la jouissancedes biens meubleset immeublei constitrænt
généralementune seuleet rnêrnepenxlnne.Il s'agiÇla plupart du temps,du présidentd'une associationrégie pan
l90l >, Le chef d'êtablissement
privé et l'Éta4 Be,lger-LevrauhÉdulation, 1999,p.22.
$piae
'""
Commele note M- Bellengier,( il est intârssant de noter ici que le contrat n'est pasiigné par le rccteur ou
I'inspecteurd'académie,mais par le préfet Cete disposition donnecertainernentaux établisseàeneprivés des
garanriesplus grandesd'impartialité et d'autonomievis-à-vis de I'enseignementpublic; elle confirme que tes
établissementsd'enseignementprivés ne sont pas placés dans une simple relatiôn de subordinationaiec les
autoritésacadémiques
>>,op, cit.,p.T\.
E-ntoute hypothèse,seul le préfct est comstent porn prendr,eles d-écisionsretativcsà Ia passationdescontg
simple ou d'association"u CE, l0 féwier 1997,Mînistre de t'Éùtcation nationale c.'Lycée privé Ext*m
Sainte-Mçie, n" 14l718.
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$ I : Les conditionscommunesaux contratssimpleet d'association
282.Le contratsimplefut crééà I'origine pourn'être qu'un procédétransitoire,prévu
dewaientchoisir
ponrune duréede neuf à douzeans,au termede laquelleles établissements
entre le retour à une existencehors contrat, la conclusiond'un contrat d'associationou
l'intégration au secteurpublic. Cependant,ce contratqui institueunecoopérationsoupleentre
l'établissementet l'État, a été pérennisépm la loi no 7l-400 du l" juin"l97l à l'égard des
établissementsd'enseignementélémentaire uniquement. Les contrats simples, qui ne
pouvaient être conclus par les établissementsdu second degré qu'après avis du comité
régionalde conciliation- avis non exigé à l'égard des écolesprivées- ont définitivement
disparudansle secondaireà la rentréescolaire 1979-1980.Cette formule est d'ailleurs de
moinsen moinspriséepar les écolesprivées,dont plus de la moitié ont aujourd'hrrichoiside
souscrireà la formule de l'associationà l'enseignementpublic. Les conditionsayant étéporn
la plupart fixees et préciseesdès les années1959-1960,les donnéeset la juriqprudencesont
souvent relativement ancienneslo3s.
Ces éléments étant précisés,il reste à définir cette
< aptitude à la collaboration,rto", gd se scinde elle-mêmeen une série de conditions
originaires,aujourd'hui ancienneset progressivementjugées insuffisantes,ce qui a justifié
unesecondesériedeconditionsajoutéesaufil desanspar le législateur.
A. Les conditionsoriginaires
2$. À h différence de Ia notion de < besoin scolaire reconnu), propre au contrat
d'association, les conditions communesaux derx formules côntactuelles peuvent être
qualifiéesd?objectivestso.
La loi Debré et ses décretsd'applicationprévoyaientà I'origine
quatre conditions: la duréed'existencede l'établissement,la salubritédeslocaux et des
installations,les tifres de qualification du directeur et des enseignants,ainsi que le nombre
d'élèves.
l. La duréed'existencedel'établissement
284. Dès l'origine, lesdécretsd'application avaientposéle principe quel'établissement
devait existerdepuiscinq ansau moins afin de pouvoir souscrireun contratavecl'Étatlul. Ce
délai, qui semblait devoir être satisfait à la date de la signaturedu contat, ne s'impose
de
aujourd'hui qu'à la date d'entréeen vigueu du contal ce qui autoriseles resporrsables
r(B8çertains problèmes,conrmecerurrelatifs à la nature des cours complémentaircsdispenséspar les écoles
privées,ne se pos€otplus aujourd'hui, puisqueI'enseignementélémentaireet I'enseignementsecondairesont
nettementséparés,ce çi n'empêchepas I'existenc,ed'établissernentspolyvalents.CependanÇmême dans ces
derniers, la césure est désormaisclairg et seutesles classesdispensantun enseignementdu premier degré
p€uyentsolliciter rm contratsinple.
l@ MlzÈRnS (JeæArnaud), < Iæs conaitionsposéesà la souscriptiond'rm contat simpte>>,AJDA 1966,p.
ffi.
rm V. GEAY (Philippe), Le
/inancementptblic de I'enseigrcmentprivé en Frsnce (énde de ùoit positif),
Septentrion,20o0, g. 44.
læs quatrc oonditionsoommunesaux detx formules contractuellesfigurent à I'sticle L. 442-12 du Code dc
l'éducati,m.
rsr D. no 60-389et 6û,390.
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l'établissementà initier les démarchesavant les cinq annéesde fonctionnementeffectif de
l'établissementl@2.
Cette conditionpeut en ouhe être réduite à un an dansles nouveau(
quartiers de zones urbaines comprenantau moins 300 logementsneufs; cependantla
décision,qui n'a rien d'obligatoire,revient au préfetloa3.
Commele souligneM. Geay,cette
condition de bon sens( a pour but d'éviter une effloraisond'écolesplus ou moins factices,
crééesà desseinpour bénéficierdesaidespubliques[...] et de vérifier le sérieuxde l'école
demanderesseo
Ia confianceque lui témoignentles parents>lM.
:,
285. Malgré la clarté apparentede cette premièrecondition,juge et administation se
sont longtemps opposésquant à son champ d'application. Si tous deux s'entendaientsur
l'application du délai à la duree d'existencede l'établissement,les divergencessurvenaient
lorsqu'une nouvelle classe,au sein d'un établissementcomprenantdéjà des classessous
contrat,sollicitait un conventionnement.PourI'administration,la classedemanderesse
devait
justifier d'un fonctionnementproprependantau moins un an pour prétendreà la conclusion
du contrat avec l'Étatt*t. Utt" telle doctrine ne fut pourtant pas admise par le juge, qui
considéraque si l'établissementdoit exister depuiscinq ans,les classesnouvelle,rnent
créées
ne sont sournisesà aucune< duréeminimum de fonctionnementpour pouvoir faire I'objet
d'un conhat simple, si lesditesclassesappartiennentau mêmeordre d'enseignementque les
autres classesde l'établissementdont s'agit r>tffi. Le juge a ainsi estimé que lorsque des
écoles primaires privées ouvmient des classescomplémentaires,il ne s'agissaitpas d'rm
nouvel ordre d'établissement,ces classesétant inclusesdansle premier degréet faisant dès
lors partie intégrante de l'établissement d'enseignementluT. La notion d'ordre
d'enseignementévoquéepar le juge administatif sembled'ailletrs avoir parfois connu une
interprétationlarge,puisqueselon I'adminisnationunesectiontechniqueouverteau seind'un
établissementd'enseignementsecondairene nécessitaitaucunecondition quant à sa dwée
d'existenceafin de bénéficierd'un contra! < les notionsde classiçe, moderneou technique
du seconddegré>rts8.Cetteinterprétationa
[n'étant] qu'une qualification des établissements
d'ailleurs été récemment confirmée, le Conseil d'État ayant décidé que lorsqu'un
établissementsous contrat depuis 25 ans, ne comprenantque des classesde premier cycle,
ouvre des classesde secondcycle, le refirs de contat ne peut ête opposeau motif qræ les

1966,rr l.r-L
fI1o."" ffi63 ilu3 sepæmbre
ro43
Art. l- dudécretn" 60-390issudeI'articlel-décretdu 8 mars1978.

t* op.
cit.,p.27.
tn5 V. circuiaire
du 7 novembrc-1960,cité rlnMAZÈRES (Jean-Arnaudl,op. cit-p.U6.
t*
Renne-s,
5 juin 1968, École conmerciale de Ia Èdte, Leb. p.72:l z amtul*ron de la dispositionde la
To
circulaire précitée.
V. égalementCE, section"13 janvier 1965,École àt SaqéOmn de Gono4 Leb. p. 30,AJDA lxi1,p.23B,
conclusionsBERNARD (Michel): selon le commissairedu gouvernemenÇ
il ressortnettementde l'rticle 5 de
la loi Debré et de I'article l" du décret no 60-390 que <<c'est l'éablissement et non la classequi doit jrstifier
d'une duréede fonctionnementet être owert depuiscinq ansau moins I (p. 245r. '*'
janvier 1965,École au SaàA-Car'de Gttorl prec. : commenous l'avons déjà évoqué,ce
-CP,section, 13
problèmene revêt plus aujourd'hui qu'rm intérêthisorique.
Sur la notion d'établissementd'eriseignement,
v. MAZÈRES (Jean-Arnaud),op. cit.
tH Réponse
de M. Billecocç sectétairt d;État à l'Éducaùon nadonaÉ èn dæe du 4 mai 197?- cit& in
FONTAINE (Nicole), Guîdejwidique de I'enseignemù prfvé ossociéà I'Êta pu contrd,LJNApEC lg4,p.
83.
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distinctsoumisà I'exigencedes
classesnouvellesdoiventêtre constituéesen établissement
cinqannéesde fonctionnementl@e.
286. Étant donnéela distinction actuelleentre écoles,collègeset lycées,le pouvoir
réglementaire,
en applicationde la loi du I I janvier 1975relativeà l'éducation,a preciséque
< le délai de fonctionnement
consécutives
[...] n'est pasexigédansle casde transformations
à I'applicationdu présentdécret> qui viseà appliqueraux établissements.privés
les divisions
instituéesdansle secteurpubliclo50.
Toujoursdansle mêmeesprit libéral,<<lorsqu'uneécole
privée speciale aux filles ou au( garçons bénéficiant d'un contrat est régulièrement
transforméeen école mixte, le contratrestevalable sousréserveque toutesles conditions
requisescontinuentd'être réalisées>tosl.Cetteligne directricea d'ailleursétéconfirméetant
par I'administrationque par le juge à l'égard des transfertsd'établissementssur un autresite.
Dansce cas,la conditionrelativeà la dure?de fonctionnementn'est pasexigéedès lors que la
directionde l'établissementn'a paschangé,que la compositiondu personneln'a pas connude
modificationsanormaleset que I'enseignementdispenséconserveunenafureidentiquel052.
I
en va de même lorsqu'un nouvel établissementpeut être qualifié d'établissementannexeà
053.
celuipreexistantl
287. Ainsi, la jurisprudencesembleconsidérerque la condition liée à la durée de
fonctionnementde l'établissementest essentiellementdestinéeà s'assurerde son sérierur,
mais ne doit pas emporter de containtes au-delà de celles qui s'avèrent strictement
nécessaires.
Il està noter,pour terrriner surcette question,que la conditiondedureepeut être
envisagéeà la lumière des noïmes législatives récemment adoptées relativement à
I'applicationdu principede laïcité à l'école publique.Selonla loi n" 2004-228du 15 mars
2004,< le port de signesou de tenuespar lesquelsles élèvesmânifestentostensiblementune
appartenancereligieuse est interdit > au sein des établissementspublicslota.Dès lors, les
élèvesqui persisteraientdansleur volontéd'arborerdessignesconsidéréscommemanifestant
par être exclusde l'établissementpublic
une appartenance
religieusefiniront necessairement
qu'ils fr,équentent.
La seulesolution résideraalors, comptetenu de I'obligation de scolarité
qui existe entre 6 et 16 ans,dansl'inscription des élèvesconcernésdans desétablissements
privés, non compris dansle champd'application de la loi, même s'ils sont souscontat avec
l'État. Or, I'hypothèseviséerisque de se poser essentiellementà Pégarddejeunes filles de
confessionmusulmanedésireusesde porter le voile. Mais si les établissements
catholiques,
t*CE,30juin lgg5,Ministredel'Êùtcationnationalec.AGcoltègeMassillon,jwis-datano048187.
t- art 3 décretn" 77-521dult mai 1977,JOdu2l mai, pris pour applicationdela loi n" 75420.
t6r FONTAINE (Nicole),op. cit.,p:E5.
t62Circulahede 1966citécpæNièob Fontaine,iàid.
V. égalementTA Pau"6 awil 1982,SenskqLeb. g.4El : la continuitéde l'établissementestreconnuemalgré le
changemcntde dénominationnon mentionnédansla déclarationd'ouverture,omissionqui a pu induire le préfet
enereur.
16 V. ASHIVORTH (Antoinette),< Les aidesà I'investissementaccondées
par l€scollectivitésterritorialesaux
éhblisçementsd'enseigrementprivés. A proposde I'arrêt Déprtenen d'Ille-a-Yilaine du 6 awil lW >>,JCP
G 1990,1,3473.
ts Loi encadrant,en applicaion du principc de hrcfté, te port de signes or de tenu€s
manifestant rme
pblics,
p.5190,
religieusc
dans
les
collèges
lycées
JO
du
l7
mrs
écol6,
et
20M,
codifiée à
rypart€mam
I'articleL. l4l-5-l du Codede Péducaion
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protestants,juifs ne sont pasfttres, il n'en va pasde mêmedesétablissements
musulmans.Dès
lors, si I'on devait assister,ce qui est prévisible,à la créationde nouveauxétablissements
musulmansloss,ces derniers dewont trouver les moyens financiersde fonctionner, tout en
satisfaisantaux auftesconditionsposeesà la conclusiond'un contrat,pendantles cinq années
exigées par la loi Debré. Une fois la condition relative à la duree d'existence de
l'établissementsatisfaite,il convient de s'interrogersur I'exigenceliée à la salubritédes
locaux et installations.
2. La salubritédeslocaux et desinstallations
288. Pour I'obtention d'un contat d'association,les établissementsdoivent < disposer
de locaux et d'installations appropriés>>1056,
alors que pour un contat simple, le pouvoir
réglementairepréciseque les locaux et installationsdoivent êfie appropriés<<
aux exigences
de la salubrité>>1057.
Là encore, des difficultés ont pu se présenterau regard du champ
d'application de cetteexigence.Le décretdu 3 septembre1966est venu préciser,concernant
le contrat simple, quece sontuniquementles classesfaisant I'objet de la demandede contrat
qui doivent satisfaireà cettecondition. Cependant,la loi Debréparle de < locaux scolaires>r,
notion qui sembledevoir inclure tant les classeselles-mêmesque l'ensernbledesdépendances
au sein desquellessedéroulela vie scolaire.Dansle sensdu respectdel'exigence de salubrité
par les locaux au senslarge, on ne peut que cautionnerI'opinion de M. Mazèiesqui soutigne
à juste titre l'inopportunité de la reduireà la notion de classe,à I'exclusion desautreslocarur
utilisés par les élèvesen-dehorsdestempsd'enseignementstricto rensuro's.
289. Mais les difficultés d'interprétation se sont également focalisées strr la
combinaisonentre les exigencesposéesen matièred'hygiène et de sécuritépour I'owerfire
de tout établissementd'enseignemerttose,et celles relatives à la salubrité en vrre de la
conclusiond'un conhat avecl'État. < Par hypothèse[...] les établissements
qui demandentun
contrat répondentà ces conditions puisqu'ils sont régulièrementowerts et soumis à des
inspectionsde I'autorité académiqueen ce domaine>rlm; dès lory la condition propre à la
passationd'un contat avecl'État doit aller plus loia au risquede seévéler tout simplement
superfetatoire.Selonun jugementde 1964,< la circonstancequeles inspections[...J enercées
par les autoritésacadémiques
agissantdansle cadredeI'article 9 de la loi du 30 octobre lE86
n'ont à aucunmoment entaîné la fermeturede l'établissement,ni mêmesatansformation"
n'est pas de nature à établir que cetteécole présentedes locarx et installationssalubreset

1055V.
Libération, 12 awil 2004: I'UOIF (Union des organisationsislamiques de France), Iors de son
rassemblement
annuel, a collecté des fondspour la constructiond'établissementsscolaires,alorsque les appets
aux dons étaientdestinés,les annéesprécédentes,
à la constmctionde mosquées.
tffi Art. lo décret
n" 60-389.
ro57Art. 16 décret
n" 60-3f) et art. 5 de la loi du 3l décembre1959 qui évoquela <<salubrité des locaux
scolaires>.
tl UAZÈnfS (Jean-Arnaud),
op. eitnp.64g.
'-Y. sawano274
eis.
tm vnlÈBns (Jean-Arnaud),
op. citup.652.
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On
appropriés,
au regardde la loi du 3l décembre1959et du decretda22 avril 1960>106r.
comprendalors, ce qui a d'ailleursété conlirmé par le Conseild'Êtatr0g,queles exigences
poséespar les deux législationsne sont pas identiqueset que la condition nécessaireà
I'obtentiond'un contrat apparaîtplus approfondie.Cependant,si la questionest tranchée,
I'appréciationn'en demeurepasmoinsdélicate.À proposdesdimensionsde sallesde cours,
le commissairedu gouvernementBemarda estiméque ( I'exiguiTédesclassespeut ête une
mais il
caused'insalubritési elle a pour effetde priver les élèvesdu cubaged'air nécessaire,
En nuançant
va de soi que cette situationnepeut seprésenterque dansdescasextrêmesrrtou3.
une telle opinion, on peut considérerque dans certaineshypothèses,et mêmesi le cubage
d'air s'avèresuffisant,I'exigurlé deslocaux pourraitporter atteinteà la salubritéI0fl.Tout
de
paraîtdevoir dépendre,cornmele précised'ailleursle Conseild'Éht, des circonstances
I'espèce.
290. La demière difficulté a concemé le degré et la signification précise de cette
condition.Pour I'administation, il ne suffisait pas que les locaux satisfassentaux exigences
desalubrité,d'hygiène et de sécurité,encorefallait-il qu'existentdesinstallationsappropriées
Tant la doctrineque la jurisprudenceont dénoncéce qui
à I'exercicede I'enseignementlms.
peut aisementêûe qualifié de prescription supplémentaireau regard du cadrefixé par les
dispositionslégislativeset réglementaireslffi.C'est la raisonpour laquellele décretdu 3
septembre1966, prenant acte de cette lacune, est venu préciserqu'en ce qui concemela
passationd'un contrat simple, les locarur et installations doivent être appropriés<<aux
exigencesde Ia salubrité>, ce qui ne laisseplus de place au doute. Dès lors que le juge a
encadréI'interprétation susceptibled'être donnéeà cette condition de salubrité des locaux
scolaires,elle ne semble plus aujourd'hui poser de difficultés insurmontables.La
jurisprudencesembled'ailleurs avoir adoptésensiblement
la mêmedémarcheà l'égard des
dansles classesfaisant I'objet
tines de qualification des directetrset personnelsenseignants
dela demandede contrat.

t06fTA Montpellier, l0 juillet l$!, Directrice de I'écoleprimaire et da coursSaintJosephà Montpelliu, Leb.
o.739.
l* CE, 12 awil 1967,Écoleprinaire et canrscomplëmentaireSaînrJosephà Montpeltier, Leb.p.156 : I'arrêt
pré.ciscqrc I'exigencede salubritéqui figure dans la loi Debré estapplicablemêmesansdffi d'applicæion. Il
estégalementintéressantà rm autretitre, puisquela conditionde salubritéy estanalyséeau regrd de I'ensemble
du conffi ; sontprises en compte
deslocarx scolaircset non du point de vue des seulesclassesdemanderesses
les dimensionsdes classespar mpport ar nombre d'élèves,les ins,tallationssanitairesau regard là encoredu
nombred'élèves,ainsi queI'exigulté de la cow de r#ation et I'absencedepréau.
rm Conclusionsprononcéessn I'arrêt CE sectiort 13 janvier 1965, Associationd'ëàrcaion populaire des
écolæ libres de Réalmont,Leb. p. 28, NDA 1965,p. 239: cettedécisionpr&ise que le frit qu'exi$e une
garderiedansles mêmeslocau n'cst pasfacteurd'insalubrité.
16 v.lr{AzÈRES (JeanArnaud),op.cit.
tffi V. circulaire du 8 aott 1960,;ité rh MAZÈRES (Jean-Arnaud),op. cit. p.652: < les autoritéscharyées
d'instruire lc dossier s'assurerut des cmditions mAérielles de I'enseignementLenn enquêteport€ra sur les
locaux afrectésaux ctassesqui font I'objet de la demandeet sur les locaux communs(salles spécialisées,
laboratoires,bibliothèqueqetc.) x
t6 MAZÈRES (Jean-Arnaud),op. cît g. 652.
u
Pon lajnrisprudencc,v. TA Rconeq6 mai 1963,Da neBeuchq, D.1963,p. 638 ; CB sectioq 13janvicr 1965,
Assæiatton d'ëducûiot popilaîre des fulæ libræ de Rëalnod, péc. : cet rrêt préciso que lc défaut
d'installatiom spécialcsporn rmeclasseenfantinene ptut servir de fordementau reja d'un contat simple.
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3. Lestitres de qualificationdesdirecteurset personnels
enseignants
291. En vertu de I'article l"' du décretn" 60-386du 22 awil 19601ffi7,
( nul ne peut
diriger un établissement
d'enseignement
privé ayantpasséI'un descontratsI...1 ni enseigner
dansles classesplacéessouscontrat s'il ne possèdeles titres de capacitéexigéspo'r les
emplois correspondantsde I'enseignementpublic ou des titres reconnuséquivalentspar la
réglementationen vigueur >. Cette exigence,diffrcile à satisfaireau y11de la compositionet
du profil despersonnelséducatifsau sein desétablissements
privésdansies années19601068,
a immédiatementétéatténuee; des derogationsfurent poséestant à l'égard desdirecteursque
des maîtres,à titre transitoire,en vue de permettreau( personnelsconcernésde régulariser
lew situationt*n. Ce régime assouplifut d'ailleurs d'une certainemanièreprolongé à l'égard
desmaîtresgd, bien que nejustifiant pas du niveau de qualification requis,ont prr demeurer
en fonction dansIa mesureoù ils avaientobtenuun agrémentou un contat définitif à la zuite
de la réussite du certificat d'aptitude pedagogiqueou d'une inspection positiveloTo.
Aujourd'hui, l'exigence d'équivalencedes tihes de capacitédoit être pleinement satisfaite
pour les enseignantsqui exercentdansles classessollicitant un contrat.Ainsi, la composition
du corps enseignantdans les établissementsprivés sousconfiat a nécessairement
changéde
visageen plus de quaranteannéesd'applicationde la loi Debré.
292. Au regardde cettecondition également,le champd,applicationa pu susciterdes
difficultés. À lectwe des dispositions réglementaires,et en toute logiqug il convient
d'admette que seulsles enseignantsqui exercentdansles classesprétqndantà la signature
d'un contat doivent justifier des titres de capacitéexigés dans I'enseignementpublic. La
conclusioninverse,pourtantplus conformeà la lettre mêmede la loi Debré1071,
constituerait
trne ( solution aberrante>>1072.
En outre, la question de la signification même de cette
condition a été soulevée.Là encorg I'administration a voulu aller au-delà de la simple
équivalencedes titres exigésen prenanten compte,non seulementles diplômesrequis, mais
égalementle niveau péd4gogiquede I'enseignerirent.Or, ouûe le fait qu'un tel niveau est
difficilement quantifiable, il est surtoutconstantqu'une telle condition ne figure dans aucun
texte d'application de la loi Debré.SelonM. MazèreglorsqueI'Administration exige de tenir
compte de I'organisation pédagogique,du succèsau( examens,ou encore du niveau des
tn' Jo
du24 avnl1960.
tT uCABY (8.), Læ
rapports de t'État et de I'enseignemeû
privë, poitiers, 1962,p.27: < nul
n'igtore que I'enseignementlibre donnait aux Professeursqu'il employaitOh sA-airesmoâestes.Il en résultait
un recruternentmédiocre.Beaucoupde maltes étaient lpin de posséderles titres exigés dansI'enseignement
public >.
t* art.
2 et 3 du décret n" 60-3t6: ces diryositions prévoienÇsous certainesconditions, la délivran@ d,un
certificat d'otercice. Ces dérogationsn'ayant plus aujornd'hui qu'un iiléret historiqu", il conviendrade se
repoler à I'exposé de lvlrreNicole-Fontaing qui monte là encorèque la jrnisprudenceest venuetempérerles
par I'administration,
op. cit.,p. 9g ers.
1pg{9tio1s-nosées
'"'' Circulaire
no 6G184 d-uI I mai 1966,BOEII n" 21,26 mai 1966.Nicole Fontainemontrequoles enseignants
qui n'avaient-paso-btenu,à la renhéescotafte lg67-lg68,d'agrément ou dc contraûdéfiniti( purent protonger
leur exercicejusqu'à I'issuede lern périodeprovisoire ; ensuite,seulsceux qui remptirentles conoitionst"quËt
pùrentdemeureren fonctioq op. cit.,p.27l.
'"" L'article
5 de la loi du 3l décembre;1959disposeen effet que( pewent bénéfrcierd'un conhat sirnph /es
(3,b!\se4entsjustifiant desseulesconditionssuivantes> dont laqualification des maîhes.
'"" MAZERES(Jean-Arnaud),
op.cit.,p.647.
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maîhesappréciégrâceaux inspections,cela ajoute aux conditionset revient à confrrer à
I'autorité administrativeune compétencediscrétionnairelo73.
Cela apparaîtd'autant plus
juge
préjudiciableque le
se refuseraità exercertout contrôle sur une telle appréciation
administrative.Cette interprétationn'a pu qu'être adoptéepar le juge administratif,qui a
notammentestiméqueI'administration<<ne peutlégalementfonderun refus decontratsur la
circonstanceque le niveau de I'enseignementeffectivementdonnéou les résultatsscolaires
seraientinsuffisantsrrt0To.Après avoir montré que le juge mène tme dé.marchelibérale, et
surtoutconformeà l'esprit dela loi DebÉ, à l'égard de la qualificationdesmaîtres,il resteà
examiner I'interprétation qui a été faite de la dernière condition poséeoriginellement,la
conditiond'effectifs.
4. Le nombred'élèves
2g3. i\ l'origine, l'article l" du décret n" 6G390 disposaitque les établissements
désireuxde souscrireun contrat simple devaientjustifier soit < d'un nombre d'élèves au
moinségal à 50 oÂde la populationscolairede la commune,soit d'un effectif scolaire:dans
I'enseignement
du premierdegré,de20à 40 élèvess'il slagit d'un établissement
à une classe,
de 35 à 80 élèvess'il s'^grt d'un établissement
à deux classes,de 75 à I l0 élèvess'il s'agit
d'un établissement
à trois classes,d'une moyennede 35 élèvespar classes'il s'agit d'un
établissement
dont I'effectif estsuperieurà 105élèves; dansI'enseignementdu seconddegré
et l'enseignementtechnique,d'un effectif correspondantà celui retenupow I'enseignement
publicpar les commissions.
de la cartescolaire.Des dérogations[...] peuventête accordées
par le'ministe de l'Éducationnationaleen raisonde circonstances
exceptionnelles
>>.Cette
disposition, qui prevoyait un mode de calcul à partir d'une moyenned'élèves, sanstenir
compte du nombre d'élèves scolarisésdans les classessollicitant le contat, fut jugée
inadequatedans la pratiquelo75.De fait, I'administration indiqua qu'il convenait de tenir
compteavant tout du nombred'élèvesau sein de l'établissement et ensuitedeseffectifs au
seindes classesconcernéespar le contrat,dansla mesureoù ce demier n'était pas demandé
pourl'ensembledesclassesdel'établissementloT6.
294. Une telle condition n'a pasimanquéde susciterlm contentieuxnon négligeable
dansles premièresannéesd'applicationde la loil077.Le3uge,passantoufrele fait que le mode
de calcul prévu par le décretde 1960pouvait engendrerdes disparitésimportantesd'effectifs
ente les classes,décida que la condition doit s'appnécierau regard de < l'établissement
rw op.cit.,p.65l.
ro71iA Renneq 6 mai 1963, Dane Beucher,préc;; V. égalemenÇpour rme
confirmation implicite, CE, 13
janvier 1965, Êcole ùt Saqé-Ceur de Gqroq AJDA 1965,conclusiônsBERNARD (Michel) i Cn, Z octobre
l96t,Ministre deI'Education nationalec. SiewMoulignier, Leh p.469.
ro5 V. MAZÈRES (Jean-Arnaud),op.
citu p. 647: fauteur considèrece mode de calcul corrme < délicat à
maniotletl Deusatisfaisantdans scsrésultats)r.
ttt Circutâircdu 8 ao{lt 1960.
Im Pour des orempleg v.
CE, section, 13 janvier 1965,Mînistre de l'Éducaion nationale c. Assæiatîon
dæ écoleslîbes de Réalmonl,demoîselleMûy et Siar Voitwiq, Leb. p.Zt ; CF- sectiolUI I mars
1966,$îelzr,
Corajouda ëcoleprivée defillæ de Yiry, Leb. p.Zgl;@
section,13juillet l'966,Penslownt
SùtJaseph à la fuut*rains Leb. p.491 ; CE, 13juillct 1967,Êæle pûvée defillæ de Praddlæ, RDP 196t,
p. l9l.
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envisagédansson ensemble[...] alorsmêmequela demandede contratne porteque sur une
ou plusieursclasses>1078.
Là encore,I'interprétationdéveloppéepar I'administrationfut
condamnéeen vertu d'une interprétationlittérale du décretd'applicationde la loi Debré.
Prenantacte de ces contradictions,le pouvoir reglementaireintervint à nouveauen 1966107e
en vue d'instifuer <<un mode de calcul qui s'efforce d'être juste, mais qui demeurefort
complexe>1080.
En effet,selonla nouvelledisposition,laconditiond'effectifsdoit s'apprecier
au regard des seulesclassesauxquellesderna le cas échéants'appliquerle conhat, avec un
nombre minimum fixé à 16 élèvespar classe,et I'appréciationau regard de la population
scolairede la communeest zupprimeel08l.Cependant,demeuraiten suspensla questionde la
parité entre secteurpublic et secteurprivé, le décret de 1966 exigeantune moyennede 35
élèvespar classe,alors que les établissements
publics devaientjustifier d'un minimum de 25
ou 30 élèvespar classepour benéficierd'un contratl0e.La parité fut définitivementacquise
en 19781083,
et confimtéepar le décretdu 12juillet 1985selonlequel < les effectifsd'élèves
des classesfaisant I'objet de la demandede contrat sontceru<des classesde I'enseignement
public, toutesconditionsde fonctionnernentétantégales>109.Cettediqpositionréglementaire
était en fait renduenécessairepar la miseen applicationde I'article 27-3 de la loi du 22 juillet
1983qui subordonne,depuis 1985, la conclusiondes contratsimpleset d'association<<au
respect des règles et critères retenus pour I'ouverture et la fermeture des classes
correspondantes
de l'enseignementpublic nl0E5.À cet égard,il convient de signalerque les
decretsd'application de cette dispositionont préciséquela condition d'effectifs, appliquéeà
la passationd'un contat d'association"doit êne appÉciée < dans le cadre du département
pour le premierdegréet le premiercycle du derxièmedegréet dansle cadrede la région pow
les lycées>>10ffi.
295. Ladernière controversesuscitéepar la condition d'effectifs tourna autour de la
notion de <<classe>. Puisquele nombred'élèvess'appréciedésormaisau regardde la classe,
et non plus au regard de l'établissement,encoreconvenait-il de s'accordersur le point de
savoir si la classedevants'entendred'un point de vue pédagogiqueou matériel.En d'auhes
termes, fallait-il prendre en compte une annéed'éfude, ou la réunion d'enfants sous la
tot CE,22
octobre1965,MinistredeI'Éducdion nationalec. demoiselle-Poqreet oufies,Leb.p.544. Dansle
mêmesens,v. C8,27 arnil 1966, Ministre de I'Éducotionnationale c. École de la Præidenceie Pwis, DA n"

r74.
p.o" 6ffi63 du3 septembre
Ifffr.,JOdu13septernbre
lT
t@

MAZÈRES(Jean-Arnaud),
ep. ù.g.64E.
SrnI'apportdece décret,v. FONTAINE (Nicole),op.cit.,p. 9l et s.
i*i
'oæibidtw Décretdu
t mæs 1978,JOdu 9 mars.
tw æt
9 décretn"85-728du 12juinet 1985,"IOdult juillet.
Il convientde remarquerqu'à l'égrd des établissements
d'enseignenrentagricole, les contratspréws par la loi
Rocarddu 3l décembre1984ne peuventêtnesigrés, lorsquel'établissementdispenseun enseigpemehtà temps
plein, que si la classecomprendau moins I0 élèves,et sans dépasser45 élèves; si ce seuil n'est pas atteint
deux annéesconsécutivegla classeserafermée,v. Décret du 14 sepæmbre1988.
p^endant
'* Loi n" 83{63
complétantla loi no 83-8 du ? janvier 1983 relative à Ë rftartition de compétencesentneles
communes,les départements,
les régionset fÉtat, modifiéepar la toi n" E5-97du 25 janvier t glg5,art I t, JO du
26janvier 1985.
Cettedispositiot a été codifiée à fanicte L 442-13du Codede l'éducation.
rffi art 2 décra
n" 85:l2tdu 12juill€f 1985,inséréà I'article lodu décretn" 60-389du22 awil 1960,./Où lt
juillet
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directiond'un maître,et cela même si ces enfantsrelevaientde plusieursannéesd'éfudes
primaire, le Conseild'État a tranchéen
distinctes? Pour ce qui toucheà I'enseignement
décidantque ( ne constituequ'uneseuleclasse[...] cellequi réunitdansun mêmelocal des
pour chacund'entreeux à
correspondant
élèvesrecevantd'un mêmemaîtrel'enseignement
sonannéed'étudesn1087.
Par contre,le juge ayantconcluà une solutionopposéeà l'égard de
l'enseignementde premier degré dit complémentaire,on peut transposerpar analogie à
l'organisationacfuelle,en retenantque la notion de classepeut s'entendreau sensmatériel
dansle
dansle premierdegré,alors qu'elle n'est concevablequedansun senspedagogique
seconddegré.
296. Cesconditionsoriginelles,parfoisquelquepeumodifiéesau fil des ans,ayantété
il eonvientde se penchersurles conditionsqui ont étéajoutéesà la pæsationd'un
analysées,
depuis1959.
contratsimpleou d'association
B.,La controverse
autotr desconditionscomplémentaires
297. Selon le commissairedu gouvernementDaëI, <<s'agissantde I'exercice d'une
liberté publique, les conditionsjustifiant le refus de passerun contratdoivent au demeurant
être interprétéesrestictivement ntott. Ott a pu voir que le juge s'est toujours tenu à cette
logiquedansle cadrede l'interprétadondesconditionsfixéesparle législateurde 1959.Mais
il a également refusé de confondre les obligations découlant du contrat passé enfre
l'établissement
et l'Éht, et les conditionsà la passation.Ainsi, I'obligation de respecterles
règlesgénéralesappliquéesdansI'enseignementsecôndaireen matièred'horairesne eonstitue
pas unecondition à I'obtentiondu conhat,mais seulementune obligationqui enrésultelo8e.
Dnnsle premier cas,la sanctionrésidedansle refus de conclurele contrat,alors que dansle
second,l'établissementencourt sa résiliationlm. C'est égalementdans cet eqprit que le
présencenon autoriséedesgarçonsdansle courlsprimairedes
Conseild'État a décidéque la <<
filles, le caractèreincomplet du cycle d'enseignementassureet le défaut d'installations
spéciales pour la classe enfantine> ne pouvaient valablement constituer des motifs
susceptiblesde justifier le refirs d'accorder un contrat simpletDl. Il en va de même de la
volonté de l'établissementde ne pas présenterles élèvesaux examensofficiels, à condition
toutefoisqu'ils n'y soientpasformellementempêchésl@2.
L'adminishation doit secontenter
d'appliquer les exigencesposéespar le législateur,saruipouvoir en céer de nouvelles.C'est
ainsi que le juge a refusé de valider un refus de contrat fondé $r rm soidisant quota

I0s7Cq 22 oc.tùre 1965,Ministre del'Éducationnationalec. Dlle Pueyre,préc.
tffi nlÊL (Serge),srn CE, Section,12 férnier 1988,Ministre de L'Éducatibnnationalec. ÉrcoteSaint-Sulpice,
RFDA1988,p.673.
ro8eArt 3 du décretn" 6û'3t9 relatif au contat d'association
tm Saufsi un aménagonenta été autorisé:pæle recteur en considérationde I'inttrt
#Ën#*

présentépæ l'expérience

13janvier 1965, Assoctation
d'éducationpoptlaire desécolæ libræ deRéalmùû, AJDA 1965,
p. 23t, cmchsions BERNARD (Micbcl).
r@ TA Dijon, | 7 awil l!fi3, Ê*ole Saiû-Bernr4 Leb. p. 6fi .
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d'établissements
dansla localitél@3,
ou encoresur la circonstance
qu'aucuneclassede même
nature- en I'occurrenceune classede première( H > - n'avait étéouverteà la mêmerentée
dans I'enseignementpubliclæ4.En définitive, tout refusde concluredoit se fondersur des
dispositionstextuellesédictéesà cet effet.
298. Mais si le juge récusetoute condition qui n'aurait pasétéexpressément
préwe par
les textes,il n'en demeurepas moins quele législateurpeuttoujours ajoulerdes prescriptions
supplémentaires
à cellesposéesen 1959.Dans la loi de financespour 1985, adoptéele 29
décembre1984,il est specifiéqueles nouveauxconfiatsne peuventêhe conclusque dansla
limite descréditsinscritsdansla loi de financesde I'annéelæ5.
n en va d'ailleursde mêmeà
l'égard des établissements
d'enseignementagricole privés en vertu de la loi du 3l décembre
1984. Cette condition, reprise à I'article 1o des decretsrelatifs aux contratssimple et
d'association"visait à mettre en place ce que le minisne a appeléur ( gage d'une bonne
gestion des denierspublicst>Iffi. Concretement,I'article 119-I de la loi disposeque < le
montant des credits affectésà la rémunérationdespersonnelsenseignantsdes classesfaisant
I'objet d'un contratdesarticles4 et 5 de la loi n' 59-1557du 3l décembrelgsg,au tite de
leurs tâchesd'enseignementest déterminéchaqueannéepar la loi de finances
[...] aucun
nouveaucontratne peut être conclu que dansla limite descréditsmentionnés>>.Celasignifie
qu'une nciuvelle classe ne peut être mise sous contat que si les emplois d'enseignants
correspondantssont libres. La compétencede l'adminishation au regard de la procédurede
passationdu contrat estainsi désormaisfonction du nombrede postesd'enseignantsprérnrau
budget annuel de l'État, et de la répartition de ce budget ente les académieslù. C"tt"
condition permanente,qui fait dépendrela passationdu contratdecréditslimitatifs, a pu faire
douter certainsparlementairesqui saisirentle Conseilconstitutionnelafin qu'il seprononce
sur sa conformité à la Constitution.Selonla decisionno 184 DC prononcéele 29 décembre
l984,le caractèrelimitatif des cÉdits affectésà la rémunérationdes penonnels enseignants
des établissements
privés existait déjà dansles lois de financesprecédentesl@8.
puisqu'un tel
principe s'applique également aux établissementspublics, et qu'une loi de finarces
rectificative esttoujours susceptiblede modifier les prévisionssi necessairgla dispositionest
déclaréeconfonne à la Constitution. Comme le constatentlouis Favoreu et le pnofessern
Philip à la lecture du raisonnementdu Conseil,< le caractèrelimitatif ne haduit qu'un souci
de preserverl'équilibre des financespubliques(et non la volonté de s?attaquerà la liberté de
I'enseignementen rffuisant les crédits)>rl@.Ainsi que le précisela circulaire du 13 mars
1985, <<I'existence de crédits disponiblesconstitue désormaisun préalableindispensableà
'*

CE,25 novernbre 1988,Mînistre de l'Éducaion nationale c. LTP Sairx-Josephà Rodæ,D./l gg,comm-no
28
t* Cq
20 novembre 1987,Mînisrre de t'Éducaion nationale c. Lycéetechniqueprtvé Saint-Josephà Roda,
p-t'". t le juge rejette égalementles motifs tftÉs de la nécessitéd'attendre les rgsultatsobtenusâ h session
gugl-efait quel'établissementn'ait pas produit une< liste desbesoinsprévisionnels>.
9l:Y""1t,_T1i
-" ArtI l9-I de la loi n" 84-1208,JO du30 déceinbre.Cefiedispositionest devenuellarticle L.4pt2-l4du Code
de l'éducation
tw Circulaire
n" 85-103du 13rnars 19t5,BOEI,Inol2 drrllmars 19g5.
poing
S*
ce
v. BELLENGIER (Ferdinand),q. cit.,p.24.
ii
'"'"
Décisionn" 84-lMDC, Rec.p.94;RlClal2; RDP 1985,p.651,notepHlLIp (Lotc); RDp 1gg6,p.395,
noæFAVOREU (louis).
t* Lesgrandes
decisioru du Corceil cowtintionel2(X)3, no25 $ S.
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toute passationde contrat>1100.
Cependant,loin de revêtir un caractèreparticulièrement
contraignant,cettedispositionne fait qu'octroyerun caractèrepermanentà une exigencesans
cesseréaffirmée,et secalquesurle dispositifpratiquédansle secteurpublic.
299. Avantd'envisagerlesparticularitéspropresaucontratd'association,il convientde
sepenchersur un dernierpoint relatif plusprécisémentà la passationdu contratsimple.Audelà de la questiondu nombrede conditionsposéesà la passationd'un c.ontratsimple,et de
leur interprétation,
un problèmes'est posésousI'angle dela marged'appréciationdévolueà
l'administrationà l'égardde la conclusiondu contrat.Lorsdestravatx préparatoires
de la loi
(
Debré,le ProfesseurPrélotdéclaraque le contratd'association,liant étroitementà l'État
l'établissement
contractant,
il va de soi queles autoritésreprésentant
l'État jouiront alorsd'un
pouvoirdiscrétionnaire
[...] pouraccueillirou aucontrairepour ecarterun établissement
[...]
Dans le contat simple, il en va diversement.Il y a ici, au moins pour une large partie,
compétencesliées. La loi établit les conditions auxquellesI'administration ne peut
ajouter>ttol. Dansle sensd'unecompétence
liee,on peutégalement
invoquerla différencede
rédactionentre I'article 5 de la loi Debré, selon lequel < peuvent bénéficier d'un contrat
justifiant des seulesconditions> mentionnéesprécédemment,et
simple les établissements
privés[...] peuventdemanderà
d'enseignement
I'article4 qui disposeque< lesétablissement
passer avec l'État un contrat d'association>>.Un auteur est allé jusqu'à conférer aux
qui remplissentles conditionsprévuespar le législateurun véritable droit au
établissements
bénéficedu contatll@. Cependant,on peut se demandersi le fait que les conditionsposéesà
la passationdu contrat sont limitatives va jusqu'à conférerune compétencetotalementliée à
I'administration.À l?égarddu contrat d'association,la liste de conditionsn'est pas moins
limitative,maisunedesexigences
laissenécessairernent
unpouvoird'appréciationà I'autorité
adminisrative.
300.Dès lors, il convientde nuancerI'apparentdéfautde margede manæurneconféréà
l'adminisfration dans la passationdu conûat simple. Si le commissairede la Républiquea
certainementunecompétenceliée dès I'instant où toutesles conditionssontsatisfaitesllo3,la
réalitédoit êne nuancée.Certainsauteurssont d'ailleurs allésjusqu'à considérerqueI'autorité
ffm Circulaireno 85-104, BOEI,Ino 12 drr2l mars1985.SelonM. Geay,cettenouvelledispositionaI'avantage
de permetneI'améliorationdu maintiendes écolesen zonerurale, op. cit., p.37.
A proposde cettecirculairc,v. égalementCF,,12awil 1991,SI,IEC.CFIC,GP 1992,1, pan.dr. adur.,p. 7 : < en
indiquant[...] quele mode de calcul descrédits affectésà la rémuération despersonnelsenseignantsest fondé
sur rm principe d'analogie de traiteme,nt<<avec les créationsnettesd'emplois dans I'enseignementpublic >,
critère qui ne figure pas dansI'art I l9-I de la loi du 29 décenrbre19E4,le ministe ne s'estpas boméà rappeler
les termesde la législation applicable,mais a fixé une Ègle nouvellepour le calcul des crédits e'ncause.La
circulairc attaquéeprésentesn ce point rm caractèreréglementaireet doit êtrè annulée>.
Confirmation: CE, l" octobre19913,
Castan(l* esp.),Messager(2* esp.),Leb. p.255 ; Qtot. jur. 1994,
n" 24,p.5, noteI,IALIGNER(8.) ;
G l993lv 2575,p.314, obs.ROUAULT (Marie-Christine).
"€P
t"t JO déb.Sénd, séanceôr 29 décemb're
1959,p.2O22.
I ræ14rq2[RES (Jean-Arnaud),op. cît. p. 645.
rffrfrDms ce ltens,y. CE, 13jarvier 1965,Associationd'éùtcation poptlaîre desécoles libres de
Réalmorx(le
eq), Écoledu fuçé1ew deGorron (2tu eq.\ AJDA 1965,p. 23t,conclusionsBERNARD (Miclrel).
Voh égalementTA Pau, 6 avril 19t2, Seastarpréc.: < pou I'enseignementdu premierdegré,te préfet est tcnu
de signer lc conffi lorsquc l'écol€ jtrdfic d'rmGùréc dc fonctionræmenÇ
de la qualifcAion desmaffr',es,
d'un
nombrcd'élèveset de la salubritédeslocarx scolairesdansdesconditionspréciséespar la voie réglcrnentaire>.
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administrativedisposed'un pouvoir d'appréciationtant à l'égard de la conclusiondu contat
d'associationquedu contratsimplellM.En fait, dwant les premièresannéesd'applicationde
la loi Debré, Ie pouvoir discrétionnairene s'appliquait,en matièrede contratsimple,,quoà
l'égard du second degréllos.Cette solution n'étant plus d'actualité, les établissements
d'enseignement
secondaire
n'étantsusceptibles
de conclureque descontratsd'association,la
situation présente doit être envisagée.Il semble que les solutions dégageespar la
jurisprudence en 1965 restent valables,c?est-à-direque lorsque toutes les conditions sont
réunies,I'autorité administrativea comfftence liée pour conclurele contrat simple sollicité
par l'établissementprivé. Mais il n'en demeurepas moins qu'à l'égard de certainesdes
exigencesposeespar le législateur, le commissaire de la République détient un certain
pouvoir d'appréciation.C'est le casnotammentau zujet de la condition d'effectifs, puisquele
juge a déjà considéré< qu'eu égardà la naturede l'enseignement
dispensédans.laclasseen
cause [classe de première ( H >] dont les élèves doivent accomplir de nombrernrtravarx
pratiquessur desmatérielsinformatiques,[e motif fondé sur I'insuffisancedes effectifs] est
entachéd'une erreurmanifested'appréciation>116.Même s'il s'agissaiten I'eqpecede la
passationd'un contrat d'association,les termes utilisés par le juge laissentà penserqu'une
telle solution est tansposableà la conclusiond'un contat simple. Dès lors, on peut déduire
de ces diversessolutionsque lorsqu'unecondition fait objectivementdéfaut, la demandene
peut qu'être rejetéello7.De même, lorsque les conditions sont objectivementremplieg te
contrat simple doit être conclu avec l'établissement.Mais certainesconditions laissentune
certainemarged'appreciationà l'adminishation. S'il n'en va pas ainside la conditionliée arur
titres de capa.citéexigésdu personnelenseignantttot,il en va probablementdiffiremmen! on
I'a vq de la condition d'effectifs. De la même maniàe, la condition poséepar la loi de
financespour I'année 1985 selon laquelle <<aucun contrat ne peut être conclu que dans la
Iimite descrédits >, sembledevoir impliquer une certainemargedtappÉciation au profit de
l'autorité administativell@. Or, c'est le rnêmepowoir discrétionnaircque l'on retouve dans
la procédurede passationdlun contratd'association.

rr04v. ruÉny (Jean-François),
sur CE, Sectioq 25 avril1980, Minîste de L'Éducation nationale e. hætiM
techniqueprivé de Dunkerque,AJDA19t0, p.493.
"- V. CE, 8 mars 1968,Ministre de l'Êducotion nationale c. Syndicatde la métallwgie ouboise,Leb. p. l7l;
RDP 1968,p. 1157; GP l|X82.165 : < si pour obtenh un conffi simple rm établissement
d'enseignært
technique doit obligatoirementremplir les qute conditions énuméréesà l'æticte 5, alinéa 4 de la 6i du 3l
décembre1959, il résuhede I'alinéa 2 du mêmeæticle 5 çe le ministre de l'Éducatiqr ndionate, statuant
4rÈs
avis du comité national de conciliatioq a le droit d'apprécier, pour cerx des établissemÊnts
renrplissant-oes
conditionsI'opportrmitéde la passationdu conûat >.
V. égalementCE,2 octoble 196-8,Ministre de l'Êducation nationale c. Siew Moutigniu, Leb. p.469 : CATI
novembre 1968, Minisîe de t'Êducation nationale c. Cefire ménagæa rcctmtqae1.aProvidincg à folàæ,
Leb- p. 59E; DA 196t, comm. no 406: le juge préciseque le ministnepeut tenir comptede <<la médiocritédcs
effectifs, de I'insuffisance des résultae aux examens,de la vétusté des locaux a du matériel, de I'inténêt
médiocredespréparationsassurées> pourprendrela décisionde ne pasconclurecontrat
"* CE, 20 novembre 1987,Minisffe de l'Êducaion nationale e Lycéeteclmiqaeprivé SaintJæeph à Rfu,
DA 1987,cornm.n" 646.
janvier 1965,Assocîationd'Éàtcationpopulaire desëcoles libresde Rëolmont,pr&.
iii C_!, section, 13
CE,
2
octobre
1968,Ministre de I'Êducaîu nationalé c. Sîew Moulig4îu, préc.: c contrairernentà ce
"*
qu'allègue le ministre, celuici n'est investi d'aucun pouvoh d'appréciationportant srn la qualification d'm
maître qui justifie êtreen possessionde I'un dcs tines de capæitéainsi déterminés>.
"- A cetégard,V. GEAY (Philippe),op. cit-p.!A.
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$ 2 : Les particularismesrelatifs à la passationdu contrat d'association
301. Le contratd'association,modede coopérationaujourd'huile plus pratiqué,est
organisépar l'article 4 de la loi Debréet le décretn" 60-389dn22 avril 1960.Outre les
qui sont communesà la passationdescontratssimple et
conditionsévoquéesprécédemment,
d'associatiorgl'établissementdemandeurdoit répondreà ce que le législateurqualifie de
< besoinscolairereconnurrlll0. Dèslors, il convientd'envisagerles conditionspropresà la
conclusiond'un contratd'association,ainsique la marged'appréciationdévolueà l'autorité
administrativepour signerou refuserde signerle contrat.
A. Les conditions
302. Pow M. Bellengier,la réunion de l'ensemble des conditions posées à la
souscriptiond'un contratd'associationvise à trouver l'équilibre entrela liberté de choix des
familles,les limites poséespar le budgetde l'État, et la:cohérenceente les classessous
contratet les schémasde fonnationdéfinispar la régionlltl. À l'égardde la préservationdu
budgetde l'État, il a déjàétémonté, lors de I'analysedesconditionscommunesau( contrats
simple et d'association,que les crédits ont, en vertu de la loi de financespow 1985, un
caractèrelimitatif. Restedèslors les deux autrescomposantesà concilier,qui représententla
demandedes familles d'une part, et une certainecohérencede I'offre de formation sur le
tenitoire d'auhe part. Cesdeux aspirationsse rejoignentdans la notion de < besoinscolaire
reconnu>, énoncéeà l'article 4 dela loi Debrélll2,notion qui n'a pasmanquéde susciterde
vives difficultés d'interprétationdèsI'origine. Au mêmetitre que le < caractèrepropre >>des
établissementsd'enseignementla notion de besoin scolaire a connu nombre d'analyses
doctinales, et fut au centre d'un contentieux abondant.Mais contrairementau caractère
propre,qui susciteencoreparfoisdes contnoverses
houleuses,il semblequeles débatsautour
de I'exigencerelative au besoinscolairesesoientassagis,sousl'impulsion tant du législateur
quede la jurisprudence.Outrecettecondition,le législateura tentéd'en imposerunenouvelle
en faisantdépendrela conclusiond'un contat d'associationpar uneécoleprivée de I'accord
de la communesur le tenitoire delaquelleelle seraitimplantée.En effet face arurréticences
de certainesmrmicipalitésdevantles obligationsdécoulantd'un contrat dont elles n'étaient
pasparties,le souhaitde les responsabiliser
s'est ûaduit par un véritabledroit de veto à leu
profit. Cependant,considerantque les conditions essentiellesd'exercice d'rme liberté
fondamentalene pouvaientconnaîûed'applicationsdifférenciéessurI'ensembledu territoire,
le Conseilconstitutionnela refuséde valider une telle disposition.Dès lors,la seulecondition
propre à la passationdu contratd'associationrésidedansls besoinscolairereconnuauquel
doit répondrel'établissement

rlr0Oute que cettc condition est oçressément
ryécifiqueau conffi d'association,le juge I'a ctairernentécartée
des conditions nécessairesà I'obte,ntiond'rm contat simplg v. CE, 19 mars 1986, Ministre de l'Éducation
nationalec Assocîatîonde gætionde I'éæIe privëe de la salle Leb. p.563.
rrrr BEIJ,EIrIGIER (Fcrdinand} op. cit.
rrr2Codifiéà I'articteL.42-S
du Codedel'édrrcdion.
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l. La notionde besoinscolairereconnu
303. Avant d'envisagerle besoin scolaireauqueldoivent satisfaireles établissements
privés d'enseignementgénéral et technique, il convient de noter que cette notion ne se
retrouvepasdansla loi Rocarddu 3l décembre1984,qui s'inspirepourtantdela loi Debréau
profit desétablissements
d'enseignementagricole.En fait, cettecarenceest loin de revélerun
lærisme de la part du législateurdans la fixation des conditions de passationdu contra!
puisqu'elle est compenséedès I'origine par une exigencerelative aux formations dispensées
par les établissements
qui le sollicitentltl3.Ces dernièresdoivent en effet correspondre
arx
besoinsdéfinis par le schémaprévisionnelnational des formations,notion dont s'inspirera
d'ailleurs le législateur en vue d'affiner I'exigence de besoin scolaire propre arx contrats
prévus par la loi Debré. Ceci étant écarté,il convient de s'interrogersur Ia justification et Ie
champd'applicationd'une telle exigence.Sansaller porn I'instantjusqu'à consiiererqu'une
telle condition découledu constatque le contrat emporteassociation,voire participation au
servicepublic, on peut transposerici Ia formule de M. Geayselon laquelle( on ne conçoitpas
un seroicepublic sansinterêt,sansusagers>>lll4.En effe! le législateurn'a jamais consacré
expressement
le fait que les établissements
souscontratsontassociésau servicepublicllt5, et
lorsqu'il I'a fait, c'est-à-diredansla loi Rocardde 1984,la notion de besoinscolaireétait
absente.Par ailleurs,la condition d'effectifs étantcommuneà la conclusiondesdeux tlpes de
contrats instauréspar la loi Debré, besoin scolaire et nombre d'élèves scolarisésdans les
classesqui sollicitentle contratnepeuventseconfondrell16.
304. Quantau champd'application du besoinscolaire,la questions'estposéedevantle
juge à propos d'un lycée dispensant,sw la forme de cours du soir, des fonnations de
première et de terrninale à des élèves géneralementplus âgés que ceu( qui bénéficient
habituellementd'un tel enseignement.
Dansune décisionprononcéBle 12 féwier 1988,le
Conseild'État considéraque les classesconcernées
étaientsusceptiblesd'entuerdansle ca&,e
de la loi Debré,et ainsi de bénéficierd'un contratd'associationdès lors qu'ellesrépondaientà
un besoin scolaire reconnulllT. Iæ problème fut posé par la confiontation entre les tortes
Égissant la fomration professionnellescolùe et ceux régissantla fonnation pennanente: la
première correspondà une formation initial€ adresseeau:rjeunes, alors que la secondese
décomposeen rme formation initiale et surtout des formations ultérieuresqui compose,ntIa
formation professionnellecontinue. En I'espèce,la formation proposéepar l'école SaintSulpice était dispenseeà desjeunesn'ayantjamais interrompuleur cursus,mais égalementà
des moins jeunes désireux de reprendreleurs études,la plupart des élèvesexerçant une
activité rémunéreeà côté des enseignanentsdont ils bénéficiaient.L'objet de la fonnatiorL
par ailleurs dispenséedansun lycee,visait la préparationau baccalauréat,en d'autresteqnes
rrr3Article L. 442-21du
Code de l'éducation,qui reprendI'article L. 813-3 du Code nrral. Sur ce poin! v.
rç.
min.
no
63I76,JOAN
du 3 septembre
2N1,p.5V25.
f.e.glement
ttt4op. cit..o.40.
uts Y. inf,o'no451
et s.
,1962,p.24.
iiiiv. Cenv (B.), Zesnotneors rapports.de|Êw a de I'ateîgnemoûprrué, Poiriem
"" CE, 12 févri,er 1988, Ministre de l'Ëàtcatîon nalionale c Assæîatîon des onis de l'école Saînt-sttlpice,
RFDA 1988,p. 668, conclusionsDAÊL (Serge); AJDA l9tt, p. 360 et p.327, chroniqueAZIBERT (tvtHrlD et
DE BOIDEFFRE(Martine); JCP c l98EIV p. 145.
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professionnelles,
maisplutôt d'unecertaine
l'acquisitionnon pasdirectementde compétences
culturegénérale.Dèslors, le juge a considéréque puisquela formationentraitdansle champ
de la Républiquene pouvaitrejeterla demande
d'applicationde la loi Debré,le commissaire
decontratsur le fondementquede tellesclassesrelevaientdela formationprofessionnelleltls.
305. La justificationet le champd'applicationdu besoinscolaireayantété abordés,il
convient désormaisde s'attacherà la signification même de cette gxigence.Selon le
ProfesseurToulemonde,trois conceptionsdu besoin scolaire pouvaient ête envisagéesà
public dansune
I'origine. La premièreconsisteà pallier une défaillancede I'enseignement
zone géographiquedonnée; < le contrat a pour objet de suppléerà cette carenceet, en
quelquesorte,de boucherles trous de la cartescolaireullle. La deuième conceptionvise à
définir le besoinscolaireen fonction d'un <<équilibrequantitatif et qualitatif, lesdeuxréseaux
separtagent< le marché>>,I'un étantcomplémentairede I'autre >. La dernièreinterpretation
consisteà envisagerle besoinscolairesousle seul angle de la demandedesfamilles,sans
prendreen compte I'offre, publiqueou privée, déjà existantell2o.Si I'on est aujourd'hui
parvenuà un equilibre, sousI'impulsion tant de la jurisprudence,quedu législateur,il n'en a
pastoujoursété ainsi.En effet,il semblequedanslespremierstempsdeI'applicationdela loi
considérespar I'administrationcommeun
Debré,les établissements
étaientincontestablement
supplétif au secteur public. En d'autes termes, les autorités publiques n'acceptaientde
répondrepositivementà la demandede contrat que dans la mesureoù les établissements
publics n'étaient pas capables de scolariser tous les enfants. Cependant cette vision
comptable a é!é vivement critiquée car particulièrementrestrictive. Par conséquent le
législateurestintervenuenl97l afin demodifier I'article 4 dela loi de lg5grr2r; depuiscette
date,il est préciséque le < besoinscolairereiconnu[...] doit être appréciéen fonction des
principesénoncésà l'article 1o >>de la loi. Or ce dernierse réfèreauxobligationsde l'État à
l'égard de I'enseignementpublic, à la liberté de I'enseignementapplicableauxétablissements
privés, à leur caractèrepropre, au respectde la liberté de conscienceauquel ils doivent se
soumetûe, ainsi qu'au principe d'égalité d'accès de tous les enfants sans distinction,
d'opinion ou de croyancellz. Cependan!cet ensemblede normesdemeuretrès général,et il
rrrt V. lirrre D( du Codedu travail intitulé < de la formationprofessionnellecontinuedansle cadrede l'éducation
permanente).
ltt' S"lon I'expressiondu commissairedu gouvemementThéry sur CE, section,25 awil 1980,Ministe de
L'Êducationnàtionale c Institutteclniqueprxé de DankerEte,ÀJDA 19,80,p.492.
ItæTOULEMONDE
@ernard),< La loi du 3 t décembre1959: Une constuctionjuridique originale>, in La loi
Debré,Pçadæes de I'Eta éducateur?, Aclesdu colloqued'Amiens des9-10 décembre1999,Sousla direction
deBnmo Poucet,coll. Documents,acteset rapportspour l'éducæion,CNDP,
rrzr1oi no 7l-400 du 16juin l9zl, rt lo, Jo du 3 juin.
rr22M. Betlengier,(op cit.,p.26) crlæI'autew de I'aureNrdernenq
M. Habib-Deloncle:la loi Debréne doit pas
êtreconsidérée( cotnmerme loi d'extinction donnantà l'établiss€mentprivé rmiquementrm caractèresupplétif,
mais bien comme une loi garantissantla liberté proclmrée à I'article 1", alinéa 2 de la loi, auquel nous
sorhaitonsquc puissentse référer ceux qui auont à prendrela décision,lorsqu'il s'agira d'rypr€cier l€ besoin
scolahenaconnuD.
PornM. Kerninon, < la référenceà I'article l" de la loi de 1959[...] maque incontestablerpntune volonté de
proscrire rme quelcorçe assimilaion de ces établissemenBaux &ablissernentspublicg les ilcrx types
d'établissemcntsdcnnt €tns regÊrdéscortrmeplacés non durs rmc.sinntio de complénentarité mais de
gmcurenec,r, note sonsCE, section,25 awil 19t0, Mintste de L'Mrcation c- Irrstim tæ.hriqueprivé de
Danlærque,D. 19t0, p. 4t3.
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peut paraîhediffrcile d'éclairerune notion ambiguë,celle de besoinscolaire,à I'aide d'une
notion non moins ambiguëqu'est le caractèreproprede l'établissement.Une choseressort
pourtantclairementdestravauxpreparatoires
de la loi de 1971,c'est le refus de consacrerle
caractèrepurementsupplétifdu secteurprivé. En effet,un amendementvisant expressément
à
lier le besoinscolaireaux possibilitésd'accueilde I'enseignement
publica étérejeté; selonle
rapporteurde la commissiondes affaires culturelles du Sénat,M. Paul Minot, < les critères
d'appréciation[...] doiventse fonderà la fois sur le désirdesusagers,et [...] sur la valeurde
l'apport ainsi fait à I'ensemble de I'éducation nationale. Une appréciation purement
quantitative du besoin scolaire reconnu serait [...] contraire à une véritable liberté de
I'enseignement
>>lla.En toutehypothèse,le besoinscolairen'est pasdépendantuniquement
de la carence du secteur publicll2a. Mais, audelà de cette définition négative, encone
convenait-ild'élaborerunesortedevade-mecumàl'attention desautoritéschægéesde mener
I'instruction des demandesde contrat. Leur indiquer qu'elles doivent tenir compte du
caractèrepropredesétablissements
et de la liberté de I'enseignementne semblepasconstituer
une grande aide dans la pratique. Ce besoin s'est avéré d'autant plus nécessaireque
I'adminishation n'était pas toujours encline à accepterla conclusion de contrats, et cela
malgréla relativeperted'appréciationqu'avaitapportéla loi de l97l à,leurendroitrr25.
306. C'est en 1980 qu'est né ce qu'on peut qualifier de mode d'emploi du besoin
scolaire reconnu. Dans I'affaire jugée par le Conseil d'Ébt, qui opposait le ministre de
l'Éducation nationaleà I'Institut techniqueprivé de Dunkerque,l'établissementavait sollicité
un avenant,en vtte d'étendrele contrat d'associationà de nouvellesclassesdispensantrme
formation destinéeà l?obtentiondu brevetd'étudesprofessionnelles
descarrièressanitaireset
socialestl26.Le recteurdonnaun avis défavorableà la conclusiondu conta! ce qui enhaînale
refus du préfet. Pourtan! selon l'établissementprivé, la nouvelle fomration répondaittant à
l'attente des familles qu'aux < besoins en personnelsexprimés par les établisseme,nts
hospitalierspublics et prives de I'agglomérationdunkerquoise>>1127.
Les servicesrectoraur,
appréciantglobalement la notion de besoin scolaire reconnu pour I'ensemble du district
scolaire,estimaientpour leur part qu'il existait suffisammentde classesdispensantruretelle
formation dans la région, et que les débouchésn'étaient pas satisfaisants.Face à ces delx
conceptionsopposees,le commissairedu gouvernementThéry élaboraun raisonnementpour
le moins strucfuré,en vue de methe un terme, ou au moins d'atténuerun contentierx voué
sinon à se perpétuer.À I'iszue d'une dânarche visant à démontrerles inconvénientsd'une
appréciationshictementcomptableconsistantà comparerlapopulation soumiseà I'obligation
Il est à noter que I'article L. 442-5du Codede l'édrcation, qui codifie l?article4 de la loi Debré,disposeque le
hto-- scolairedoit s'appréciere,nfonctiondesprincipesénoncésaux uticles L. l4l-2, L. l5l-l dt. UZ-t
;
gS dernien reprennentle contenude I'ancien article 4 de Ia loi de 1959.
"" Cité rir THERY (Jean-François\
op. cît.,p.492.
"" V. Cq 19juin 19t5, Commne de Bouguenais,Leb. p.194 : en I'espèce,le besoinscolaireest constatéalors
mêmeque desplacesvacantesexistaientdansles écolespubliques.
V..également
CE,12 awil 1991,SI{EC-CFTC,
Leb.p.134.
"" V. KERNINON (Jean),op. cit.,p. 4t3.
ttt CE, sectioru
25 arml lgtô, tvtntstre de I'Éducotionnationalec Insrilattechniquepivé de Dunkerwe, AJDA
conctusions
tltÉRY (Jean-François)
n.491,
; D. 1980,p.480,noteKERNINON(lean).
1980,
"" V. conclusionsTHERY (Jem-François),
op- cit.,p.49l.
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scolaire et les capacités d'accueil des établissementsexistant, le commissaire du
gouvernement
suggérade menerunedoubleappréciationtant qualitativeque quantitativell2s.
Pour ce faire, il prônait de prendre en compte un aspect géographique,la nature de la
formation,ainsi que les demandesémananttant des familles que des employeurs.Mais
s'attacherà la seulecartescolairell2e
irait à I'encontredece qu'avaitsouhaitéle législateurde
1959,et encoreplus celui de 1971.En outre,cela encourraitle doubleinconvénientde faire
dépendre la conclusion des contats d'un document de planificption élaboré par
I'administration, et de subordonnerle renouvellementd'un contat à la persistancedes
pour le commissairedu gouvernementThéry,
défaillancesdu secteurpublic. Par conséquent,
la mise en æuwe de ces recommandations
doit passerpar une appréciationquantitativeau
regard d'un ensemblegéographiqueassezvaste, alors que I'appréciation qualitative doit
s'effectuer au plan local, en tenant compte des aspirationsdes familles pour un certain
caractèrepropre de l'établissementconsidére.Dès lors, en ne retenantque les difficultés de
placementdes élèvestitulaires du diplôme preparépar la classedemanderesse,
ainsi que le
nombre suffisant de classesdispensantla mêmeformation; le préfet a, en I'espèce,commis
uneerreur d' appréciation.
307. Commes'il prenaitactedesconclusionsprononcées
en 1980,le législateuradopta
en 1985 une dispositionvisant à subordonnerla passationdes contratsd'associationdans
I'enseignement
secondaire
à lew < compatibilitéavecl'évaluationde I'ensembledesbesoins
figurant aux schérnasprévisionnels,aux plans régionaruret à la carte des formations
zupérieures>1t30.De la sorte, si le plus gnnd flou régnail autour de la notion de besoin
grossierement
que la loi du l" juin l97l est
scolairereconnuen 1959,on peut con'sidérer
venuepræiser son acceptionqualitative,alorsque la loi du 25 janvier 1985s'est atteléeà
encadrerI'aspectquantitatifque recouweunetelle condition.Sur ce dernierpoint, il convient
depréciserque les documentsauxquelsserefèrela loi de 1985sont élaborés- sauf ence qui
concemela carte desformæionssupérieuresétablie par l'État - au niveau régional e! alors
même que la passationd'un contrat doit êûe compatible avec les schémasprévisionnels,
l'élaborationde cesderniersdoit égalementprendreen comptela demanded'établissements
privésll3l. Quant à la notion de compatibilité enne la signature des contrts et de tels
documents,elle va moins loin que la condition qui pèse sur la création d'établissements
publics, pour laquelle il convient de tenir compte du schémaprévisionnel. Un auteur,
comparantla notion de compatibilitéà celle qui existeen droit de I'urbani*mell32,considère
tto Ce doublecritère avait déjà étéutilisé implicitementpar la jurisprudence,v. TA Poitien, l8 octobre1967,
ÉcoleSatn-Paut, Leb. o. 6lO.
Itp Selon le décretdu-16juin l9?1, elte vise à déftrh un réseaud'établissements
publicsqui doit < ofth les
diversesformesd'enseignementpermettantI'exe'rciced'une orientationconformeaux aptitudeset arurgotts des
élèveset adaptéesarutpossibilitésd?insertiondansla vie scolairc >.
rrxtArt 2ti al.2 deialoi n" 83663 du 22juillet 19E3,issu de la loi n" 85-97du 25 janvier
1985,JO dn26
janvier: V. égalementart 2 du décretn" 81728 du 12juillet I9E1,JO du lt juillet, inséiÉà I'article l"du décret
no60'390.
rr3rV. DOUET.ICE(Jean€laude),( La porte étroite. Réflexionssrn ta réformedu système
éducatif françaispar
janvier
du
25
l9t5
),
RFDA
19t5,p.620.
!q
loi
rræ
Selon fancien article L. lZl-l du-Code de I'rrùanismg c tes plans d'occupation des sols doivent être
cspatibl€s ilec lec prescripiom pris€s cn applicæirn de I'article L I I t-l-l et les orimtations dcs schémas
dirccteurset dcsschémasd€ secteur).
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qu' ( admetheune acceptionpleine et entièrede l'adjectif compatiblereviendraitt...1 à
jurisprudentielsafférentsau besoinscolaire[et] donnerun
annihiler tous les développements
caractèrecontraignantà des recensementsprévisionnelsdes besoinsaboutirait à laisser en
outre aux autoritéslocales- régionales- le soin de régenter,selonleur bon plaisir, la liberté
scolaire>>1133.
308. Craignant sûrement que cette notion de compatibilité soit interprétée trop
restrictivement,desparlementairessaisirentle Conseilconstitutionnel,qui seprononçadans
la droite ligne dégagéepar la jurisprudenceadministrativejusqu'alors. Dans la décision
prononcéele l8 janvier 1985, le Conseildécidaque ( si I'appreciationde ce besoinpeut
reposer en partie sur une évaluationquantitative desbesoinsde formatioU il rézulte de la
combinaisonde la dispositionci-dessusrappeléeavec I'article l* de la ttÉ-g loi que le
besoinscolaireneconnucomprenddesélémentsquantitatifset desélémentsqualitatifstels que
la demandedes familles et le caractèrepropre de l'établissementd'enseignement>lla. Et le
Conseil ajoute que la disposition attaquéea pour objet <<non de donner une énumération
exhaustivedes élémentsservantà déterminersi l'établissementd'enseignementprivé répond
à un besoinscolairereconnu,mais seulementde préciserquelssont les élémentsà prendreen
comptepour apprécierI'existenced'un besoinscolairereconnusousson aspectquantitatif >.
La requêteest donc rejetéesur ce point, mais la déclarationde conformité à la Constitution
n'en est pas moins accompagnéede sérieusesréservesd'interprétation visant à éviter les
craintessoulevéespar la dispositionlitigieusell3s.Po* le ProfesseurDelvolvé, <<c'est ici que
la fonction d'interprétationdu Conseil constitutionnels'est manifestéeavec le plus d'écla!
faisantdire au texte, sinon le contrairede ce qu'il avaitvoulu exprimer,en tout cas,beaucoup
moins que ce qu'il contenait t...1 On ne saurait mieux vider la loi d'une partie de sa
substance:en limitant ce qu'elle prescrit à un aspectquantitatif, et en laissantentièrement
ouvert l'aspect qualitatif - dont I'appréciation est beaucoupplus subjective- le Conseil
constitutionnela assué le maintiendu dispositif antérieur>>1136.
309. En définitive, les autoritésacadémiques
nepeuventdonnerun avis défavorableà la
signaturedu contratpar le préfet ensefondantexclusivementsur la capacitédu secteurpublic
à accueillir les enfantssoumisà I'obligation scslaire.La demanded' < enseignement
privé > expressionsignificative, bien que nous la réfutions ardemmentpar ailleurs - doit désormais
être prise an compte au même tite que I'insertion de la formation dans une ofte
tt"

Y. GEAY @hilippe),op. ù.,p. 39. V. égalementM. Douencequi met I'accentsrn le fait que <<le schéma
prévisionnel établi par la égion conditionnedans une certainemesuriela compétencereconnueà l'Étan dc
concluredescontratsd'associationaveclesétablissements
privésr, op. cit.,p.62a.
Itil nécisionno
84-185DC, péc.
Srn I'interprétation de la notion de besoin scolairepar le Conseilconstitutionnel,v. DRAGO (R), ( Victoire
p.ourla liberté de I'enseignement>, La lettre d'enseignemenet liberté, n" 7, 1985,p. l.
"" Même si les réserrresd'interp'rétationn€ sont pas inséréesdansle dispositif ôe la décisiondu Conseil, en
vertu de I'article 62 de la Constitution < les motiÊ qui solil le zupport nécessairedu dispositif ont la même
autoritéque lui >r.
ttr DELVOLvÉ
çtierre;, a Iæ Conseilcmstitutionnelet la libertéde I'enseigrrement
D,RFDA lgïs, p.626427.
V. églement M. Geay,qui énonocque ( cettedispositionne s€rapas dirimantepour la conclusionde nouveaux
contratsd'associationvis-à-vis dcs élérrna qualitatifs, mais encadrerales dorlréesquantitatives>, op. cito p.
39.
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préexistantell3T.
Une dernièreprécisiondoit être apportéeconcemantla notion de besoin
scolairereconnu,mêmesi celle-cidébordela questiondesconditionsinhérentes
à la passation
juillet
du contratd'association.Selonl'article 27-6 nouveaude la loi du 22
1983,résultant
janvier
égalementde la loi du 25
1985,la résiliation du contratest possible< lorsqueles
conditionsauxquellesest subordonnée
la validité des contratsd'associationcessentd'être
remplies>. Selon le Conseilconstitutionnel,cette disposition< ne conftre pas à I'autorité
administrativele pouvoir de résilier arbitrairementles confratsd'associationen cours >>.La
résiliationn'est en fait possibleque si les conditionsde passationdu contratdisparaissent
incontestablement,
c'est-à-direqu'il convient,là encore,de tenir comptedu besoinscolaire
puisqu'ellene
reconnutel qu'il a été défini. Cettedirectiven'a d'ailleursrien de surprenant,
fait que reprendreles caractéristiques
classiquesde tout contrat administratif,en se référant
notammentau pouvoirdévoluà I'administrationde résilierunilatéralement
ledit co.ntrattl3E.
310. Restealors à s'interrogersur la réceptionpar les autoritéspubliques,et par le
juge administratit de la nouvelledispositionlégislative et des réservesformuléespar le
Conseilconstitutionnel.Le Conseild'État fut amenéà prononcerdès 1985une série de
décisionsdanslesquellesil intégrala concepion du besoin scolairereicorrnudéfinie en début
d'année.Selonun arrêtdu 19juin, ( eu égardà la part prisepar [es] établissements
dansla
scolarisationdes enfantsde Bouguenaisen âgede fréquenterl'école primaire et à I'absence
dansla communedtautresécolesprimairesprivees sous contratd'association,les écoles
Nohe-Dameet Saint-Pierrerépondaient,alorsmêmeque desplacesdiqponibleseussentexisté
dansles ecolespubliquesde la commune,à un besoin scolaire>>tt3e.
Si le considérantne
manquepas de clarté, il est à noter toutefoisque I'existenced'autes écolesprivées sous
contat au sein de la communen'aurait pas été rédhibitoire à la passationdu contrat,encore
fallait-it qu'elles aient eu un caractèrepropre similaire, ou au moins approchant.Selon un
arrêtrendule l0 janvier 1986,uneprécisionzupplémentaire
estdonnéedansI'indicationque
le prefet doit prendreen compte,pour apprécierle besoin scolaire,non seulementles élèves
de la communescolarisésdansl'établissementdemandeur,mais I'ensembledes élèvesde

rr37V. PRÉLOT (Piene-Hen$, in Traitë de droit des religions, op. eit., n" 2855; MOUSSA (Hichem),
< Activités publiqueset privées: financementpublic de I'enseigrrementprivé >>,Qaot.jwid no 96 du 2l aott
l9E6 p. 4: <<ce n'est pas à la satisfactiond'un besoin scolaire que s'attache là conclusion du contrat
d'associæion,c'esÇà la vérité, à la satisfactiondnunbesoinscolaireprivé >.
V. égalementROUX (Michel), sn CE, 19 juin 1985,Commtmede Bouguenais,RFDÀ 19E5,p. 654: < la
donnéepremièneresle celle d'unc demandcsuffisanted'un enseignementprivé [...] les placesvacantesdans
I'enseigrementpublic ne supprimentpasphrsle besoind'enseignementprivé que I'inverse ; et I'existencemême
privés - par exernpleceu qui seréclamentd'une confessiondesplacesvacantesdanscertainsétablissements
ne suffirait pasà établir I'absencede besoinscolaireporn d'autnesétablissernents
égalementprivés- ceuxd'une
confessiondifférenteou qui ne seréclamentd'aucuneD.
Dansle mêmesens,CE, I I octobrc l98S,CommuneChampagne-Mouton,req.
no 5349
rril V. DELVOLVÉ
@iene),oF. dtup.627.
tf3eCB 19juin 19t5, Communede Bouguanis, AJDA lg85,p. 653, conclusionsROUX (Michel)
t Quor jurid
n" 95 du 19 aott 1986e no96 du 2l août 1986,note MOUSSA(Hichem).
Dals le même sens, voir égalementCE, sectio4 19 juin E5, Commwrede Saines, RFDA 19t5, p. 657,
conclusionsRO(D( (Michel) : < ar égardant à la part ainsi prisc par c€t établissement
dans la scolaiisationdes
enfantsdc Saintesen âgedc fréquenterl'école primairG,qu'à I'absencedurs cetæville d'unc aute écoleprivée
sotn contrd d'associatiosr,I'In$itution SaintsJeanncD'rc répondait alors mêmeque des placesdisponibles
auraientexistédansles écolespubliquesdc la ville, à un besojnsscolairen
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l'établissement,quel que soit leur lieu de résidencetlao.
I y a lieu ainsi d'examinerla mission
d'enseignementde l'établissementà l'égard des enfantsrésidantdans la communeet ses
environs,donnéesgéographiques
rassemblées
sousle vocable<<secteur>. M. Moussadéduit
jurisprudentiel
de cet ensemble
que s'il existe un seul établissement
d'enseignement
privé
dans une commune,il a vocation à bénéficierd'un contrat d'association,dès lors que les
autres conditions et composantesdu besoin scolaire sont satisfaites; cela confirmerait alors
< le caractère hautement favorable à I'enseignement privé qui se dégage de cettc
jurisprudence
>>ll4l.
311. Mais lorsqu'il s'agrt de classespréparatoiresarD(grandesécoles,et que le
caractèreproprede l'établissementne semblepasdevoirjouer rm rôle prépondérant,ou que la
même formation est dispenséepar d'autres établissementsprivés, apparentésà la même
confession,les donnéesquantitativespeuventjustifier à elles seulesle refus du contratlla2.
Toujours est-il que porn êhe invoquée lors d'une procédurejuridictionnelle, I'absencede
besoinscolairereconnudoit avoir motivé le refus de conclure; si tel n'a pasété le cas,le juge
ne peut sefonder d'office sur un tel moyen,qui n'est pasd'ordre publiclla3.Dès lors, si toutes
les conditions cortmunesarD(contratssimple et d'associationsont remplies,I'adminishation
ne peut se départir d'examiner la condition liee au besoin scolaire dans la mesureoù elle
entendrefuserla demandede contratl'*. Si cettenotion de besoinscolaire,caractéristiqueau
contrat d'association, a suscité de nombreux commentaireset un contentieur non des
moindres,une aute exigencea connu un sort neffementplus bref. Alors que le législateura
voulu conférer à la commune un droit de veto au regard de la conclusion d'un contrat
d'association par une école privee située sur le tenitoire de sa coûlmune, le Conseil
constitutionnela d:embléeporté à cettemodificationun coup d'arrêt définitif.
2. Le refus de consacrerune condition supplémentairecaractériséepar I'avis de la
commune
312. Dès l959,le gouvernementet les communesmanifestèrentuneprise de conscience
des chargesqui peseraientsur ces derniènesdans I'hypothèseoù une école située sur leur
territoire obtiendrait un contrat d'associationavec l'État. Conformémentaux engagements
pris lors desdébatsparlementaires,le ministre de l'Éducation nationaleadoptaune circulaire
en 196l selonlaquelle<<les commrmes[...J doiventête consultéesavantla conclusiondes
tt' cE, l0 janvier
1986,Communede Charmes,noteMOUSSA (Hichem), pÉc. : on peut noter çr'alors que
tous les élèvesde l'établissementsont pris en compte pour I'appréciation du besoin Jcohire, seutscerx qui
résidentdansla commuæ donnentlieu à dépensesobligatoiresà la chargede la commune,v. suprano95 et s.
tt4rMoUsSA (Hichem),
op.cit.,p.6.
""'CE,17 mars 1993,Itxtitution Saînt-Pienede Lillq DA 93,no 215: est légalela décisionadministrative
refusantde passercontrat pour umesixièmedivision de mathématiquessupériernesde l'établissementconsidéré
au motif que < I'analyse des possibilit& ,d'accueil, sur le plan régional ou national, qu'il s'agisse des
établissemenBprivés ou publics, montneque le diryositif existantsuffit pour répondrearx besoinsdes grandes
écolesscientifiques>.
J,jgalement CAA Nanteg 6 mai 1999,OGEC da fucéeSaint-paul,no05NT00330.
giuillet 1997,Etablissemenprofæsiomel industrîeldunherqtois,req. 124t24no
:::: cE,
"* CE, 23 décembre198E,Associationc Le Ho 4 Leb. p. 463: CÊ,,13octobre 1989,Communede Labsttæsur-Lèze,no
77305.
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Dansles faits, il sembleque ( I'Etat décidaittraditionnellement
contats d'association>>llo5.
de différer la conclusiondu contraten cas d'avis communaldéfavorable,tllo6.Cependant,
aprèsle vote de la loi Guermeuren 1977,lescornmunesmultiplièrentles avis défavorables,
alors que dans le mêmetemps le ministre incitait les préfetsà passeroutre I'avis de la
commune,d'où un < dépouillementdescollectivitéslocalesdu droit deveto qui leur avaitété
C"s modalitéseffectivesde passationdu contratne sontpas
attribuédansla pratique>>lln7.
sansrappelerles annéesde contentieuxrelatif au forfait d'extemat, imputableà l'origine aux
seules communeq les départementset régions n'en supportant la charge qu'après la
Delvolvé,< puisque
decentralisationtt48.
Or, en 1985,pourreprendrela formuledu Professeur
pouvoirs,commentleur
les collectivitéslocalesont denouvellesathibutionset de nouvearD(
privé desobligationset deschargesqu'en vertu deleurs
imposervis-à-visde I'enseignement
reconnues,
ellesne veulentpassupporter? >>llae.
libertésnouvellement
313. Prenanten quelquesorle acte du souhaitmanifestépar les communes,l'article
prévoyaitque la
27-2de la loi du 23 juillet 1983,ajoutépar la loi du 25 janvier 19851150,
conclusiondu contratd'associationentreuneécoleprivéeet l'État seraitdésormaissoumiseà
apresavis des communesoù résidentau
I'accord de la communesiègede l'établissement,
moins l0 % des élèvesqui fréquententl'école ; la communesur le territoire de laquelle
s'érigerait l'école deviendraitainsi cosignatairede la conventionaux côtés de l'État.
Relativement aux établissementsdu second degré, la disposition envisageait que le
departement
en ce qui concemele collège,et la régionà l'égard deslycéesprivés,donneraient
leur avis, sanstoutefois devenir signatairesde l'acte. Or cette disposition, déjà ardemment
fut l:objet d'une requêtedevant le Conseil
contestéelors des débatsparlementairesllsl,
constitutionnel.Selonles auteursde la saisine,elle autoriseraitles commtmesà entraverIa
liberté de I'enseignement,et seraitcontraireauprinciped'égalité devantla loi, puisquefaisant
indirectementdépendre le choix des familles de la décision de la commune, ce qui
engendreraitune inégalité en fonction de la communede résidence.Les requérantsfurent
entendus, car selon le Conseil constitutionnel, doit être déclarée non-conforme à la
Constitutionla disposition qui soumetla conclusiondes conûats d'associationau profit des
écolesprivées à I'accord de la commune,en tant qu'elle foait dépendreles < conditions
essentiellesd'application d'une loi organisantI'exerciced'une liberté publique > de décisions
descollectivitéslocales.Suivantla formule consacrée,< si le principede libre adminisnation
des collectivités territoriales a valeur constitutionnellg il ne saurait conduire à ce que les
conditions essentiellesd'application d'une loi organisantI'exercice d'une liberté publique

ttrt Cinculritr n" 550 du 24 octobre 1961,non pubtiée,citée in KERNINON (Jean),sousCE, section,25 awil
19t0, Ministe deL'Éducaion c. htstituttechniqueprivé de DanÈ,aqae,D.1980,p.4E5.
tlf xenxnoN (Jean),op. cit.,p.4t5.
ItfTKpRl.lINoN (Jean),op cit.,g.486.
rrsY.suprano53.
tts pglïOlVÉ
@ierre),a Le Cqrseil constitutionnelet ta libertéde llenseigrement>, RFDA 19t5,p.629.
rr5o51no t5-9 modifiant cûcomplétantta toi n" 83{63 du 22 juillet l9&t portantdiqpositionsdiversesrelatives
arx ræports cntc l'État €t lcs collcctivitéstenitoriates,./Odu 26jarvie,r t9t5.
rrtr V-rrotIFNCE (JcanCtardc), r ta poræétroite. Réflexionssrn la réfcrre du systèmcéducaif françaispar
la loi du 25 jmvier l9t5 u FFDA 19E5,p.6lt.
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dépendentde decisionsde collectivitésterritorialeset ainsi,puissentnepasêtrelesmêmessur
I'ensembledu territoire >>1152.
314. Cettedécisionfut accueilliediversementpar la doctrinedel'époque,et connutde
nouveatD(commentairesà l'occasion du recours formé en 1994 contre la disposition
législative visant à assouplirle financementpublic des dépensesd'investissementgénérées
par les établissementsprivéslls3.Si le Conseil ne s'est pas directementfondé sur les moyensi
avancéspar les requérantslls4,
il va de soi que le mécanisme
instituéparle législateurrévélai!
dans sa formulation même, une certaine équivoqueen associantdeux procffés diftrents
selonle niveaud'enseignement
et la collectivitéconsidérée.
Commele montreM. Douence,
soit il convenait d'assureraux établissementsprivés une applicationuniforme de la loi en
limitant nécessairementla libre administration des collectivités locales, soit il fallait
privilégier la libre adminisfiation,mais alors le processusde contractualisationétait soumisà
la volonté de la collectivité compétente;< les deux raisonnementsétaientdéfendables,mais
on discerne mal les raisons juridiques qui conduisaientà adopter le premier pour les
départementset les régions et le secondpour les cornmunes>1155.
Les auteursont sowent
critiqué, non pas la solutionà laquelleaboutit le Conseil,maisplutôt le raisonnementqui lui a
permis d'y pawenir. On peutlire ainsi que le principe d' < uniformité de législationquantaru<
conditions'essentielles
d'exerciced'une liberté publique>)n'est rattachéeni à un texte de
valeur constitutionnelle,ni à une catégoriejuridique déterminéede normesll56,et que le
Conseil a manquéici I'occasionde préciserexpressément
la portée du principe de liberté de
I'enseignementllsT.Outre que cette décision a provoqué des speculationssur la notion de
< conditionessentielle> de I'existencede la liberté de I'enseignementllss,
et par là mêmesrn
la valeurjuridique du financementpublic des établissements
privés, une certainesurpriseest
née du champd'application de la declarationd'inconstitutionnalité.En effet, alors que seule
la dispositionen tant qu'elle s?appliquaitau droit de veto descommunesa été stigmatiséepar
le Conseil,c'est dansson ensembleque I'article fut declarénon-conforme.Selonle conseiller
Genevois,le juge aurait pu aiséments'appuyer sur le principe d'égalité en indiquantque le
législateur aurait dû prévoir les critères dont la commune devait tenir compte pour se
prononcer,afin d'éviter les decisionsarbitrairesll5e.En realité, ce que condamnaitle Conseit

tt52Décision
n" E4-lE5 DC du lE janvier 19t5, Rec-,p.36; RFDA 1985,p. 624,noteDELVOLVÉ plerrc);
RDP 1986,p.484, note FAVOREU (Louis). V. égalementFAVOREU (Louis), < La reconnaissance
par les tois
de la République de la liberté de I'e,nseignementcomme principe fondamental>>,RFDA 1985, ;.59fu03;
GENEiOIS @nrno), < La jurisprudencedu Conseilconstitutionnelen 1985>>,AIJC 1985,p. 399 ; KERI'IINON
(J.), ( Le Conseil eonstitutionnelet la signification de I'aide de l'État aux établissementsd'enseigncrnent
privés>, Quot.jur.l0 awil 1985.
"" V. infrano 376 et s.
tt] CmievolS (Bruno),
op. citup.422.
"" DOUENCE (Jean-Claude),op. cit., p. 618.
"-GENEVOIS (Bnmo),op. cit:,p.4n.
ttt'ibid.

Ttj * FAVOREU (Louis) et PHILIP (LoIc), Lesgrandes décisionsùt Conseit corætîtutionnel,n" 25 g t;
GENEVOIS (Bnno), op. cit., g. 423; FAVOREU (Louis), op. cit., RFDA l9gl,, p. 597.
S-urcettequestion,v. supra n" 19"n 9P- cit.,p.42?.Une-telle propositiondoit @ rappochée du raisonnernsrttenu quelquesannéesptus tud, le
13 janvier 1994 (décision no 329 Dc), à propos de I'assouplissementdes conditions àe financement,pû l€s
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n'était pas I'implication de la commune dans le processusde passationdu contrat
d'association,mais sesconséquences.
Ainsi, rien n'empêchaitle législateur,à I'instar de ce
qu'il souhaitaitfaire à l'égard desdépartements
et des régions,de pÉvoir une consultation
obligatoirede la communepar voie contraignante,et non par simple circulairecomme il
I'avait fait en 1961.L'interventiondescollectivitésterritorialesauraitainsipu êtreenvisagée
sousla forme d'un avisobligatoire,c'est-à-direni simplementfacultatif,ni, à l'autreextrême,
conformell60.Cela aurait permis de donnerun fondementtangible à la consultationdes
collectivitéslocales,et par là mêmede recueillir des informationstrès certainement
utiles à
I'appréciationdes conditionsde passationdu contrat,sanspour autantlier la décisiondu
préfet. Il est à noter également,pour atténuerun tant soit peu la portée de la décision du
Conseil sur la part prise par les collectivités territoriales dans le processus de
contactualisation"que I'article 27-4 de la loi de 1985permetdésormaisaux communesde
participer,bien que dénueesde voix déliberative,arurréunionsde l'organe de l'établissement
compétenten matièrede budgetdes classessousconûatll6l.Dès lors, ce contrôlerenforcé,
puisqueexercédirectementpar la collectivité concernée,permetl'exercice adéquatdu droit
d'interpellationenversle préfetencasdeprésomptiond'irrégularité1162.
315. Restedésormaisà analyserla façondont la décisiondu Conseilconstitutionnela
été accueilliepar le juge administratif.Dès le 19 juin 1985,soit quelquesmois seulement
aprèsla décisiondesneuf Sages,le Conseild'État rendit une decisionà proposd'un litige
portantsur le renouvellement
dedeux conhatsd'associationau profit d'écolesprivéesll63.
En
l'eqrèce, c'est la coûlmune-siègedes deux établissements
qui avait agi contrela décisiondu
préfet de Loire-Atlantique faisant droit à la demandede renouvellement.Selon le juge
( aucunedispositionlégislativeou reglementairen'impose au préfetde consulterla commune
stu le territoire de laquelle rmeécole primaire privee est implantéeavant de conclureou de
renouvelerle contratd'associationà I'enseignement
public liant cetteécoleà l'État; que si
une instnrction ministérielle du 23 octobre 196l recommandenéanmoinsatx préfets de
procéderà cette consultation,la méconnaissance
de cetteinstruction,dépourvuesur ce point
de toute valeur réglementaire,ne constituepas une illégalité >. Cette décisionmontre bien
I'intérêt qu'il y aurait pour le législateurà rendrc obligatoirela consultationdescollectivités
locales,sarrspour autantleur accorderun droit de veto. Pour reprendrela critique formulee
par M. Moussaà I'endroit de lajurisprudenceadministative, <<cettesolutioqparaîtchoquante
si l'on considèreque la cornmuneest tout de mêmeobligéeen vertu d'un contat auquelelle
n'est pas partie et que la décentralisationa notamment pour esprit de responsabiliser
collectivitésteritoriales, desdépensesd'investissernentdesétablissements
priv&. Srn ce poing v. infra n" 380
€t s.
tl* Il reste que
selon une partie de la doctrine, ( un texte législatif n'est pas nécessaireporn pratiqu€r une
que I'opportmité justifie amplement>, v. DOUENCE(Jean€larde), op. citnp. 619.
co.nzultation
"e' Cete disposition, devenueI'rticle L. 42-E du Code de l'éduc*ion, prévoit qu'rm représentantde la
conrmunesiège dec classesou écolesconacnrfu est présenÇainsi qræ, le cas éclréant,un représentantde
chacunedescommunesoù résidentau moins l0 % desélèveset çi contribu€aux dépensesde fonctiohnement.
Dæs les établisscmentsdu seconddegré,est présentun représentantde la communesrn le t€rritoire de laquelle
ils solrtsitués.
rra Atr 274 ilela bi de t985.
ItdrC 19juin 1985,Commune
& BouguanagRFDA lgts,p. 655, conchrsionsROLD((Miclrel) ;AJDA 19t5,
,
p. at\ clnoniquc HUBAC (Sylvie), SCHOETIL (Jearr Êric).
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davantageles communes,rllfl. Prenantactede la decisiondu Conseilconstifutionnel,sans
pour autant se résoudreà écartertotalementles collectivités territoriales de la procédurede
passationdu contratd'association,le ministre de l'Éducationnationaleprit à nouveau,une
circulaire en vue d'inciter le préfet à prendreI'avis des collectivitésconcernées.
Celle-ci
que
disposait
la consultationétait conseillée,mais que < seulesdes raisonsimpérieusesau
regarddescritèresdu besoinscolairepourraient[...] amenerà placercesclassessouscontrat
d'associationen cas d'avis défavorablede la corlmune siège de I'ecole privee>>.Cette
demièrebranchefut jugée illégale par le Conseild'État en tant qu'elle ajôutaitune condition
supplémentairepour la passationdu contrat, <<condition contaignante non prévue par les
texteslégislatifs >>1165.
Cependant,malgrécettearmulationoil apparaîtquedansla pratique,les
préfets sont réticents à conclure un contat lorsque le conseil municipal s'y est déclaré
hostilell66.Craignantsûrementun contentieuxportant sur la prise en chargedesdépensesde
fonctiorurementde l'établissemen! ils préftrent alors renoncerà signer le contat. Mais, en
toute hlpothèse,qu'il tienne compteou non de I'avis de la collectivité territoriale concernée,
le préfet détient toujours une certaine marge d'appréciation pour conclure le conht
d'association,
B. Le pouvoir d'appreciationde l'autorité administrative
316. Le préfet dispose d'un certain puvoir d'appréciation dans la procédure de
passationdu contnatd?associationll6?.
En conçquence, c'est à un conhôle resheint que se
livre le juge administratif saisi d'un contentieuxll6t.Po* le ProfesseurPrélot, < ce contrôle
va dans le sensdes équilibres voulus par le législateur: I'associationn'est ni un droit porn
l'établissementni rm privilège octoyé par I'adminisftation,mais vient répondreà un besoin
specifiqueet incontesté)>lt6e.II en résulteque,danstous les cas,le refus opposépar le préfet
à une demandede contratdoit êtremotivé, ne serait-ceque pour permetheaujuge de vérifier
sa légalité, mais à I'inverse la réunion de I'ensemble des conditions n'oblige pas
I'administration à conclure le contratllT0.Selon M. Mazères, ( il y a ici pouvoir
discrétionnaire,en applicationde cetteidéeque l'on ne sauraitimposerà l'Administration ses
collaborateurs,dansla limite évidemment,de la poursuitede I'intérêt général)ll7l.

trs

op. cit..o.23.

l2';vfl lggl, SI,IEC-CFIC,
cP l9.{t,pnr &. adrn p. 7;
lfil iE,
tt*
v. BELLEI.IGIER(Ferdinand),op. cit.p.il.
Ito/ En toute
hypothèse,c'est le préfeÈ et non le minisre de l'Éducæion.nationalg qui est compétentpour
accepterou refuserde faire &oit à la demandede contrat,v. CE, 30 juin 1995,AssociationSaint-Yincen, jvisdatano107310.
tt6
C8,.25awil 19E0,Ministre de l'Éùtcation nationalec Instint kchnique privë de Dunkerque,préc.
tt" PRÉLOT (Piene-Henri),
in Traitë de ùoit desreligions, op. cit.,n" ZtiSO.
"'" V. KERNINON (Jean),sousCE, section,25 avrtl l98O Ministre de LlÉducation c. Instihrt techniqueprivé
de Dunkerque,Dl98O p.48y'-: <Si I'administation ne se trouvc pas ligotée, tes textesne posantpas de
conditions drastiques impliquant une obligation d'agir, la compétencedont elle dispose est cepcndant
partiellementliée puisque,tout en restantlibre d'accepterorrde refuserde conclurc le contratd'associanfrln,
elle
ne peut rÉpottdrefavorablementau sorùait de l'éablisseme,lrtdemandqurque si I'exigurce du besoin scolaire
reconnusetrouve satisfaite>1.
trtf MAzÈ9,6s (Jean-Arnaud),
op. cit.p.@4.
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317. Si le juge semblecantonnéà un contrôlerestreint ce dernierne s'appliqueen fait
que lorsquele préfetrefusede signerle contrat; à I'inverse,si l'administrationa acceptéde
saisitle juge
conclurela convention,et quepar exemplela communesiègede l'établissement
en vue de faire annulercette décision,le juge operealors un contrôlenormal en vérifiant si
selon
Il s'agit ainsi d'un contrôledissymétrique
toutesles conditionssontbien satisfaitesllT2.
que la décisionde I'autorité administrativeest favorableou défavorableà la demandede
l'établissementllT3.
Par ailleurs,à la lumièrede la jurisprudenceprononcéeen la matière,il
sembleque le juge soit assezfacilementenclinà sanctionnerI'erreurmanifested'appréciation
commisepar le préfetdansle cadred'un refusde signer.La différencede contrôleopérépar
le juge faceà unedécisiond'acceptation,
ou de refus,de signerle contrats'explique,selonle
commissairedu gouvernementRoux,par le fait que la conclusiondu contrat( engageun tiers
qui estla communeet celle-ci esten droit d'attendreune garantiejuridictionnelle complètede
sesdroits.La loi, surtout,définit un critère- celui du besoinscolairereconnu- et celui-ci ne
presenteen lui-même aucunedifficulté techniquedans le contrôle de laquelle le juge doive
s'interdired'entrer. La questionqui se pose [au juge] est une questionde droit: celle de
définir la notion de besoinscolaireen précisantcommentellejoue lorsqu'il existedesplaces
vacantesdans I'enseignementpublic >. Cette démonshationne nous paraît pourtant pas
totalementsatisfaisante.D'une part, lorsque le préfet refuse de conclurele contrat,on peut
estimerque c'est la liberté de I'enseignementqui peut se trouver indirectementatteinte, du
moins si I'on considèreque le financementdes établissementsprivés qui contribuent à
I'enseignementpublic en fait partiellTa.D'autre part, le Conseil constitutionnela" nous
semble-t-il,prouvéqu'entreles droitsdescollectivitésterdtorialeset I'exerciced'une liberté
fondamentale,il faisaii en quelquesorte primer la liberté fondamentale.Ainsi, il n'est pas
certain que la différencede confrôle soit justifiée, d'autant plus que I'absencede difficulté
techniqueà proposde la notion debesoinscolairepeut être sujetteà caution,surtoutsi I'on se
réfèreaux diversesintelprétationsarD(quelles
elle a donnélieu.
318. Dès lors, il restepeut€tre une voie à explorer, celle du bilan coût avantageinitié
par la jnrisprudenceVille nowelle-Est de l97ltr75. Ne pourrait-onconsidérerque se trouvent
confrontées,dans ce type de litigeg la liberté de I'enseignementd'une part, les droits des
collectivitéstenitoriales d'autre part ? Ainsi, le juge pounait se livrer à un bilan, en opérant
une balance entre les avantageset les inconvénients liés à la passation du contat
trz Contairement à ce qu'ont pu affirmer certains auteus, notammentMADIOT (Yves), Atu
ftontières du
contrat et de l'acle administratif unilatéral : recherchessr Ia notion d'.actembte en ùoît public français,
Paris,LGDJ 1971,p. 196: < à la différencedu conffi simple, I'Administràtiondisposc,pou accteillir ou
ecrter I'établissemerû,d'un pouvoir discrétionnaire: en effet, le contrat d'associationiie de façonétnoitel'État
à rrrrétablissementcontractûrt,et il importede laisserà fAdministration le modmum de liberté ).
rræV. CE, 19 juin 19t5, Communede Sointes;CE, 19juin 1985,Communede Bouguenais;CE, l0 janvier
19E6,Communede Chrmes, ptéc.
Cete situdion peut êtnecomparéeau contrôleopéréen matièrede permis de consnuirepar le péfet, v. C8,29
mars 196t, Socîétëdu lotissemefi de Ia plage de Ponpelonnq Leb. p.2ll, concl. WGHT. Cependant,dans
cette hlpothèse, le contrôle normal jore en cas de refus, alors quo le conhôle restreint s'applique en cas
d'autorisation.
rrTfv. MOUSSA(Hichem),op. cit-p.9.
It') CE Ass., 2t mai 1971,Fëdëraion de dêfewedæ psowtæ cotrcænêes
po lc pojet actuellenentd&tommë
Yille nowelle Est,Leh p. 409, conclusionsBRAIBANT (Guy) ; RDP Vf2"p.454, noteWALINE (Marcel).
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d'association,du doublepoint de vue de l'établissement
et de la collectivitéterritoriale.Cela
n'enlèverait rien au pouvoir d'appréciationdévolu au préfet,mais donneraitle sentimentque
le juge veille à opérerun contrôleplus poussésur les décisionsrefusantla passationdu
contrat.Ceci est d'ailleurs sanscompterqu'en termesde continuitéjurisprudentielle,un tel
contrôlene dewait pasbouleverserles solutionsau vu de sonutilisation dansles domainesoù
il a déjà sa placellT6.Toujoursest-il qu'au regardde la jurisprudence,et en l'état actueldu
contrôleoperépar le juge, le préfet commetune ereur manifested'appréciations'il refusepar
exemplede conclure le contrat en omettantde prendreen compte les élémentslocaux dans
l'examendu besoinscolairellTT.
Cependant,
les decisionsprononcées
par le juge montrentçe
le plus souvent ce n'est pas sur ce terrain qu'il se fonde pour annuler la decision de refus
opposeepar Ie préfet à la demandede contat, maisplutôt sur les motifs qui ont fondéle refus,
et qui ne sont souventpasaunombrede ceuxsusceptiblesdejustifier sadécisiontlTE.
319. En définitive, tant l'ouverture d'un établissementque la conclusiond'un confrat
avecl'État sont soumisesà desconditionsélaboréespar le législateur.Cependant,por ce qui
est de I'ouverture d'un établissement,les conditions, pour la plupart très anciennes,ne
revêtentpas une force confiaignanteparticulièrementpesante.Dans la même logiqug les
exigencesposéespour la conclusiond'un conhat,que ce soit en vertu de la loi Debréou de la
loi Rocard, sont désormaisbien délimiteestant par le législateurque par la jurisprudence;
cela emporteainsi I'existenced'une marged'appréciationsommetoute relativementlimitee
aux autoritéscompétentespollr, le cas echéant,refuserun conventionnement.En outre, dès
lors que le contat est concluentnel'établissementet l'État, la situationa toutesles chancesde
se pérenniser.En effet, le conhat est renouvelablepar tacite reconduction,et ne peut être
résilié qu'en cas de disparition d'une des conditions nécessairesà sa conclusionllD, de
manquementgrave aux diqpositionslégislatives ou réglementaires,ou aux stipulations du
contrat, Mais, là encore, cette possibilité est encadréepour éviter au mærimum le risque
d'arbitraire de I'administation. Si cette dernièreenvisageune éventuellerésiliation, elle se
veif dans I'obligation de consulter,préalablementà toute décision relative au contra! une
commission de concertationinstituée au niveau académiquget composéeà part égale de
représentantsdes établissementset de personnesdésigneespar l'Étatllto. Dès lors, on peut
rézumerces développements
en mettanten exerguele caractèreglobalementpeu contraignant
1176
v. WACHSMANN (Patrick), < Un bilan du bilan en matièredlexpropriation.I^ajurisprudenceVille noavelle
Liber amicæun Jeon llaline,Dalloa 2ffi2,p.733:74t.
ffrt, qgnt" qs après>>,
"'' CE, sectioq 25 avril 1980,Ministre de L'Education c. Iwtitut teclmiqte privé de Dtmkcrque,préc. Cg 17
;
mars 1993,htstitution Saint-Piqre de Lille DA 1993,n" 215.
rr78Poùr
des exemples,v. CE, t2 féwier 1988,Ministre de I'Éducation nationale e Associationdes mtls de
l'école Saînt-Sulpice,préc. ; CE, l'( octobre 1993,Castan DA l993,no 510 ; C8,20 novembre19E7,Minlste
de I'Edacation c. lycëetechniqueprivé SaintJgsephù Rodæ,préc.
"" Article L.442-10 du Codedel'éducation
Itm Articles
L.442-ll: les commissionsde concertationrcmplacen!depuis19E3,les comitésde concilidion
instauréspar la loi Debré. Elles sont compétentespour la passation,I'instruction, I'exécution des contrû et
I'utilisation des fonds publics. Srn le fonctionnementde ces commissions,et plus précisémentsur I'obligdion
qui leur incombe de respcter les droits de la défense,au profit du gestionnairede iétablissementau casd est
envisagéela résiliation du contrd liant l'établissementà l'État, v. CE section,2l awil lggg, FNæEI, D. 1939,
IR, p. 150.
d'enseignementagricotesouscontat, v. a:licle
Quant aux commissionsinstarréesà l:égprd des établissements
L. U2-21du Codede l'éducation.
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des conditions d'ouvertured'un établissementd'enseignement,ainsi que l'interprétation
relativementliberalemenéepar le juge sur les conditionsdepassationdescontratsavecl'État.
320.Une fois l'établissement
ouvert,il a trèssouventvocationà présenterunedemande
de contrat,dansle but compréhensible
de percevoirdesfondspublics.Cependant,
cesfonds
ne sont destinésà couwir qu'unepartie des dépensessupportées
par l'établissement.
Ainsi,
pour les dépensesnon couvertespar le contrat, l'établissementpeut être.amenéà se tourner
vers les pouvoirspublics,en généralvers les collectivitésterritoriales,afin quecesdernièresy
contribuent. L'hypothèse est encoreplus envisageablepour les établissementsrestéshors
contrat, puisqu'il leur est souventdifficile de fonctionneruniquementsur fonds propreset
sansaucuneaide publique.Cependant,à l'égard des établissements
privés d'enseignement
élémentaireet secondaire,le législateur a initialement posé des règles très sfictes, voire
prohibitives,en ce qui concerneI'aide publique.Si les dispositionsqui en sont à I'origine
n'ont jamais pu faire I'objet d'une remise en cause globale, elles ont connu des
poncfuelset font parfois l'objet, du fait d'une obsolescence
aménagements
souventdénoncée,
deviolationsconscientes
de la partdescollectivitéslocales.
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Chapitre 2 zLe contournement des contraintes de financement dans
Itenseignementgénéral

privésdoit normalement
public desétablissements
321. Si le financement
êhe considéré
commeun facteurde contributionà la liberté de I'enseignementles restrictionsimposéesà
certainesde sesmodalitéspeuventtransformerune subventioncenséeêtre un avantageen une
relative contrainte.En effet, alors que la collectivité publique a globalementle devoir de
prendre en charge les dépensesaftrentes au fonctionnement et au personnel des
établissements
sous contrat,les dépensesd'investissement
donnentlieu à des.découpages
plus
pu
que
beaucoup
subtils.Si I'on a voir
les enseignements
supérieur,agricoleet technique
sont zusceptiblesde recevoirde l'État et descollectivités tenitoriales des aides illimitées, il
général.À cet égard,les difficultés
n'en va pas de mêmeen ce qui concerneI'enseignement
sontd'abordnéesdu fait qu'il n'existait- et qu'il n'existetoujourspas- de dispositiondans
la loi DebrérégissantI'octroi de tellessubventionslltl..Ainsi,le juge, à défautde disposition
législativerécente,s'est vu contraintd'appliquerdesprescriptions,d'originestrès diverses,au
contextenormatifacfuel.Celan'est pasallé sansmal, puisqu'il s'estalorstrouvéconfrontéà
desprincipesreflétantdesidéologiespolitiquesfort variées,qu'il a fallu combinermalgréun
manqued'homogénéitéfl agrant.
322.l-ejuge administratifa alors dû dégagerdesrèglesselonIe tlpe d'enseignementgénéral,techniqueou agricole-, selon le niveau d'enseignement- premier degré, second
degré et supérieur-, mais encore en fonction de la collectivité dispensatricede l'aide corlmune, département,région"État. Si certainsaspectsont déjà étéétudiés,à savoir cetrxqui
concernentles types ou degrésd'enseignementdénuésde toute limitation, reste à envisager
les aides, autes que celles relatives au fonctionnement allouées aux établissements
d'enseignementgénéraldu premier et du seconddegré. Pour ce faire, il s'agira d'étudier
comment la jurisprudence,chargéed'appliquer des principes dégagéspour la plupart au
)CICt" siècle et n'ayant souventfait l'objet d'aucune réforme, s'est acquittéede la tâche
délicateconsistantà les adapteraux évolutionsissuesnotammentde la loi Debré.Après avoir
indiqué que les dépensesd'investissementrecouwent celles relatives aux équipementsinformatique, outils, moyem audio-visuels,etc. - ainsi qu'au:{ bâtiments- constnrction,
entetien, grossesréparations,acquisitions,etc. - il convient de montrer que le juge a dû
composeravecun cadrenormatiftrès hétérogène,
où les principesdégagésil y a plus de centcinquanteanscôtoientles règlesrelativespar exemplearurdépensesafférentesà l'équipement
infonnatique (section l). Mais il s'agira égalementde constaterque si I'ensemble de ces
Ègles sembleconstituerun cadreparticulièrementshic[ son obsolescence
et sa rigidité sont
rltr Iæ hofesseur Georgel émet I'hypothèsequ'rm tel sitencefut justifié par la crainte du législateurde voir
I'opinion publiqæ sc reùeller dcvanttop de bienveillanceà fégard des établissements
prtvés, v. GEORGEL
(Jacqtn) GtTHOREL (Ann+Marie), L'anseignemetu
pûvë en Frore àt YIIIe ot )Oh siècle,Dalloz' lD5, p.

rt5.
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quasi unanimementdénoncéeset donnentlieu à des transgressions
semble-t-ilrégulières
(section2).

Section1 : Un cadre legislatif hétérogène

323. Même si I'on se concentresur I'enseignementgénéral,en écartantles régimesde
liberté totale propres aux enseignementsagricole, technique et su1Érieur, force est de
constater gue, contrairement à ce que suggèrent un certain nombre d'auteursll82,
l'homogénéité est loin d'être la principale caractéristiquede l?aide publique à
I'investissement.À côté desprincipesanciens,issusde textesdatantdu )(Dfm siècle,et dont
certains aspectsn'ont révélé leurs potentialités qu'à la faveur d'une æuvre prétorienne
particulièrementféconde,le législateurest venu, dans les derni,èresdécennies,apporterrm
certainnombredetempéramentsà une rigidité incontestable.

$ 1 : Desprincipes issusdu dix-neuvièmesiède
324. L l'égard des établissementsprivés d'enseignementprimaire, la règle de la
prohibition des subventions.atoujours été en vigueur, ceci depuis 1886. MalgÉ cela, ce
régime d'interdiction supporteun nombre croissantde dérogatiotxi,au nombre desquelles
figure en prernier lieu I'ensembledespossibilitésde financementiszuesde la loi Debré.LIne
fois écartéesles aides au fonctionnementdes classessous contrat - ainsi que cellesnées de
texteslégislatifs évoquésplus loin - il convientde montrerque ce principe d'interdiction" s'il
trouve son fondementdansdes argumentsfragiles, den a pas moins toujotrs été interprété
rigoureusement.Dans l'enseignementsecondaire,si les aides publiques ont toujours été
admises,I'encadrementshict régissantleur octroi, défini par la loi du 15 mars 1850,a eu bien
du mal à se combineravecles principesissusde la loi Debré.
A. RègledeI'interdiction applicabledansI'enseignementprimaire
325. Commele soulignait Marcel Waline en 1953, < dès les premièresannéesqui ont
suivi la promulgation des lois qui instituaient le nouveau statut scolaire de la IIIæ
République,et notammentcelle du 30 octobre 1886,la questions'est poséede savoir si les
départementset communespouvaientaccorderdessubventionsiatu(écolesprivéesdu premier
degré.Elle s'est poséeavecdoautantplus de fréquenceet d'acuité queles nouveauxprincipes
scolaiies,et notammentcelui de la laibité de l'enseignemen!étaientloin de renconter rme
adhésionunanime,et surtoutune adhésionégaledansles différentesÉgions de la France[...]
Il y avait là une tentative,sinon de s'opposerà I'application des nouvelleslois scolaires,tout
tt82v. GEoRGEL (Jacques),et
THoREL (Anne-Mari€),ep. dt.,p. 182; DURÂIID-pRINBORGNE(Claude|
< Chroniqued'une abrogationannoncée,La loi Fallorx en sunis >>,Savoir1993,no5, p.194.
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au moins de toumer celles-ci ,rtt*'. Si la question du maintien ou non de la prohibition des
zubventions aux écoles privées s'est trouvée posée aux lendemainsde I'adoption de la loi
Barangé,c'était sanscompter le changementde législation intervenu en 1959,qui ne manqua
pasde ranimer les passions.Cependant,malgré la volonté réitéréede certainescollectivités de
financer les investissements des établissements privés d'enseignement prirnaire, la
jurisprudence n'a cessé de rappeler le principe constant de prohibition des subventions endehors des dispositions législatives y dérogeant expressément.

1. Une interprétationrestrictivedela loi Goblet
326.Avant d'envisagerle régimefixé par la loi Gobletet I'interprétationqu?ena tirée le
juge, il convient d'évoquer,ne serait-ceque brièvement,les règles établièsavant 1886.
deslois du 15 mars1850et du l0 awil 1867,et attestentque
Celles-cidécoulenten substance
I'on pouvait alorsdénombrerquate typesd'écoles.L'article 17 de la loi Fallorurprévoyait
par les cornmunes,les départementsou
I'existenced'ecolespubliquesfondéesou entretenues
par les particuliersou les associations.
À côté
l'État, et d'écolesprivéesfondéeset entretenues
de ces deux catégories,le législateurenvisageaitégalementdes ecoleslibres < tenant lieu
gratuit des
d'écolesprrbliques>>,danslesquellesla communepourvoyaità I'enseignement
élèvesindigents,ainsi que des écoleslibres, ne tenantpas lieu d'écolespubliques,mais
par la communell*. Ot, il ressortde la loi du 30 octobre1886que cesdetur
subventionnées
mentionnees;selonI'article 2, <<les
dernièrescatégoriesd'écolesne sontplus expressement
établissementsd'enseignementprimaire de tous ordres peuvent être publics, c'est-à-dire
fondés et entretenuspar l'État" les départementset les communes;ou privés, c'est-à-dire
S'est alorsposeela questionde
fondéset entretenuspar desparticuliersou desassociations>>.
pouvait existerune toisième
savoir si, à côté desdeux hypothèsesexplicitementenvisagées,
catégorie.
32Z.Laréponse ne se fit pasattendre,puisqueI'assembléegénéraleadminishativedu
Conseild'État rendit, te 19juillet 1888,rm avis au gouvernementdénuéde toute anrbiguiTé.
Considérantque la loi de 1886 impliquait une prohibition totale des subventionspubliques
aur écolesprivées,le Conseild'Étaténonçaque ( I'article 2 delaloi de 1886ne laisseplace
â aucuneimmixtion, même partielle, des communesdans le égime financier des écoles
privées>ttts. Le cas d'espèces'appliquantà un conseil général,il faut en déduire que la
prohibition desaidesaux écolesprivéesooncemetoutesles aides,quelleque soit lerr origine.
Suiteà cet avis, nombrede délibérationsadoptéespar desconseilsgénérauxfurent annulées,
Le
notammentcelle du Conseil généralde la Sarthepar un décretdu 20 octobre 18881186.
Conseil d'État, stâtuantau contentierurle 20 férnier 1891,prit acte de I'avis rendu dans le
rra WALINE (Marcel), sousCE 12juin 1953,Correil municîpalde Chan
W, RDP1953,p. l(XI.
rrr Alt 36 de la loi du 15 man 1850.Pourure aralyseprécisede la situationantérieureà la loi du 30 octobre
It86, v. conclusionsROMIEU, sur CE, 72, n:rri 19O3,Caissedes Écoles du P

p,1ry,3,1.
rrÉD. rtgo,3, 14,noteBAULNY.
tt*

urondissement de Pris,

C" décrreprécisait quo ( par ccttc délibératim, le conseil générala €ntenduprotestercontre la loi du 30
(Fruçois), DELAIRE (Yves), < Lcs collectivitft locahs et I'enscignement
octobre ltt6 A V. CIIOIJ-L
primairc et secondaircprivé >, Go" Camrunes,no37 du 6 octobrc 1991,p.39.
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cadre de ses attributions consultativesllsT.Selon les conclusionsprononcéespar le
commissairedu gouvernementValabrèguedans les affaires Ville de Vitré, ville de Muret et
ville de Nantes,si l'on se reporteau régimeantérieuraux lois de 1850et 1867,c'est-à-direà
celui issu de la loi du 28 juin 1833,force est de constaterqu'il n'existaitlà encoreque deux
sortes d'écoles, et que toute <<subvention accordée à une école privée [avait] porn
conséquence
de la transformeren ecolepublique>>ll8t.Étant donné la similitude ente les
régimesétablisen 1833et en 1886,augmentée
du rejetd'un amendement
visantà qualifierles
écoles libres comme celles < fondées,entretenueset administréespar les particuliers, les
associationsou les communes>, il convient d'admettre que le climat ambiant impliquait
nécessairement
le refus de subventionnerles écoleslibres; toujours selonValabrègue,bie,n
qu'il n'existe aucunedispositionexpresse,la prohibition découlede < l'esprit de la législation
actuelle>>llEe.
Ainsi, pow reprendreles termes du commissairedu gouvernementRomieu,
<<les écolesprivéessontlibres, mais la puissancepubliquen'a plus à les encourager,car si, en
fait, elles peuvent être des aruriliaires, elles sont, en droit, des concurrentsdu service
prrblic t ttt. Oo doit déduirede la jurisprudencede l'époqueque I'obligation d'établir une
écolepublique dans chaquecoûrmunerend inutile le rôle supplétif attibué parfois à l'école
privée; la loi ayant prévu deux tlpes d'écoles, admethela possibilité de subventionnerles
écolesprivées créerait automatiquementune troisième catégorie.Or, celle-ci ne semblepas
être souhaiteepar le législateur. Dès lors, toute aide accordéeà une école privée, sans
affectationparticulière,est déjànécessairement
annuléepar le jugellel.
328. Cesrègles,dégagéesdèsla fin du XD(è" siècle,n'ont cesséd.'êtreréaffirméespar
trnejurisprudenceaussiconstantequ'immuable.Que ce soit pour rappelerque les possibilités
ouvertespar I'article 69 de la loi Falloux s'appliquaientexclusivementaux établissements
privés du seconddegrélle2,ou pour conclureque la loi Barangén'avait aucunementremis en
causeI'interprétation classiqueet restictive de la loi Gobletlle3,la norme dégagéepar le
Conseil d'État est apparue inaltérable. De même, que la subvention soit directelle4ou
indirectelles,dès lors qu'elle a pour effet de diminuerles chargesde l'école privée,elle doit
être prohibée. En effet, puisqueles denierspublics de la comnune ne doivent pas servir à

t tt cE, 20 féwiff
1891,Yille de Muret, Yille dè vitr| Yille de Nantes(3 esp.),Leb. p. 137, D. lgr2 lll p. 73.
ParlasuitgvoiiégalementCF.17avril lt9t, Yilled'EspalioaLeb.p.277;l7 juilletlE9l, ComrmtnedefuinMichelJ'Herm Leh p. 5561'24décerrbre1915,Communede Noy*, Leb.p.372;25 féwier 1T28,Conmune
de Montfauco*e*Yelay, Leb.p.272.
Iftt Conclusions
VALABRÈGUE, surCE, 20fév'/ræ1891,préc.,Ieb.p. 137-144.
rrD Dans
le même sens,et pow des précisionssur le rejei-de plusiernsamendernents
destinésà autorisertes
communesde subventionnerdes écolesprivées,v. MEIEAN (François),< Les subventionspubliquesarx écoles
primairesprivéessont-ellesbien illégales? ,>,fu|, 1954,p.47-53 : I'auteur montreque,contairementa ce qu'ont
prétenducertainsauteurs,les tavaux préparatoiresde la loi de 1886témoignenttrès nettementde la votqrté du
lÉg^islateur
de prohiber touteaide publiqueaur écolesprivées.
t'n op. cit.,p.2; CE 4 mai 1894,CommunedeNontron.
f il Cii, ZOiêwier 1891,Yille de Virré,préc.
llÏ CE avis 20 awil 1950,non publié.
juin 1953,Cànmunede Chantbéry,Leb. p. 27g,RDP I 953,p. I 041,noûeWALINE (Marcel):
i iÏ Ce sectioq 12
"", CE, 28 novembre 1T23,Comnune de Chanae,Leb. p. 76E;25 févrïer 192,8,Communede Montfouæ*ur
Yeloy,Leb.p.2T2.
t tt CE, 9 nôvembre
1917,Cornmunede Plouay,Leb. p.7M ; 12 juin 1953,Communede Chanbéry, préç:
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concuffencerle servicepubliclle6,les subventionsdont l'effet résidedansla diminutiondes
à
chargesde l'école privéesontinterdites.Dès lors, unedérogationsedessinenaturellement,
savoir celle consistantdans I'allocation de secoursaux élèves indigentslleT.Cependant,
commele soulignele commissairedu gouvemementRomieu,la communedoit limiter son
action à la stricte charité,et ne pas aboutir à subventionnerde façon déguiseel'école
privéell98.En d'autrestemes, < ce qui est interdit, c'est la subventionà une école,non la
subventions'adressantà destiers (maîtresou élèves),pourvu que cerD(.-cine puissentêtre
considéréscomme personnesinterposées) ; la subventionpermiseest ainsi celle < qui ne
diminueen rien les chargesde cesécoles>lle. Si la prohibitionne touchepas les secours
)12m,cette dérogationest malgré tout encadréepar un
alloués aux ( élèves nécessiteux
principe déjàrencontréà maintesreprises,celui de la parilé avecles élèvesfréquentantl'école
publiquer20l.
Le respectd'unetelle limite estimposéafin d'éviter queles élèvèssgientincités
La même solution s'impose
à fréquenterl'école privée, plutôt que l'ecole publiquer2@.
aun élèvesméritantsl203.
Leluge a préciséle
accordées
d'ailleurségalementaux récompenses
cadrerégissantI'ocûoi de secoursaux élèvesindigentsen posanttrois conditionsl2s:I'aide
' un avantagecomparabledoit êhe accordéaux
doit ête reservéeaux familles indigentesl20s
enfantsfréquentantl'école publiqueet l'école privéel2ffi;I'aide ne doit pas constituerune
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re Cette condition signifie que les élèvesdu privé ne doivent pasêtre taités plus favorablementque ceux du
secteurpublic. Si I'rticle 7 de la loi Dehé (codifié à I'article L 533-l Code de l'éducation) a repris rme
jurisprudencecoilitantc (v. notammentCE 20 janvier 1917, Chevassus
4 mttâ, Leb. p.84) e,ndisposantquc
<rles collectivitéslocalespewent fahe bé,néficierde mesrnesà carætèresocialtout enfant sansconsidérationde
l'établissementqu'il @uente >, il nc s'agit là çre d'une facuhé, et €n aucrmcas d'une obligation Ainsi,
I'octnoide socoursartx élèvesd'une école privée rc constituantpasune dépenscobligtoirc, il a étéjugé qu'une
privésn'était mrllenrenttcnu dc les
cmmrmc qui accordaitI'accèsd'uc cuisinecommrmalcaux établissements
fairc profitcr d'me réductiondu prix do t pa", v. CE Ass- 5 juillet 19t5, Yille d'Albi c. AEP de Cætelviel,GP
19t6, I, pan dr. adm.,p. 153.
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subvention déguisée à l'école privée en ayant pour effet de diminuer ses chargrrt'ot.
Aujourd'hui, l'évolution par rapportau débutdu )C(h" siècleest telle que le juge considère
qu'une boursene peut être refuséeau seul motif que l'élève n'est pas scolarisédans un
établissement
publicl2os.
329. Une secondedérogationau principe de prohibition des aidesaux écolesprimaires
privées concerne les services distincts de l'établissement scolaire stricto sensur2@.Si
I'interdiction s'applique artl( écoles, elle ne touche pas des servicesiels qu'une cantine
scolairel2lo,
le rartassagescolairel2ll,ou encoreun servicede garde-malader2ri.Cependan!
à
côté de ces dérogationslimitées, le juge n'a cesséd'aflinner avec vigueur le principe de
prohibition de toute aide publique. La question s'est alors posée, aux lendemains de
l'adoption de la loi Debré,de savoir si une telle interprétationallait zubsister,alorsmàne que
la législation venait de créer expressémentcette fameusetroisième catégoried'école privée
subventionnéepar desdenierspublics. Le fondementfaditiorurellementavancépour justifier
une telle prohibition étant désormaisennihilé, I'interprétation donnéepar le juge de la loi
Goblet devait-elleperdrner? Si I'on ajouteque le commissairedu gouvernementValabrègue
s'appuyait en outre, pour fonder le régirne d'interdiction, sur le fait que les écoles libres
n'étaient pas soumisesaur mêmescontrôlesque les écolespubliques,ce régimepouvait-il se
perpétueralors même que I'ensembledes écoles souscontat est aujourd'hui soumis à des
inspectionsrégulières, doit suivre plus ou moins les mêmes programmesque les écoles
publiques,et voit sonpersonnelsoumisà un régime de plus en plus prochede celui régissant
les enseignantsdu public ?

t4 Pour
nnemise en @wre de cesconditions,v. CE,lzdécembre 1953,Communede Sain-Gouéno,préc.; CE
section, I I janvier 1952,APEL àt Maine-et-Loîre Leh p. 26, 5.1952.3.69,concl. BARBET ; CE, i octobre
1966,Bormea4Leb. p. 251.
l9{2, Dépttemem du Tordooormq
DA lgt2, n" 56, AJDA lgfr2, p.469, note
i
"tarljanvier
(Yves) ; CE, 6 mus 1985,Depttement &r Pas-de-Calaisc. Mme Guche,DA lgtl,nô 193.
GALJDEMET
"- v- GENEVOIS (Bnmo), al,e principe d'égelité et la libre a&ninistration des collectivités tenitoriales>,
sousCC, 13janvier 194, RFDA 194,p.212. Cmernant I'ensembledesactivitésannex€Ët
à I'enseignem€nqy.
DURANDPRINBORGNE (Claude),op. cît,p. 146et s.
r2r0CE section, janvier
tI
tgSZ,ipgt de Seine-aeisq 51952.3.69,concl. BARBET. Mais le fait d'ounir
I'accèsde la cantine scolairearurélèvesindigorts sælrisés dansles établissements
privés n'est qu'une faculté
pour la commune,non une obligation,v. CF-24 mæs1954,Zocombe,Leb. p. ltl.
Snr I'ensemblede la question,v. LONG (Manceau),< Le servicepublic de la rcstaurationscol4ire>r,DA lgg1,
chron.n"21.
Plus récemment le juge a décidé que la discrimination tarifaire entre les élèvesscolarisésdans les écoles
publiquel et cetr:(fréquentantles écolesprivéesest illégale, v. TA Montpellier, 2 janvier 19g4,Associationdes
pgen s d'éIùæ dc l'ëcolepivée JeannedArc, Leh tobles,p. 485.
tztt CE, 13 juillet
1965,Ministre de l'Édacation ndimate c. Gudantec, Leb. p. 44; AJDA 1965,p. 612,
conclusionsBRAIBANT (Guy).
Mais puisqre I'aide est facultdive, la collectivité localea le choix de faire profiter ou non les étèvesdu sectur
privé de l'aide au financementdu tansport scolaire,v. CB 14jærvra L9t7,-Dépntntent da pas-de4alais, Leb.
p.754.
Conmunede Brousseval,
Leb.p.Bg, S.1906.3.17,
noteHAURIOU.
"" CE,lq décernbrel905,
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2. Permanence
de laprohibitionau-delàde la loi Debré
330. Malgré I'ensembledesélémentssemblantmiliter pour une nouvelleinterprétation
de la loi Goblet, qui tiendrait compte des modificationsapportéespar la loi Debré, la
jurisprudenceadministrative a toujours persévérédans ce mouvementd'une particulière
sevérité.Dès 1963,dansun arrêtd'assemblée,
le Conseild'État a fermementrappeléqu'il est
interdit à une cornmune de procurer une aide financière directe à Une école primaire
privéel2l3.Selon une formule de principe, le juge a considéréque ( le législateur[avait]
entendudéfinir limitativementles conditionsdanslesquellesdesfondspublicspourraient,par
dérogationà la loi du 30 octobre1886,êtreutilisésaubénéficedesécolesprivées>. Cet arrêt,
renduà proposdu stafutdescaissesdesécoles,montrequ'en dehorsdu cadredéfini par la loi
Debré, le principe reste la prohibitionl2lo. Aitrsi, que ce soit pour les établissçmentshors
contra! à l'égard desquelstout type de subventionest demeuréinterdit, ou à l'égard des
établissements
souscontrat le principeestmaintenu.Lajurisprudence,là encore,n'a cesséde
le confinner,en considérantnotammentque toute aideassimilableà une subvention,accordée
primaireprivé, devaitêtreannulée.Qu'il s'agissed'une subvention,d'un
à un étâblissement
prêtsansintérêtl2ts,d'une aideindirecteà l'équipementpar la mise à dispositionde matériel
informatiquepar exempl"t"u,ou encored'avancesremboursablesl2lTo
la règleestla même.Il
en va égalementainsi, comme nous le préciseronsplus loin, lorsque I'aide est attibuée
indistinctementà un ensemblescolaire comprenantdiftrents niveaux d'enseignement,et
dontil n'estpasétabliqu'ellene bénéficiepasen partieà I'enseignement
élémentairel2lt.
Les
demièresprécisions apporteesen la matière par le Conseil d'État montrent une volonté
catégorique
d'empêcherquele principesoit contourné,puisqu'il a étéjugé que I'interdiction

rzf3CF Ass., 24 mai 1963,Fédéralionnationaledesconseilsdeparents d'élbes desécolespubtiques outres
et
a La Chapelle,Leb. p. 321,AJDA 1963,p.343, chron.GENTOTet FOLJRRE.
r2ff r)âns le même s€ns,v. CE Sect., fl mars 196f', Minislère de l'Éducation nationale e Association des
pg.entsd'élèvesdesécolespriuéesdeMahalon AJDA l966,p.24l,concl. BERNARD.
"" CE, 19 mars 19E6,Dépttenent de Loire-AtlantiEte, Leb. p. 76, AJDA 1986, p. 457, note RICI{ER
(l,aurent) : ( aucunedispositionde la loi du 3I décembre1959 n'autorisele départementà consentirune aide
financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées ni à prendre en chargg mêrne
pætiellementet de façontemporair€,en casde carencedescommunes,les dépenses
de fonctionnernentd'écoles
souscontrat d'associationque h loi met à la chargede celles<i >. Seul le préfe e$ désignépour régfer les
problè'mesdecarenceémanantdescommunes,par le biais du pouvoir de substitutiond'office.
Torjonrs à popos d'rm prê! v. égalementCE, 2t arnil 1995,Mme Dird a MIle Davîd, RFDA 1996,p.19,
concl.SAVOIE (Henri).
1216TARennes,3l
octobrel985,LeGttyade,GPlg86.lPan.163;TAOrléans,15décembre
1987,Puey,Leb.
p. 495, Rev.jw. centre-ouest,no 2, 1988,p. 77, noteMARDESSON (D.) ; TA Nantes,16 mars 198t, Rouby,
l*!.TA,19E9,p.259.
r2r7TA Renneg 26 décembre 1991, Préfet d'Ille-et-Vilainq Leb. p. 632, AJDA
lgg2, p. 366, obs. LE

uÉmunÊ(n).
r2rr

Cq 4 féwier 1991,Communede Mtignmq Leh uibles,p.9l l, LPA ll septembrelggl,no 109,p 4, note
CHOLIVEL(François),GP 1991,2,pïn. dr. adm.p. 90: avant1986,auomedisposition,notammentissuedes
lois de dffialisation,
n'autorisaitun co'nseilmunicipal à accorderune garantied'empnmt à un établissement
compnenant
desclassesd'elseignementprimaire.
Cp. CE, lt novemb're1992,Conité de liaisoltd'Antibesde la FCPE Lehp.4l4,DA 1993,no27,JCP G 19y2,
ll,Xlfl4, concl.PIOCIIARD(Murel), D 1994,p.232,note CHOUVEL (Frurois); TA Rennes,29 nov. 1989,
Mitsir, Savoir1990,p. l2t, obs. SÉVAL (F.).
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d'accorder des aides aux établissements
privés s'étend aux contributionsverséesà des
associations
dont la vocationestde lesreverserauxétablissementsl2le.
331.Mises à part les dérogations
législativesconsacrées
entre-tempsl22o,
le principede
prohibition connaîtcependantune excepion notable,même si territorialementcirconscrite,le
régime applicableen Alsace-Mosellelzl.Commele rappelleMme Grisey-Martinez,l'article
2 de la loi de 1886n'y a jamais fait I'objet de mesured'inhoductiontm. C'est ainsi par ce
biais que le Conseild'État a pl décider< qu'il résultede I'ensembledesdispositionsde la loi
du 15 mars 1850,restéesen vigueur en Alsace et en Lorraine,et notammentI'article 14
prévoyant dans les terrnesles plus géneraux[...] les secourset encouragements
à accorder
aux écolesprimairessansdistinction, ainsi que destravaux préparatoiresde cetteloi, que les
conseils généraux des départementsrecouwés peuvent accorder, dans I'intérêt de
I'enseignement, des subventions au( ecoles primaires libres situees dans leur
circonscription>123.La seulecondition de cettc aide étantqu'elle soit attribuéedansI'intérêt
de I'enseignement,
tout autreobjectif doit entraînerI'annulationde la délibérationrz4.Ainsin
le principe de prohibition des aidesaux établissements
d'enseignementprimaire privés, sauf
quelquesexceptions,est restéd'une grandevivacité. Cependant,ce régime très restrictif est
propre à ce degré d'enseignementet les possibilitésoffertes dansI'enseignementsecondaire
sontlimitées, mais existentmalgrétout.
B. Les limitations applicablesdansI'enseignementsecondaire
332. Selon I'article 69 du titre II < De l:instruction secondaire> de la loi du 15 mars
1850, < les établissementslibres peuvent obtenir des communes,des départementsou de
l'Étal, un local ou une subvention,sansque cette subventionpuisseexcéderle dixième des
dépensesannuellesde l'établissement.Les conseilsacadémiquessont appelésà donner leur
avis préalable sur I'opporhrnité de ces subventions>. Cette disposition,codifiée à I'article
L.l5l'4 du Code de l'éducation,a connu dans le même tempsune légèremodification,
puisque désonnais les établissementslibres sont qualifiés d' <<établissementsprivés >
d'enseignementgénéraldu seconddegré,afin de prendreen compte<<l'évolution de la langue
t"" CE,14 aydl
1999,Sussol,D. 1999,jurisp. p. 439, not€ CHOLFVEL(François): commele souligneI'auteur,
(( cette décision présenteI'intéîet d'illustner porn la premièrefois I'inclusion dans ç66s interaiction des aides
accordéesà des organismesintermédiairesmais qui b&réficient in line à rn établissementd'enseigneme,nt
privé >.
12ov. infrano
355 et s.
tzr Lestois
départementsdu Haut-Rhin,du Bas-Rliin et de la Moselle, n'appartenaientpas à la Franceà la fin
du XIX* siècle et jusqu'en l9l8 ; ils demeuraientpartiellenent - et demàurentt*joù
- sousle régimo du
Concordat.
'2 GRISEY-MARTINEZ (Laururce),
< L'aide aux investissemengdes établissements
d'enseignementprivés
par lescollectivitéslocales>>,
Revae&t ùoit local1994,n" 13,p.21.
Pour une approche plus générale de cette qrrcstion,v. FLAUSS (J.-F.), ( Droit loçal alsacien-mosellanet
co-4stitution
>, RDP 1992,p.1655.
tT.CUAss.,28
mai lg3T,Comnissiondéparanæntale
fu Bæ-RhindameSimona auûes,Leb.p. S3S.
ton CE, Ass.,
12 awil 1935, Commissioi dQttementale du Bas-Rhirqdmne Simonet autres,L,eb. p. 507:
considérant en I'espèce que la subvention a\rait été votée ( en maniè,lrede protestation conæ
I'interconfessionnalisationde l'école publique do la mêmecornmune4 le juge déclrc h ddïbgræion entachée
d'excèsde pouvoir.
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et lesmodificationsdu systèmeéducatif) qui, selonle rapportdu Présidentde la République
prononcéà proposde I'ordonnancedu 15 juin 2000, ont < renduinadéquatsde nombreux
termesutilisesdansles textesd'origine,qu'il convenaitde moderniseren les remplaçantpar
lestermesen usageaujourd'hui>. Les principesposéspar la loi Falloux,aujourd'huiperçus
privé,n'en ont pasmoinsétédégagés,
commeun facteurd'affaiblissement
de l?enseignement
à I'origine, afin de protégerson identité1225.
Comme le souligneun auteurà l'égard du
maintien dans le droit positif d'une telle disposition,< que I'influencç d'un monarchiste
catholiqueet conservateursoit pérenniséeau nom de la laîcité constitue un paradoxesur
lequel il serait permis de réfléchir>>126.
C'est justementcette réflexion qu'il convientde
menerici, en soulignantau prealableune desnombreuses
contadictionspropresau régime
des aides publiques accordéesaux établissementsprivés. En effet, si I'on compare
l'interprétation élaboréeà propos de la loi Goblet, et celle développeeà Bartir de la loi
Falloux,forceest d'admetfe que la justificationde la prohibitiondesaidesà I'enseignement
primaire apparaîtencoreplus incertainequ'elle n'a pu l'ête jusqu'à présent.Comme le
constateM. Molina Bétancour,< il sembleparadoxalqu'un raisonnementsimilaire [adoptéà
proposdes établissementsprimaires] n'ait pas été tenu pour les établissementssecondaires
alorsquele libellé deslois de 1833et de 1850étaitsemblableà celuide 1886>1227.
333. Au-delà de ce consta! et en limitant les développementsà I'enseignement
secondaire,la jurisprudences'est essentiellementposeedeux questions.La première,qui a
longtempsdivisé les tribunauxadministratifs,a consistéà se demandersi I'article 69 de la loi
Falloux avait fait I'objet d'une abrogationimplicite due à I'adoption de la loi Debré.Or,
puisquele Conseild'État a expressément
décidéqu'il n'en était rierq il a fallu s'interrogersur
la portée à donner à cette disposition compte tenu des évolutions textuelles. La seconde
question,decoulantlà encoredes transformationsde l'état du droit, a été de savoir si les

ru V. FRYDMAN
(Patick), sur CE, Ass., 6 awil 1990,Députementd'Ille-et-Vilaîne (lh esp.),Yille de Poris,
Ecole alsacietme(2* esp.),RFDA 1990,p. 601 : < on apprécieral'écart qui séparecette loi des schémasde
penséeactuelslorsqu'on sauraqueles limitations qu'elle apporteau droit de subventionnerI'enseignementprivé
résuhèrent,à l'époqug d'une exigenceformuléepar les responsables
confessionnels
eux-mêmesdansle soucide
préserverI'indépendancede leurs établissements
>. Ce plafond a profité essentieltementà l'Église cathotique
puisqu'ellebénéficiait à l'époqued'epportspar ailleun substantiels(donsde particulien et apportsdesparents
d'élèves).
Selonle ProfesseinLuchaire,si I'on se fonde sur les débatsparlemenairesqui euurt lieu en 1850,( I'objet de
et
fl'article 691 était d'unifier I'enseigrcmenten permettantd'une part de multiplier les écolesecclésiastiques
d'autrepart de placer les écolespubliquessousla surveillancedu clergé; maisporn réalisercet objet, il fallait
éviter I'installation d'un troisièmeréseâud'écoles'qui, éch4ppantau contrôle du clergé (commede l'État) en
raison de lern caractèreprivé, bé,rÉficieraientce,pendantde fonds publics>, v. LUCHAIRE (François),
< L'abrogationde la loi Falloux devantle juge constitutionnel>,RDP 1994,p. 610.
'"" BRLARD(François-Hemi),sors C8,22 féwier 1995,Tibqti et autresc. Dépanement
desAlpes-Moritimes,
D. 1995iuriso.o.386388.
t- rraoifNÂ gefAl.ICOUR (Cûlos Mario), La loi FaIIou: abrogation ou réfume?,
LGDJ, Bibliothèque
constitutionnelle
et de sciencepolitique,Tome IM,2001, p. 391.
Il convienten effet de rappelerque la formule présenteà I'article l7 de la loi Fallou:q pourtmt mot pou mot
idemtiqrcà celle de I'artich 2 dela loi de 18t6, avait &é interprétéeeommeautorisantle finanôementdes
pnvéspar lcs cormrmeg v. CE, avis dc la scctiondc I'intérieur, 24 juin 18t5, LegsRibuprey, et
établissemenE
CE, 16novcmbrs lEtt, ComnunedeSaîn-Snrniwlæ-Aff, Leh g. t26, citéspar M. Molina Bétancour,p.215,
ndo 134et 135.
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- et pour causel22t
- de I'article 1g,devaientêtre inclusesdansla limitation.
régions,absentes
Sur ces deuxpoints,le Conseild'État s'est lirné à une interprétationcontemporaine
de cette
disposition, ceci afin de préservereffectivementla limitation instauréepar le législateurde
1850,tout enI'insérantdansle droit positif.
l. PortéedeI'article 69
334. Avant même d'envisagerI'insertion de I'article 69 de la ioi Falloux dans le
contextepour le moins évolutif du régimeapplicableaux établissements
privés, il convientde
préciserque, contairement au constatmené à l'égard de la loi de 1886,il apparaîtque la
disposition qui régit I'enseignementsecondaireest applicableen Alsace-Moselle.En effeg
malgré certainesétudesanciennesqui ont cru pouvoir démonter le contrairet*,lu doctrine
contemporaine,ainsi que l'administation elle-mêmg optent fermementpour la limitation du
financementpublic au bénéfice des établissementsprivés d'enseignementsecondaire,y
compris dans les trois départements encore partiellement placés sous régime
concordatairel230Cetteprécision quantau champd'applicationgéographiquede I'article 69
étantfaite, il convientde revenir à la signification généraled'unetelle disposition.
335. Un auteur a considéréque les anêts, prononcésle 6 arnil 1990 par le Conseil
d'État réuni dans sa formation la plus solennellelæl,ont constitué<<
un ensemblejuridique
imposant qui vient mettre un terme au dernier doute persistantquant à la participationdes
collectivités locales arx dépensesde fonctionnementou d'investissementdesétablisserrents
privés d'enseignementgéneral du second degré,r'*. Or, si cette affirmation semble déjà
ambitieuseen ce qui concerneles dépensesde fonctionnement- certainsproblèmesn'étant
toujours pasrésolusà ce jorn - elle I'est encoreplus à l'égard des dépensesd'investissement
effectuéespar les établissementsprivés, en l'occurrence les établissementssecondaires
d'enseignementgénéral. En effet, si les decisionsrenduesen 1990 ont permis de régler
nombre de questionnementsissusde la combinaisonentre I'article 69 de la loi Fallorx et la
loi Debré de 1959, la jurisprudencen'a eu de cessede connaîte des développements
durant
les dix dernières années.Pour reprendre la formule de MM. Honorat et Baptistg < les

ta Les régions ont été
crééesen 1972(v.lol no 72419 du 5 juillet l9T2 poûarûoéæion et organisationdes
régions)et sontdevenuesdescollectivitéstenitoriales en 1986
tæ V.
WOTFF(Alfred), < La loi Fallouxet sonapplicationen Alsaceet Lorraine>,Sirey 1939,p. l0l-lû2.
'GRISEY-MARTINEZ (Laurence),< L'aide arut investissementsdes établissementsd'enseignementpivés
par les collectivités locales>>,Revuedu ùoît local 19F,4,n"l3,p.l9-26.
Voir égalementrép. min. n" 29306,JOAN du 2t juin 19.99,p. 4014: le ministre de I'Intérieur rappetlequ'
< aprèslE7l, la loi Falloux a été maintenuedans son intégralité dans les départementsdu Haut-Rhin,du BasRhin et de la Mosellg, alors qu'elle était en 1882 et l8t6 partiellementabrogéesrn lc reste du territoirç par les
autoritésde la Réoublioue>.
tot CE, Ass.,
6 u*it t'g90,Dépwtementd'Ille-et-Yilaine, Leb. p.9l,.EP l9q), I, 3473, nteASHWORTI{
(Antoinette), < Les aides à l?investissementaccordfu par les collectivités tenitoriales arx établisscrne,lrts
d'enseignementprivés >>,JCPE, suppl.no 3, 1990, p-26, note RAPP (L.), RFAP no 54, awil 1990,p. 343,note
BECHTEL (M.-F.), <<Le fmancementpublic des établissemenBd'enseignernentprivésD, AJDA 1990, p. 519,
noæHONORAT (Edmmd) et BAPTISTE(Ëric).
'"'SEVAL (F.),
Savoh 1990,p. 3lt et s.
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décisionsrenduesle 6 avril [...] ont ajoutéunenouvelletoucheau tableausansque celui-ci
puisseêtreconsidérécommeachevé>1233.
a. 1959-1990,unepérioded'hésitations
336. Dès la IIIè'" République,le juge a eu l'occasion d'affirmer que les lois
anticléricalesadoptéesà la fin du XD(è-' siècle n'avaient pas eu pour effet d'abroger
la loi Fallouxl2s.Cependant,
c'est uniquementa contrmio, en rappelantque
complètement
certains tlpes ou niveaux d'enseignementn'étaient pas soumis aux principes po#s par
Mais horrris de
I'article 69, que le Conseild'État réaffirmaitla vivacité de ce dernierl235.
juge
administratifn'a pendantlongtempseu à se prononcerque sur
raresinterventionslæ6,le
?ar. ailleurs,le
la légalitéextemedes déliberationslocalesappliquantcette dispositionlæ7.
législateurn'ayant pas prévu de règlementd'application, diversescirculaires sont venues
interpréterI'article 691238.
C'estd'ailleursunede celles-ciquele Conseild'État fut amenéà
annulerpartiellementdans sa célèbredécisionInstitution Notre-Damedu Kreiskerrz3e.En
l'espèce,la circulaireprévoyait en zubstanceI'obligation, Ilour tout établissementprésentant
une demandede subvention,de faire en parallèle une demandede contrat qui, s'il était
de se soumettreà un contrôle
accepté,entaînait I'obligationpour le chef d'établissement
administratifet pédagogiquesur le fonctionnementde l'établissement.À cefte occasion,le
juge a préciséque le ministre de l'Éducation nationalen'avait pas à soumette les demandes
de zubventions formées par les établissementsprivés auprès des départementset des
cornmunesà I'avis préalabledu Conseilsupérieurde l'Éducationnationale; il ne pouvait non
plus conférerau recteur le pouvoir de ne pas soumettreau conseil académiqueles dossiers
qu'il jugerait lui-mêmeirrecevables; e! en demierlieu" il ne pouvaitexigerla production,par
l'établissement,d'uû engagementde son directeurà sesoumetheau contrôleadministatif et
pédagogique
déjàmentionné!24o.
Cependan!la questionde I'interprétationconféréeà I'article
69 quant à la margede manceuwedescollectivités danslloctoi de la subventiondemeurait
inexistante; seul Ie mode de présentationdesdemandesde subventionet les obligations en
découlant étaient envisagées.En conséquence,relativement peu d'indices permettaient
d'avoir des informations précises sur la ffrennité d'une telle disposition, et sur son
interprétation.Tout au plus peut-onrelever un avis rendu par le Conseil d'État le 20 avril
1950selon lequel le dixième desdépensesannuellesdevait secomprendre< à I'exclusion de
ra3HoNoRAT (Eùmnd) er BAmSTE
op. cit. ,p. 519.
çÊl:rc,\,
ra MoLINA BETANCoUR (CarlosMario), op. cit.,p.281.
'ot CE,9 décernbrel93E,Irctitu Note-Dqne de Bome Notneilq Maine-et-Loîre;CE, Ass.,7 juillet 1950,
(Euwe de Sairt-Nicolaset associationdesptents d'élbes de I'enseîgnemeitteclmîque
privé de la Seing Leb.
p.42,
l* Cq 13 man 1910,Sociétéd'enseignemant
libre deSaint-LA Leb.p. 387.
'* CE,9 décernbre193t, Communede BeoupréaaLeb. p. T27 13 mars 1953,Pensiotnat fuint-Luis et
;
au/n,es,
Lehp.l32.
ta V. notammentles circulairesdu 12janvier tt5l, du I I janvier 1950,du 14février 196l et du 2l juillet 19E7.
ræ
Ç[ 29 jurvier 1954, btstîtutiut Note-Dûne ùr lbeisker, Leb. p. g, RPDA 1954,p. 5O concl. TRICOT
(8.> NDA 1954,II big p. 5, chron.GAZER (F.) et t ONG (Mrceau).
ræ Sur cGpoinq v. MOLINA BEfAl.lCOttR (Cûtc Mario),
çi montncque les dispositims législativesqui
exigcaie,ntlc contrôlc du Conscil srpéricrn do I'Educaiqr naioalc (art 5 de la loi Fallonx et ût 4 dc la loi du
19marslt73) n'ont pasétéreprisespar la législationpostérieure.
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tout budget extraordinaire,du train habituel et normal de l'établissementtel qu'il apparaît
dansle budget ordinairede I'annéecourante>>l2al.
En d'autrestermes,la hautejuridiction
administrativeconsidéraitque l'assiette servantde fondementà la contributionpublique
devait se limiter aux dépensesde fonctionnement.Toutela question,à partir de ces quelques
pistes,était de savoircommentcombinerle vécude I'article 69 de la loi Fallouxavant lg1g,
et lesnouvellesdiqpositionsrelativesau financementdesétablissements
privésissuesde la loi
Debré-En s'en tenantà I'avis renduen 1950,I'article 69 perdaitdefactg beaucoupde son
sens,puisqueles dépensesde fonctionnementdes établissements
souscontrat sontdésonnais
prisesen chargepar l'État ; les subventionsd'investissementneparaissantpasfaire partie du
champ d'applicationde I'article 69 aux termesde I'avis de 1950, elles semblaientdevoir
relever d'un régimede libertérza2.L'aute solution était d'envisagerI'article 69 selon une
lecturemoderneadaptéeau nouveaucadrenormatif applicableaux établissementsprivés.
337-Entre 1959et 1990,le devenirde I'article 69 parutparticulièrement
incertain.Si le
Conseild'État a implicitementreconnula non abrogationde la loi Falloux en 198812a3,
les
juridictions du fond étaient pour le moins divisees. Alors que, pour certains tribunaur
administratifs, I'article 69 faisait toujours partie intégrantedu droit positit'24, d,autres au
contraire estimaien! à I'instar du ûibunal administratifde Paris,que la loi Debrédéfinissait
lirnitativement les possibilités de financementdes établissementsprivés; par consequent,
toute aufie forme d'aide devait être prohibeer24s,ce qui revenait à admetheimplicitement
I'abrogationde I'article 69. De son côté, I'administation était loin d'être plus assurée,sa
dochinevariant au gÉ des changements
politiques.Selon.unecirculairedu 14 ftrnier 1961,
toute subventiond'équipementaux établissementsd'enseignementprivés souscontrat devait
ête exclue, étaût précisé que cela concernait tant les frais de fonctionnement
lnur
I'acquisitiond'immeubles,lestravauxy afféranf quelesdépenses
de locationl2a6.
En ouhe,la
circulalg_ajoutaitqueI'article 69 de la loi Falloux ne sauraitprofiter aux établissements
hors
conhatl2aT.Comme le montre le ProfesseurAshworth, <<cette analyses'appuyait sur l,idée
r2!r Avis
n" 250747, relatif atx subventions accordéespar les conseils généraux ou municiprux aux
établissementsd'enseignemelt
secondaireprivés, non pubtié â note connaissanci.Il a cependantété comnrqté
*. citculairedu 19janvier 1955,Leb. deslois et règlements
deI'Éducuion nationale,S3È2,1955,9.27.
Prï
dispositionn'interdisant la prise en chargepublique, contrairementà la situation de I'e,nseignement
_':_|T:i"
pnmare.
t ot cE, 15
auil 1988,Associdion familiale de gestion de I'instintion Note-Dame à Saint-Næabe, rcq.
n" 72396.
m
l'?l
^rymtes,_
! _-d 1978,Done Luc(zecu Leb. p. 582; lirnan l9EE, Rouby,Recueil desjugementsde TA,
Litec,1989,p.259.
V. égalemeniTA Renneg'15iuillet 1981,S./V..(-PE-.G.C.req. no 18451 et 2O-2g4:un établissement
pnrblic
régionalPeut,sur le fondementde I'article 4 de ta loin" 72-6li du 5 juiltet 1972
WrtÂntcréationet orgmibtion
des régions habilitant les régions à financer des équipementscollJctifs presenànt un intérêt régional dnrect,
subventionnerla constructiond'un collègeprivé souscôntratd'association.
r24sTAParis,24
awil 1985,Commissaieàe ta Répbtîque a" hregior'iL-a"-rr^o
c. ville de pæis, Recaeil
desiugementsde TA,1tt_949rs du droit public 19t6, p. 107-101(à proposd'une subvention);23 octo5çe
-O3n
1985,Commissairede la
-Républiquede la rëgion llede-France c Mairà de'pçis, Leb. tables,p.
ta propos
d_'unegarantied'emprunt).
'-l!-ur.
Ioiset règlànenti de t'Éàrcationnationaren6531.5du t4 féwier l!161.
principes
Cf
ont étéréaffirméspar deuxcirculairresdu l3 rnai 1985et du 2l juillet l98Z considérantoonrme
ll]l
iflégale toute subventionà_l'erÈeignernentprivé sansdistinction V. BOW n"-spécial du S septemhe 19t5,
Décentralisatioqno l, p. 75 ; BOEI{ne 3 I du l0 septonbre I 9E?.
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que la loi Debré a mis en place un mécanismede financementparticulier au profit des
placéssouscontratd'associationet quel'aide qui en résulteestexclusivede
établissements
toutesubventionémanantde collectivitéstenitoriales,à défautde dispositionexpresse
de la
En 1986pourtant,c'est une position
mêmeloi ou d'une loi postérieurele permettant>>1248.
opposéequi a étéaffirméepar I'administration.SelonM. Monory,si la liberté
diamétralement
privésne devaitpasêtre
des établissements
totalede financerles dépenses
d'investissement
Afin de
exclue, l'aide pouvait à tout le moins s'établir sur la base de la loi Eallouxl2ae.
monter I'embarrasface auquelI'administrationse trouvait confrontée,il convient de citer la
circulaire du 2l juillet 1987 danslaquellele Ministère de I'Intérieurincitait les préfetsà
éviter, en cas de différent, tout recoursau juge <<dans I'attente d'un arrêt de principe du
Conseil d'Éitatnl'50.Ot c'est justementsuite à un déferépréfectoralfondé sur les principes
que le Conseil
contenusdansla circulairede 1985interdisantles aidesà I'investissement,
d'État eut I'occasionderendrecet arrêtde principe tant attendu.
b. De 1990à nosjotrs : le renouveaude I'article 69
338. L'applicabilité de I'article 69 de la loi Falloux aux établissements
souscontrat.
Pour reprendre la formule particulièrementéloquentedu commissairedu gouvernement
Frydman,le rôle d'interprètetaditionnellement imparti au juge ressembleplus, à l'égard de
>1251.
Au préalable,avant
I'article 69 de la loi Falloux,à celui d'un <<archiviste-paléognphe
mêmede savoir si le Conseil d'État a conclu à I'abrogation implicite ou à la survivancede
cettedisposition, la questionqui nousparait devoir se poser estcelle du principe sur lequel
vient se superposer
l'article 69. En d'autrestermes,il convientde se demandersi, audelà de
la loi Fallorx, la règleoriginelle se caractérisepar la liberté, ou au contaire I'interdiction de
par le
privés.A priori, si I'on s'entient à lajurisprudencedégagée
financerles établissements
juge administatit il faut bien admette que lorsquela législationest muette,le financement
est libre. C'est la solutionqui ressortdesrèglesapplicablesà I'enseignementsupérieur,ainsi
qu'aux enseignements
Or, si le principe originel conespondà la
agricole et techniquel2s2.
liberté de financementI'abrogationimplicite qu'a pu prônerl'adminishation,et une partie de
la doctrine, aurait dû entraîner non pas l'interdiction de financer les dépenses
Selon M. ChevènemenÇalors minisûe de l'Éducation nationate, les ébblissementsprivés d'enseigpement
secondaire<rne peuventbénéficierde crédib publics quedans les conditionsfixées limitativem€,ntpr la loi du
3l décembre1959et lcs dispositionslégislativesintervenuespostérieurement
; I'article 69 de la loi Falloux ne
lernestdoncpasapplicable>>,
JO déb.Ass.Na.22 juillet 1985,p.3421.
t* ASHWORTH (Antoinette), < læs aides à I'investissementaccordéespæ les collectivités teritoriales aux
établissenrents
d'enseignementprivésD,note sousCE, Ass., 6 auil 1990,Déprtement d'Ille-et-Yilaine,JCP G,
1990,I, 3473 : I'autew tire argumentde la rédactiondesarticles4 et 5 de h loi Debréqui laisseà penserque les
( droits que les départementset les aufiesp€rsonnespubliquestiennent de la législation en vigueur D ne sont
maintenusqu'à l'égard des établissementssous contrat simple, ce qui ne conciemeplus les établissemenB
secordairesdepuisI 980.
'N JOAss.nà
Q,24noverrbre 19t6,p.442,.
tmoréc.
tËt IIRYDMAN (Patrick) sur CE, Ass.,6 avril 1990,Dépttqrent d'Ille-a-Vilaine(lb esp.)d.Yitle de Paris,
Écoleatsaciqarc(2h csp.) RFDA 1990,p.tr2.
Er2 g" sait qrrc le principe d'intediction iisu de h loi Goblet est fondé srn rme dispositim pour h moins
équivoquc; ce?cndant,tc contexteûti{térical dc la fin du XDC* siècle doublédcsréticencesdujuge à rwenir
uhérieurernenÇ
de façor prnem€ntprétori€nne,sur cetteinterprétæion,peuvcntexpliquerc€tt€ fern€tê
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d'investissement
desétablissements
privésd'enseignement
secondaire,
mais plutôt un régime
de liberté accordé aux collectivités territorialesl2s3.Cependant,ce raisonnementest sans
compterle cadredéfini par la loi Debré.On pourrait ainsi avancerqueles possibilitésoffertes
par le législateurde 1959 sont exclusivesde toute autre forme d'aide à l'égard des
établissementssous contrat. Mais, si I'on combine un tel postulat avec une évenfuelle
abrogationimplicite de I'article 69, on se ûouve dansla situation où les établissements
sous
contrat voient leurs seulesdépensesde fonctionnementfinancéespar la csllectivité publique
au sens large - État et collectivités territoriales - alors que les établissements
hors contrat
pourraient bénéficier d'une aide illimitée de la part des collectivités territoriales, ce qui
reviendraità autoriserla priseen chargepublique de I'ensemblede leursdépenses.
339. Percevanttous lese4ieux liés à la questionde l?abrogationou non dèI'article 69 de
la loi du 15mars 1850,le Conseild'État s'estvu containt de selivrer à une interprétationque
d'aucuns appelleront< constuctiverrt2s4,ou encore < évolutive>>t25s,
afrn de réduire au
minimum, si tant est que cela soit envisageable,les paradoxesliés à un tel environnement
textuel. À I'origine de la décisionDépartementd'Ille-et-Vi\aine se frouve un reçourscontne
les déliberationsprisespar le Conseilgénéralen vue d'accorderune zubventionde 2 millions
de francs à des collèges privés du départementaux fins de construire ou d'étendre les
bâtiments les abritant; cette aide, estimée à 30 Yo dn cott des tavaux, était destinee
exclusivementà desétablissements
placéssouscontat d?association.
Après avoir estiméque
I'article 69 de la loi Falloux <<n'a fait I'objet d'aucuneabrogationexpresse), p6 plus que
d'une abrogation implicite par une loi postérieure,le Conseil d'État précise que ( ladite
diqpositionpermet aux collectivités territoriales de methe à disposition [des établissements
privés du seconddegré souscontat avec l'État] rm local existant et de leur accorderdes
subventionsdans la limite du dixiùne des dépenæsautresque les catégoriesde dépenses
couvertespar les fonds publics versésau tihe du contratd'association>11256.
Ceue décisiona
été ultérieurementconfirmeepuisque,dès 1991, toujours dansune decision d'assemblée,le
Conseil d'État annulala circulaire de 1985 excluanttout concoursfinancier descollectivités
tenitoriales aux dépensesdlinvestissementdes établissementsdu sæond degré sous
contratl257.

ræ3V. notartment FRYDtvIi{,N(Parick),
concl.sur CE Ass., 6 awil 1990,Dëpartementd'Itte-a-Yilainq RFDA
1990,p. 603: <la liberté d'action ainsi rcconnueaux collectivités localesne noul paraft constituer,en vérité,
qu'tm simple exempleparticulier d'applicationdu principe dont s'inspire I'article 5 àe h Déclarationdesdroits
de I'homme et du citoyen du 27 aott 1789,€t en vertu duquel n tout ce qui n'qst pasdéfendupar la loi ne peut
êtreempêcbén >.
t- astrwonnt
(Antoinette),op.cit.
tË5MoLTNA BETAI{CoUR
Mario), op. cit.,p.Z$9.
t* CF,-Ass.,6 awil 1990, 1càbs
Dépttement dtitte-et-Yilàtne,RFDA 1990,p.598, concl.FRYDMAN (Patic$, D.
1990,p. 337,nûe BRIARD (F.-H.),LPA ll mai 1990,note FONTAINE(D.), Le qrotidienjur.15 mai 1990,p.
2,note PRELOT (P.-H.), AJDA l99O, chron.HONORAT (Edmond)er BAPTISTE (Éric), Cahiers de ùoît de
I'entreprise1990,no 3,p26, noæRAPP(L).
r2s?
cÉ Ass.,25 octobre tgqt , Syndicatiationl de I'enseignanentctrétîen C.F.T.C.et oatres,D. LD2,p. 136,
note BRIARD (F.-H.), LPA n" 73 du l7 juin 1992,p. 15 eûn" 74 du t9 juin 1992"p. l?, note CI{OUVEL
(François): il conviem cependantde remæguerque les dispositionsincriminéesde la circutaireavaientdéjà été
abrogéespar la circulaire no 87-213du 2l juillet 1987déjà citée.
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340. Pouren revenirà la décisiondu 6 awil 1990,il convienttout d'aborddesouligner
qu'elle a été prononcéesur les conclusionspartiellementcontrairesdu commissairedu
gouvernement.
dela loi Falloux,corroboréspar I'avis
Sefondantsur lestravauxpréparatoires
M. Frydmanconsidèreque - bien que
rendu par le Conseil d'État le 20 avril 19501258,
n'ayant fait I'objet d'aucuneabrogation-, l'article 69 s'est vu privé d'effet à l'égard des
placéssouscontratd'associationsuiteà I'adoptionde la loi Debrel2se.
Ainsi,
établissements
les regles énsncéesdans cette disposition seraient susceptiblesdF s'appliquer aux
établissementshors contrat, mais < inconciliables avec le nouveau régime institué en
Par conséquent,fautede textelimitant I'octroi de subventions
d'investissement
1959111260.
privés d'enseignementsecondùe souscontrat,on retombesur le principe
aux établissements
elle-mêmequ'au
de liberté de financementrattachabletant à la libené de I'enseignement
principede libre administrationdes collectivitésterritorialeslt6t.Si le Conseild]État a suivi
quantà la non abrogationde I'article 69, il n'en a pastiré
son commissairedu gouvernement
quantaturrèglesapplicablesaux établissements
souscontat. Sw le
les mêmesconsequences
premierpoint, il était eneffet fort difficile de conclureà uneéventuelleabrogationde I'article
ne
69. L'abrogationimplicite, qui supposel?inconciliabilitéavecunedispositionpostérieure,
paraît pouvoir se fonder sur la loi Debré qui n'envisageà aucunmoment les subventions
puisquebeaucoupd'autres
d'investissement.
L'abrogationexpliciten'est pasplus concevable
dispositions de la loi Falloux avaient été expressémentabrogées,alors que la loi du 3l
décembre1985relativearrl(nouveau(conseilsde l'éducationnationalemis en placeen 1983,
pévoit que cesderniersdoiventêtre consultés< surles locauxet lessubventionsatfribuésaux
privé dansles conditionsprévuçspar[...] I'article 69 de la loi
établissements
d'enseignement
du 15mars 1850,rr2a.Parconte, le Con'seild'État s'opposesur leseffetsde cettesurvivance
en considérantque I'article 69 doit s'appliquery compris aux établissements
souscontrat. Il
opèreainsi un revirementdejurisprudencepar rapportà I'avis de 1950,la porteedece dernier
n'étant guère adapée à I'actuelle prise en chargepublique des dépensesde fonctionnement
desétablissements
souscontratd'association.
341. Les critiques opposeesà la jruisprudencede 1990firent relativementnombreuses.
ceci sansaucunemotivationet
Il a étéreprochéau Conseilde se substituerau législateurl263,
sur les conclusions conûaires de son commissairedu gouvemement.En outtre,on peut
avancer qu'en vertu du principe dégagépar le Conseil d'État, l'aide accordéepar les
collectivités aux établissementshors contat peut tenir comptede I'absencede financement
par ailleurs, et est ainsi susceptibled'être élargie au dixième des dépensestotales de
l'établissementOr, nousconstateronsqu'au vu du systèmede calculdes aidespréconisépar
le juge à l'égard des établissements
souscontrat,les subventionsallouéespar les collectivités
territoriales aux établissements hors contat pourront être plus importantes
proportionnellementque celles destinéesaux établissementssouscontat CependanÇcette
rÉt V. stpra no 336.
tæ FRYbMAN (Panick), op.cit., p. 602.
ibid,p.6o3.
"n
t26ribldi. oos.
Ixa Arricie 5-4 de h loi n" 8t1469.
tæ V. FAVOnEU (Louis),sorsdécision93-329DC du 13janvier 194, RFDC1994,9.329.
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critique doit être nuancéepuisque,d'une part les établissements
ayantchoisi de souscrireun
contrat sont déjà largementaidés financièrement tant par l'État que par les collectivités
territoriales- et d'autre part ces dernièressontprobablementmoins enclinesà subventionner
les établissementshors contrat que certl( reconnuspar I'Etat. Pourtant,nous pensonsqu'un
argumentdécisif justifie une telle décision.Sur le plan de I'exégèse,rien ne permettait
d'exclure de la loi Falloux les établissementssous contrat, bian au contraire. Déjà
mentionnée,laloi du 3l décembre1985relativearD(conseilsde l'éducationnationaleévoque
les établissementsd'enseignementprivés sansexclure ceux placessousconfrat avec l'Éat
Devant le nombrede collègeset lycéesayantsouscritun contratd'association,si tel avait été
le souhait du législateur, il I'aurait probablementfait savoir expressément.Dans le même
sens,on peut évoquerle décretn" 6l-246 du 15 mars 196l qui, statuantsur le contrôlefiscal
desétablissementsd'enseignementpar les chambresrégionalesdes comptes,prendégalement
en compte la loi Fallou,x. Si le refus de considérer I'article 69 comme abrogé était
prévisiblel'*, L systèmede calcul défini par le juge a été perçu comme particulièrement
original.
3h.Lesystème de calcul desaidesfondéessur l'article 69 de la loi Falloux. Outre
les problèmesliés aux établissementspolyvalents, c'est-à-direaux établissementsassurant
plusieursniveaux d'enseignementdifférentsl265,
nn certainnombrede questionssont venues
segreffer sur I'interprétationcontemporainedonnéepar le juge à I'article 69. Concretemen!il
convenaitde s'interroger sur la notion de dépenses< auhes que les catégoriesde depenses
couvertespar les fonds publics versésau tite du contat d'association>>12ff
servantd'assiette
à la limite des l0 % d'aidespubliques.D'aprèsla décisionrendueen 1990,et comptetenu du
fait que I'aide verséeaux établisse,ments
souscontratd'associationcorrespondenviron à8O%
de leurs dépenses,la limite de l0 YofixénparI'article 69 sembledevoir s'appliquer aru.20o/o
de dépensesnon prises en charge au titre du contat. On en déduit que la subveltion quc
peuvent allouer les collectivités territoriales s'élève à 2 % du total des dépensesde
l'établissementr26T
. Cependant,les interrogationsne sontpastoutesresoluespour autant.
343. Alors que l'avis de 1950distinguait entneles dépensesordinaireset les dépens€g
extraordinaires,le Conseild'État n'apporteplus, en 1990,aucuneprécisionquantà la nature
des dépensesservantde fondementà la subvention.Il sernble,si l'on veut êhe logique pr
rapport à la loi Debré interrrenuedans I'intervallg qu'il faille désormaisentendrele terme
< dépenses> comme englobant toutes celles qui ne seraientpas couvertespar le contrat,
qu'elles touchent le fonctionnementou les investissementseffectuespar l'établissemenL
Cependant, comme le souligne M. Haquetl2fi, le Conseil d'État semble utiliser
indifféremment au titre de I'assiette de la limite de l0 Yo desdépensesannuellessoit les
t'* V. FRYDMAN
@atick), op. cit.,p.602, qui monre que la docnineétait globalementfavorableau maintien
en viguerr de I'article 69.
t26v. infrano
391 eûs.
t
CE'Ass., Départemen d'Ille-a-Vilahe,préc. I-a formule a été confinnée par plusieursdécisions: CB 19
juin 1992, Yille de Pmis, LPA du4 janvier 1993,not€CHOLML (François) 2t awil l9g5, MmeBîgaud Leh
;
p:-lM, JCP c 1995,IV, 1701,obs.ROUATLT (M.{1.).
''"' V. MOLINA
BETAI\ICOUR(CarlosMrio} qp. cit.,p. 2t,
tæ HAQLIET(Amaud),
sousCE"27 mars 199i, Oq*i"-"rx d'Ille-et-Vilaine,JCpG II 10194,p. 207t.
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dépenses non couvertes par le contrat, soit plus restrictivement les dépenses
d'investissementr26e.
Selon I'auteur, <<cettesolution jurisprudentielleest pour le moins
n'est pas équivalent,loin sansfaut, aux dépenses
critiquable,car le coût de I'investissement
annuellesde l'établissement.
Il peut être inférieur ou supérieurà celles-cien fonction de la
>>1270.
Mais alors, si la
taille de l'établissementet de l'importance de l'investissement
précisionapportéepar le Conseild'État laissesubsisterun doute,que convient-ild'inclure
non couvertespar les fonds publics ? Selonuneréponseécritedonnéepar le
danslesdépenses
< le calcul du dixième
ministe de l'Éducationnationalele I I mars l99l à un parlementaire,
doit être opéré sur les dépensesse rapportant en premier lieu à celles couvertespar la
contibution des familles, autoriséeà I'article 15 du décret n" 60-745du 28 juillet 1960
modifié. En secondlieu, peuventêtre prisesen compteles dépensesde fonctionnementet les
dépensesd'équipementet d'investissementdes classesrestéeséventuellemehthors contrat,
ainsi queles dépensesafférentesà I'internat, à la demi-pensionet aux étudessurveilléespour
Selonle rapport Vedel renduen 1993,qui se rapproche
les élèvesde toutesclasses>>1271.
sensiblementde la réponseministérielle,la notion recouvrirait desdépensescouvertespar les
contributions familiales - montant des annuités correspondantà I'amortissement des
bâtimentsscolaires et adrninishatifs affectés aux classessous contrat, constifution d'une
provisionpour grossesréparationsde ces mêmesbâtiments,frais d'acquisitiondu matériel
d'équipementscientifique,scolaireou sportif, etc. -, mais l'aide publique ne serait pas
nécessairement
destinéeuniquementà un proratadesdépensesd'investissementl2T2.
344. Dès lors, est-il encore nécessairede s'interroger sw ce que recouwent
précisémentles termes< dépensesd'investissement>>et <<dépensesde fonctionnemént>>.En
effet, si I'on considèreque I'article 69 s'appliqueà l'ensembledesfrais n'étantpaspris en
chargeau titre du contratpasséavecl'État, I'assietteservantde fondementau calcul de I'aide
apporteepar les collectivités au titre de la loi Falloux sembledevoir se définir exclusivement
par la négativeet s'appliquertant à desdépensesde fonctionnementque d'investissementl2T3.
L'aide susceptibled'êtneapporteesur le terrain de l'article 69 secalculeainsi par rapport aux
dépensesexcluesde la prise en chargeverséeen vertu du conhat d'association.En guise
d'illustation, le Conseil d'État a ainsi confirmé que les dépensesde grossesréparationsl2Ta
constituentdesdépensesd?investissement"".Celune sembleguèrefaire de doute si on les

t* æ,28 awil 194t5,
MmeBigotid,péc.
t2lrnquer
(Arnaud),op. cit.
tttt Rép.min. no 4Ml 5, JÔAN l? jam 1991,p. 2408.
Q
tm V. égalementBRHRD (Frurçois-Henri),
sous CE, Ass.; 6 awil LD0,,Dépotement d'Ille-et-Yilaine,
privé et l'État, Berger-Levrault
Éducation,
D.lgn,p.379; BELLENGIER(Ferdinand),
Le chefd'ëtablissement
tt#;"i;tf;

v. CE, 19juin t992, Yille de Paris, LPA n6 2, 4 janviæ
exemph de subventionsd'invesrissemenÇ
1993,noteCHOLTVEL(F,rmçois).
ftf Sur
cefie notior; v. TA Nantes,22lun 1989,Préfa de Ia régîon desPays-de-t*Loire, Qaot.jurid. n9 40, 5
awil 1990,p. 7, norocHotlvEl. (Fraryois).
w' CEAss.,25 æ-tôre 1991,S4dicot natiord de l'anseignenentdrétien C.F.T.C.d aatres,Leb. p.349, RDP
tw2,p.217, concl.PoCHARD (Mcccl), D.lgn, p. 135,nore BRJARD(F.-H.),AJDA 1991,p. E85,chron.
MAUGÛÉ (C.) er SCTTWARTZ(R).
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compareaux dépenses
équivalentes
générées
par les établissements
scolairespublicsl276.
Il en
va de mêmeà l'égard desfrais de locationassuréspar lesétablissements
privés qui se voient
exclus du forfait d'externat et dont la nature fonctionnementou investissement- laisse
potntantsubsisterdes doutesr277.
l.lansalors sepose la questionde savoirsi l'établissement
est lié par I'affectation déterrrinée tant par les collectivités qui octroient des fonds sur le
fondementde la loi Debré, quepar cellesqui allouent le cas echéantdesaidessur la basede
l'article 69 ; ou s'il peut affecterindifféremmentles fonds.Selonle rapportVedel, arguantdu
fait que les aidesverséesau titre de l'article 69 peuventéventuellementcouwir desdépenses
de fonctionnement,< le forfait d'extema! en principe destiné à couwir des dépensesde
fonctionnement,peut ête utilisé pour couwir des dépensesd'investissement[...] En effet,
dans I'un et I'autre cas, la fongibilité desdeniersdans les patimoines privés n'impose, sauf
texte particulier, aucune affectation des ressourcesdisponibles. Il ne pounait en êfre
autrement que si des dispositions spéciales, de caractère législatif, réglementaire ou
conventionnel,imposaientdesaffectationsdéterminées>. Cep,endant,
on peut objecterçe si
I'on admet que les aides allouéessur le fondement de I'article 69 de la loi Fallorx sont
susceptiblesde couwir certainesdépensesde fonctionnemen! tout laisseà penserqu'il ne
s'agit que de celles non prisesen chargeau tite du contat d'association.En ouhe, il semble
bien qu'une disposition expresseimpose indirectementau forfait d'externat rme affectation
déterminée,puisqueles décretsd'application de la loi Debré prévoientexpressérnentce qui
peut être mis à la chargedesfamillesl2TE.
Indirectement,si le forfait d'externatestutilisé à des
fins d'investissement,les frais de fonctionnement dewont bien être pris en charge par
quelqu'un ; or, si ce n'est par la collectivité publique, celarevie,ntà greverles farnilles.Nous
rejoignons ainsi I'opinion du Professeur Toulemonde qui considère que < le forfait
[d'externat] (ou ce qui en tient lieu dansle premier degré)est destinéexclusiverr,rent
à des
dépensesde fonctionnemen! et il y aurait détoumementà I'utiliser à financer des dépenses
immobilières(loyer ou investissements)
>127e.
345. En tout état de cause,la limite du dixième doit s'entendretoutes collectivités
confondues.Comme le soulignele PrcfesseurGeorgel,< le dixième est un manimum; il ne
sauraitête dépassé,quel que soit le nombrede donateursrrl2m.Cette solution pour le moins
logique ne saurait masquerles difficultés inhérentesau respectde la limite fixée par la loi
Falloux. Un auteur montre en effet que ( le juge administratif t...] rappelle le montant de
l'investissement envisagé et constate simplement que la subvention excède les limites
prescrites par la loi Falloux, sans faire état du montant des dépensesannuelles de
t"u V. CHOLML (François),
< Les aidesdes collectivitéslocatesaux établissements
d'enseignementprivés À
propos de I'arrêt d'assembléeSydicat national de l'enseignerneftelîrétien CFrc et qr.îes du 25 octobre
l9jl ,, LPA 17jwl992,.no73,p.16:
nn
v. supro n; 59 et s. À cet eirO" le commissairedu gouvernementFrydmanmonte qu'il ne faut pas s'e,n
tenir aux documentscomptablespuisquecertainsfrais qui seraientinscrits dansla sectionâe fonctionnéinent intéretsdes emprunts,locdion de bâtiments{oivent êtneconsidérÉscommedesdépensesd'investissement,op.
cittm Art.15 du
décra n" 6ù745 du 2t juillet 1960,modifiépar le décretno 7È795du 9 septembre1970,rr 10.
(Jacques)et TI{OREL lenne-Marie), L'erteignentaû privé
C;të
ùr
GEORGEL
fron"" fu yIIIe aa frk
"D
"o
siècle,Dalloq 1995,p. 186.
t2wibid
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qu'il sembled'ailleursignorerau profit du montantde I'investissement.
La
l'établissement,
position du juge administratifmériteraitcependantd'être éclaircie,car elle déterminela
privés
aux établissements
margedemanæuwelaisséeauxpouvoirspublicspour le versement
d'une subvention>128I.
En effet, dansla mesureoù les collectivitésterritoriales
secondaires
derespecterla limite fixéepar le législateur- ce qui, comme
sontde bonnefoi et désireuses
nousle verrons,niest pastoujoursle cas- encorefaut-il d'une partqu'ellessoientinfomrées
par les autescollectivitéstenitorialesau mêmeétabli_ssement,
et qu'elles
desaidesaccordées
sachentprécisémentdéterminerI'assiette fondant les l0 Yo. Dans le cas contraire, et sauf
disproportionmanifestetraduisantune volonté d'aller au-delàde la limite autorisée,il est
le juge étant luidifficile de formuler desreprochesà la collectivitétenitorialeconcernée,
mêmeenclin à émethedesmodesde calcul < élastiques>.Au-delàdesperipetiesquepeuvent
renconter les collectivitésdansle calcul des aidesqu'elles souhaitentaccordèr,le requérant
est égalementconfrontéà un certainnombrede difficultés. La première,qui n'est d'ailleurs
pas propre au contentierx du financementdes établissementsprivés, consisteà attaquerla
déliberationaccordantla subventiondansles délaisdu recoursen excèsde pouvoir. Passéce
délai, la requête est irrecevable,la déliberation est maintenue dans I'ordonnancement
juridique et produira seseffets,bien qu'illégale le cas échéantt2E2.
La secondedifficulté
résulte du fait que la chargede la preuvepèse sur le requérant.Quelle que soit I'assiette
par la subvention.
considerée,c'est à lui de démonter quela limite du dixième est dépassée
Si cette preuven'est pasrapportée,la requêteest rejeteel2t3.Le dernier obstaclerésulte de
I'assimilationpar le juge d'un certainnombred'aidessingulièresà des subventions,en les
faisant ainsi entrer dans le cadre de I'article 69. Selon le Conseil d'État, doivent être
consideréscomme des subventionsdes prêts sans intérêtsl2s, vofue des prêts à taux
la
préférentiels.Confirmantun jugementrendu par le tribunal adminismtif de Rennest28s,
Hautejuridiction adminisfative a estiméqu'une avanceremboursableen dix ansaccordéeà
un collègeprivé par le Conseilgénérald'Ille-et-Vilaineà un taux d'intérêt de 3 %o,assortie
d'un différé de remboursementprocuraitun avantagefinanciertel qu'il devait êhe assimiléà
une subventionl2s6.
Danscettehlpothèse,on comprendaisémentque la difliculté à quantifier
le montantde la limite du dixièrneà l'égardde subventionsclassiques,estexacerbéeen ce qui
conceme de telles avancesrequalifiées en aide financière. Face à la perplexité des
commentairesexprimés à I'occasion du jugement rendu par le tribunal administratif de
t*t HAQUET (Arnaud),op. cit.,p. 2U78.
t- Cq 5 septembre20/0l;Arnçdi,no 2lO77E.Cetarrêt met un termeà un contentieuxlægementcommenté,v.
CHOLTVEL(Frmçois), < L'annuldion d'aides apportéespar des collectivitéslocalesà I'enseignernentprivé >,
sous TA Montpellier, 26 juin 1996,Chazeet outres e Communede Nîmeset Arnudî c. RégionLanguedocRouçsilloryLPA 2juillet 1997,no 79,p.23; RENARD Gvf.-R),sousle mêmearr4 JCP 1996ll22686;
RONCIERE(Michel), a À proposde I'aide descollectivitéslocalesaux établisserientsd'enseignementprivés :
les délibératimsbudgétaires,simplesmesrnesd'exécution>, LPA n" 36,24 mars1997,p. 4-6.
À noter que le jugement du tnlbrmatafulinistratif du 26 juin 1996a ultériewementété déclarénon avenuen
raison d'un vice de procédure,TA Mongellier, 22 janvier 1997,Région Languedoc-Roussillonet aatres,
n" 96277t, I 621W, 9627$ .
t* CE, l0 octobre200l,Auùtca Lony-Ptra,n" lO2145-1O2246.
'* CE,l9 mrs 1986,Déprtemen deLoire Atlantique,AJDA 198f',p.457.
te TA Rennes,26 décembr€1991,Préfa d'Ille-et-Yilaîne c. Dépttement d'Ille-et-Vilaîne,Leb. p.632, AJDA
l9!2,p.KÇt67, noteLE IÉHALITÉ Gaphaël).
tzr6CE, 27 mrs l9Ætt,
dTttê-d-yitaine, ÆP G il 10194,p.Zfilt, note HAQUET (Amaud), D.
@tanat
1999,p. I I 5, noteCIIOUVEL (Fruçois), DA 1998,no I 59,obs. LT.
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Rennesl287,
le Conseild'État a estiméque l'avantagefinancierconsentisousune telle forme
doit être regardécomme une subventionà hauteur du < montant capitaliséde la différence
entre,d'une part, les intérêtspréws par les conventionsd'avanceet, d'autrepart,ceuxque les
établissementsauraientdû verserà une banquepour des prêts du même montant,de durée
identique,assortisde conditionsde rembowsementanaloguesrrt'88.Si la solution est logique
au regard de la jurisprudence rendue jusqu'ici en la matière, force est d'admettre que
< I'appréciationseraparticulièrement
délicateà réaliser>128e.
346. Alors que ceffe limite du dixième telle qu'interprétéepar le Conseild'État a pu
être critiquee depuis lgg}t29o, il n'en reste pas moins qu'elle a été appliquéede façon
constantepar la jurispnrdenceultérieuretnr. ll en va de même de la possibilité de methe à
disposition des établissementsprivés d'enseignementsecondaireun local d'enseignemen!
possibilitéinterprétéenon moins restrictivementd'ailleurs.

347.La mise à dispositiond'un local par la collectivité.Pendantlongtemps,la seule
décision relative à la possibilité, pour les collectivités publiques, de methe un local à
disposition d'un établissementprivé firt I'arrêt Sociëtë d'enseignementlibre de Saint-Lô
prononcépar le Conseild'État en l9l0r2n Le juge y considéraquesi la miseà dispositionse
révélait particulièrement avanfageuse,elle devait être requalifiée en subventio4 et ainsi
respecterles limites poséespar I'article 69 de la loi Fallouxl2e3.Largementtombé en
désuétude,un tel procédéfut considérépar certainstribunaux.cornmeimplicitement abrogé
par la loi Debrél2ea.
Sansallerjusqu'à cetteextrémité,puisqu'ona vu queI'article 69 n'avait
pas été tacitementremis en cause,le Conseil d'État en a cependantfait une interprétationsi
restrictive que nombre d'auteurs s'interrogent sur la marge de maneuwe ainsi laissée à
I'administration.
348. Dans sa décisiond'assembléeprononcéele 6 arnil lgg0, Départementd'Ille-etYilaine,le Conseil d'État ajouteau texte de I'article 69 que la mise à dispositionne peut
I2E7
v. noteLE I\,æIIAUÉ (Raphaël),préc.
CE,
27 mars l99r8,Départementi'ille-etTilaine, pr&,.
frÏ1l
ueqUef (Amaud),àp. cit.,p.2077;v. égalemeninoteLE træueUfâ prec.
''- V. BRIARD (François-Henri),
sousCE, Ass., 6 avril 1990,Dépætementd'Ille-etVilaine, Dl99o, p. 3773E0 ; ASHWORTH (Antoinette), < Les aidesà I'investissementaccordéespr les collectivités territoriales aruc
établissementsd'enseignernentprivés >, JCP G,1990, I, 3473 ; PRÉLOT @iere-Hemi), sousCE, Ass., 6 awil
jurid 1990,no 56,p.2-6.
1990,préc.,
'"' cE, 28 Quot.
awil 1995, Mme Bigaud, Leh p. lM; RFDA l9xi, p. 79, æncl. sAVoIE (Henri); Lpa lS
novernbre1995,p. 33, note CHOLML (F.): annutationd'une délibérationdu Conseilrégional desPays de la
Loinc accordantune subventionreprésentant30 % desmvarD(d'aménagemfit et d'extensiond'un lycéeprivé.
TA Montpellier, 26 juin 199,6,Chue et outr6 c. CommunedeNîmeset autres,préc.
P-onrun exemplerécent v. TA Besançon,2l novembre20{Jl2,Srcsot,nonpublié.
tTce, 13
mÀ t9to,Leb-p.388.
t8 En I'espèce,
qpnesavoir mis en rapport les clausesspécialementintéressantes
du bail et I'importance ainsi
que la valeur desbâtimentsmis à disposition,le juge conclut que I'aide immobilière constituaiteti Ait une aide
financière. Dès lors' conrne nous le verrons, elle devait êtnesoumiseà consultationobligatoire du conscil
académique.Cetteformalité nlayantpasétéaccompliopar la commune,la subventionfrrt annulée.
'" A proposdes
hésitationsquant aux linitdions applicablesaux subventionsacrcordées
au titne de I'article 69,
v. sapran" 336 et s.
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Il en découle d'une part que < I'attibution de
concemerqu'un local < existant>>t2e5.
subventionsd'équipement,même destinéesà la constuction d'un local, ne saurait être
et d'autre part que la collectiviténe peut
assimiléeà une telle mise à dispositiofr)rr2e6,
privé d'enseignement
secondaire.
construireun local destinéà êtreaffectéà un établissement
Une autresolution aurait pu consister,commele suggéraitle commissairedu gouvernement
Frydman,à assimilerla mise à dispositionau maintiende l'établissement< dansun état
d'entretienconforme à sa destination>. Cependant,cette solutionn'a pas été retenuepar le
Conseild'État car celaauraitconduità faire ( peude casde la volontéréelledesauteursde la
loi >>r2e7
. Ainsi, la mise à dispositionprévuepar l'article 69, qui n'était pas sansposer un
a pu être
certainnombrede questionscomptetenudu silenceprolongéde lajurisprudencel2es,
(
privésà utiliser
définie comme une aideen naturequi consisteà autoriserles établissements
à tite gratuit ou onéreuxdes immeublesdont la constructiona étéfinancéepar la.collectivité.
L'immeubledoit préexisterà I'aideapportéepar la personnepubliqueet saréalisationne doit
pas ête I'objet de cetteaide >12e.Dès lors, ce procédéapparaîtpouvoir prendredesformes
pour le moins diverses.C'est d'ailleurs sur un montagejuridique imaginé par la région
Cente, destiné à methe des locaturà la disposition de deux lycéesprivés, que le tribunal
La déliberationadoptéepar le Conseil
administatif d'Orléanseut à seprononceren 1994r3m.
Régionalprevoyait en effet de leur methe à dispositionpar bail emphytéotiquedes locaux
à leur construction.La
spécialementconstruitsà cet effet, et d'engagerles créditsnécessaires
collectivités'appuyaitsur I'article 13 de la loi du 5 janvier 1988qui disposequ'un < bien
immobilier appartenantà une collectivité tenitoriale peut faire I'objet en faveur d'une
personneprivée,d'un bail emphytéotique
prévu à I'article L. 451-l du Coderural, en vue de
l'accomplissement,pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service
public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa
compétence>>.Cependant, le juge, après avoir estimé que la région n'avait aucune
compétence< à l'égard des formations dispenseesou projetées par les établissements
ls préc.
te-Concl. FRYDMAN (René),op. cit.,p.60t.
tm De même, à la question de savoir si < la possibilité rectxmuearx collectivités publiquesde mette à
dispositiondes établissementsprivés un local doit [...J être interprétéecomrnevalant autorimtion expresse
d'accorderà ces mêmosétablissemenbdes subventionsd'investissement>, le commissairedu gouvernement
Frydmanrépondaitque < testermesmêmesde I'article 69 sontà cet égardausi précis qu'exclusiÊ et I'examen
destavaux préparatoiresconfirmequen'était ainsiviséequela fournitured'un local déjàconstruit>,ibid.
t* V. MOLINA BETAI{COUR(CarlosMario), op. cit.,p.29l : < L'articlo 69 de la loi Fallouxmentionneque
or de l'État, un local" sanspréciser
les établissemenslibres peuventobtenir des communes,desdéparternents
cependants'il s'4git d'un local neuf ou d'un local déjà constuit, ou encored'unemise à dispositionen location,
gratuitement,en promess€de vente ou autre, ni s'il doit appartenirà la collectivité territoriale ou être loué ou
achetépar cette dernière,puis mis à la dispositionde l'établissementprivé. Cettedispositionn'indique pas non
plus l'état matérieldu local, s'il s'agit delocau:raurénagés
ou au contaire vides>.
ræ HONORAT (Edmond)et BAPTISTE (Éric), sousCq Ass., 6 awil 1990, Vîlle de Prr:iset Écolealsaciennq
Députenent d' Ille-a-Yilaiw, AJDA l9DO,p. 5n.
Dans le m&ne sens,v. ASHWORTH (Antoineme),note sousle mêrnearÊ,.rcP G,lg90',\ 3473,porn qui le
local doit faire prtie du patimoine de la collectivité sinon cela reviendraità r<financer indirectementla totalité
de la constuction >.
tm TA Orléans,l? mai 1994,Robin Rev.jw. du CentreOuesl,n" 15,janvier 1995,p. 74, note MARDESSON
(Denis).C€ttedécision(ainsi que la décisionrcnduele 2 novernbrel94l3, Robiç.tCP 1994,1Y,l27l) revient sur
u jugemcntantéricur: TA Orléans,25julicr 199O,Yrain Robin Moancetti Le Qta. j*-26 janvier 1991,p.
2, noteCHOTIVEL(Francob).
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d'enseignementprivés >>,annula la délibération.Selon le commissairedu gouvernementde
Lignières,< s'il peut être admis que la Région apporteune aide aux établissements
privés
dans les conditionsprévues,notamment,par la loi Falloux, cette circonstancen'a paspour
effet de confier à la Région une compétencepropre en matière d'enseignement
>>1301.
Cependant,entre-temps,la loi du 2l janvier 1994 est intervenueet prévoit expressément
que
< les collectivitésterritorialesde la Républiqueconcourentà la liberté de I'enseignementdont
I'exercice est garanti par l'État >. Dès lore, il convient de se demander,à l'instar de M.
Mardesson,si la possibilité de conclureun bail emphytéotiqueen vue de methe un immeuble
à dispositiond'un établissement
privé, n'enûepas désormaisdanssa compétenr.tto'.Pourle
ProfesseurDurand-Prinborgne,dont nous prtageons assezvolontiers l'interprétation, cette
dispositionde la loi de 1994ne paraîtpas avoir fait naîûeune compétencenouvelle au profit
des collectivités tenitoriales, compétencequi les autoriseraità mener des actionsprohiHes
par le juge antérieurementl3o3.
Ente-temps,la loi du 13 août 2004 relativeaux liMés et
responsabilitéslocales semble confirmer cette interprétationl3@.Dans son article 75, elle
modifie la rédactionde l'article L.2ll-l du Codede l'éducationqui fixe les compétences
de
l'État. L'éducation demeureun servicede l'État, étantpreciséque les missionsde ce demier
font désormaisI'objet d'une énumération"et les collectivités territoriales conserventune
compétenced'athibution. Ainsi, la charge de la compétencede principe n'ayant pas été
sensiblementmodifiee suite à la nouvelle législatio4 il apparaîtque l'éducation ne relève
toujours pas des collectivitésterritorialesà titre principal; ainsi, la conclusiond'un bail
emphytéotiqueau profit d'tm établissementd'enseignementsembledemeurerhors du champ
de ieurs compétences.Reste qu'en tout état de cause,dans I'espècejugée par le tribunal
administratif d'Orléans, la mise à disposition ne respectait pas Ia condition'fixée par le
Conseild'État en 1990,à savoirI'existencedu local.
349. Cette condition" en apparencerelativementclaireon'est pourtantpas allee sans
poserde difficultes au sein de la docnine. En effeq à la simple lecture de I'arrêt Département
dtllle-et-Tilainer305,des doutesont longtempssubsistéquant à la date à laquelle les locarpr
destinésarx établissementsprivés doivent effectivementexister. À cet égard, les auteurs
semblents'ête scindésen deur catégories.Pour les uns, les collectivitésqui seraienttentées
de construire des locaux pour les methe à disposition des établissementsprivés dans un
secondtemps,se touveraient très certainementdans une situation illégale. Souscrireà un tel
procédé < constituerait un détournementde la loi difficile à conter >>136,ou encone
< reviendmità atrtoriserindirectementun zubventionnement
à 100 Yo deséquipements
[...] ce
I3or citée pr
MARDESSON (Denis), op. cit., p. 79. Sur cette question, v. égalementnote CHOTIVEL
(François),sousTA Orléans,25 janvier 1990,op.cit., p. 8-9 : I'auteurpréciseque < si les locauxconstruitspar la
Région Cenhe présentenÇou présenteronf les caractéristiquesde la domsrialité publique en ce qu'ils
appartiendrontà la collectivité, et seront affectéset spécialementaménagéspour le servicepublic auquelsont
associésles établissements
bénéficiairesdu bail emphytéotique,il resteà savoir si ceux-ci exercentune mission
d!^servicepublic * pour le compte* de la région,ce qui prête manifestementà discussion>.
13@
op. eit..o.79.

t3@ÉURANDPRINBORGNE (Claude),
< la loi anrputéea-t+lle une portée. Sur une version législative de
fr3s
]lgoseur arnxé D,Sanir Eùtcation Formotion, janw€r-ma$ 1994,p.l l-16.
Loi n" 2fl)4-t09,Jo du lz adlt, p.1454s.
t* pré".
tt* FONTAINE (D.),
sousCE Ass., 6 avril 1990,Dëputemerx d'Ille-et-Vilainq LPA n" 57, I I mai 1990,p. 16.
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qui est contraireà I'esprit de la loi >>t307.
Mais pour d'auhesauteurs,le fait de construiredes
locauxpour les mettreà dispositionultérieurement
ne semblepascondamnableen vertu de
I'interprétationdonnéepar le Conseild'État de I'article 691308.
Pour nuancerce courant,il
convientde préciserque là où M. Briard ne sembley voir aucuninconvénient,le Professeur
la résunectionde I'article
Prélot soulignecependantque ( loin de découragerla générosité,
69 pounait bien plutôt réveiller I'imagination des élus et des responsables
nt''. Or, cornmetelle ne semblaitpas corespondreà la volontédu Conseil
d'établissements
d'État, c'est bien I'opinion des premiersauteursqui s'est vue confirméeau contentieux,
puisquele juge a expressément
préciséque les locarx devaientexister ù la date de la
dëlibération. Certainementafin d'éviter les pratiques frauduleusesauxquellesse seraient
waisemblablement
livreescertainescollectivitésterritoriales,le Conseild'Étata mis un terme
au débaten annulantune déliberationadoptéepar le Conseilrégionald'IledeTrance visant à
I'acquisitiond'un terrainen vtte d'y faire construireun lycée privé1310.
Pour le juge, c'est
justement < en prévoyantde methe à la dispositiond'un établissementprivé, d'ailleurs non
déterminé,des locaux qui n'existaient pas à la date de cette délibération[que] le conseil
régionala méconnules prescriptionsde I'article 69 de la loi du 15mars 1850>. Commele
souligneM. Chouvel,il y a là < un obstacleinsurmontable
à toutevolontéd'une collectivité
locale de constnriredeslocaux pour les methe ensuiteà dispositionsousquelqueforme que
ce soit (bail, convention,bail emphytéotique...)
>l3ll. Mais ouûe cette conditionvisant à
rendreillégale toute aide destinéeà faire constnrirele local ou à I'acheterafin de le methe
ultérieurementà la diqposition de l'établissementprivé, le Conseil d'État semble avoir
procédé à une restriction supplémentaire,
. en precisant que les locaux doivent avoir un
caractèrescolaire.
350. Selonun arrêtprononcéle22févier lgg5, < il ressort[de I'article69 dela loi du
15 mars 18501que seul un local scolaire existant peut être mis à la disposition d'un
établissement
d'enseignement
libre par une collectivitéterritoriale>>1312.
Nombre d'auteurs
ont souligné le caractère particulièrement prohibitif de cette nouvelle condition
jurisprudentiellel3l3.En effet, si I'on met cetteexigenceen balanceavec l'état du patrimoine
immobilier de certainescollectivitéstenitorialeg force est de constaterqu'il devient de plus
en plus difficile de concrétiserle procédé expressémentprérnr par I'article 69 de la loi
r3oHONORAT
@dmond)et BAPTXSTE1Éric1,sors le mêmeanë\ AJDA 1990,p. 522-523.
13æ
PRÉLOT(Piere-Henri),op. cituguot.jurid.l99O, n" 56,p.4; BRIARD (François-Henri),
op. cit.,D. lg9f.,
p.377-3E0; RAPP (L.), ( Les collectivités publiqueset le financementdes investissementsréaliséspar les
établissemenlsd'enseigtementprivés. À propos de deu,r arrêts du Conseil d'État renduste 6 awil 1990>,
Cahiersde &oit deI'entreprisel99û,no 3,p.262E.
tt

op.

.t.

r3t0ôE section,l0 novembre
1993,Préfet de Ia région llede-Francq Leb. p.3lt; DA 1993nno 5(6; RDP
1994,p,552, concl.FRATACCI; LPA,? mars 19,4, n" 2t, p. t, note CHOTIVEL(François); JCP 1994ll
note POUJADE(Bernard).
?|!11,
tttt CHOUVEL (François), < Le juge
administratif et les aides locales aux établissementsd'enseigrement
privé >, RRIâW3,p.46t.
V. égalementPOUJADE(Banrard),q. cit.: < Le Conseild'Étæ par I'arrêt du l0 novembre1993 met un coup
d'arrêt très net à desopéræionsde constsrrtion potnmise à disposition>.
r3f2Cq 22 félrrier 1215, ntott a nérengu c Dépttenten dæ
Alpes-Mritimes, AJDA lgg5, p.32t,
conclusionsMAUGÛÉ (Christinc),D. 1995,jnriry. p. 3t6, notc BRHRD @ropis-Henri).
r3r3CHOUTTEL
(François),op.ci., RRI2C/|lt,p.a6i ; BRIARD (François-Henri),
op. cit.,g.3hl.
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Falloux. Commele rappellefort logiquementM. Chouvel,< lesrégions,et dansune moindre
mesureles départements
[...] ne disposentd'aucunpatrimoineimmobilier pré-existant;les
lycéeset collègespublics,dontla chargeleur a é1étransféréeen 1986,appartiennent
[...] le
plus souvent à l'État ou aux coflrmunes et établissementspublics de coopération
intercommunale,les régions et départementsn'étant propriétaires que des établissements
qu'ils ont construitsdepuiscettedate,ou excepionnellement,deceux possédésavantnt"o. Si
I'on peut douter de la volonté conscientedu Conseil d'État d'ajouter effectivementcette
nouvelle condition" les conclusionsdu commissairedu gouvemementétant particulièreme,nt
muettessur cette questionprecisel3ls,et la motivation de juge pour le moins absente,reste
que ce demier a peutétre voulu conter certainsconseilsdonnéspar unepartie de la doctrine
aux collectivités territorialesafin de contournerla jurisprudenceélaboreeantérieurement.
Les
recommandationsformuléespar M. Briard sontà cet égardparticulièrementéloquentes:( on
ne sauraiten tout étatde causequ'encouragerles collectivitéslocales,non seulementà utiliser
toutes les possibilitésde rénovationou de réhabilitationde leur patrimoine irnmobilier, mais
aussi,si le passagepar une constructionneuveapparaîtinévitable, à déciderdansun premier
tempsdu principe de la construction,lecas échéantavecune affectationdifférenteet à laisser
s'écouler une période de temps raisonnableau cours de laquelle une occupationdistincte
pourraéventuellementêtre miseen place,avantde déliberersurla mise à dispositionau profit
de tel ou tel établissement>>1316.
Or une telle opération,conscienteet réfléchie en tant que
telle dès l'origine par la collectivité teritoriale désireused'aider un établissementprivé, ne
seraitrien d'autre qu'un détoumementde procédure.Resteunedernièrepossibilité,semble.til plus conforme à la jurispnrdencedu Conseil d'État, qui consisteraiten ce que certains
Fn d'autrestermes,
auteursont appelédes< opérations-tiroirsente le public et le privé >>t317.
il s'agiiait de constuire de nouveauxbâtimentsà I'attention d'établissementspublicg c,eci
afin de methe les anciens locaux vacants à disposition des établissementsprivés
d'enseignementsecondairel3lE.
Cependant,cela implique soit une mise à disposition par la
cornmunepropriétairedes anciensbâtiments,soit une cessionpréalablede la part de cette
dernière au départementou à la régionl3le.Il convient de noter que de telles opérations
pourraient cependantdevenir plus aisémentenvisageables
dansle cadrede la réfonne de la
décentalisation ; la loi du 13août 2fr)4 relative arD(libertéset responsabilitéslocalesprmet
le transfert des biens immobiliers des collèges et des lycées appartenantjusqu'à présent à
l'État, à une cornmrmeou à un groupementde comm-unes,
reryectivementau departementou

tttnop. cit.,p.46E.
trr 14,qg6ûÉ (christine),
op. cit.
ttt' op. cit.,p.3S8.
C€p€ndant,puisqueta jurisprudenceorige quela délibérationpévo mt la miseà disposition
I'affecte à rm établissementparticulier, et interdit toute construction en we de cefte mise à disposition, la
su.ggestion
formuléeparM. Briard dewa nécessairementpass€rparune
afrectationinterrrédiaire.
"" V. CHOIIVEL (François), op. cit., RRI20fl3, p. 469; CHOUVEL (François),DELAIRE (yves), < Les
collectivités localeset I'enseignenrent
primaire et secondaireprivé >, Ga- Communes,no38 du 13octobre 1997,
p.3844.
l"t
C"tte solution peut égalementjorer si la collectivité construitde nouveauxlocaru à un établissement
privé
d-enseignementagricoleou technique,v. CHOUVEL (François),op. ci1-p.469.
"" hréconisfllt le mêmctyçe d'opératior4v. RONCIERE(Michel), < À proposde I'aide des collectivitéslocalca
aux établissementsd'enseignementprivés : les délibérationsbrdgétaireg simples mæuresd'exécution>, LPA
n" 36,24mars 1997"p.5.

2@

à la régionl320.
Cestransfertssont dedroit en ce qui concernelesbiensappartenant
à l'État, et
sont possiblesà l'égard de ceux qui appartiennentà une communeou à un groupementde
cornmunes.En toutehypothèse,à terme,l'objectif estque chaqueniveaude collectivitésoit
propriétairedes biens immobiliersabritantles établissements
publicsd'enseignement
dont
elle a la charge.Or, lorsqueces collectivitésserontpropriétairesdeslocaux afférentsaux
publics,rien ne les empêchera
établissements
de les rnettreà dispositiond'un établissement
privé dansI'hypothèsed'un déplacement
de l'établissementpublic. Le ploblèmed'une telle
opérationdemeurequ'elle ne serapossibleque si un établissement
public ferme sesportesou,
cas plus fréquent,s'il déménagedansdes locaux neufs.Par conséquent,
cela revient à ne
privés uniquementdesbâtimentsdont le secteurpublic
methe à dispositiondesétablissements
ne veut plus ou n'a plus I'usage; or cela recouwe généralementdesbâtimentsvétustes,dont
on ne peut admethequ'ils soient < recyclés> dans le secteurprivé1321.
Pôur.l'instant,il
que
pratique
globalement
semble surtout
la
peu conformes à la
soit à des opérations
jurisprudence du Conseil d'État, mais qui n'ont entraîné qu'un contentieuxrelativement
ræer322.
Les collectivitésteritoriales,largernentau fait des conditionsfixées par le juge, se
risquentmalgrétout, en esperantunetotale défaillancede la part d'évenfuelsrequérants.

351. L'encadrement procédural issu de I'article 69 de la loi Falloux. Longtemps,
I'ocûoi d'aidesfinancièressur le fondementde I'article 69 de la loi Falloux étaitconditioruré
par I'avis tant des conseilsacadémiquesamenésà se prononcer( sur I'opporhrnité de ces
zubventions)1323,que du Conseilsupetieurde I'Instructionl324.
Si ce secondavis n'est plus
premier
exigé aujourd'huil325,le
est désormaistansféré arD( nôuveaux conseils de
l'Éducation nationalecréésdans chaqueacadémiepar la loi du 3l décembre19851326.
Cependant,la question s'est longtempsposée de savoir si I'avis des anciensconseils
académiques
n'était exigéqu'à l'égarddessubventions
stricto sermu,ous'il devaitégalement
concernerla mise à dispositionde locauxl32?.
Désormais,I'article L. 234-6 du Code de
l'éducation,issu de I'article 4 de la loi de 1985, énonceexpressément
qle les conseils
académiques
donnentleur avis sur <<les locarx et les zubventionsathibuésaux établissements
privés,dansles conditionsprévuespar I'article L. l5l-4 ). Or, le Conseil
d'enseignement
d'État a toujours considéré que cette exigence devait constituer lme formalité
substantiellel32t
; le non respectd'une telle prescriptionaffecte ainsi la légalité externede la
décision accordantI'aide. Le défaut de consultationdu conseil de l'éducation nationaledoit

r3æArticle79 delaloi no2(X)4-8(D,
JO ûrrl7 aoùi2D4,p.14545.
r32rûr peut d'ailleurs noter,
à finstar de M. Bétancorn(op. cit- p. 297), qu'un bâtiment en mauvais état
elrfiaineraplus de frais qu'rm bâtimentneuiou au moins e,nbon état, ce çi n'est passansavoh des incidences
rur lesdépensesde fonctionnementverséespar les mêmescollectivitésau tiFe de la loi Debré.
forn àesexemplesdepratiqucsillégales,v. rapportVed el,p.17.
i]l
rro fuf 69 dela loi du 15mars1850.
Ba AtL4 dclaloi du25 mars1873.
"Ë V. MOLINA BETANCOUR(CarlosMæia),op. ci1.,p.298.
13æ
l,oi no E5-1469,art. 5. Sur tc rôle des conseils académiçes de l'éducation nationalg voir les articles
L.23+l ct s. du Cododc l'éducation.
tllCç.I3 marslglL,fuciéré d'aselgnemant
libe detuirû-Lô, Leb.p.3t7.
t- Cq 19 man l'!)63,Pqsionn
Sat*touts et mttæ, Leb. p.132.
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entraînerI'annulation de la déliberation,que celle-ci émaned'une coni,munel329
ou d'un
départementl330.
Le Conseild'État a égalementpréciséque I'avis sollicitéconcernaittant la
légalité que l'opportunitéde I'aide accordéepar la collectivitéterritorialel33r,
at devait être
demandéeà proposde toutesles aidessusceptibles
d'ête requalifieesde subventionsl332.
En
outre, I'avis doit ête demandé tant pour les subventions d?investissementque de
fonctionnementl333,
mais seule la decision accordantI'aide est soumiseà consultation
obligatoire, à I'exclusion de toute autre decisionl33a.Mais, alors que la jurisprudence a
longtempsété divisée quantà la questionde savoir si les aidesaccordéespar la région étaient
soumisesau formalismede I'article lgtttt,la jurisprudence,zuivie du législateur,les ont
finalement inclusesdans le champ d'application de cettedisposition,ce qui a naturellement
conduitaurespectdesmêmesformalités1336.
2. L'extensionprétoriennede I'article 69 aux régions
352. À fitre liminaire, il convient de rappelerquel'article 69 de la loi Falloux visait à
I'origine - et pour cause,les régionsn'existant p4sl3r7- les communes,les départementset
l'État. Or, en lgg}, aprèsla < réactivation>>deseffetsde l'article 1g,ladoctrineétaitpour le
moins sceptique quant à I'intégration des régions dans sa sphère aux côtés des autres
collectivités. Potr preuve I'opinion du ProfesseurPrélot, qui estimait qu'il ( sera difficile
pour le juge, aprèsavoir rétabli le texte de I'article 69 danssa puretéoriginelle, d'en donner
une lecture contemporainequi inclurait les régions dansson champd'applicationr>1338.
Le
. rapport Vedell33e, I'administratiorl3uo, les députéslill, ainsi que nombre de juridictions
ttn CE,9 décembre
1938,Commtmede Beapréa4 Leb. p. f27 ; CF- 19juin 199, Yille de Pwis, Lù. p. 761,
LPA da 4 janvier 1993,p.13,noteCHOUVEL (François).
"- CE, 13 mars 1953,Pensioma Saint-Lottis,préc. ; CE, 15 novembre1995,Départemefi de Ia Yndéq DA
desYvelines,n"136fi0.
_1P6,n" 2l ;C8,6 man 1996,Département
Ce,
Commute
Beaupréau,
gr&,.
de
ilil
"t' CE',13 mai lgll, Sæiëté d'ànseignemaxlibre de Saiw-Lô,préc. ; TA Rennes,26 décembrel9.f.l, Préfa
d'Ille-et-Vilaine c. DQu'temerû d'Ille-et-Yilaine, NDA lW\ p. 366, note LE UÉfnUfÉ gaphæl) : il
s'agissait en l'ospèce d'avamcesremboursablessur rme dur€e de dix ans, au taux de 3 Yoet ayec rm différé
d'amortissementet d'intérrêtde derx ans.
Voir égalemengà proposd'avancesà taux préférentiel CE, 27 mæsl99lE,Députenten d'IIIe-a-Vilaine,JCP G
II 10194,noteHAQLJET(Arnaud); D. 1994,p.I15, noteCHOUVEL(François).
TA Orléans,?2 mai 199O,Robin JCP l99l IV p.4E.
::::
t331ibid; TA Ortéanq janvier
25
lSQi, Yrain ei oatres,@ot. jur- 26 janvier t991, p. Z,rwtê CHOLwEL
(François); CE, l0 février 1997,Sale,DA 1997,no92.
t"t Po." un jugement
estimantque la région n'avait pasà solliciter I'avis du conseilde l'éducationnationalg v.
TA Lyon, 8 juin 1989, Prëfa de Rhône-Alpes,Quot.jw. n" 23,24 février 1990,p. 4-13, note CHOUVEL
(François).
i1l fA Montpellier, 26 jtm l9D6,Chæe,JCP c tggô]d?l:686,mre RENARD (Mario-Reine).
"" Crééesen 1972, elles se sont vues qualifiéesde collectivitésterritorides apês l'élection des membresdes
co.nseilsrégionauxau suftage uiversel directdu 16 mars1986 envertu dela loi du 6 janvier 1986.
"'" PRELOT (Pierre-Henri),sousCE, Ass.,6 awil l9!N, Yille dePoris a École alsaciennqDeputemantd'Ille
et-Vilaine,Quot.jurid.1990, no 56,p.4.
DansIe mêmeseng v. HONORAT (Edmond)et BAPTISTE (Éric), soush même an9.,AJDA 1990,p.519-524;
R3., ( Les subventionsdes communes arx établissementsd'enseignemortprivé >>,La vîe commwnle et
départemefialen" 739,juin l99Q p.l5t-155.
"" ( En effet, cette collectivité n'existant paslors du vote de h loi dont I'article 69 ne visait queles commtmc+
les départernentset l'Ém, on pouvait considérer,par mG applicationlittérale du torte, qu'eilâ n'était pasærn è
de s'y conformer>r.
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inférieuresallaientd'ailleursdansle mêrnesens.A cet égard,le tribunaladministratifde Paris
était particulièrementaffirmatif, puisqu'il eut I'occasionde préciserque l'interdiction de
privésd'enseignement
construiredeslocauxpour lesmettreà dispositiondesétablissements
ne concernaitpaslesrégions,le législateurne leur ayantpasrenducesdispositions
secondaire
applicables>>1342.
Il ne tardapas à être rejoint par d'autresjuges du fond qui
< expressément
estimèrent,en termesnon moinsexplicites,que la loi Falloux < énumèrelimitativementles
collectivitésterritorialesauxquelleselle s'applique; qu'ainsi les dispositionsprécitéesqui
organisent les modalités de versement de subventions arD( établissements privés
d'enseignementsecondairene sont pas applicablesà la région qui ne figure pas au nombre
parla loi ; que,dèslors, cesdispositionsne sauraientinterdireà la
descollectivitésénumérées
région d'accorder des subventions d'équipements et de fonctionnement au( lycées
privés>1343.
353. À I'inverse, certainsauteursl34,suivis en cela par une partie desjuridictions
inférieuresl3as,inférèrent de la formule employée par le Conseil d'État dans son arrêt
d'assembléedu 6 avril l990ttnu,qn" ce demier avait, implicitement maistrès certainement,
voulu inclure les régions dans le champ de I'article 69, En effet, il ressort de I'arrêt
Dëpartementd'Ille-et-Vilaine, que le juge administratit en utilisant les termes< collectivités
territoriales), et non < départements et communes> corrme il le faisait
taditionnellementt3aT,considérait que les collectivités territoriales nouvellement créées
devaientse plier aux limitationsissuesde la loi Falloux, ceci bien qu'ellesn'y soient pas
Ainsi, potrr M. Chouvel,une telle solutionétait ( sansdoute plus
mentionnéesexpressément.
Le Conseild'État, avant de se rallier
conformeà une lecture actuellede la loi Fallorur,11348.
tm V. Circulairedes ministèresde I'Intérieu et de l'Éducation nationalen" 87-213du 2l juillet 1987,
privés - Aides à I'investissementr>,selon
< lnterventionsdescollectivités localesen favew des établjssements
laquellela loi Falloux ne p€ut êtremiseen æuvr€quepar I'Etat, les communeset les départements.
r3ff V. GEORGEL (Jacques)et THOREL (Anne-Marie),L'enseignementprivé en France du VIIIe au XXe
siècle,Dalloz. 195, p. lfl) : les auteurscitent le rapporteurdevant I'Assembléenationaleestimantque <<la
région[...] qui n'existait paslors de I'entréeenvigueurde la loi Fallor4 n'a paspu êùeviséedirectementpar la
limitation du dixième >.

;nîilîÀ

,'ffî"nl}gz,

JcP rss3lv 194.
PréfetdeIalle-de-France,

r3f3TA Rouen, lo décembre 1992,JoIIy, Leb.
9.624. Dans le même sens,mais rendusavant 1990, v. TA
Nantes,16 novembre198E,Bigaad,Leb.p. A3 ; B décembre199O,Pitts{ Leb.jugementsTA,Liûæ, 1991,p.
256.
til V. ASHMRTH (Antoinette),< Iæs aidesà I'investissementaccordéespar les collectivitésænitorialesaux
établissementsd'enseignementprivés4 sous CE Ass., 6 avril 1990, Députemenl d'Ille-et-Yilaine, JCP G,
1990,I, 3473z< la limite du dixième inscrite dansla loi Falloux deviendraitlettnemqte puisqu'il suffirait que,
soit la régron agisse serrle, soit qu'elle apporte son concourq pour que les subventionsaccordéesaux
puissentlégalementdépasserle dixièmedesdépensesannuelles>.
établics€menB
CHOTwEL (François),sousTA Orléans,25 janvier l9DO,Vrah et autres,@ot jur.26 janvier 1991,p. 6:
( cette inclusion des régions dansle champ d'applicationde la loi Fallorx emportela double conséquence
de
privés
(nouveau)
en
faver.n
des
établissem€,nts
secondaires,
consacrier
lm
fondementà llaction decescollectivités
maisdansle mêmetenps d'assujettircette interrrentionaux limites jurispnrdentiellementdéfinies par Ie Conseil
d'État >.
ts TA Orléans,25jarvier l9fr,Yrain Robin Mçcucetti et atlres,préc.
rK préc. V. égalcrnentCE Ass., 25 octobre 1991,SI,IEC-CFTC,qn&.
1L7Cq 19 mrs 19E6,D@ttemant & Loire-Atlan
We;27 mai l9fl7, Dépotementùt Maine-et-Loîre,préc.
til CHOLML (Fruryois), r Les aklcs des collectivitéslocales au étabtissements
d'enscignementprivés. À
propos dc fûlâ d'asscnrbléeSytdtca nafiotd de l'eweignemqt clrétîen CFTC d outres du 25 octobre
l99l a LPA 17 juml9912,no73, p. lt.
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sansréserveà cettesecondesolution,considéraqueles régionsdevaientêtre soumisesà la loi
Astier relative à I'enseignementtechnique,ceci malgré le silencedu texte dû aux raisons
chronologiquesdéjàévoquéeslse.Mais c'est en lgg3, dansun arrètPréfetde la RégionIIede-France,que le Conseil d'État énonçaqu'il < ressortdes prescriptionsque seul un local
existantpeut être mis à la dispositiond'un établissementprivé par une collectivitéterritoriale,
notammentpar une région >1350.
Cependant,cettedécisiona connules affres de la critique, y
compris de la part d'auteurs a priori favorablesà la soumissiondes régions aux limites de
I'article 69. Celles-cise fondàent essentiellement
sur I'absencepour le moins regrettablede
motivation dansla décisionprononcéepar le Conseild'État. Pour le ProfesseurGeorgel,< la
décision n'entreprend pas même d'esquisser une ombre de raisonnement.Il existe des
argumentsdans les deux sens,les discuter n'eût pas manquéde charme>1351.
Malgré ce
reprochejustifié, le législateur a en quelque sorte validé I'interprétation dégagéepar le
Conseild'État; désormaisI'article L.l5l4 du Codede l'éducationmentionneexpressément
les régionsaux côtésdes communes,des départernents
et de l'É)tatr3s2.Ilresteque cette
prescription, à I'instar de nombre d'obligations inhérentesau régime du financementdes
établissements
privés, n'a pas manquéde zusciterdes analysespour le moins divergentes.Si
partie
une
de la doctrine a estiméque < le Conseil d'État a adoptél'interprétation la moins
libérale et la moins décentralisatice)t353,nous soûlmesplutôt tentésde rallier l?opinion de
M. Chouvel qui considèreque ( le Conseil d'État n'a pas souhaitésuperposerune nouvelle
discrimination[...] qui résulteraitde l'origine de l'aide accordée>>13t4.
En effe! le régimedes
aides aux établissementsprivés constituedéjà un ensemblepour le moins hétérogène;dès
lors que le juge a décidé,-en 1990,de donnerune ( nouvellevie > à I'article 69 de la loi
Fallorx, exclureles régionsauraitconstituéun non-sens.
354. Dans ce contexte,on peut comprendreque desplopositionsde loi soientdéposées
régulièrement aûn de modifier l'état du droit applicable aru( établissementsprivés
d'enseignementsecondaire.Si celle qui a fait le plus grand bruit n'a abouti que tès
partiellementl35s,
d:autres,souventplus circonscritesdânsleur champd'application, ne sont
jamais parvenuesjusqu'à l'inscription à I'ordre du jour du Parlementl3s.Plus efficacemen!
ttot CE, I

I mars 1992,Bigaud,Leb. p.184, concl.SAVOIE (Henri): JCP G 1995,IV, l70l, obs.ROUALILT
(lyt_.-C.); RFDA 1996,p. 79, note CHOUVEL (François).
tt- CE sectio4
l0 novembrelgg3, Préfet deia rAgoi llede-Francq JCP G 1994tt 22Ll4,nok POUJADE
(Pg-una) ; LPAT mars 1994,n22,p.E,note CHOTwEL (François); RDP 1994,p.552,concl FMTACCI.
"" GEORGEL(Jacques)
et THOREL(Ame-Marie),op. cit.,p.l9l.
'""'La soumission
desrégionsarm limites issuesde I'article 69 a d'ailleurs étéréaffirrrée avecconstancepar les
juidictions du fond ; pour un exemple,v. TA Rennes,29 septembre1999,Préfet de la RégionBretagne,Jvriv
Data n" 1999-113999^:amnulationde la délibération du conseil régional visant à réaménagerune maison de
retraite en vue d'y établir un lycée Diwan souscontratd'association
"" PONTIER (Jean-Marie),sousdécisionn" 93-329DC du 13janvier lgg4, M 1994,p. 69.
""" CHOIJVEL(François),sousTA Orléans,25janvier l9gf.,op. cit.,p.T.
t355
v. infrano g6g et s.
f356Pou; un exempleparmi
d'autres,on peut citer ta propositiondéposéeen aofit 20A2,ptM. Frmçois Goulard,
maire de Vannes a député UMP, dans le but d'autoriser la participation financiàe des commrm à la
consûuctionet à l'entretien d'une écoleprivég à hauterr de 50 o/odes dépenses,lorsqu'il n'existe plus d'école
publique, v. La Croix, 5 septembre20/il2,p.9. Il est à noter cependantque cette proposition a Aé fort mal
rédigée,puisqu'elle se proposed'étendrede l0o/o à 50 % le concoursdes municipalitésà ( la constnrctftn,à la
reconstnrction, à I'extensiorl aux gnxses réparationsa à l'équipement des écoles privées sous contrat,D;
cependant,les mrmicipalitéséErÇ en l'état actueldu droit positif, soumisesà la loi COlet à l'égard dcs écofes
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certaineslois sont venues atténuerla rigidité du systèmed'aide, mais sur des points
strictementdélimités.

$ 2 : Les évolutionslégislatives
355. Avant d'étudier les évolutionslégislativesqui ont eu un impact majeur sur les
privés,il convientd'écarterdeux sériesde dispositions
aidesaccordéesaux établissements
dont la portée s'est Évélée de moindre ampleur. En premier lieu, on peut évoquer les
pour la constructiond'ateliersde technologiedanslescollèges.Cettepossibilité,
subventions
ayant souscritun contrat
consacréepar la loi Guerme*t357,prévoit que les établissements
simpleou d'association< reçoiventde l'État, dansla limite descréditsinscritsà cet effet dans
la loi de finances, une subventionpour les investissementsqu'ils réalisent au titre des
conshrctions, de I'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements
prévueà I'article 4 dela loi n" 75prçarant à la formationprofessionnelle
complémentaires
juillet
1975>>.
C'est, cornmele souligneM. Bellengier,la seulehypothèsedans
620 du ll
Cependan!
laquellela loi Debrémodifiée s'attacheà des subventionsd'investissementl3st.
commeI'envisageaitIa loi Guermeur,encorefaut-il que des crfiits soient inscrits à cet effet
dansla loi de finances;or cela n'est guèreplus le casaujourd'hui.En secondlieu, on peut
évoquerla taxe d'apprentissageréservéeaux établissementsd'enseignementtechniquel3se,
mais qui benéficieexceptionnellementà certainessectionsde collègel3tr.Outre ces aides à
l'investissementdont le champ d'application se révèle particulièrementcirconscrit, deux
autresprocédésde plus grandeampleurdoivent êtreanalyses,à savoirles garantiesd'emprunt
accordéespar les collectivités publiques, ainsi que I'aide à I'acquisition de matériel
informatique.
A. Une largeadmissiondesgarantiesd'emprunt
356. La garantie d'emprunt est I'engagementpar lequel l'État ou une collectivité
tenitoriale accordesa caution à m établissementd'enseignementprivé, afin de faciliter la
souscriptiond'wr emprur! en garantissantà l'établissementbancairele servicedesintérêtset
privées,et non à la loi Falloux qui ne s'appliquequ'à I'enseignementsecondaire,elle tombent sous le coup
d'une interdictionpure et simplede prendrcen chargede tellesdép€nses.
Dans le même ordre d'idéeg deux dépltés UMP, MM. Bernard Perrut et Jean-MarcNesme ont élaboré en
janvier 2003 rme propositionvisant à élargir les possibilitésd'aide des régions au même type de dépenses
généréescette fois pr les lycéesayantconcluun contratd'associationavecl'EtaL La propositionlimitait cette
participationà la moitié des dépmsesd'investissementde l'établissementbénéficiaire,et prévoyait que, dans
chaquerégor1 cette participation ne devait pas excéderle montantdes investissements
aûruels réalisésdans
I'enseimernentoublic.
nrz 6rf 2 de li loi du 25 novembne1977,repris à I'articte 14 de la loi du 3l décemhe modifiée et codifié à
I'cticlc L.442-15 ù Codede l'éducation.
r3s B LETIGIER (Ferdinalrd),Le chef d'établissement
prîvé a l'Éta,Berger-Iævrautt Éducation,1999,p. 83 :
que
précisc
atelien
de
technologiea ainsi pu êtnefinancéeà hauternde 80 o/o.
I'autan
la consruction de certains
t3tv. nrzrano fot.
t- V. g'gUlfnGIER (FerdinanQ,op citop. 83 : lcs sectionsde collègeconcernées
par unc telle aide sont les
SEGPÀ ls toisièmcs d'inscrtftm or à opdon teclmologiçe. Ccpendant,seuls certairs types de dép€nses
pew€nt €tc financéspar cettctore d'4'prcntissage.
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le remboursementdu capital, en cas de défaillancede l'établissementou de I'organisme
chargéde le gérer.Cetteaidedite indirecten'engagepas,si tout se déroulenormalement,
les
financespubliques,mais conduitsouventà I'obtentiondu prêt par l'établissementsouhaitant
investir. Pour le commissairedu gouvernementTouvet, le < prêteur, fort de la garantie
apportéepar un tiers doté d'une plus large surfacefinancière,potuïa consentirun taux moins
élevé>1136l.
Dès lors, il convientde montrerque la garantied'empruntrelèvede fondements
différenciésselon la collectivité qui I'accorde,et que le juge adminisnatif, en l'excluant des
limitationsgénérées
par I'article 69 de la loi Falloux,en a fait - une fois n'est pascoutumeuneinterprétationparticulièrementfavorablealD(établissements
privés.
l. L'origine de la garantied'empruntau profit desétablissementsprivés
357. Les gmanties d'emprunt ont toujours été exclues,comme nous le verrons, du
champd'application de la loi Falloux. Cependant,le fondementpermettantaux collectivités
de mettre en æuvreun tel mécanismen'est pas allé sansposercertainesdifficultés. On peut
ainsi constaterqu'il existe, à I'heure actuelle, deux possibilités distinctes de garantir un
emprunt souscrit par un établissementprivé. La premièredécouledirectementde la loi de
décentralisationdu 2 mars 1982 aujowd'hui modifié"tt*, dont I'article 6 permettaità
I'origine arD( communesd'accorder à une personnemorale de droit privé une garantie
d'emprunt. Pourtant,l'enseignementprimaire a toujours été exclu d'une telle forme d'aide
fondéesur cette dispositionl363.
Cette assise,bien que ûes générale,a pourtantjustifié à elle
seulependantquelquesannéesI'octroi de garantiesd'empruntpar les collectivitéslocalesatrx
établissementsprivés. Cependan!elle n'était guère tout à fait satisfaisante.En effet, si les
communeset les départements
étaientexpressement
viséspm les articles6 et 49 de la loi du 2
mars 1982, le sort des regions demeurait problématique.Ces dernièrespouvaient c€rtes
intervenir, dans le secteureconomique,dans les mêmesconditions que les commuDestffi,
mais les dispositionsarmquellesrenvoyait I'article 66 de la loi de 1982 relatif aux régions
n'évoquaientpas la faculté de garantir un empruntl365;elles disposaientseulementqræ les
communes- et donc mutatismutandisles régions- pouvaientaccorderentreautresdesaides
indirectesen vertu de la loi dePlanl3tr. Cettedernièrene fixant aucunelimite à un tel procédé
utilisé au profit d'établissementsprivés1367,
les régions se retrouvèrentlibres de garantirles
empruntscontractéspar cesderniers.Mais, cornmel'évoquait M. Chouvelen 1990,< compte
i]l] Cite tz HAQLJET(Anraud),sousCB 27 meris1998,Déptrement d'Ille-a-Ililaine,Jcp c II 10194p.2077.
"o' La loi de l9E2 a en effet été modifiée par la loi n" 8&13 du 5 jmvier 1988 d'améliorafionde la
décentalisatiop,puis par la loi n" 96-314du 12 awil 1996 portantdîversesdispositionsd'ordre économiqueet
financier.L'ensemblede cesdispositionses aujourd'huicodifié auxarticlesL.2252-1,32314,4253-l Cu-CoCe
généraldescollectivitésterritoriales(CGCT).
Sw I'ensemble de la questio4 v. BAÆX (M.), < Les garantiesd'emprunt accordéespar les p€rllonnes
prbliçes >>,
Revuedu Tresor,juin 1989,p.321.
ttt CÈ, 4 féwier
1991,Coniune ae Uui?nqre, Leb. p.744; LPA ll septenrbre1991,p. 4, note CHOTIVEL
(François).
f3n V. art. 66.1.6"
de la loi du 2 mars19t2.
rffi Art. 5 de la loi
du 2 mars1982.
rffi v. CHOI,JVEL (François),
< La garantieapportéepar les régronsaux empruntsdes établissemente
privés
d-enseignement
secondaire>, QaoLjar., no 23, 24 février I 990, p. 6.
'-'V. art 4 de la loi
n" 82{ du Tjanvier 1982.
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tenu,sinonde I'ambigûIé, du moins de la fragilité d'un tel cadrejuridique,les régionsfirent
montre de la plus grandeprudenceet aucuned'entre elles ne prit le risque de garantir un
privé sur un fondementaussiincertain>>1368.
Les
empruntd'établissementd'enseignement
collectivités territoriales, craignant un contentieux massif à I'issue peu évidentel36e,
s'abstinrentdansleur grandemajorité de pratiquerune telle aide, ceci d'autantplus que le
ministre de l'Éducation nationalesemblaitjuger le fondementinsuffisantpour dérogeraux
privé1370.
règlesrestrictivesrelativesauxaidesà I'enseignement
358.C'est dansce contexteque fut adoptél'article l9.I de la loi du l9 août 1986portant
Cettedisposition,permettantaux
dispositionsdiversesrelativesaux collectivitéslocalesl3Tl.
cornmunes,départementset régionsde garantirrespectivementles empruntssouscritspar les
écoles,collègeset lycéesprivés,vint segreffer sur une dispositionpréexistantefigurant dans
Selonson article 51, la
la loi de financesrectificativepour 1964du 23 décembre19641372.
garantiede l'État peut ête octroyée,dansles conditionsfixéespar decret- du 7 janvier 1966
et du 19 féwier 1979- arurempruntsémis par des groupementsou par des associationsà
de locaux
caractèrenationalpour financerla construction,I'acquisitionet I'aménagement
privés prçarant des diplômesdéliwés par
d'enseignement
utilisés par des établissements
I'Etatt373.Désormais,cettefaculté est doncégalementattribuéeatx collectivitéstenitorialeg
dans le cadre de leurs compétencesrespectivesen matière d'enseignement,<<au profit de
groupementsou associationsà caractèrelocal >. Sur ce fondement, contrairement aux
possibilitésissuesde la loi de l982,les communespeuventainsi accorderdes garanties
d'emprunt aux propriétùes ou gestioirnairesd'écoles privees.Cependant,ce procédéétant
affecté, pour chaque type de collectivité teritoriale, à un niveau d'enseignement,les
départementset les régions restent interdits de fournir une telle aide à des établissements
privés d'enseignementélémentaire. L'inverse est admis puisqu'une commune, sur le
fondementde la loi de 1982,peut accorderune garantieà un établissementprivé du second
degrér374.
Resteà analyserl'ampleur de la garantied'emprunt susceptibled'être accordéepar
les collectivités territoriales. Si elle échappeaux limitations fixées par I'article 69 de la loi
Falloux à l'égard des établissernents
d'enseignementsecondaire,seseffets sont zusceptibles
rw oD.cit..o.6.
tm li sembËqu€ M. Chevènementait pescrit à I'ensembledespréfeb de déférerà tajuridiction administrative
privé, v.
toute délibérationlocale visant à gæntir les empruntssouscritspar desétablisseme,nts
d'enseignernent
I'interventiondu sénatewA. Collet,"tODéb. parl. Sénat séancedu 6 aott 1986,p.3779.
tt' <<t €s établissements
d'enseignementprivés de tous ordresétantrégispr deslois spécifiquesfondéessur le
principe de I'exclusion du financementde cesétôlissementssur fondspublicg de quelquecollectivité publique
qu'il ânane, sauf dérogationse:çressémentprévuespar la loi, les diqpositionsde la loi de 1982précitée,de
cractère général,ne sont pas susceptiblesd'abrogerI'interdiction découlantdeslois propr€saux âablissements
privésD,JO Déb.prl. Ass.Nat, 3 octobre1985,p. lt54d'enseignement
"" Devenuû.L.442-17 du Codede l'éducation.
r3z Loi n" 64-l27Emodifiéeen 1969,l97Oet 1982,dont I'article 5l estdevenuI'articleL.442-17 aL 2 du Code
de l'éducatio* Il est à noter que cettepossibilitépeutjouer pour desétablissements
hors contrd, dèslors qu'ils
péoarent à desdiolômesnationaux.
ItdC"tt" possibilitCsembted'ailleun peu utiliséepar l'Étaq v. CHOLIVEL (François),< Le juge administratifet
privé >, Rf,-I2N3,p. 465, notc 107.
les aideslocalesaux établissemenBd'enseignement
r37fCE Ass., 6 arnil 1990, Yilte de Ptis et Êcole atsacieme Leb. p. ll2; RFDA 190, p. 5tt, concl.
FRYDMAN (PaEick); TA MonÇellier,26 juin 1994 Choe et aut6 c Comrmtnede Nîmæ,I"PA 2 jrrrllâ
1997,p. 23, noteCHOTwEL (François).
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d'être le caséchéantnettementplus nuisiblespour les financesde la collectivitépubliqueque
I'attributiond'une subventiondirecte.Et pourtant,c'est à un principede liberté quasi-totale
queles collectivitéssontlivrées.
2.Lamise en æuvrede la garantied'emprunt
359. La garantied'emprunt s'est longtempsop,éreeselondeux modalitésdistinctes,une
garantiesousforme directequi consisteen un engagemen!auprèsde l'établissementprêteur,
de rembourserla sommeconfiactéepar le débiteurdéfaillant,ou la constitutiond'un fonds de
contre garantieauprèsd'un établissementbancaire.Aujourd'hui, cettesecondetechniquea été
offrciellementrejeteepar le Conseild'État qui a estimé,en 19951375,
qu'elle contrevenaità la
règle selon laquelle les fonds libres des collectivitésterritorialesdoivent ête.déposésau
Trésorl376.
La garantied'empruntest certesune dépense,prévuedansle budgetl377,
mais dont
I'engagementeffectif dépendde la réalisation d'un évènementfutur et surtout incertain, la
défaillancedu débiteur; à ce titre, la sommegarantiene peut demeurerauprèsd'une banque.
Cettesecondemodalitéétantécartée,ne subsisteque la garantied'empn:nt dite directe- bien
que cela soit une aide financière indirecte atu( établissementsprivés
gui, bien
qu' < indolore ), risquede serévélerplus risquéecar ne necessitantaucuneimmobilisationde
fondsl378.Or, dans la pratique, aucunelimitation effective quant au montant garanti n'est
exigée,ce qui n'a pasmanquéde susciterdesappréciationspour le moins,divergentes.
a. L'ampleur de la garantied'empnrnt
360. Face à lambivalence des textes servantde fondementarx garantiesd'empnrnt
accordéespar les collectivitéstenitoriales,la questionseposaaujuge, notammentenverhr de
la loi du 2 mars 1982, de savoir si de tels mécanismesétaient soumis aur limitations
inhérentesau:r lois relativesaux établissements
d'enseignementprivés. Si I'on a pu voir que
srr ce fondementgénéral,les écolesne pouvaientbénéficierd'une garantied?empnmtde la
part d'une collectivité territoriale quelle qu'elle soit, des interrogationsse firent jour quant à
I'applicabilité des limitations propresaux établissementsprivés d'enseignementsecondaire.
Dès lors que les garantiesd'emprunt étaientinterditesà l'égard de I'enseignementprimaire,
c'est bien la dispositionlégislativespécialeissuede la loi de 1836qui primait, ceci au moins
jusqu?flI'intervention de Ia loi du 19 août 1986.Le mêmeconstatpouvait-il être fait pour les
garantiesd'emprunt accordéesà descollègeset lycéesprivés, en les limitant au tihe de la loi
tt" CE,9 janvier
1995,Pr{a de Ia RëgionRhône-Alpes,Leb. p. l7 ; LPA 3 awil l996,p.4,note CIIOUVEL
(François).
juin 1989,Prefet ùt Rhônee Conseilrégional de Rhône-Alpes,
ç€t aITêtannuleTA Lyon, E
Quot.jur. n" 23,24
février 1990,p. 4, noteCHOLJVEL(François).
"'o Cette règle décorle de I'article 15 dernier alinéa de I'ordonnanceno 592 du 2 janvier 1959,portant loi
organiquerelative arx lois de finances,qui dispoaeque < sauf dérogationadmiseparle ministnedC Finances,
les collectivités tenitoriales de la Républiqueet les âablissementspublics sonttenusde déposerau Trésortoutes
leursdisponibilités ).
r37 Les etats
recapitulatifs de ta dette doivent d'ailleurs désormaisêtneindiqués.enaturcxestn les documenæ
comptables.
tt^ V.
CHOUVEL (François),sousTA Lyo4 Ejuin 1989,préc.
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Falloux,ou un régimede libertédevait-ilêtreprivilégié? Le Conseild'État eutl'occasionde
répondreà cette énigmedansun arrêtd'assemblée,Ville de Paris et Ecole alsacienne,rendu
le 6 awil lgg0r37e.
En I'espèce,la Ville de Parisavait décidéd'accorderà l'École alsacienne
unegarantied'empruntd'une valeurde 5 500 000 francs,en vue de la constructiondelocaux
destinésà accueillirun gymnase,unebibliothèqueet dessallesde cours.Le préfet,sefondant
sur la doctrinede I'administrationen vigueur à cetteépoquel38o,
contestacettedélibération
par la voie du déférépréfectoral.Afin de rappelerI'enchevêtrement
des,diversélémentsdu
débat,qu'il nous soit permis de citer les conclusionsprononcéespar le commissairedu
gouvernementFrydman: < L'autorité administratives'est de manière fort significative
abstenuede prendreparti [...]. Et s'il est déjà singulier,s'agissantd'affaires d'une telle
importance,que le minisûe consultése soit bornéà s'en remettreà la sagesse
du Conseil,on
relèveraavecplus d'étonnementencoreFattitudedu préfet de Paris,qui admetdésprmaissans
ambagesn'avoit aucuneopinion quant à la légalité de délibérationsqui ont pourtant été
contestées
à sa propre initiative [...] surtout,le Parlementlui-même,qui en août 1986avait
étéappeléà débathe[...] d'un amendement
sénatorialtendærtà réglerdansleur ensembleles
mécanismes
d'aide descollectivitéslocalesarD(investissements
desétablissements
privés,ne
s'est alors pas avéré en mesurede résoudreles difficultés que suscitaitcetteréforme. C'est
ainsi qu'il se décida finalement, en invoquant notammentpour motif la saisinede votre
assemblée,
à se dessaisirpurementet simplementde I'essentieldu texte ainsi projeté [...].
Cettecarencedu Parlementa pourregrettableeffet de laissersubsister
un videjuridique >1381.
361. C'estjustementce videjuridique que le Conseild'État sedevaitde combler,en
décidant si la garantie d'emprunt accordée à ui établissementprivé d'enseignement
secondairedevait êhe assimiléeà une subventionau sensde I'article 69 de la loi Falloux, ou
si, au contraire, elle avait une existenceautonome.Or, contrairementà I'opinion de son
commissairedu gouvemementet à I'inversede la jwisprudencerestrictiverendueà proposde
l'inclusion des régions dans la sphèrede l'article 69, la Hautejrnidiction administrative
affinna qu'en I'absencede disposition législative contraire, l'aide considéÉepouvait ête
octroyéelibrement par les collectivités territorialesl3e. Ainsi, la garantie d'emprunt n'est
soumiseni aux limitations fixéespar I'article 69, ni aux formalitésprocédurales
consultatives.
Mais la sommegarantiepar la collectivité peut-elle êne pour autantd'un montantillimité ?
Derx argumentssemblentaller dansle sensd'une réponsepositive. Le premier découlede
I'interprétationque I'on peut faire de la loi.de financesrectificativepour 1964 fondant les
garantiesd'empruntsaccordéespar l'État, et sur laquelle la loi de 1986est venuese grefffer.
l3DuÉc.
tm'yulaire interministérielledu 20 juin 1985,cité rh FRYDMAN (Patrick), sur Cg Ass., 6 awil 1990,
";t
Déprtement
d'Ille-et-Yilaine (le esp.),Yiile dePuîs, École alsacîenne(2h eqp),RFDA 1990,p. 599.
r3ttoD.ciL. p. 6fi).
t3o Sclonfe Conseild'Étaq
< ni les dispositionsde la toi du 3l décembrp1959[...] ni aucun€autre disposition
législæivene faisaientobstacleà ce que la Ville de Parisusede la facuftéqui lui estouyertepar I'article 6 de la
loi du 2 mæs l9t2 pour garantirI'emprunt [...] contractépar l'Écob alsacienne€n vue du frnanceme'nt
partiel
de tavaux de constructionscolaires>. Cependant,on peut noter qu'en cc qui concernela garantiedternprun! le
Conseild'État ne se fonde pasuniquemcntsur la liberté de I'aide en I'absencede diqpositiôncontraiie,inais iur
umtextc, certcs non spécifiqueà I'enscigrcmort privé, mais tout dc mêmede nsture législative. Sw ce poifit
puticulicr, v. SEVAL (Frédéric), e Aidc arx établissemenrprivés Qæstion dc principes>, Savob 1990, p.
499-5V2.
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L'Etat étant implicitement habilité à garantirdesempruntsdansleur totalité, il sembleque la
même possibilité soit désormaisofferte atrl( communespour les écoles,aux départements
pour les collèges,et aux regionspour les lycéest383.
Le secondargumen! applicableaux
garanties d'emprunt accordéessur le fondement de la loi de 1982, découle plus
specifiquementdes articles200 et 238 bis du Code généraldes impôts,selonlesquelsles
< organismesd'intérêt général ayant un caractèreéducatif> peuvent voir leurs emprunts
garantis en totalité!3M. Or il ne semble faire guère de doute que les établissements
d'enseignementprivés remplissent un tel critère1385.
Ainsi, quel que soit le fondement
juridique de la garantie d'emprunt, la liberté totale semblebien constituerla règle en la
matière; or ceci n'est pas sanssoulevercertainescontroverses
doctrinales.
b. Appreciationcritique dela garantied'emprunt
362.1Âpremièrequestionà s'êûeposéeaprèsI'adoptionde la loi du 19août 1986,et
surtoutaprèsla décision Ville de Pariset École alsacienne,était de savoir si la possibilitéde
garantir les empruntsd'un établissementprivé était toujourspermisesur le fondementde la
loi de 1982,-dèslors qu'un texte spécialétait venu régir la matièrelttu.Si la réponses'averait
positive, les collectivités n'étaient dès lors pas limitées par leur champde compétenceset
pouvaientdécloisonnerleur action; en d'auhes terrres, une communepouvait continuerde
garantir les empruntsd'un établissementdu seconddegré,commece fut le casdans I'affaire
jugéele 6 awil 1990,malgréI'adoptionde la loi de 1986fixant desrèglesplusrestrictives.À
cet égard,il convient de citer le ProfesseurPrelot commentantI'arrêt de 1990: < la garantie
d'empruntcontestéeayant étéaccordéeavantI'entréeen vigueur de la loi de 1986,peut-onen
conclure que I'arrêt constitueune solution d'espèceaujourd'hui sansportee, et que, depuis
cette date, les communes ne peuvent plus accorder de garantie que pour les écoles
primaires) 1387?
Mais si tel n'est pasle cas,et que les collectivités sonttoujours susceptibles
de garantirun empruntau tite de la loi de décentralisation,
on peut s'interrogersur l'utilité de
la loi de 1986,sauf à pennetûede foumir unetelle aideindirepteà un établissementprivé du
1383
V. CHOUVEL (François), DELAIRE (Yves), < Les collectivités locales et I'enseignementprimaire et
privé >, Gæ. Communes,n" 37 du 6 octobre1997,p.42.
$gondaire
t3t4Par d&ogation aux
articles l0 à 12 de la loi du 5 janvier 1988d'améliorationde la décentalisatiorl et au
décretdu l8 auil 1988,qui disposentque la sommegarantiedoit être au maximrunégate à 50 7o desr€cett€s
réellesde la section fonctionnernentdes budgetslocaux,et que la quotitéma:rimalesusceptibled'fuc garantie
pour un mêmeempruntpar rme or plusieurscollectiyitésne doit pasdépasser50 7o
Su cette question,v. TRIQUENAUX @nrno), ( Le cadrejuridique desgarantieset cautionnementsd'empnrnt
accordéspar les collectivités territoriales>>,
LPA l7 novembre1995,n" 138,p. 13.
"- Il convient de préciserque selonune réponseministérielle (n" 2V295,JO D&. SénaÇlo octobre 1992,p.
2240), <<le caractèned'intéret général, au sêns des dispositionsde lrticle 238 bis du CGI, implique çe
I'organismen'exerce pas une activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée
et qu'il ne fonctionncpas au
profit d'rm cercle restreint de personnes>. Mise à part la dernièreconditionqui peutse révélertrès variable,et
soumiseà des interprétationsdivenes, il faut espérerqæ nombred'établissementsprivés remplissentles deroc
premières.C'est d'ailleurs en ce sensque s'est rÉcemmentprononcéle ministèrrede I'Intériern de façm plus
précisequ'en 1992,notanrmentauregard du caractèrenon |ucratif de I'activité, v. rép.min. n" 2522, JOAN,2|
juin 1999,p.3850.
tt* Sur cetæ intenogation,
v. BECHTEL (Mari+Françoise), < Iæ point sr te financemÊnt publh des
d'enseigrementprivés>, RFA,Pn" 54, 1990,p.343-350.
,élgblissements
"" PRÉLOT (Pierre-Henri),sousCE, Ass- 6 awil l99[' Yilte dePæîs d Écote alsacienne,Départementd'Illeet-Yilaine,SaoLjurtd.1990, no 56,p. 5.
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premier degré. Pourtant,c'est bien cette secondesolution que semble adopterle juge
administratif,même si le Conseil d'État lui-même n'a pas encore eu I'occasionde se
prononcer. Dans un jugement prononcé le 26 juin 1996, le tribunal administratif de
Montpellier,se fondantuniquementsur la loi de 1986,disposeque <<la communede Nîmes
pouvait légalementgarantirà hauteurde 40 o/oI'empruntcontractépar I'organismede gestion
de l'école catholiquede I'Institut d'Alzon, notammentpour la constructionde l'école
primaire; que cettegarantiepouvaitêtreégalementdonnéemêmesi [...] I'emprunten cause
devait en réalité servir au financementde I'ensembledu projet de rénovationet construction
polyvalentaccueillantune école,
de l'Institut rrt38E.
Cet institut étanten fait un établissement
un collège et un lycée, on en déduit, bien que la loi du 2 mars 1982 ne soit nullement
mentionnée,que c'est ce dernierfondementqui sertd'assiseà l'action de la commune.Dès
lors, si les empruntscontractéspar les écolesprivées ne peuvent être garahtis.que par la
commune,sur le fondementde la loi de 1986,les empruntscontractés
par les établissements
d'enseignementsecondairepeuventêtre garantistant par une région,un département,que par
unecommune.
363. Mais c'est l'absencede plafonnemen!plus encoreque le choix du fondementde
I'intervention publique, qui a été plus ou moins bien accueillie. Plus exactement,il semble
que ce ne soit pas le régimede liberté en tant que tel qui ait poséproblème,mais l'îlot qu'il
constitueau sein d'un régime d'aide aux établissementsprivés hétérogèneet globalement
resuictit'38e.En effet, si un tel procédén'engagepasles financesde la collectivité à première
vue, il génèredesrisquesnon négligeables
privé ou
en casde défaillancede l'établissement
de son organismede gestion.Ce csnstatest d'autantplus prégnant si on I'analyseau regard
de la jurisprudencelibéralequi admetune garantiesansaucunplafonnement.Cettesouplesse
est accrueà l'égard descomrnunesde plus de 3 500 habitants,qui sont déchargees
de toute
obligation d'obtenir un cautionnementou d'inscrire une provision, lorsqu'elles garantissent
un empruntau profit, notamment,d'un organismed'intérêt généralvisé aux articles 200 et
238 bis du Code généraldes impôtst3s.De plus, il n'est pas certainque des conventions
soient conclues dans tous les cas, ni qu'elles prévoient nécessairementdes solutions si
I'activitéd'enseignement
cessed'êtreassuréepar l'établissement
bénéficiairel3elÀ l'inverse,
nombre d'auteurs y sont plutôt favorables. Ainsi, le Doyen Vedel souligne I'absence
d'ambigrritéinhérenteà I'attribution d'rme telle aide, la simplicité de la procédureà zuivre,
ainsi que l'avantage que représenteI'absencede décaissementpour la collectivité; et de
constaterque ( cettetechniqueestd?unepratiquetès courahte[...] utiliséepour desmontants
élevés,qui peuventreprésenterjusqu'à cinquantefois les subventionsut3e. Dans le même
esprit, M. Chouvel considèreque la garantied'emprunt a <<I'avantagede ne mobiliser au
r38tTA Montpeltier, 26 juin 199t6,
Chue et outres c. Communede Nînrs a Arnædi c. RégionLanguedocRottssillo4JCP 1996ll 226t6 ; LPA n" 7% 2 juillet lW, noteCHOUVEL (François).
r3D à tott le moins à fégard de I'enseignementgénéral. V. IIAQLJET (Arnaud),
sous CE, 27 mars 1998,
Dëpætement
d'Ille-a-Yilaine,JCP G ll I0I94, p.2076.
r3sV. art L 2252.3û.k Z2522CGCT.
rDr V. mpport établi pr VEDEL (Georgcs),DOMINJON (Georges),DUCAMIN (Bernard)
le 12 décembre
1993.
'tn ibid.
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départ aucun crédit budgétaire[...] seule la défaillancedu débiteurprincipal [pouvant]
engagerla responsabilité
de la collectivitéqui seraalorsappeléeen garantie>13e3.
364. Cependant,si une telle responsabilitéest rarement mise en ceuvre dans cette
hypothèse- en tout cas moins fréquemmentque pour les prêts consentisaux entreprises,
associationsou sociétésd'économiesmixtesl3e4- il resteque cetteéventualitén'est pas à
exclure totalement. Le rapport Vedel cite d'ailleurs au moins un cas.connu d'appel en
garantiel3s. Dès lors, une fois rappeléI'anachronismeentre le régime de liberté d'utilisation
de la garantied'emprunt, et les restrictionsimposéesaux subventionsdirectes,ne convient-il
pas de prévoir un encadrementminimum afin d'éviter les deconvenuesfiop brutales? La
difficulté à calculer un éventuelptafonnanentl3e6
peut-elletoujours êhe invoquéealorsque le
juge a décidé de soumettreles avancesremboursableset les prêts à taux péftrentiel aux
limitations fixées par I'article 69 de la loi Falloux ? Dès lors, la solution,dansle cadred'une
interprétation constante de cette dernière disposition, serait peut-être de plafonner les
garantiesd'empnrn! soit au mêmetitre que les aides directesl3eT,
soit au moins de façon à
éviter des consequences
trop importantespour les denierspublics. Ne peut-on envisagerde
revenir sur la règle qui exclut les organismesd'intérêt généralde la limitation du montantdes
interventions publiques? En d'autres termes, il conviendrait peut-êhe d'appliquer aux
collectivités territoriales la règle de partagedes risques,selon laquelle la quotité mæ<imale
susceptibled'être garantiepar les collectivitéspubliquesne peut excéder50 % du montantde
l'empruntl3e8.Enfin, le dernier effet perversd'une telle aide réside dansle fait qu'elle ne
profite qu'aux établissementscapablesde lever des fonds d'errpnrnl En conséquencgcela
conforte les établissementsexistantsdont les familles peuventfinancerles investissements,
et
ignore tant les projets d'établissementsque les établissementsexistantsdont la population
scolaire serait moins favori#e. Pour conclure sur cette question, et pour s'en tenir au
problèmede son intégration au sein du régime généraldes aidesverséesaux établisse,rrents
privés, le liberalisrne développepar le juge en la matière tranche singulièrementavec
I'interprétation extensivefaite de l'article 69 à l'égard desrégions.Même si, entre-temps,les
régionstrouventexpressément
leur placedansI'article L. l5l4 du Codede l'éducation,lern
inclusion découle, à I'origine, d'une volonté purement pretorienne, au même titne que
I'exclusion de la garantied'emprunt. Dès lors, il ne resteplus qu'à constaterque desterces
t3ts CHOUVEL (François),
< Le juge administratif et les aides locales arx établissementsd'enseignernent
privé >, Rf,.I2003, p. 466.
r3e1V. CHOLML (François),
< La responsabilitédes collectivités locales du fait des garanties ou cautions
accordéesà des personnesmoralesde droit privé >, iz Le financementdu développementlocal, PUF, 1995, p.
I l5-133.
V. égalementTRIQLJENAUX(Bnmo), < Iæ cadrejuridique desgarantieset cautionnemened'empruntaccqdés
p-q!les collectivitésterritoriales>, LPA 17novembre1995,no 138,p. 13.
l3s Rapport préc.
Cependangdepuis 1993, il n'existe aucun chiffre quant à d'éventuelsappels en grantie
effectuésdans tm tel ca&e. Dès lon qu'il n'y a pas de contentieu:r,seuleune enquête4profondie au niveau
lçl permetrait de recenserles casdms lesquelsunetelle garantiea pu jorer.
''- V. CHOUVEL (François),
sousTA Orléans,25 janvier 199O,Yrain et o2ûræ,@ot jw. 26 janvrerI 991, p.
5.
f3e V. HONORAT (Ëdmond)
et BAPTISTE (Éric), sous C$ Ass., 6 arril 19fr, lrîIle de prr:is a Êcote
als-aciennqet Dépttemen d'Ille-a-Tilaine,AJDA 1990,p. 523.
r3etAft. l0 de la ioi
ao S.|*nier 1988a arr 6 du décteti.t tg u\nit tggS.
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législatifsnouveauxpeuventà tout momentdérogerà l'interprétationfaite par le juge de
Ainsi, à côté des dispositionslégislativesaccordantaux collectivités
norrnestrès anciennes.
privés, il convient de
possibilité
locales la
de garantirles empruntsdes établissements
mentionner,dansle mêmeordred'idées,la facultéqui leur est désormaisofferte d'apporter
leurcontributionà l'égarddel'acquisitiondematérielinformatique.
B. L'aide à l'acquisitiondematérielinforrratique
365. Avant 1986,I'aide à l'équipementinfonnatiqueétaitprohibéeà l'égarddesécoles
primaires privées, au même titre que toute aide financière, que ce soit sous forrne de
Depuislors,la loi du l9 août 1986,en
subventionl3e,ou de miseà dispositiondematériellam.
sonarticle l9-II, est venueapporterun tempérarnentau principe de prohibition des aidesaux
privés souscontrat le plan < informatique
écolesprivées, en appliquantaux é-tablissements
pour tous r>laol.Cettedisposition"qui vise les établissements
souscontratqui < reçoiventde
nécessaires
à l'application des
l'État [...] soit les matérielsinformatiquespédagogiques
progmmmesd'enseignementdu premieret du seconddegrés,soit une subventionpermettant
I'acquisition de ces matériels)), peuventobtenir le concoursdes collectivitésterritoriales en
vue de compléterl'acquisitionde tels matériels.Les limites résidentd'une part dansle fait
que cette aide ne peut excédercelle apportéepar cesmêmescollectivitésalD(établissements
publics dont ellesont la charge,et d'autre part dansI'affirmation quele soutienfinancier des
collectivités tenitoriales ne peut venir qu'en complémentde I'aide accordéepar l'État. En
ouhe, la rédactionde I'article l9-II implique un cloisonnementde I'aide au regard des
de chaquecollectivité: les communesaidentles écoles,les départementsaident
compétences
les collèges,et les Égions concou€nt à I'acquisition de matérielinformatiquepar les lycées.
Mais les modalitésde I'aide n'ayant pas été définies par le législateur,les collectivités
semblentavoir le choix d'en déterminerla forme. Cependan!I'aide locale ne constituequ'un
complémentde celle apportéepar l'État, c'est-àdire qu'elle dépendtotalementde I'octoi de
cettedemiàe. Or, il apparaîtque si le plan < informatiquepour tous >>a été mis en æuvreen
1986, aucun crédit ne lui est plus affecté depuis 1989 dans le budget de l'Éducation
nationalela@.
366. Mais, mises à part ces interventionslégislativescirconscriteset dont I'effet n'est
privés
pastoujours de longuedurée,les règlesapplicablesau financementdesétablissements
d'enseignementgénéral,hors le cas du financementcontractuel,s'avèrentparticulièrement
r3ee
TA Rennes,3l octobre 1985,Le GrEade,GP 1986,pan. dr. adm.,p. 163 ; TA gfl{ans, 15 décernbre1987,
n" 2, 198t, p.:I7,note MARDESSON
Puey c. Conseilgënhal du Loîret,Leh p.495, Rev.jw. centre-oaes|,
(Denis).
t* TA Nanæs,16mrs l9EE, Roubye Conseilgénæalde ta Sothe Leb.jugementsTA,Liaæ 19t9, p.259.
rfor l,oi portant dispositionsdiversesrcl*ives arx collectivités locahs, JO dl22 rcttt 1986,p. 10190.Cette
dispositionest devenueI'articlc L. 4dt2-16du Codede l'éducation.
t-V. tÉp. min. no 65191,JOANûa29 octobre2001,p. iln.nsemble qu'unc réflexionait été menéesrn la
privés (v. rép. min. no 6994, JOAN
çestion du financeinentdc-l'{uipement informatiquedes établisserncnts
du lt mrs 2()()2,p. 1555).Â notneconnaissarrcgelle n'a pasaborrtià uncmodificationdesrèglesapplicablesen
h mdièrc; éûartconsidffes comrnedcsdepensesd'invcstissem€nt,ûouEaide à ccttc fin à l'égûd d'me école
privéc escprohibéo.
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restrictives.Par sonrefus d'aller au-delàdesdispositionslégislativesprévoyantexpressément
une aide publique, en appliquantdestextes particulièrementlimitatifs enversl'enseignement
général du premier et du seconddegré, le juge ne pouvait mieux faire afin de montrer au
législateurla nécessitéd'adopterdesnormesplus actuelles.En légiférant les representants
du
peuple avaient en effet la possibilité de revenir sw une jurisprudence jugée soit tnop
timidelao3,soit top permissiveen raison des aidesaccordéespar ailleurs,principalementsur
le fondementde la loi Debré.Ainsi, I'obsolescencedestextesemployés,combinéeavecla
jurisprudence adoptéepar le juge administratif, devaientfinalement décider le législateur à
appréhenderla question des dépensesd'investissement accordéespar les collectivités
territoriales atD(établissements
privés.Mais l'échec de cettetentativemontre unefois deplus
combienil est-difficilede légiférerdansun domaineaussisensible.

Section2 : Des principes anciensjugés obsolètes

367. La complexité et le manque de cohérence inhérents au cadre législatif et
réglementairepropre aux aides à I'investissement,enhaîne de nombreusesinégalités,tant
entre les différentescatégoriesd'enseignement,qu'entre des établissementsprivés de même
niveau"de mêmet1pe, mais dépendantde collectivitésterritorialesdifférent"rt*. C'est cette
hétérogénéitéqui a poussé les responsablesde I'enseignementprivé à se torrner vers le
législateur en vue d'une simplification et d'une plus grande Souplessedans l?octroi des
subventions.Cependant,la tentative d'abrogation partielle de I'article 69 de la loi Falloux,
point central du débat relatif au financementdes établissementsprivés, n'a 1msabouti. En
conséquence,les conclusionsdégageesdans le rapport Vedel en 1993,notammentà l'égard
des violations commisesrégulièrementpar les collectivités territoriales en matière d'aide à
l'investissement n'ont pu queperdurerjusqu'à maintenant.

$ I : La tentative d'abrogation de I'article 69 de la loi tr'alloux
368. L'article 69 de la loi Falloru<destiné, à I'origing à développerles écoles
ecclésiastiquestout en maintenant I'emprise du clerge sur I'ensemble des établissements
d'enseignement,s'est retrouvé attaquécar trop restrictif de la liberté de I'enseignem€xrtl4os.
t*

Pou un exemplg v. BRJARD (François-Henri),sous CE, Ass., 25 octobre 1991, Syndicatndtornl de
l'.enseignement
clrétienC.F.T.C.et autres,D. 1992,p.136'139.
tno4Les
responsablesde I'enseignementéatholiquéï'ont eu de cessede dénoncerune telle situation. À titre
d'exemplg citons une déclarationdu 27 aott 1993 danslaquelle la commissionpgrmanentedu Comité ncional
de I'enseignementcatholique demandeçe soit mis fin à i ces manquesde coirérence> qui < engedwt des
situationsinjustes>>,cité in BELENGIER (Ferdinand),op. cit- p. t4.
'* V. LUCHAIRE (François),
< L'abrogationde la loi Falloux devantle juge constitutionnel>,RDP 1994,p
609 : <<I'abrogation de cette loi a failli ressusciterune guemescolaireque I'on croyait enterréc; mais cctæfois
par une crnieuserevanchede I'histoire ec sont les lalcs qui ont lutté porn son maintien ou phrtôt de cc çi en
reste)).
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Cependant,la propositionde loi déposéeen 1993et destinéeà abrogerimplicitementcette
dispositionséculaire,ne fut pas une surpriselaffi.D'une part, elle reflétait une promesse
et
électoralefaite par M. Bayrou lors de la campagnepour les électionslégislativesl407,
déposés
d'autre part elle ne faisait que reprendrenombre de propositionset amendements
Dès lors,on ne s'étonnerapasque la propositiondite Bourg-Broc,du nom de
depuis19861408.
par
son rapporteurà I'Assembléenationale,regroupeen réalité les propositionsprésentées
Mais il convientde se pencherrapidementsur
MM. Couanau,Pons,Million et Lequillerla@.
Ies raisonsd'une telle proposition,certainesd'entre elles découlantdirectementd'éléments
n'avait pu être
développésci-dessus.Tout d'abord,la questiondes aidesà l'investissement
de
régléepar les accordsLang-Cloupetsignésle 13juin lgg2r4ro.Ensuite,le développement
la décentralisationavait globalementpermis aux collectivités territoriales d'arnéliorer la
publics, ce qui contribuait nécessairement
à creuserl'écart entre
situationdesétablissements
les deux secteursl4ll.Ce constatest d'autantplus rnai que la jrnisprudences'est révélee
particuliàementrestrictivedansson interpretationde I'article 69. Dès lo$, c'est en invoquant
public et
I'atteinte à un principe constitutionnelde parité de traitementdes enseignements
privé - dont I'existence nous paraît d'ailleurs douteuseen l'état actuel du droit -, et
I'incohérence- avéréecelle-ci - de la législationapplicableen la matière,que le député
Bourg-Brocrendit sonrapportle 22 jvn 1993.La raisonjustifiant le choixd'une proposition,
plutôt que le dépôt d'un projet gouvernemental,était pour sa part constituéepar la crainte
malgréles
d'un avis négatif des formationsadministrativesdu Conseil d'Etatrarz.Cependant,
rff V. DLTRAND-PRINBORGNE(Claude), < Chronique d'une abrogationannoncée,<<La loi Falloux > en
sursis>r,Savoir 1993,n"5, p.193-2M: d'aprèsI'auteur,Ie débatfut engagéau lendemainde l'échecdu projetde
loi Savary,c'est-àdiredès1985.
tæ7Pour le ministre de l'Éducation nationale,< l'État ne doit pas pratiquer de discrimination fmancièredans
I'aide apportée aux établissements.Les collectivités locales pourront, en toute équité, financer les
pour les écolesprivées,comme elles le font pow les écolespubliques>, cité iz GEORGEL
investissements
(Jacques)et THOREL (Anne-Marie),L'enseignement
privé en France du YIIIe ou XXe siècle,Dalloz' 1995,p.
4.
r& V. amendementproposépar P. Girod, au nomde la CommissiondesAffaires cultrnellesdu SénaÇau projet
gouvernementaln" 423 (JO Deb. Sénat, 6, 7 et I aoth 1986), rejeté par I'Assernblée nationale (V.
MONCHA,BERTSabine, <rÀ propos des subventionsverséesà I'enseignenlentprivé ù, UA 6 arnil 1987);
propositionn" 383 déposéepù M. Pelchatle 24 septembrel9E6 ; rapportsn" l2E et 304relatifs à la proposition
de loi n" 59 de 1990déposéepar MM. Hoeffel, PasquCCartigry, Lucotte ; anendementn" 284 au projet de loi
d'orientation relæive à I'Adminisration territonialede la Républiqueen l99l ; amendementsénatorialdu l"
juillet 1992 présentépar J.-P. Camoin srn le projet de loi portant dispositionsdivenes relatives à l'éducation
nationale.
Plusieurspropositionsdifférentessontégalementdéposéesau le,ndemaindesélectionslégislativegdont certaines
serontreprisesaprèsavoir été étudiéespar la Commissiondes Aftires cultrrelles de I'Assembléenational, et
d'autresabandonnées,
dont celle de MM. Lamassoureet Bayou.
Srrr I'ensemblede la question, v. MOLINA BETANCOUR (Carlos Mario), La loi Fallou: abrogation ou
réforme?, LGDJ, Bibliothèçe constitutionnelleet de sciencepolitique, Tornel(X, 2001,p. 183 et s.
'* Pour le détaitde cesprorpositions,
v. MOLINA BETANCOLJR(CarlosMæia), op. ù.,p. 189 et s.
rfIo V. DY (J.-M.), Le Monde, Éducationcampus,lS juin 1992; BELLENGIER (Ferdinnd), Le chef
privë et l'État,Berger-l*vradt Éducatioq 1999,p. 84.
d-'é-tablissement
r4rt V. ASHWORTII (Antoinette), < La loi du 2l janvier 19P,4relaive arur conditions dc I'aide aux
investissements
desétablissernents
d'enseignemurtprivés par les collectivitésænitqiales: échecou étaped'une
réforme? >, LPA n" 53,4 mai 1991,p. 19 : I'arfreurévoqueégalementI'allongementdc la duréede scolaritéqui
r€nd nécessaircI'extension des bâtimentsdestinésà accueillir les lycées privés vers lesquelsla dernande&s
familhs ne qsssÊde croine.
r'r2 GENEVOIS
@runo), c I-c principe d'égalité e la librc adrninisration dcs collectivitésterritorialcsD,soulr
décisionn" 93-329 DC du 13 jamvier 199,4,MDA 1994, p.213. Sur cc point, v. égalemortDLTRAND

279

précautionsprises par le Parlementet le Gouvernementafin de mener à bien cetteévolution
législative, la loi fut declaréepartiellementnon-conformeà la Constitutionpar le juge
constitutionnel.Dès lors, il convientde s'interrogersur les effetstant de cetteloi, finalement
adoptéemalgré la disparitionde sa dispositionla plus innovante,que de la décision du
Conseilconstitutionnel.
A. Laloipromulguéele?ljanvier 1994

,

369. Les quatrepropositionsprecédemmentévoquéesfurentregroupéesenun seul texte
qui donna lieu, aprèspassagepar la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale,au premierrapportBourg-Broc du24juin 1993.Mais, ce dernierayantlui-même
déposéune proposition le 22 jun, identique au demeuran! rendit un secondrapport le 25
j.ritttott. D'un point de vue procédural,il convient d'emblée de préciser que tant le texte
adoptépar la cornmission,quela propositiondéposéepar M. Bourg-Broelui-mêrre, prenaient
gand soin d'éviter de tomber sousle coup de I'article 40 de la Constitution. Dès lors, toute
disposition ayant pour effet de créer ou d'aggraver une chargepublique fut retirée, pour
réapparaîtresous forme d'amendementd'initiative gouvernementalelala.Sur le fond la
proposition < relative aux conditions de l'aide aux investissementsdes établissements
d'enseignement privés par les collectivités teritoîiales > avait porn objectif essentiel
d'uniformiser les règles applicablesà I'enseignementprimaire, secondaireet technique
dispensépar les établissementssous contat. Ainsi, afin d'analyser ce qui a finalement
subsisté,aprèscensurepartielle par le Conseil constitutionnel,du texte de loi, il convient
d'opérerun retour surle contenuexactdu texte adoptépar le Parlement.
l. La loi sourriseau contrôledu Conseilconstitutionnel
ï7l.IÂproposition Borng-Broc,vidée de ses dispositionssuspectéesd'irrecevabilité,
mais amendeepar le Gouvernemen!fut inscrite à I'ordre du jour de I'Assembléenationalele
25 juin. C'est alors que commençaun < blocageparlementairerrl4l5,alimentépar plusierns
milliers d'artendementsdéposespar I'opposition, et en consequencepar I'usage du vote
bloqué par le Gouvemement.Le texte fut finalementadoptéà I'Assemblée nationalele 28
juin, et inscrit à I'ordre du jour du Sénat dès le lendemain. Cependant,la session
parlementaireordinaire fut close le 30 juiq et le hésident de la Republiqueexclut cette
question de la session exhaordinafueinaugurée le lo juillet 1993 afin, semble-t-il, de
PRINBO,RGNE(Claude),< La loi amputéea-t-elle uneportée.Surune versiontégislativede I'anoseuræroséa
Savoir Education Formation, jmvier-mars 1994,p.l5 : I'auteur évoque égalementla consultationdu Conscil
supérieurde l'Éducation nationale,qui aurait eæ ôUtigatoireen I'espêce.ù'où la critique selonlaquelte < une
dispositionlégislative de I'importancede celle qui était envisagéene se rédigepas à parth de professionsdc foi
de campagneslégislatives.Elle sirpposedesétudes[...] elle exigeun exam€ndes aspectsjuridiques au ptan des
gggds principesde notredroit D(p. 16).
'"" Pour plus
de détails sur I'ensemblede la procéduresuivie, v. LUCHAIRE (François),< L'abrogationde la
loi Fallouxdevantle juge constitutionnel>, RDP 19D,4,p.612
et s.
'''' V. FAVOR.EU(lnuis),
sousdécisionn" 93-329DC du 13janvier l994,RFæ 1994,p.330.
"'' L'expt€ssion est empruntéeà M. Molina Bétancour,op. ù, p. 195 : I'auteur décrit d'ailleurs en déûailla
procédwelégislativesuivielors de I'adoptionde ce texte.
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permettreau Parlementd'avoir un délai de Éflexionlal6. Cetteproposition,que beaucoup
croyaiententerrée,refit pourtantsonapparitionà I'ordre du jour du Sénat,le 14 décembre
1993, au lendemainde la remise du rapport Vedel au Gouvernement.Poursuivantles
là où elless'étaientarêtéesau mois dejuin, le textefut rapidementadoptéles 14
discussions
et 15 décembre,pour être aussitôtdéféréau Conseil constitutionnelpar 60 députéset 6l
deI'oppositionlalT.
sénateurs
371.La loi soumiseau contôle de la Haute institution contenaitcinq articles. Le
premiersecontentaitde réaffrmer le principe de la liberté de I'enseignementdéjàmentionné
L'article 2, qui posa
par la loi Debré,en incluantle concoursdes collectivitésterritorialeslals.
le plus de difficultés, prévoyait d'autoriserles collectivitésterritoriales à financer les
investissementsdes établissementssouscontrat, en fixant < librementles môdalités de leur
intervention>, à la seule condition de respecter le principe de parité qui veut que les
privés ne soientpas avantagés,proportionnellementau nombre d'élèves,par
établissements
publicslale.Par consequent,et contrairementà la presentationqui a
rapportaru(établissements
parfois été faite de la proposition de loi Bourg-Broc, cette dernièrene constituait pas à
proprementparler une abrogationde la loi Falloux. D'une part, I'article 2 visait à permettre
d'enseignementsecondaire,mais
l?aideaux investissementsà destinationdes établissements
aussiélémentaire.Ainsi, il dérogeaità I'article 69, mais aussiet surtoutà la loi Goblet.Tant
le verroude I'interdiction de frnancer,que la limite des l0 oÂ,devaientdès lors disparaître.
D'autre parÇ en autorisant les collectivités locales à financer librement les dépenses
d'investissementdesétablissementssouscontrat,la propositionne visait ni l'État, qui serait
ainsirestésoumistantà I'interdictionpresciitepar la loi de 1886,qu'aur limites poséespar la
horscontrat.Les articlessuivantsprévoyaientquetoute aide
loi Falloux,ni les éta-blissements
accordéeen vertu de la loi devait s'accompagnerd'une conventionentre la collectivité et
envue d'y faire figurerI'affectationde I'aide, la
l'établissement
ou I'organismegestionnaire,
ainsi que les modalitésde remboursementen cas
duréed'amortissementdes investissements,
de cessation
de I'activité d'éducationou de Ésiliation du contratconcluentre l'établissement

14!6
de Ia Cowtitution,PUF,197, p. 75.
V. AVRIL (P.), Là corwentions
V. égalementCOSTA (Jean-Paul),sousdécisionn" 93-329DC du 13janvier 1994,AJDA 1994,p.136 : lrauteur
cite une déchation qu'auait faite le Présidentde la Républiqueselon laquelle< une loi qui attenddepuiscent
cinquanteaospeut bien attendresix mois deplus >.
trtz'1æsacæursde I'enseigrementpublic craignaientégalementque les fondsallouésaux étabtissemenbprivés
en v€rtude cesnouvellesdispositionsobèrents€nsiblementceux accordésaux établisserrentspublics.
rart<<Les collectivitésænitorialesde la Républiqueconcourentà ta liberté de I'enseigremenÇdontI'exerciceest
eûmti oar l'État >.
rnt' ttttêgraleurentI'artich 2 disposait que < les établissementsd'enseignementprivés sous contrat, dans le
Iæscollecdvitésterritoriales
respectde lertrcâractèrçproprie,peuventbénéficierd'ue aide arn invætissernents.
fixent librenrent les modalités de leur intenention. Toutefois, I'aide qu'elles apportent aux établissements
ne doit pas excéder,e,nproportion du nombredes
d'enseigpemortprivés souscontdpour letnsinvestissements
au
nombre
desélèvesscolarisésdansI'enseignerhentpublic,
élèvcsdesclassesfaisantI'objr* du contrat reporté
lors du vote
le mntant desinvesb:ssÊmeirB
réalfuésdansI'cnseignerncntpublic. Ce derni€rmoûffi cst appr,écié,
iles six anné6 précédentcs.Dans
du budgetda h collectiyité teNdtciale, sr h basedesoomptædninisffiift
les commrmcsde moins de l0 000 habitants,cemontantestappréciésur unebased@rteme,nhle >.
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et l'Etat; ils exigeaientégalementque I'aide soit compatible,pour les établissements
du
seconddegré,avecle schémaprévisionneldesformationsla2o.
372.L'afiicle 2 ayantété déclaréinconstitutionnel
le l3 janvier l994,le Présidentde la
Républiqueavait le choix, soit de promulguer la loi diminuéede son article 2 considéréà
juste titre coûlme la dispositionessentielledu texte, soit de demanderune nouvelle lectureau
Parlementen tenant compte de la décision du Conseil. Iæ Gouvernemenlsuggéraalors au
Présidentde promulguerla loio décisiond'ailleurs conhesignéepar le Premierministe, sans
son article 2la2l.Dès lors, commele souligneM. Bétancour,( la réformen'en est plus rme
puisqu'ellene contientpasde dispositionsnouvelles>>1422.
2. La promulgationd'une loi amputée
373.Laloi promulguéele 2l janvier lgg4r4'8n'a dèslors qu'uneportéetrès relativesrn
le droit positif, surtout au regardde I'ampleur du débatque son adoptiona suscité.L'article
1" relatif à la liberté de l'enseignementassuréepar l'État avec le concoursdes collectivités
territoriales, ne peut avoir qu'une <<valeur syrrbolique >>1424.
D'une pd, elle ne peut avoir
pour effet de créerdeschargesnouvelles,sanstombera posteriori sousle coupde I'article 40
de la Constitution. Et surtout, même s'il est impossible de soumettre au contrôle
constitutionnelune loi promulguée,déduired'une dispositionaussivagueI'autorisationpogr
les collectivités localesde financerles investissements
desétablissements
privés reviendraità
faire preuve d'une interprétationpour le moins extensive.D'auEe par! I'absencede portée
concrète de cette disposition î été expressément admise au cours des débats
parlementaireslaæ.
3l4.L'article 3 alinéa l*, qui prévoit que les établissements
d'enseignementsecondaire
benéficiantd'une aide arx investissementsdoivent dispenserdes formations <<compatibles
avec les orientations définies par le schémaprévisionnel>, ne semble pas d'une port&
majeure. En effet, cette condition intervient déjà à I'occasion de la signature du conffi
d'associationenûe l?établissement
et l'État; hormis les cas dans lesquelsla collectivité
decidede subventionnerdesétablissements
hors contat, cettecondition est présumeeexister.
En outre, cornmele souligne le ProfesseurAshworth" le législateurse contentedlexiger la
< compatibilité >
et non la confomrité - avec les < orientations> des schémas
prévisionnelsla2G.
Face à un tel manquede precision,force est d'admetheque cette nouvelle
raæcela
reprendumecondition prévue,à proposde h signatrnedu contrat,pæ I'article 27-3de la loi no t3{63
juillet 19E3,ajoutépr l'æricle l8 de la loi no E5-87du 25jawier 19g5.
d,u.22
::; y:^Ly_c_Y{EP €_Tltois)r op. cit.,p.623; DLIRAND-PRINBORGNE(Claude),op. cit., Savoir r994,p. rr.
"- MOLINA BETANCOUR(CarlosMaria),op. cit.rp.310;
raBLoi relative
aux conditionsde I'aide u* ior.*ti*tements desétablissements
d'enseigrementprivéspar les
collectivitésterritoniales,JO dn22j.anvier.1994.
tn24ASHWORTH (Antoinette),
u ù bi du 2l janvier 1994relativeaux conditionsde I'aide ilur investissements
des établissementsd'enseignemantprivés par les collectivités tenitqiales: échecou étaped'une réformc? >,
I.!4n" 53,4 mai 1994,p2O.
tiv.to
Déb.sénar,zi;uin 1993,p-2489.
'"^ ASHWORTH (Antoinette),
op cit- p 20.
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conditionne doit passe révéler,dansles faits,particulièrement
confaignanter4zT
. L'article 4
déjà évoquéimposepour sa part la conclusiond'une conventionentrela collectivitéet le
bénéficiairede l'aide, en vued'éviterun enrichissement
privéesla28.
sanscausedespersonnes
À cet égard,le ProfesseurAshworthfait remarquerque,si cettenouvelleobligationconstitue
une améliorationnotable des garantiesaccordéesaux collectivitésterritorialesquant à la
destination,à terme,des fondsalloués,elle n'en demeurepasmoins insuffisante.En effet, si
cesseson activitéd'enseignement,
l'établissement
ou voit soncontratd'associationrésilié,il
se trouve désormaisdans I'obligation de rembourserà la collectivité les sommesnon
amorties; cependant< on peut se demandersi la valeur vénaledu patuimoineimmobilier
dontla qualitéou la consistance
awont étéamélioréesgrâceà l'aide publiquene risquentpas,
à I'issue de quelques années,d'être bien supérieureaux sommesnon amorties que
I'organismebenéficiairedevrait rembourser,permettantainsi la réalisationd'unç plus-value
foncièrer>ta2e.
Cette éventualitéa été implicitement envisagéepar le Conseilconstitutionnel,
qui a déclaréla dispositionconforme, solls une réserved'interprétationvisant à ce que la
conventionsoit suffisammentprecisepour empêchertout <<avantageinjustifié ou conduisant
à méconnaîtreles règlesconstitutionnelles
> viséesla3o.
Mais, commeil a été dit à proposde
I'article 3, la portéede cettedisposition,mêmeinterprétéepar le Conseilconstitutionnel,est
faible ; elle ne concemeque les établissements
du seconddegrédispensantun enseignement
général,et ayantconclu un contratavecl'Ébt. La seuleperspectivenovatricequ'ouvrait cette
dispositionétait d'envisagerque les chambresregionalesdescomptesopèreraientdésormais,
à I'aide de telles conventions,rm conhôle plus poussésur les aides à I'investissement
par les collectivitésterritoriales,cequi sembleêtrele casl43l.
accordées
375.Une fois envisagée
la loi de 1994telle qu'elle a étépromulguee,il convientde se
pencher sur la disposition déclaréeinconstitutionnellepar le Conseil constitutionnel. La
censurede l?article2, dispositionessentiellede la loi, expliquela portéetrès relative des
tM L'araicle 3 alinéa 2 prévoit I'association de représentantsdes établiss€mentsprivés
sous contrat à
l'élaboration des schémasprévisionnelsde formation. Sur cette disposition, v. DURAND-PRINBORGNE
(Claude),op cit., Sannir1994,p.13.
rar L'articie 5 étend les dispositionsde la toi aux collectivités territoriales de Mayotte
et de Saint-Pierre-etMiquelon.
Srn I'obligation de conclure une conventionavant I'anribution d'une aide, voir la circulaire du 2 awil 1999
relativeau contrôledesconditionsd'attribution par lescollectivitésterritorialesdesaidesà I'investissementaux
privés,JO d\ 12 mai1999,p.7034,ainsiquerép. min.n" 23805,JOAN du3 mai
établissenents
d'enseignernent
min. no 26943,JOANdu 9 aott l9D, p. 4850.
!D9,p.26621'rép.
ToASHIVORTH(Antoinette),op.cit.,p.20. V. égalçmentLUCHAIRE (François),
op. cit.,p.622: aprèsavoir
sorlipé que le bénéficiairerestemalgrétort propriétairedes installationsan partie financéespar la collectivité
que ce problèmen'est paspropre à I'aide arx investissements
territoriale, I'auteur monûe cepe,ndant
en matière
scolaire,maisconce,metoute aidepubliqueà un organismeprivé quel qu'il soit. Le hofesseu Luchairepropose,
pou éviter I'affectation d'un irnneuble - on partie financé par les denierspublics - à rm autneusageque
I'enseigrrement,de constituer des sociétésd'économiemixte < dans lesquelleschaquepersonnepublique ou
privée aurait rme participation en proportion de son apport financier; si I'immeuble n'était plus affecté à
I'e,nseignemcnt
les associésmajcitaires pourraientprendrela propriété de l'immeubh en rachetantla part des
auEesD(op. cit.,p:623).
"- Sur la techniquedes réservesd'interp'rétationsdtveloppéepar le Conséil constitutionnel,v. DI MANNO
(Th.), Le juge constiWiowtel a Ia rcclmiquedesdécisions interprëtariv* en France et en ltalie, Ecbnomicaet
PUAM,1997.
t€l Pour rm cxcmplg voh le rqport
d'observationsdéfinitivcs de la CRC-Centrcsur la gestitmdu départcment
du Cher- systèmeéducatit,I s€ptembro2003.
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autresprescriptions,leur impact n'ayant réellementd'effet que si les collectivitésavaient
effectivement été autoriséesà financer librement les investissementsdes établissements
privés. Si le texte promulguéne conduit pascomplètementau retour àvn statu quoante, force
est d'admetheque ce n'est pas la loi elle-mêmequi a occasionnéle plus de controverses
doctrinales,maisla décisionrendueà sonpropospar Ie Conseilconstitutionnel.
B. Portéede la décisiondujuge constitutionnel
376. Notre propos dans le cadre de cette étudene consistepas à envisager,dans lern
ensemble, la portée des principes à valeur constitutionnellede libre adminisfiation des
collectivités territoriales et d'égalité devant la loi. Cependant,sans entrer dans de tels
développements,il convient de s'interrogersur la portéequi peut être conferéeà la décision
rendue par Ie juge constitutionnelle 13 janvier lgg4r432.Au-delà de la promulgation des
dispositions législativesjugées conformesà la Constitution, les précisionsapportéespar le
Conseilconstitutionnelà l'occasionde sadécisionappellent.toutd'abord desobservationssur
la disposition censuree.Elles suscitentensuitedesinterrogations,mais égalementdes pistes
de réflexion, quant à la portée du principe d'égalité en matièred'aide à I'investissementau
profit desétablissements
privés.
l. Ladécisiondul3 janvier1994
377.D'après.lesauteursdela saisinedu Conseilconstitutionnel,plusieursrèglesétaient
méconnuespar les dispositionscritiquées.Étaient invoqueesle Préambulede la Constitution
de 1946selon lequel < I'organimtion de I'enseignement
public, gratuit et laTque[...] est un
devoir de l'État >>,l?article 13 de la Déclarationdesdroits de I'homme en vertu duquelil n'est
possible de recourir à I'impôt que pour les dépensesd'adminisûation, le principe de laicité
figurant à I'article 2 de la Constitution"I'article 34 de la Constitution w sousI'angle de
I'incompétencenégativedu législateur,le principe d'égalité, et enfin la libre administration
des collectivités localesdont les chargesdoivent s'accompagnerd'un transfertde ressourceg
C'est en opérant un ti panni ces nombreux arguments,pour ne conserverquc les plus
pertinents, que le Conseil constitutionneldeclara I'article 2 de la loi non-conformeà la
Constitution. Four reprandre la distinction opéréepar le ProfesseurLrrchaire,et tout en
ecartantles aspectsrelatifs à la procédurelégislativesuivi€, on peutdistinguerles moyensdes
requérants < manifestementinfondés>, et ceux à l'égard desquelsune réponsesemblait
inutileta33.Parmi les premiersmoyens,il convientd'incltre le principe de libre administration
des collectivités territoriales, w sous I'angle du ûansfert de ressources.D'une par! le torte
n'envisageaitqu'une possibilité accordéeaux collectivitésde financerles investissements
des
établissements sousi contrat, et non une obligation; d'autne Fd, aucune nonne
constitutionnellene prévoyait expressément
rm tel Ea"sfertla3a.Le secondtype de grief doit
inclure essentiellement
celui fondé sur I'article 13 de la Déclarationde l789,la notion de
fn32décisionn" 93-329ùC, RJCI-562.
t433LUCHAIRE (François),<
L?abrogrion de ta loi Fallox devanttejuge constitutionnel>, RDP 1g4, p. 619.
tnu ibia
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aujourd'huidansun senslargeet, commele soulignele
dépenses
administratives
s'entendant
Luchaire,plus enfonctionde sonoriginequede sonobjet.
Professeur
378. En définitive,le Conseilconstitutionnelvisa finalementquatreprincipes: la libre
administrationdes collectivitésterritorialesénoncéeà l?article72 de la Constitution,le
laîquede la Républiqueet le fait qu'elle assurel'égalitédescitoyensdevantla loi en
caractère
public,
vertude I'article 2 de la Constitution,le devoir de l'État d'assurerun e4seignement
gratuit et laîque, issu du préambulede la Constitution de 1946, et enfin la liberté de
I'enseignementconsacréeen tant que principe fondarnentalreconnupar les lois de la
République. Pour répondre au moyen fondé sur le principe de laicité, le Conseil
constitutionnelreprendla motivationqu'il avait développeeen l977ra3s,en décidantque < le
législateurpeut prévoir I'octroi d'une aide des collectivitéspubliquesau<-établissements
d'enseignement privés selon la nature et I'importance de leur contribution à
>. Le ParlementcantonnantI'aide des
des missions d'enseignement
I'accomplissement
souscontrat,tout en imposantle respectdes
collectivitésterritorialesau( seulsétablissements
schémasprévisionnels, la condition relative au degré de participation à la mission
Le Conseilénonceensuiteque ( si le principe de
sembledèslors rempliela36.
d'enseignement
libre administrationdes collectivitéslocalesa valeur constitutionnelle,les dispositionsque le
législateurédictene sauraientconduireà ce queles conditionsessentiellesd'applicationd'une
loi relative à I'exercice de la liberté de I'enseignementdépendentde décisions des
collectivités tenitoriales et ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du
tenitoire >. Cette premièrecausede non-conformitéde I'article 2 àla Constitution s'appuie
Cependant,
en 1985,cet
surun motif déjà arrancédansla décisiondu 18 janvier 19851437.
à I'octroi de l'aide par l'État, alorsqu'en lgg4, celane
argumentétait relatif principalement
concernaitque l'octroi d'une partiede I'aide par les collectivitéslocales.S'il ne faisaitguère
privésconstituaiteffectivementune
dedoutequeI'aide au fonctionnementdesétablissements
part non négligeablede I'exercicede la liberté de I'enseignement,le Conseil semble
désormaisconsidérerque I'aide à I'investissementaccordéepar les collectivitésterritoriales
doit figurer au même rangta3s.Cette solution peut paraîhe surprenanteau regard des
resEictionsapportéesaux zubventionsd'investissementdansl'état actueldu droit, et surtout
si I'on rappelleque le rapportVedel,renduquelquesjours plus tôL considéraitque I'argument
ne semblait pas powoir être transposéau cas de la révision de la loi Falloux; selon ce
deinier, < I'objet de la décision du l8 janvier 1985 ne concernaitpas la gestion de leurs
ressourcespar les collectivités tenitoriales mais lern intervention dansla prise de décision
tt" Décision77-87DC du 23 novembre1977,Les grmdes décisîotxdtt Conseilconstitutiowiel2N3,n" 25:
< Considérantque I'affirmation par le mêrre Préambulede la Constinrtion de 1946 que * I'organisation de
public gdtuit et lalqueà tousles degrésest un devoir de I'Etat ' ne sarait exclwe I'existe'lrcede
I'enseignement
privé, non plus que I'octroi d'une aidede l'État à cet enseigrementdansdesconditionsdéfinies
I'enseignernent
pæla loi >.
rs Sur co principe de faire dépendreI'aide publique du degrédc participationà h mission d'enseignemengv.
RFDC no 5, p, 55.
ég4lerrentSTARCK (C.), < La basecon$itutionnelledu droit scolaireen Allemagne>>,
tedécisiorno 84-185DC, préc.
Is V. ASHIVORTH (tuitoinette), sousdécisionn" 93-329 DC du 13 janvier 1994,JCP G 1994 ll2?2.4l z
I'autcurostimcque la dégraddiondes locarx dans le secteurprivé et la sécuritédcs élèvesjusifieraient le fait
qrr I'aidc aur investisse,rnents
soit considéréccommeune condition esscntielled'rylication d'une loi relæive à
I'exercicede la liberté de I'enseignernent

285

incombantà l'État ,>la3e.
Si les collectivitéslocalesne peuventfixer librementles conditions
d'octroi de I'aide à l'investissement,
au risquede méconnaître
I'exigencerelativeà I'exercice
homogènede la liberté deI'enseignement,
la portéed'unetelleprescriptionestmoindrequ'en
19851440.
Cependant,cette condition rappeléepar le Conseil constitutionnela divisé la
doctrine. Pour certains auteurs, elle implique la supériorité du principe d'égalité dans
I'exerciced'une liberté publiquesur la libre administrationdescollectivitéstenitoriales,alors
même que les deux principes ont valeur constitutionnellelal. Selon le ProfesseurPontieren
effet, <<le risque d'absolutisation du principe d'égalité provient de la hiérarchisationdes
normesconstitutionnelles
qui résultede cettedécision[...] Bien quel'idée d'une hiérarchie
inteme desnonnesde droit constifutionnelne soit reçuequ'avecréticencepar une partie de la
doctrine, et qu'elle ne soit, pour des raisons aisémentcompréhensibles,évidemmentpas
affirmée par le juge, sa réalité s'impose, même lorsqu'elle est voilee ut*'. !.r auteurs
réticentsà admetheune telle idéejustifient pour leur part la décisionde 1994par l'obligation
de concilier deux principes de même valeurta3. Cette conceptionsemblait d'autant plus
intéressante
quela decisionde 1994,à l'inversede cellerendueen 1985,seconcentraitsur la
liberté de I'enseignementet non sur les libertés publiquesen général.Néanmoins,entetemps, le Conseil constitutionnela eu I'occasion d'appliquer cette même règle aux libertés
publiques dans leur ensembler4. Cela semble induire que la libre adminishation des
collectivités territoriales,principe relatif à la dévolutiondescompétencesenfreles différentes
autorités,doit nécessairement
s'incliner devantl'exercice d'une liberté publiquequelle qu'elle

ra3eRapportpécité.
V. égalementPONTIER (Jean-Marie),<<Libres interrogationssur I'organisationet la libre
adminisEationdes collectivités territoriales locales>>,M 1994, p. 67 z <rL'exigence relative aux cmditisrs
d'application d'une loi est donc utilisée par le juge à contretempset à conFe-courantde sa jrnispnrdencc
antérieup >.
tm ASHWORTÏ{ (Antoinette),
op. cit.,JCP G lgg4ll2224l.v. également
LECLERCQG.), < une limiæ à la
libre administation des collectivités territoriales,la décisiondu Conseilconstitutionnel>, LpA n" 96, 1994,p.
22: <Mais alors que la loi de 1985amenaità la disparitionpossible,selonles colûnunesintéressées,
de tout
financement,la loi votée en 199'4,permettaitun accroissementde financementpar rapport à umminimum légal
obligatoire>.
'*1V. DELVOLVÉ (Pierre),
<<
Le Conseilconstitutionnelet la libertéde I'enseigrement>>,
RFDA 19t5,p.624632 : poru I'auteur, si les différenB principesont la mêmevateur,il y a lieu C'gtÀ'UIir
malgrétout une hiérarchie
formelle en fonction de la place qu'ils occupent
-sontdans le bloc de constihrtiqmalité; ( que certainesliMés
tgtllt_"nt du prâmbule [...] alon qul d'aunes
formuléesdanscerhins artictesae da Côn*itutiont, n'e$pas
; les premièresont la généralitéque n'ont pasles secondes>.
iTlitrérent
'* FONTIER (JearMarie),
< Libres interrogationssrn I'organisationet la libre administrationdescollectivités
tenitoriales locales>,M 1994,p. 69.
(Louis),sousdécisionno 93-329DC du 13janvier L99,4,RFDC1994,p.3A.
Y;.égdIMIFAVOREU
* V.
COSTA (Jean-Paul),sousdécisionn" 93-329DC du 13janvier 1994,AJDA 194,p.138; VERpEA1D(
(M.), sousdécisionno 93-329DC du 13janvier lgg4, LpA no 28,29 mars1995,p. 4.
Plus largerrent voh ROUSSEAU @.), Droit du contentiau constitationnedMontchrestien,3è* éd., p. ll,t116; BACOYANNIS (C.), Le principe constilutionnel de libre administration des collectivités teninrtalæ,
Economica1992.
ts Décisions
no 96373 et 9Ç374 DC du 9 awil 1996,Autonomiede Io Potynesiefrancaise RDp 96,g. lI7 ;
RIC Il p. 660. C€ttedécisiona pu êtnecritiquéecommeparticulièrementréductricede I'autonomiedesaqioritéc
tenitorialeq en I'espècedes Tenitoires d'outre-mer,v. Lesgrandesdécisionsùr Conseil constitutionnel2W3,
sousdécisionno E4-l8l DC desl0-l I octobre1984,n" 12.
Cettedécisionvient démentirI'idée qræle hofesseur Luchairedéveloppaiten 1994,selon laquellela règlepcéc
par le Conseilconstitutionnelræsembleêtreapplicabh qu'aux conditionsessentiellesd'exercicede la t--ibené
dc
I'enseignemen\op. cit- p. 625.
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du 17 mars
soitles. Cettecondition a d'ailleursété reprisepar la révisionconstitutionnelle
2003 puisque I'expérimentationlégislative à laquelle peuvent désormaisse liwer les
d'exercice
collectivitésterritorialesne peut nullementdérogeraux < conditionsessentielles
d'unelibertépublique>laa6.
379. Cependant,ce sontles incidencesd'un tel posflrlatqui méritentde plus amples
fondéssurle principed'égalité,et
À cet égard,lesargumentsdesrequérants
développements.
sur le manque de précisionde la loi au regard de I'article 34 de la Constitution,ont
particulièrementretenu I'attention du Conseil. il élabore ainsi une sorte de vade-mecum
relativementlaconiqueà l'intention du législateur.Il décideque ( s'agissantdesconditions
requisespour I'octroi des aidesdes differentescollectivitéstenitorialeset la fxation de leur
montant, I'article 2 ne comportepas les garantiesnécessairespour assuref le respectdu
principe d'égalité ente les établissementsd'enseignementprivés sous contrat se frouvant
dansdes situationscomparables; que cesdifférencesde traitementne sont pasjustifiées par
I'objet de la loi >>.Ert outre,le Conseiljuge queS par ailleurs[...] les dispositionsde l'article
2 ne comportent pas non plus de garantiessuffisantespour éviter que des établissements
d'enseignementprivés puissentse trouver placesdansune situationplus favorableque celle
des établissementspublics, compte tenu des chargeset des obligations de ces demiers>.
Ainsi, c'est I'incompétencenégativedu législateurl4?ed, pou le Conseilconstitutionnel,
privés euxrisque d'entraîner une rupturedu principe d'égalité tant entre les établissements
mêmes, qu'entre les établissementsprivés et publics. En conséquence,il sanctionne
partiellementle texte en declarantI'article 2 dela loi non-conformeà la Constitution"tout en
Le Conseilconstitutionnel,sansmettne
autorisantla promulgationdesautresdispositionsl44s.
privés,
au profit desétablissements
en causele principe mêmed'une aide aux investissements
considèrecependantque les modalitésfixéespar le législateursontinsuffisantespo-urgarantir
privés setrouvantdansdessituations
le stict respectdu principed'égalité.Les établissements
comparables,la liberté laissée aux collectivités territoriales risquerait d'entraîner des
différencesde traitementnon <justifiées par I'objet de la loi >rt4e.En outre, elle ne permet
publics. Ceci étantdit,
pasde prendreen comptelesobligationsinhérentesarx établissements
il convient de s'interroger sur les incidencesde la décisiondu Conseilau regarddu principe
d'égalité, principe vague qui semble pourtant entr,aînerdes obligations particulièrement
contaignantes à la charge du législateur en matière d'aide à l'investissement des
privés.
établissements

ts5 Cgpendant,cette règle doit êtrenuancéesi le but recherchépr le législdern ne peutêtre atteintqu'à < partir
d'appréciationsconcrètes>; dans cette hpothèse, la loi, peut ( confier sa mise en @uvre à des autorités
adminisrativeslocales>r,v. Décisionn" 85-lt9 DC du 17juillet 19E5,Rec.,p.49.
1445
Art ?2 Constinrtion.
t{'7 V. GENEVOIS (Bnrno), < læ principe d'égolité et la librc administation des collectivités territoriales>,
sousdécisiona" 93-329DC du 13jarvier 1994,RFDA 194,p.219.
l*t Srn I'ensembledestechniguesdc contnôleélaboréespar le Corseil constitutionrel,v. Rapportprésentépar ta
délégationûançaise à la VII* conférenccdes Coun constitutionnelleseuropéomegLisbonne, 26-30 awil
19E7,RFDA 19t7, p. 8,45.
rs V. égalementOecisiqrsn" 7&l0l DC du 17jurvi'er 1979,Carlrieîlfu Prud'lwnmes; no 79-lO7DC du 12
juillct 1979.
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2.Laportée duprinciped'égalitéen matièred'aide à I'investissement
380. Alon que Louis Favoreu met en avant le sacrifice de < I'autonomie,des
collectivitésterritorialesauprofit d'un principed'égalitéhypertrophiéutoto,il convient de se
demanderce que sembleimpliquer, au regard de la décision du Conseil constitutionnel,ce
principe d'égalité. Commenous l'avons évoqué,la Haute institution invoque les risques de
rupture d'égalité entre établissementsprivés d'une par! ente étàblissementsprivés et
établissements
publicsd'autrepart.Au seindes établissements
privéstout d'abord,le Conseil
reprocheau législateurde n'avoir pasdistinguéente les établissements
souscontratsimple et
d'association,et de n'avoir pas pris en considérationle niveau d'enseignement
assurépar
l'établissement.Cette condition rejoint l'idée de la nécessitéde tenir compte du degré de
participation des établissements
à la mission d'enseignement.Mais le Conseil-metégalement
en causeles différencesde taitement que risquentde subir desétablissements
privés pourtant
placés dans une situation comparable; ces différences de traiternent géographiques,qui
seraientfonction de politiques locales,ne sontpasjustifiees par l?objetde la loi. En reprenant
les deux griefs relatifs à I'application du principe d'égalité ente établissementsprivés, on
peut déduireque les établissements
hors contratpourraientlégitimementresterhors du champ
d'applicationd'une législationrelativeau financementdesdépenses
d'investissement;ils ne
sont pas dansune situationcomparableau( établissements
sousconfiaf et ne conûibuentpas
de la même manière aux missions d'enseignementdévolues à l'Étattasl. Cependant,si la
decision du Conseil constitutionnel est justifiee dans I'absolu, il est difTicile de faire
abstractionde l'état du droit qrri entraînede facto d'importantesdifférencesde traitement
selon le niveau et le tlpe d'enseignementdispensés,s:ursque celles-cisoientjustifiées ni par
I'intérêt général,ni par I'objet de la loi. Fn outre, la logiquede la decisionde lg4 dernait
impliquer une remise en cause de la liberté de financer les enseignementsagricole et
techniqug ce principe entaînant nécessairemerrt
desdifférencesde traitementsur le territoire
de la Républiqueras2.
381. Quant aux risques de nrptue d'égalité entre établissemeNrts
publics et
établissementsprivés,le Conseilconstitutionneldénoncelatechniquede plafonnementglobal
de I'aide choisie par le législateur,qui ne suffit pas à éviter que les établissementsprivés
puissentse trouver dansune situation plus avantageuse.Ce constatest corroborépar le fait
que les chargeset obligationsqui pesentsur les établissements
publics semblentête, d'après
le Conseilconstitutionnel,plus nombreuseset plus confiaignantes.Cescritiques appellent,là
encore,certainesremarques.Le législateuravait poséconuneprincipe que I'aide accordéene
devait dépasser,en proportion du nombrc d'élèves des classesfaisant I'objet du contrat
rapporté au nombre des élèves scolarisésdans les établissementspublicg le montant des
investissementseffectuésdansle secteurp-ublic.Cettecomparaisondevait s'établir au sein de
la collectivité accordantI'aide, sauf pour les petites coûrmunesqui devaient prendre en
compte les dépensespubliques par élève au niveau du département.Mais le plafonnement
'ns FAVoREU (Louis),
sousdécisionno 93-329DCdu 13janvier lg'ry{,,
RFD1 1g4,p.333.
'"' V. ASHWORTH (Antoinette),
sousdécisionn" 93-329DC du 13janvier l994,JCP G lç,4ll2224l.
'ot2v. FAVoREU (Louis),
op.àt.,p.337.
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instituépar le législateurne suffisait pas à prévenir un avantageau profit desétablissements
privés.En prevoyantque les collectivitésterritorialespeuventaller au maximumjusqu'à
privéset publics,la loi ne tient pas
accorderla mêmesommepar élèveaux établissements
comptede certainesobligationsspecifiques
pesantsur le secteurpublic.Cependant,
le Conseil
constitutionnelest pour le moins évasif sur de telles obligations.Dès lors, on ne peut
qu'émethedeshypothèses
eninvoquantnotarnmentI'insertiondeshandicaffs,la présencede
classesen zonede montagne,en zonesd'éducationprioritaire,I'accueildesenfantsissusde
I'immigration,maisaussil'égal accès,la gratuité,enfin la continuitédu servicepublicla53.
Et
privés sontrarementimplantésen
le ProfesseurAshworth de soulignerque les établissements
zonedifficile mêmesi cettehypothèseexistelasa et qu'ils peuventsélectionnerles élèves
en fonctionde leur niveauscolaire;en outre,l'aide de la collectivitéterritoriale,additionnée
aux contributionsdesfamilles, placeraitdefocto les établissements
privés daristme situation
plus favorablel4ss.Dès lors, la sçule indication du Conseil constitutionnelréside dans
I'invitation à établir des critères objectifs pour éviter que la libre administration des
collectivitésterritoriales ne puisseaboutir à la création d'inégalitésenfre établissements.
La
carencedu législateur à cet endroit doit êre sanctionnée,afin justement de préserverune
applicationcohérentede la liberté de I'enseignement,d'un point de vue géographique.Mais
cetteutilisation du principed'égalitéa été largementcritiquéepar la doctrine.À I'instar de
Louis Favoreu, le ProfesseurCosta a dénoncéI'emploi d'une < règle d'un maniement
délicat), en précisant que de < solides arguments auraient pu faire prévaloir la libre
adminisFationdes collectivitéslocalessur le principe d'égaliténla56.Cependant,c'est la
façondont le Conseila mis en æuwece principe qui a fait I'objet desplus vivesréaction*1457.
Alors que le législateursiefforçait à mettre en placeune sûicte égalité,certesà la discrétion
des collectivités territoriales, mais juridiquement sans faille, le Conseil constitutionnela
dénoncéle risque de ruptured'égalité,sanspÉciser expres#mentlesmoyenspour parvenirà
l'éviter; en d'autrestermes,il reprocheau législateurd'instaurer(non une inégalitéI...I
maisune égalitérrto58.
Ainsi, c'est llapplicationd'un principed'égalitéde ûaitementà des
pourtant necessairement
placésdans des situationsdifférentes,complétéepar
établissements
uneprésomptiond'inégalitésde fait, qui a zuscitéen doctine de vives controversesl4se.

Int3GENEVOIS (Bruno), < Le principe d'égalité la libre aùninistration
et
des collectivitésterritoriatesD, sons
décisionno 93-329DC du l3janvier I994,RFDA 1994,p.217.
ttt Pourun exemple
d'établissenentprivé situé en zonéd'éducationprioritaire (ÆP), v. Le Monde,23 fffier
2000.
Ins ASHwoRTtl (,{ntoinette),
op. cit.
t4$oD.cit..o.132.
tntt V. nota,m.ent,
MOLINA BETAI{COUR (CarlosMaria), op. cîl.,p. 316 et s. ; COSTA (Jean-Paul),op. cit.,
p. l3t : t<toutjuge peut être tentéde choishd'abord la solution qui lui paraîtconformeà I'intérêt généralet à la
paix publiçe, pour bâtir ensuitele raisonnementpermettantd'y aboutir >.
V. égalementM. Verpeaux qui va plus loin en suggérantque le juge a d'abord choisi une solwion que I'on
no_mmerait
aujourd'hui politiquementcorrecte,pour bâtir ensuiteun raisonnemen\ op. cit., p. 4.
'""V. FAVOREU(Louis),
op.d.p.337 ;PONTIER(J.-M.),op.cît.,p.61.
'* V. ASHWORTH (Antoincmc),
op cit.,p 148 : e<On relèvc que cettcdéctarationde non-conformitéoffic une
illustræim d'un cag assczrûE dar la jurispnrdenccconstitutitmnellg de violæion ùr princlped'égatité r€tenue
pr lc Conscil constitutionnel en raison dc risques d'inégalités de fart et non d'rme différencejuridiquo dc
naitemcntnonjustifiée par une différcnccdc situation>.
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382. Reste alors à envisagerla prescription, suggéréeau législateur, d'établir des
critèresobjectifsen vue d'éviter quele financementdesdépenses
d'investissement
ne puisse
générerune rupture d'égalité. Il sembleen premier lieu que ce soit ici l'incompétence
négative du législateur que le Conseil constitutionnel a voulu methe en cause. pour le
conseillerGenevois,c'est <(la trop grandelatitude laisséeaux collectivitésterritoriales dans
I'octroi d'une aide aux investissements
>>qui est mise en exerguela@.À cet égard, le
plafonnementinstitué par le législateurne constitue pas une garantiesuffisantepour éviter
une violation, au niveau local, du principe d'égalité. Cet aspectde la decisiona été vivement
critiqué, notammentpar le ProfesseurPontier, qui souligneque ( le Conseil constitutionnel
présumedonc, à I'avance,que lesditescollectivités,soit n'établirontpas descritèresobjectifs
et rationnels,soit sont incapablesd'établir de semblablescritères.Il est obligatoirementsousentendu que de tels critères ne seront pas adoptés>>!trt.Certains auteurs-vont d'ailleurs
jusqu'à se demander,audelà de la portée de la décision sur l'étendue du ptinclpe de libre
administrationdes collectivités territoriales,si à force d'exiger un encadrementstict de la
liberté de financer, on ne risqræpas d'entraver la liberté de I'enseignernentelle-mêmeltr2.
Cependant,c'est oublier que malgréla valorisationcroissantede la liberté de l'enseignemen!
essentiellementà travers la multiplication des possibilitésde financemen! la limite à ne pas
franchir reste de ne pas avantagerles établissementsprivés par rapport aux établissements
publics. Dès lors, que doit-on entendrepar Ia notion de criteres objectifs imposés au
législateur? Le Conseilconstitutionnela-t-il voulu que le législateurimposeaux collectivités
territoriales de financer les dépensesd'investissementsdesétablissernents
t
sous contratl463
Nous ne le pensonspas.A-t-il voulu faire entendreque ( seull'État peut déciderde ces aides
[en procédant]par des contratsanaloguesà cerx qui ont permis I'aide au fonctionnementet
plus particulièrement en fonction des besoins d'enseignement>l4s ? n nour semble
cependantque malgré la difficulté à définir les critèresque le législateurdevra prévoir, cet
exercice n'est pas totalement impossible. Sans dénier aux collectivités territoriales tout
pouvoir discretionnairedansI'ochoi d'une aide à I'investissemen!la marge,d'autonomiequi
leur seraitlaisseepeut êhe rfiuite tant en fonction de la contributiondes établissements
arx
missions d'enseignemen! qu'au regard de certains critères liés notanrment arpj besoins
objectifs des établissementsta6s.
Orrtrele type de contrat souscritpar l'établissemen! on peû
par exempleenvisagerde prendreen compteson implantationgéographiqueet notamrnentsa
t- O
égalité et la librc a&ninistation descollectivitéstenitoriates D, sous
décisionn" 93-329DC du 13jmvier 1994,RFDA l9F,4,p.2l8 : cettclæitudes'oçlique pæ ta libertéde choh
du bâÉficiaire, le libre choix desmodalih4sde I'aide, et le fait gue le législateurnetenne
ias comptedu typc de
contratsouscritpasPétablissement
'*t op. cit. p.
68.Pon M. Verpeaur,celaen dit long <<srn la méfianceà l'égard de cescollectivités>, LpA no
2E,29rrrrs 1995,p.4.
t6_2
v. MoLINA BETANCoUR (CarlosMaria), op.citu p. 317.
t*
Y. I'opinion du ministe de i'Éducationnæioïale,ie Monde,S février le.{,4.Contra,SÉVAL (Frédéric),
< Aides auxétablissemenBd'enseignement
privés : le stdu qtto hanté>,sooir I 994, p. 3.
t* LUCHAIRE (François),
op.cit;p.623.
'* Pour le
conseiller Genevois, les garantiesque le législaternderrait prévoir résident dans Ia ( nécessité
d'indleler pour chaqueniveau d'enseignementla compétencede c{raquecæégoriede collectivité teritoniate;
priorité arn établissementsplacés sous h régme du conûat dlassociation; cas dans lesquelsla situation dc
justifie I'octroi d'unc aidc; limimion de I'amplerndc I'aidc; rÉglemenmiôndu cumuld;aid6
l'établissement
d'originevariées...>, op- cit.,p. 219.?9:0.
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situationen zone d'éducationprioritaire. Par ailleurs, lorsquela sécuritédes élèves est
par l'état de délabrement
menacée
deslocauxaffectésà I'enseignementl466,
il va sansdire que
les conditionsd'octroi de I'aide seraientremplies.Commele souligneM. Molina Bétancour,
< la balle estmaintenantdansle campdu législateurauquelincombe,en vertu de l'article 34
de la Constitution,de définir plus clairementou plus largementles conditionsde mise en
ceuvredes dispositionset des principesà valeur constitutionnelleet de prévoir l'aide des
collectivités publiques aux établissementsd'enseignement privé selon la nature et
l'importancede leur tÉicheéducative>1467.
383. Avant de concluresur I'analysede la décisiondu 13janvier 1994,uneremnrque
reste à forrnuler. En s'inspirant de l'étude de Louis Favoreu qui, comme on a pu le voir,
critique I'utilisation du principe d'égalité telle qu'elle a été faite pàr .le Conseil
constifutionnel,on peutenvisagerle recoursà un autreprincipe, celui de parité1468.
Certes,ce
principen'a pasvaleurconstitutionnelle;en outre,commele souligneI'auteur,< la parité a
privés excèdent
été respectéecar il n'a jamais été questionque les aidesaux établissements
publics >>la6e.
cellesattribuéesaux établissernents
Louis Favoreuen déduit que ce n'est <<pas
là qu'il faut chercherle fondementde la décision du Conseil constitutionnel>. La réponse
noussembleplus nuancée,mêmesi nousne nions pasqu'un tel principe n'a jamais eu valeur
constitutionnelle.En effet, si I'on s'inspire de la jurisprudencedéveloppeepar le juge
administatif sur le paiementpar l'État des salaireset chargesafférentesdes enseignantsdu
secteurprivé souscontratl47o,force est d'admetfe que le raisonnementpeut êûe comparéà
celui du juge constitutionnelen 1994.Dans ce domaine,le juge s'attachede plus en plus.à
prendreen considérationles avantagessusceptiblesd'être perguspar le'smaîtes à destitres
divers,afin que la prise en chargepar l'État de certainesprestationsne les placepas,defacto,
dansune situation avantageuse
par rapport arx enseignantsdu secteurpublic. C'est bien la
mêmelogiquequi fut suivie en 1994en matièred'aide aux investissements.
Ici, ce ne sontpas
qui doivent être pris en comptepar le législateur,
les avantagesperçuspar les établissements
publics ; darrsles deux cas,I'objectif est
rnaisles obligationsqui pèsentsur les établissements
privés par rapportaux établissements
de ne pasavantagerles établissements
publicsoen vertu
d'une vision d'ensemblede leurssituationsrespectives.Si la techniqueutiliséepar le Conseil
constitutionnela pu ête apparentée
à un < un contrôleentier Dl47l,ou encoreà un <<contôle a
posteriori rr'n", lu solution semble cependants'inscrire dans la logique contemporaine
développéepar les diven ordres de juridiction à I'endroit des aides allouées arD(
privés.
établissements
'*

Ce qui apparait relativement fréqueng en témoigne le nombre de questions écrites posees par les
parlenrentaires
afin de trouv€r dessolutionslorsquedestravauximpohantssontnécessaires
afin de répondreaux
normesde sécrnité,v. rép. min. f 5t7E,JOAN du 27janvier 2003,p. 592; n" 64592,JOAN du 29 octobre2@ I ,
p. 6107;n" 43371,JOAN du 29 mai 20fl), p. 32E5; no 4981,JOANdu 23 mars 199E,p. 1673: il est d'ailleurs
intéressantde noter que Ie ministère ne se risque plus à envisager un élargissementdes possibilités de
fimcemen! mais secontentede répordresrn le terrainde la grantie d'emprunt
t{67op. ctt.,p.328.
16 àp.cr.. o. lgg.

'*Tu;""

r'n Y. suaroîo236û.s.
tn GmfuvolS (Bnmo) op. cit-p. ?23.
"" FAVOREU(Louis),op. cit.,p.34t.
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384. Quelle que soit la portéemédiatequi s'attacheà la décisionprononcéepar le
juge constitutionnelen 1994,il reste son incidencedirectequi résidedansI'annulationde
I'article 2 de la loi relative à I'aide aux investissements
desétablissements
d'enseignement
privés par les collectivités territoriales. Dès lors, mêrnesi I'on a \nr que cette nouvelle loi
n'était pas sansaucuneffet sur I'athibution des aides,les restictions continuentde découler
directernentde I'interprétationdéveloppéepar le juge deslois Falloux et Goblet.Ainsi, même
si une nouvelle reforme ne semblepas être à I'ordre dujour, il convientde montrerque l'état
du droit est de plus en plus inadapté,et donne d'ailleurs lieu - semble-t-il- à de multiples
contournements.

$ 2 : La questionde la pérennitédu cadre existant
385. Le ProfesseurAshworth a montré en 1990 que les pratiquesdes collectivités
tenitoriales avaient beaucoupévolué tant d'un point de vue quantitatif que qualitatit'aT3.
D'une part les établissementsprivés eux-mêmessont plus demandeurs,en raison du
délabrementdes locaux existaritset du désir de metEe en Guvïe un principe de parité par
rapport aux établissementspublics. D'aute part, I'aide apportéepar les collectivitésa parfois
pris des fonnes dont la légalité a pu être contestée.Devant les restictions imposéespar le
législateur lui-même, ou encore par I'interpretation fiaditionnellementrestrictive du juge
administratif, les collectivités ont été tentéesde contournerun cadrejugé trop rigide. Ainsi,
c'est au vu de cespratiquesdéviantesque la questionde la pérennitédu regimetel qu?ilexiste
aujourd'hui doit seposerau législateur.
A. Lesviolations coniunisespar les collectivitésterritoriales
386. La demandecroissantedes établissementsprivés, combinéeavec I'existence de
traditions religieusesfortes danscertainesrégions,aboutitnécessairement
à destentativesde
contournementdesprescriptionslégislativestelles qu'interprétéespar le juge adminishatif.À
titre d'exemple, on peut citer une question parleurentaireparticulièrementtopique de la
probablemauvaisefoi de certainescollectivités; en I'occurrence,le députés'interrogeaitsrn
le point de savoir si < la vented'tm terrain porn le fianc symboliquepar une courmune,afin
de permetfie I'implantation d'une écoleconfessionnellepuis, à terme,d'un collègeprivé, doit
être considéréecornme une libéralité, comme une subvention déguisée,ou au contraire
commeconformeaux lois de.décentralisation
dejuillet 1983>1474.
Phs loin dansle temps,et
couvert du bénéficedu doute,on peut évoquerle casde locaux fraîchementconstnritsmis à
disposition d'un établissementptirétntt. PÉcisons tout de même que depuis, I'Assemblée
tnæASHWORTH (Antoin€tte),
c Les 3ides à I'investissementaccordéespa les collectivitésterritoriales aur
établissemenbd'enseigrementprivés. À p*p* de I'arrêt Dêptternent d'Ille-et-Vilaine du 6 awil lg4DD,.rcP
G 1990,1,3473.
raTa
questionn" 1437,JOAIVdu9 aoilt 1993,p.2443.
'"" CE,12 decernbre
1953,Communede&intGouéno, Leb. p.359,concl.MOSSET.
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nationalea élaborédesnotesd'informationprécises,à I'attentiondesmairesnotamment,sur
privésla76.
lesaidesde l'État et descollectivitéslocalesaux établissements
d'enseignement
387. Bien que les agissements
contrairesaux differenteslois relativesau financement
privés soientsanctionnés
par le juge administratitcespratiquessemblent
desétablissements
êtrerelativementcourantesl4TT.
Cependant,
l'éventualitéd'uneannulationsupposeun litige, et
pour ce faire un requérant,ayantintérêt à agir, et surtoutdéposantsareqqêtedansle délai de
recours,soit auprèsdu préfet en vue d'un déférépréfectoral,soit directementdevantle juge
compétentlott.Or, force estd'admethequemêmesi un contribuablelocal peut avoir intérêt à
de la déliberationlitigieuse dans les temps.
agir, encore faut-il qu'il ait connaissance
L'ensembledesconditionspour panrenirà I'annulationlaisseà penserque nombred'aides
Cettesuppositionestessentiellement
illégalestouvent malgrétout à s'appliquerlate.
fondée,
outre sur le contentieuxpublié, stn le rapportVedel renduen 1993au ministre de l'Éducation
nationalepar la mission d'information sur les conditionsde I'aide apportéeen matiere
immobilière par les collectivités locales aux établissementsd'enseignementprivés sous
confiatlaE0.Ce document montre que des cornmunesmettent des locaux à disposition
privés, voire diligententdes< opérationsde restructurationwbaine au terme
d'établissements
desquellesla collectivité ou le promoteuragissantpour son compteremet à I'enseignement
privé un établissement
en état de marcheaprèsdestnrctiondeslocauxvéfustes>>la8l.
Toujours
s'agissant des communes,il leur arrive d'accorder des aides qui s'apparententà des
zubventionsd'investissementl4E2,
ou de dépasserl'aide au fonctionnementqu'elles doivent
alloueren vertu de la loi Debrét083.
Pource qui est desdépartements
et desrégions,il apparaît
que ces derniers verseraient des subventions recouwant l0 à 40 o/o des dépenses
y comprisparfoisà desétablissements
d'enseignement
d'investissements
desétablissements,
t476
lv\r\r.assemblee-nationate.fr/evenements/decenfalistionl2002{2-14-0383.as
tde du 15 décernbre1993,
<<L'enseigpementprivé bénéficiedéjà souventd'aides financièresaudelà des seuilslégaux>. V. égalementle
< Guide de la rentréescolaireD édité en 1993 par la mairie de Paris, selon lequel le maire <<a conûibué au
financernent[du fonctionnementde I'enseigrementprivé souscontrat]bien audelà de sesobligationslégales>,
pæ GEORGEL(Jacques),
op cit.,p.ly2.
-c.i$
t47tb préfet peut égalementintenter un déférépréfectoralspontané,rnais les actesattaquésdans les litiges
peuventfairc douterdu degréd'attentiondesservicespréfectorauxsur les
résoluset portésà notre connaissance
délibérationslocales.
À cet egarA,voir ta circutairc interministérielledu 2 awil 1999rclativc au contôte des conditionsd'attribution
pæ les collectivitést€rritorialesdesaidesà I'investissementaux établissements
privés, JO drr 12
d'enseignement
mai 1999,p.7034: le régimed'atuibutiondesaidesestrappelé;la saisinedu conseilde l'éducationnationale,y
comprisavantoclroi d'aides à I'enseigpementprofessionnel,estrecommandée
; c'est l'éducationnationalequi a
pour missionde contnôlerle bon usagedesaidesatùibuées,et le préfet en liaisonavecles chambresrégionales
descomptes,qui doit exercerun contrôlede légalitésystématiquesur les délibérationset conventions.
to'Ce constaiest d'autant plus wai au regardde h jrnisprudenceélaboÉepar le ConseildrÉtæ sur la mise en
qrup de la limiæ des tO Zoinposee par Èarticle69 de tà bi Fallour à fég;d desétablissements
souscontrat.
Il sera très difficite por.r le juge de détermineravec précision si la subventionrespecteou non rne telle
prcscription,saufà avoir connaissance
du détail descomptesde l'établissernenÇ
et des aidesde toutesorigines
d6t il bénéficie.
InDRryport préc.
'u'ibid.
re achd de matériels,de bïensd'équipement,rtmise en état d'installationsde chauffage,exécution'decertains
trava|[...
r€ Lc r4port ajortc quc les commrmcs( considèrmt
[...] qu'elles sontllbres de financerhs cantinesscolaires,
les {uipements sportifset, d'une manièregÉnéraleI'activité desjermes>.
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élémentaire.Mais le rapportVedel souligneégalementla difficulté de dire avecprécisionsi
les aides sont légalesou non; cette constatationest surtout vraie s'agissantde la mise à
dispositionde locaux- qui fait I'objet d'unejurisprudencerestrictive-, d'autantplus qu'elle
se fond souvent dans des opérations de plus grande envergure. En définitive, est
essentiellementmis en avant < le défaut de transparencedes aides des collectivités
territoriales [...] aggnvé en cas de financementscroisés entre les coûlmunes, les
départementset les régionsintéressés>>laEa.
388. Finalement,comme le souligne le ProfesseurAshworth, <<dans les régions de
forte implantation de I'enseignementprivé, I'arrêt Départementllle-et-Vilaine qw limite
fortement les aides dans un secteuroù precisementles besoins sont importants,ne peut
qu'accentuerla tendancedes élus locaux à contournerle droit >>la8s.
Si les collectivités sont
peutétre moins tentéesde violer frontalementles prescriptionslégislatives,ellesle font par le
biais de montagesjuridiques plus complexesque I'octoi de simplessubventionst4E6.
Comnte
on I'a vu, cela peut prendrela forme d'avancesremboursables,de prêts sansintérêts,voire
d'opération beaucoupplus recherchéesla87.
Cette diversification de l'aide accordéeaux
établissementsprivés est accentuéepar le constat que certainessubventionssont accordées
par < le truchement d'une association, c'est-à-dire sous une forme indirectg à des
établissementsdu premier et du seconddegré>t488.Si la jurisprudencea, fort logiquemen!
considéreque la délibérationprévoyantune telle aide doit ête annuleelorsqu'elle ne respecte
pas les prescriptions législativeslose,le versementà une associationgestionnairerend la
destinationde I'aide difficilempnt lisible, y compris pour d'éventuelsrequérants.Dès lors, il
convient de s'interroger,comptetenu des incohérencesde l'état du droit, sur les ouverhrres
susceptiblesd'êfre envisagées.

B. Perspectiveséventuelles
389. Selon le commissairçdu gouvemementFrydmarula mission d'interprètedévolue
au juge au regard de la loi Fallorurrelève <<plus de I'archiviste-paléographe
que de celle du
juriste >ttas.Pourtant,Ie juge l'applique avec vigueur, coûrmeil le fait d'ailleurs avec la loi
Goblet. La simple évocation d'tme Éforme soulève encoreaujourd'hui des passionstelles
que, malgre les critiques fomrulees à I'encontre des solutions issues du droit positiq
l8 Rapoort
onéc.
t*t op.
re V. HAQUET
"n.
(Arnaud), sous CE, 27 mus 1çfl8, Dépmmtqû d'Ille-et-Vilaine, JCp G Itr 10194,p2UI52078: ( pour ignorer les limitations imposéespar la loi Falloruç la tentation est grandeporn les établissements
p,{yés de rechercherd'autresmodesde financementquecelui dontce texte fait référenceD.
-"' V. RAPP (L.), (
Les collectivités publiques et le fmancementdes investissementsréalisés pr les
établissementsd'enseignementprivés. À p-p* de deux ares du Conseil d'État rendus le 6 awil ig90 u
Cahiers de ùoit de I'entreprise l990,no 3, p. 26.28,
Ins CHOUVEL (Françoii),
< Le juge aaÀinistratif et les aides locales aux établissementsd'enseigneincmt
privé >, RR12W3,p.478.
Cne Lyon, l5 mars t999, Rousseta,no
9ELY0lg3-3.
fÏ
ras FRYDMAN (Pæick),
sur CB Ass.6 awil 1990, Dëputanent d'Ille.et-Yîlaine (lh esp.), yiile de p4r1ls
Ecole alsacienne(f
esp.\ RFDA 1990,g. tr2.
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l'éventualité d'une évolution massive, si elle peut êûe envisagée,ne dewait pas aboutir à
brève échéance.

l. Critiquedu droit positif et de soninterprétation
il convientde montrer,
390. À partir du régimejuridique généraldécrit précédemment,
à l'instar de la plupartdes auteurs,quele droit positif n'est passatisfaisant.Si I'on rappelle
que certainstypes ou niveaux d'enseignementpeuventbénéficierde subventionsillimitées,
sansconditionparticulière,il est d'autantplus difficile d'admettreles disparitésinhérentesà
I'ensembledes aides susceptiblesd'être accordéesaux établissementsprivés. Or ces
disparités,outre qu'elles sontdifficilement justifiables,entraînentde sérieusescomplications.
Devant la volonté de certainescollectivitésde contournerles dispositicins
.législatives
dits polyvalentsl4el,
le juge a
resfiictivesen accordantdessubventionsà desétablissements
appliquéune jurisprudencelimitative afin d'éviter que les prescriptionslégislativesrestent
lethe morte dansdetelles hypothèses.
a. Des disparitésmalaisées
391.Depuisla loi du l0 juillet 1989d'orientationsur l'éducationrae,leluge sedoit de
prêterune attentiontoute particulièreà I'affectation de l'aide accordéepar les collectivités
tenitoriales. En effet, selon I'arêté ministériel ùt 27 aoûrt1992relatif à la terrrinologie de
il peutexisterdes
l'éducation"et pris envertu desdécretsd'applicationde la loi de 1989t4e3,
lycees d'enseignementgénéralet technologrque,des lycées professionnels,ou encore des
lycées polryalents regroupantles formations dispenséesdans les dzu><autres formes de
lycees.Mais cette hypothèsen'est pascantonnéeaux lycées,puisqu'ellepeut intéressertout
groupementscolairerassemblantdesniveauxet typesd'enseignementdif;férents,par exemple
rme école et un collège. Dès lors, les différencesde régimesd'octroi de I'aide aux
privés ne sontpas sansconséquencesl4e4.
Cettedifficulté avait d'ailleurs été
établissements
soulevéedès 1990,puisquecertainscommentateursparlaientalors d'une ( zone d'ombre >>

rer V. CHOLryEL (François),< Iæ juge adminisffiif et les aides localesaux établissemensd'enseigrement
privé D, RRI 2003, p. 417: < Si I'affectation précise d'une aide à un type ou à un niveau d'enseipement
constitueune obligaion à laquelleunecollectivité ne peut se soustraire,la tentationestquelquefoisforte - mais
- d'accorder,pour coiloumer les contraintesdéfmiespar le juge adminisûatif,rmeaideindivisible hasardeuse
quellequ'en soit la forme- à desétablisseme,nts
polyvalents>.
rnn Selonson uticle 30, < tes dispositionsde la présenteloi qui sontrelativesà I'enseignementsont applicables
privéssors contratdms le respectdesdispositimsde la loi n" 59-1557du 3l
auxétabliss€ments
d'enseigrreme,nt
décernbre1959srn les rapportsente l'Étât et les établissements
d'enseignementprivés et de la loi de finances
pou 1985UJO dn 14juillet 1989.Cettedispositiona étécodifiéeà llarticleL.442-20du Codede l'éducation.
lto S"loo les articles I a tg de la loi dc tgô9, < I'enseigrementgénéralet technolqi<1ue> et < I'enseignernent
professionnel> sont les dern filièr€s d'enseignementsecondaire.Le décretdu 17janvier 1992disposeainsi quc
<rbois voies de formaion sont organisécsdms les lycées> : la voie gffinle,la voie technologiqug Ia voie
profcssiormelle.
lo V. rqport Vedel, préc.: < I'exapicc dansrm mêmeêablisscrnerrtde typesd'enseigrementdifféren$ qui ne
sd pas du tcnit soumisaux,mêmcsnèglca,conduit à une sryerpositiolr dcsaides çi rend difEcilc d'apprécier
huconformlté à la loi l.
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que le juge devrait s'attacherà résoudrelnet.
C"tt" questionétait rnaisemblablement
d'rme
grandepertinence,puisquec'est à partir de l99l que le Conseild'État sevit confronterà une
telle hypothèsel4e6.
À proposd'une garantied'empruntaccordéepar une communepour la
construction d'un ensemble de bâtiments devant accueillir à la fois des classes
d'enseignementélémentaireet secondaire,le juge décida que I'aide étant globale et
indivisible, elle devait être annulée.Si une telle jurisprudencene peut se reproduireen vertu
des dispositions qui autorisentdésormaisles garantiesd'emprunt, y compris au profit des
écolesprivéeslae7,
le problèmepersistepour toute autre forme d'aide,i'hypothere la plgs
fréquenteétant occasionnéepar le principe de prohibition desaides directesà I'enseignement
élémentaire.
392. Porn reprendreles différentespossibilitésoffertesaux collectivitéstenitoriales et
à l'État d'accorderdes aidesà l'investissemen!on peut voir qu'aucuned'ente elles n'a été
épargnéepar I'annulation contentieuse,dèslors qu'elle faisait I'objet dlun octroi global, alors
que certainstypesou niveatx d'enseignementdispensesau seinde I'ensemblescolaireétaient
soumis à un régime restrictif. Concernantles aides immobilières, et mise à part la question
des garantiesd'emprunt déjà évoquée,la mise à dispositionde locaur à un groupescolaire
encourt I'annulation si elle ne fait pas I'objet d'une affectation précise, alors que
l'établissementcomprenden son sein un enseignementde premier degré. Or, I'affectation
étanttrès difficile à détermineravecprécision- sauf à irnaginerpar exemplele casde locaux
destinés à des ateliers de technologie ou de science- ure telle mise à disposition est
généralementcensuÉepar le juge administratit'aes.Les cessionsde terrain à prix modique,
qui constituentindubitablementune aide à I'investissementlae,doivent zubir le même sort
dès lors qu'elles sont accordéesà desensemblesscolairescomprenantsoit une école privée,
soit un établissementsecondairedans l'hypothèse où I'aide représenteplus de l0 %odes
dépensesnon couvertespar le forfait d'errternatlsm.n en va d'ailleurs de même,le Conseil
d'État ayant I'occasion de le preciserdans un arrêt en date du 18 novembrelW2, àpropos
desaidesrelativesà des équipements
sportifslsol.Fo I'espèce,une communes,étaitengagéeà
réaliser à ses frais des équipementssportifs sur un terrain mis à sa disposition par une
r4\oNOnAl

(Edmond)et BAPTISTE (Eric), sousCE, Ass., 6 awil 1990, Vitte depuis a É,cotealsacienne
Département
d'Ille-et-Yilaine Qe esp.),AJDA l99f.,p.5l9-524.
(,f
"rp.),
CE,
4
féwielr
1991,
Commune
de Muignane,pr&,.
:::
rM Y. suzrano
356 et s.
tn* CE iz
terrio lggl,,Tiberti et Bérengr, D. 195, jurisp. p. 386, noteBRIARD (Jean-Françoi
s), AJDA lt115,
p.32t, concl. MAUGÛÉ (Christine) : en I'espèce,b juge n'à pas eu à examinerI'aiïectation èxactedeslocau:ç
le Conseil général des Alpes-Maritimes ayant de tôute Açon vioË l'article 69 de la loi Faltorm en faisani
construiredesbâtimenb aux fins de les metheà dispositiond'un grorpe scolaire.
CE, l0 novembre1993,Préfa de la réglonlleie-France,préc.
,C,gr.
*" V- rép.
min. n" 1437,JOAN du 9 aott 1993,p.2443: la vente d'un terrain pour un franc symbotiqle
constitueune subventiondéguisée.
Joir égalementrép. min. no lntl, JOAN du 2 janvier 1995, p. 99: à propos de la contoversc entnela
jurisprudenceconstitutionnellequi interdit la cessionde terrains à prix réduit àdes personnespoursuivantdes
<<fins d'intérêt privé > et lajurisprudenceadministrativeen matièrede miseà dispositi,onde locaroc
lï S* ce poing v. CHOUVEL (François),o1t.cit., RLtzæ3,p.4?9.
'"'
CE, 18 novembre 1992.,Conité de iîaisond'Antibæ de la Féd&aion des conseilsde puents d'élhes dæ
écolæ publiques, JCP G ll 22074, p. 245, concl. POCHARD (Marcel'),D. lW4, p. ZiZ, note CHOUVEL
(François).
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associationgestionnaired'un groupescolaireprivé abritant des classesde premier et de
seconddegré; en cas de résiliationdu bail à I'issue d'une périodede quinzeannées,il était
prévuqueI'associationpuissedevenirpropriétairepour la modiquesommede 10.000francs.
constifuaitsansnul doute une aide à
Après avoir estimé qu'une aide aussi avantageuse
annuléla déliberation,en tant qu'elle
le Conseild'État a nécessairement
I'investissement,
primaire; ainsi,le juge n'a mêmepaseu à
bénéficiaitégalementaux classesd'enseignement
analysersi I'aide respectaitou non le plafondde l0 %ofrxéparla loi Fallouxtt',luloi Goblet
prohibantde toute façon une telle subvention.Une telle jurisprudencea été confirméedepuis,
puisquelejuge a annuléune déliberationvisantà accorderune subventionà une association
privé comprenantdes classesd'enseignement
élémentaire,
gestionnaired'un établissement
Selon la formule du
secondaireet technique,destinéeà la constructiond'un g;rmnasel5o3.
Conseil d'État, <ni les termes de la déliberationattaquée,ni les pièces-du.dossierne
permettent de distinguer au sein des installations du gymnasecelles qui auraient été
d'enseignement
secondaire
réservées,
d'unepart,auxélèvesdesétablissements
exclusivement
d'enseignement
ou technique et professionnel,d'autre part à ceux des établissements
primaire >.
393. Les subventionstraditionnellesn'échappentpas à la jurisprudencerestrictivedu
Conseil d'État. Qu'elles soient accordéesdirectementà un groupementscolaire, ou
par le biaisd'un organismeintermédiaircl5*,ellesencourentla censuredèslors
indirectement
qu'elles sont susceptiblesde bénéficier à des niveaux ou types d'enseignementsoumis à
limitations. Cependant;le juge a infléchi un tant soit peu la sévéritéde sajurisprudence,en
admettant<ietenir comptedu niveau ou du type d'enseignementprédominantau sein d'un
ensemble.Encore faut-il preciser qu'en I'espèce,il était question d'un établissement
d'enseignementtechnique,dans lequel une seule classedispensaitun enseignementgénéral,
pans unetelle hypothèse,c'est le
desdiplômestechniquesl5os.
et qui délivraitexclusivement
régime relatif aux aides à I'enseignementtechniquequi doit s'appliquer,c'est-à-direle
principede liberté. À cet égard,force est de constaterqu'autantil seraitdifficile d'admetfrela
légalité d'aides non divisibles accordéesà des ensemblesscolaires- sauf à encornagerle
tm M. Chouvelmontre que I'aide, en tant quedestinéeà un établissementd'enseignementsecondaire,dépassait
vraisemblablementle plafond de l0 % desdépensesautresque celles couvertespar le contratd'association,et
qu'en ouhe, la consultationpréalabledu Conseilacadémiquefaisaitdéfaut,op. cit.
t* CE, 14awil l999,Sussot,D.l99,p.439,note CHOUVEL (François).
rs v. cE, 16juin 1997,Grissolmge Leb.p,237 DA 1997,n"377 : en I'espèce,le juge annulaI'aide allouée
;
au senrice départementalde psychologiescolairc de I'enseigrement diocésaitf can elle éait susceptiblede
bénéficiertant à desclassesd'enseignementsecondairequ'à desclassesd'enseipement élémentaire
rs TA Orléans,15 féwier 1994, Robin Leb. p.6f2, Rev.jw. Centre-ouest,no 15, janvier 1995, p. 74, note
IvIARDESSON(Denis): I'autew preise qu'une telle solution ne p€ut qu'ête approwée puisque seule une
techniqug afin de
classede secondedispensaitrm enseignementgâréral, et encoreorienté vers I'enseignem€'nt
permetbeà un élèvesorùaitantrejoindrermevoie généralede pouvoir le faire dansun autreétablissement
Cette sohtion semble €n oute reprendre rme juriryruderce très ancienræse fondant sur la thésie de
I'accessoirr, selon laçelle une subventionallouée à un établissementprivé d'enseignementsecondaireest
possiblemêmes'il comprenddesclassesélémentaireqv. CE, l7 awil 1891, Ville d'Espalîo4 Leb. p.217 : en
I'espèce,sur les 107 élèvesquc comptait Ie collèged'Espalio4 seuls 13 d'ente etx formaientune classedans
laquelle ccrtains suivaient un oouts élémentaircde Êançaiq les auûes étudiarildes matihes d'enseignement
secomaire spécial. Le Conseil d'Ét* jugea que ( cette classe n'Est qu'rm accessoirodc l'établissement
d'insmrcti,qrsccondairea ræsauraitêoo considéréeoommeconstituantune écoleprimairc dansle sensde la loi
du30octobrelE86D.
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contournement
par les collectivitésterritorialesdesprescriptionslégislatives- autantla prise
en compte de I'enseignementdispensétrès majoritairementpar un établissementsemble
relever de la logique.Pour reprendreles proposd'un commentateur,
< le régimed'aide aux
établissements
d'enseignement
privé est déjàsuffisammentcomplexesansquele juge n'aille
se liwer au sein d'un mêmeordre d'enseignement
à des distinctionsaussibyzantines>>t506.
Cependant,cette solution est limitee aux casdans lesquelsun type ou niveau d'enseignement
est largementprédominant.Dès lors que l'établissementest un tant soit peu polyvalent, que
I'aide revêt un caractère global et n'est pas affectée avec précision, elle encourt
I'annulationl5oT.
394. Cette affectation, si elle est difficile à établir précisément,doit en tout état de
causeête le fruit de I'initiative de la collectivité publique,qui ne peut se def,ausser
sur une
personneprivée1508.
Pour être en mesure de la définir exactemen! le juge âoit ête en
possessionde I'ensemble des documentsnécessairesrelatifs tant à la déliberation de la
personnepubliqug qu'atx caractéristiquespropres au groupe scolaire benéficiaire.À cet
égard, le Conseil d'État a précisé que le juge ne doit pas s'en tenir à la dénominationde
l'établissement,maisdoit analyserobjectivementles formationsdispenseesou susceptiblesde
l'êhe grâceà I'ochoi de la subvention.Dès lors, une aide verséeà un lycée dispensantune
formation générale,en vue de I'ouverture deplacesdestinéesà l'enseignementtechnologique
et professionnel,n'estpassoumiseaux dispositionsde la loi Fallorxl5D.Cette;urispnrdencg
qui se situepourtantdansla stricte continuité des décisionsprononcéesantérieurementtslo,
a
pu inquiéter une partie de la doctrine dans le sens où elle était attribuée à rm lycée
d'enseignement
générallsll.Cependant,c'étaitoublierqu'elle visait exclusivement
I'accèst'au
sein d'un tel établissement,à une formation technique.Dès lors, nous pensons,avec M.
uenoeSSON (Duris), op. cit., p. 78.
i]i
'*' TA Rennes,
29 novembre1989,Missir, Savoirno l, 1990,p. 128,chron.SÉVAL (F.) : en I'espèce,le juge
annuleune délibératim départementaleaccordantune subventionunique d'équipementà un ensemblescolaire
constituéd'une école et d'un collègeprivés.
Ury gn1læion_identiquea été prononcéerécemmen!à I'enconte d'une subventionvotée le 6 mars 2000par ta
ville de Dole aftr de conÈibuerau financementde la restructuationdeslocaux du self-serviceet de la cuisine du
lycéepolyvalent PasternMont-Roland dispensantdesenseignements
général,technologiçe et professionnel,v.
TA Besançon"2l novembre2002,M. Sussotet Prëfa du Juro c Yille deDole, n" 00593et 001@8.
iï'* cE, 14 auil 1995,Dimd et Daid, Leb. p. lE2, RFDA l99fi,p.79,concl. SAVOIE (Henri).
CE,18 novembre1998,Regionlle-de-FrancgNDA 1999,p.371, concl. TOTIVET(Laurent),t.p.374,
note CHOLIVEL (François); RDP 1999,p: 1813,note FRAISSEX(Fatrick); LPA t999.,n l4l, p.l-9, noté
PIASTRA (Raphaël);JCP l999II l0(n5, note HAQIJET (Arnaud).
"'"V. FRAISSD( (PûicD,op. cit.
f)rr V. IIAQUET (Arnaud),
op. cit. Voir égalemenÇ
Le Monde,3l décembre1998,p. B: selon le Comité
(CNAL)
d'action
hrque
a le Syndicatnationaldes enseignements
du seconddègré (SI.[ES-FSU),<<le
11{onal
lobby de I'enseignementprivé obtient du juge ce qu'il n'avait pu obtenir du légisi*ern et du Cônseil
constitutionnel> ; selonFrancis Berguiru sec,rétaire
national du SNES, <<désormais,il suffira à un lycée privé
d'enseignementgénéral d'ouwir quelquesclassestechniquespour bénéficier de financementssans limiæ, y
comprispour les classesgénérales>.
L'inquiétude se reflète.égalementau traversdu nombre de questionsposéespar les parlernentairessuite à la
décisiondu Conseild'Étaqvoir rép. min. no 23805,JOAN ôn 3 mai 1999,p.2662. n; 26943,JùAN du9 ao6t
1999,p. 4850; no 28321,JOAN du 2 aott 1999,p. 4722; no 37958,JOAN du 14 féwier 2000, p. 1023: l;c
ministre de l'Éducation nationale répond invariôlement que cette décision a fait pendre consciencc au
Gouvernementdes difficultés irùérentesà la diversitédes régimesde financementdesétablissemenbprivés, et
que la circulaire du 2 awil 1999(JO du 12 mai 1999)a pon but de préciserles myens < d'éviter desderivcs
dansI'utilisation des subventionspubliquesau titre deslois Fallouxet Astier >.
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par cette décisionont été et sont toujours
Chouvel,que ( l'émoi et les craintesengendrées
sansobjetrrttt'. Qrr" l'aide soit accordeeà un ensemblescolaire,ou à un seul et même
I'essentielest qu'elle puisseêtre affectéeavecprécisionà un type ou à un
établissement,
niveau d'enseignementet que ce dernier soit susceptiblede recevoir une telle aide.
Cependant,du fait de la diversificationcroissantedes formationsau sein d'un même
établissement,le juge dewa désormais faire preuve d'une < attitude pragmatique et
minutieuse d'examen de la classe benéficiaire de la subvention,et non plus de
llétablissement
>>1513.
Ceci est d'autant plus wai qu'en vertu de ces précisions
jurisprudentielles qui, rappelonsJe, n'opèrent aucunement un revirement, un seul
établissementpeut bénéficier d'aides variées. Dès lors que chacuned'ente elles est
précisementindividualiséeet affectée,elles pourront se cumulertout en s'appuyantsur des
fondementsjuridiques fort diverststn.Cependant,si la légalité de telles'opÉrationsest
théoriquementenvisageable,la jurisprudencedégagéeen 1998 serabeaucoupplus facile à
appliquerpour la création de placesnouvelles, que pour financerpar exemple des classes
d'enseignementtechniqueou agricole au sein d'un établissement,
voire d'un ensemble
scolairelsls.L'individualisationde l'aide, si elle estconcevabledansI'absolu,seradifficile à
mettreenæuvreet à contôler a posteriori.ll ne powm en aucuncass'agir d'aidesdestinées
à
deséquipementssusceptiblesde profiter à I'ensembledes formationsdispensées,
tels que
chauffage,cantineou gymnase,à moins de les réserverexclusivementà I'usagedes filières
agricolesou techniques,ce qui semble totalementabscons.Encore une fois, le seul type
d'aide valable serait celui visant des équipementstrès spécifiques destinés de facto
exclusivementauç formationsnon soumisesarur limitations, par exemplpdesateliersou des
laboratoiresde sciences.En tout étatde cause,force est dè constaterqueI'on estbien loin des
exigencesdu Conseil constitutionnelrelatives à I'application harrnonieusedes conditions
d'exercicede la libertéde I'enseignement
surI'ensembledu tenitoire.Ce constatestexacerbé
par le fait que les disparitésconstatées- que les collectivités et les établissementsprivés
s'efforcentde contourner- sontpour le moinsinjustifiées.
b. Desdisparitésinjustifiées
395. La coexistence des différents régimes d'aide aux investissements des
privés selonle niveauet le ttrped'enseignementest critiqué unanimementpar
établissements
"t' op. cit., RRI 2003,p. 4t2.
Mal comprise,cette décisiona mêrneentalné le dépôtd'une propositionde loi en féwier 1999,à I'initiative de
Jem-LucMélenchon,sénateursocialistede I'Essonne,dont le but était d'interdire le régime de liberté applicable
aru aidesverséespar les collectivitésterritorialesauxétablissements
privésd'enseignementsecondaireas$rant
desfilières technologiçe ou professionnelle,v. BELLENGIER (Ferdinaû), op. cît.,p.77.
"" TOIJVET (Laurilt} op. cit. Vohégalement FRAISSEX(Patrick),op. cit., p. l8l9: <seul un examen
puis de chaqucclassede celui-ci p€rmetrmeapplicationla plus
atEntif de la situationde chaqueétablisseurenÇ
qacte de la loi idoine porn conclure à la légalité de la subventionen eause). Cela exige également< une
disciplincr,enforcéedescollectivitésterritorialesdonûices >.
rr y. 111q[JET (Arnaud), op. cit., p. El3 : liétablissementlr poura ainsirecevohplusieurs
subventions,dont
certain€srcstenontd'rm montant limitê si elles sort destinéesà I'enscignemerilgénéral, alors quc d'autres
pûtnont an conûairc etre tnèsélevées,si elles oonc€rnentdes enseignementsdu zupérieur, ou à caractère
teclmioræou arricoh r.

rtr y.'px;ry5s1x
earicr), op.cit.
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la doctrine. Chaquedécisionappliquantdes restrictions,voire des interdictions,découlant
d'une interprétationde textesd'un autretempsne manquepasde susciterdescommentaires
sur la nécessitéde mettreenfinà plat le systèmed'aide danssonensemble.Cescritiquessont
d'autantplus justifiées que les disparitésne le sont pas.CommenousI'avonsdéjà évoqué,
elles découlent de dispositionslégislatives pour la plupart séculaires,auxquellesest venue
s'ajouter une interprétationjurisprudentiellevisant à tenir comptede plus récentesévolutions.
Pour n'évoquer que la diftrence de régime entre les aides accordéesà I'enseignernent
primaire et à l'enseignementsecondaire,l'interprétation faite par le juge de la loi Goblet ne
peut qu'être dénoncée,si I'on rappelleque c'est la loi Fallouxelle-même,en son article 17,
qui a distinguéente < les écolesfondeeset entetenuespar lescommunes,les départements
et
l'État qui prennent le nom d'écoles publiques, [et celles] fondéeset entretenuespar des
particuliers ou des associationsqui prennent le nom d'écoles libres >1516.
Pour reprendre
I'expressionde lv[me Le Bos-Le Pourhie! < on retrouvedonc mot pour mot dansce texte la
rédactionde la loi de 1886,r"tt. Ot, enfie-temps,
nul ne peutnier qu'unetroisièmecatégorie
d'école est venues'ajouter,lesécolesprivées- ou plus largementles établissements
privés-,
c'est-à-dire fondeeset entretenuespar des particuliers ou des associations,et qui pourtant
bénéficientde subsidesnon négligeables
de la collectivitépubliqueautite de la loi Debrér5r8,
Malgré tout I'interprétationreshictivedu juge - essentiellement
à l?endroitde la loi Gobleta survécu.À son propos, Marcel Waline considéraitdéjà en 1953 que < quelle que soit la
valeur de cette interpretatioruil est évident qu'elle ne pourrait plus être retenuesi la loi
reconnaissait
elle-mêmeI'existencedecettetroisièmecatégorie)rlsle,etpourtant...
396. Outre le manque de justification au maintien de ces différences de régime
applicablg on peut émethe l?hlpothèsequ'elles sont vraisemblablement
inconstitutionnelles
au regard de la décision 93-329DC prononceepar le Conseil constitutionnelle 13 janvier
lgg4rs2o.D'une part les conditionsd'exercicede la liberté de I'enseignementsontloin d'ête
harmonieuses,notartment du fail que le droit positif conftre aux collectivitesterritorialesune
liberté exacerbée à l'égard de certains types d'enseignement- agricole, technique,
supérieurls2t.D'autre par! les réservesd'interprétationformuléespar le juge constitutionnel
imposaientde tenir comptedu degréde participation desétablissements
privés aux missions
1516V. notamment
GRISEY-IVIARTINEZ (Lanrence), <<L'aide aux investissementsdes établissements
d',enseignenentprivéspar les collectivitéslocales>>,Ræuedu &oit local 1994,no l3,p.l9-26.
"" LE BOS-LE POITRHIET(Anne-Marie),< Les collectivités localeset le financementdes établissemcnEdc
I'enseignement
privé. L'imposé,le permis,I'interdit >, SavoirI 9t9, n" l, p.122.
"- V. BRIARD (Fraoçois-Hemi),sousCE, Ass.,25 octobre 1991,Syndicd notional de I'enseîgnementclrétien
C.F.TC. et mrffes,D. 199t2,p.138: < cette 4proche r€strictive a bien vieilli. Elle reposeen éffet srn ta seule
idée de la diryarition desécolespdmairesbâréficiant de fonds publics,cettefarneuseLoisièmecatéguie abotie
par le législateur en 1t86. Mais il y a désomraisplus de trente ans quc cette catégoried'établiisemenb a,
p-récisément,
été réintroduitedansle droit positif >.
r5reWALINE (Marcel),
sousCE, 12juin 1953,Corueil municîpalde Cha,mbéry,RDp lgil3,p.lO47: l,auteur
s'exprimait dans Ie contexte de I'adoption de la loi Bæangé,æ prtbisait cepe,ndantque le rqportern de la
p.Tpositionde loi énorçait qu'elle netouchaiten rien à I'rticl e 2 de la loi de I 886.
"- v, ASHWORTH (Antoinette), <<La toi du 2t janvier 1994 relative aux conditions de l"aide arx
investissements
desétablissements
d'enseignementprivéspar les collectivitésterritoriales: échecou étaped'rmo
réforme? >>,
LPA no 53,4 mai 1994,p.21.
r52rv. GENEVOIS
@nmo), < Le-frincipe d'égatité et h lib,re administraion des collectivités temitoriatcs4
sousdécisionn" 93-329DC du 13janvier 1994,RFDA 1994,p.222.
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là encore,il est diflicile de nier que si une collectivitéterritorialepeut
d'enseignementrs22;
subventionnerlibrement une faculté libre, alors que les écolesprivées peuventtomber en
ruine sansqu'aucunepersonnepublique ne puisse contribuer à son maintien dans un état
acceptable,une telle disparitéest contraireaux nonnes constitutionnelles.
Cependant,le
contrôleconstitutionneltel qu'il estexercéen Franceestun contrôlea priori et, à I'instar du
ProfesseurAshworth, nouspensonsque la questiond'une réformeest trop sensiblepour que
lejuge administratifs'y engageseull523.
397. Le demier aspectqui doit ête soulignéréside dans le constatque certains
Or, même dans de telles
établissementsprivés sont dans un état de véfusté avancér524.
hypothèses,fidèle à sa jurisprudence,le juge administratif confirme les principes
-un
traditionnellementmis en æuwe.Il en va ainsi d'une subventionaccordéepar département
pour la reconstructiond'un collège,l'aide excédantle seuil du dixième des dépensesnon
couvertesau titre du contratd'association;la délibérationa été annuléebien que la vétustéet
la dangerositédes bâtimentsaient été constatéespar la commissiond'anondissementde
sécuritéIs2s.
En témoigneégalementune affaire récentequi s'est dérouléedansle Maine-etLoire. En décembre 2000, les conseillers généraux avaient voté à I'unanimité une
participationà hauteurde 80 oÂdu coût des travaux de sécuritémenésdans cinq collèges
privés du département.Le préfet, face au refus du Conseil général de revenir sur sa
délibération,saisit le tibunal administratif de Nantes au mois de mars, recours d'ailleurs
rejoint par neuf auhesintentésà l'initiative d'associationset syndicatsdivers.La délibération,
bien que votée audelà des clivages politiques ûaditionnels, et visant à résoudre des
problèmesurgentsde sécurité,ne manquapas de susciterun vif débat au sein des milieux
locaux intéressés,et fut fort logiquementannuléepar le j,rg"tt'u. Dès lors, et mêmesi une
réforme d'envergure ne semblepas envisagéeà court, voiie à moyen terme, on ne peut
de réfléchirauxdifférentesvoiessusceptibles
d'êtreexploitées.
s'empêcher
2. Pistesde réflexionvemune éventuelleréforme
39E.Qu'il noussoit permisde reprendreici unephraseécritepar M. Chouvel,relative à
I'ensemble du régime des aides, et non uniquement arur subventionsd'investissement
destinéesà I'enseignementgénéral; pour I'auteur, < si le Conseild'État estincontestablement
responsable de ces anachroniqueset injustifiables distinctions, les coupables sont
r5z V. notammentTAMION (Erick), < Iæscollectivitéslocales€t les établissements
d'enseignementprivés : les
aspectsfmanciers>>,LPA no 66, 2 juin 1995,p. 9-12 : I'autew dénoncele fait qu'en vertu de la jurisprudencedu
Conseild'Ëtat du 6 awil 1990,les collectivitéstenitoriales pewent êue amenéesà verserdessommesbeaucoup
phs importantesà des établissements
hors contrat- le plafond des l0 % se calculantsur la basede I'ensemble
desdépensesde l'établissement- qu'à desétablissements
souscontratd'association.
Cependant,il convient de souligrer d'une part qu'il est probableqræles collectivitésterritoriales sont moins
t€ntéesde frrancer des établissemenbhors contrat,et d'autnepùt queces derniersne bénéficientd'aucune,aide

paraillews.
p.Lbltgry
IOrA.

t3 V. rryort Vedel, préc.et le nombrede questiorsde prlementairesen oe s€ns,u.supra.
TA Lille, 12 mai 1999,PrQfetde Ia réglot Nq&Pos de Cdais, Préfet du départemenât Nord,no 9741@..
:l:
tffi V. Ouest-Frorce,2+25 févrùûz0fl,2l arnil 2001, 19-20rnd 2001, ainsique TA Nanteq juillet 2001,
5
Prëfa fu Maine-et-Loire,n" 0l-l0l l.
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principalementles pouvoirspublicsqui [...] ont estiméqu'il étaitplus urgentd'attendreque
de remédier à ce qu'une formule hautementeuphémiséeconduit à appeler les paradoxes
résultantde la jwisprudence>1527.
Dès lors, et si l'on admetque le juge à lui seul ne peut
revenir sur les contradictionspropresau régime des aidesà I'investissement,il convient de
s'interrogerdansquel sensil seraitjudicieux pour le législatetrd'æuwer.La premièrechose
à laquelle il dewa se plier le cas échéant découle de la jurisprudence du Conseil
constitutionnells2s.Ainsi, outre que le législateur ne porura se défaussersur un pouvoir
totalement discrétionnaire des collectivités territoriales dans I'octroi de I'aide arD(
établissements,il devra tenir compte de ( la nature et I'importance de leur contibution à
l'accomplissement
de missionsd'enseignement
>>152e.
L'aide dewa alorsêtre plus importante
pour les établissementssouscontrat d'associationque pour ceux souscontat simple et, cela
va sans dire, nettement plus substantielleque pour le secteur demeuré hors-contrat.Le
législateursera égalementdans I'obligation de définir des <<critèresobjectifs >>1530
auxquels
seront soumis les collectivités territoriales et l'Êtat dans I'ocftoi de I'aide. Cependan! le
conseillerGenevoisinsiste sur le fait que le Conseil constitutionnel,s'il a censurél'article 2
de la loi 1994porn incompétencenégativedu législateu, ne lui a pas indiqué pour autantla
marchepreciseà suiwel53l. La seuleprévision que I'on peut envisagersanstop se tromper
réside dans le faible pouvoir d'appréciationqui sera laisséarurcollectivités territorialesls32.
En outre, le montant de I'aide deua en tout état de causereqlecter le principe de parité qui
veut que I'aide accordéearmétablissements
privés ne soitpas supérieure,proportionnellement
au nombre d'élèves, à celle accordéeaux établissementspublics. Mais, au-delà de cette
exigencedésormaisrelativementclassique,elle devra êtneplafonnéeselondescritèrespour le
moins incertains,puisquele Conseil constitutionnelimposede tenir comptedes obligations
qui pèsentsur les établissements
publics, sanspour autantles définir. Même si cesobligations
peuventêhe supposéesls33,
il restequ'il seradifficite de les quantifierfinancièremsnlagxfins
d'établir un plafonnementsatisfaisant.En toute hypothèse,les établissements
privés acceptant
de se soumette à certainesobligationsinhérentesau secteurpublic - par exemples'installer
en zone d'éducationprioritaire -, devraientpouvoir bénéficierd'un plafonnementplus élevé;
ils ne feraienten définitive qu'augmenterleur degréde contribution à I'accomplissementdes
missions d'enseignementévoquépar le juge constitutionnel.Sansreprendredirectementla
décision de 1994,mais tout en restantdansles reprochesopposésle plus souventau régime
d'aides à I'investissementtel qu'il découledu droit positif, la plupart desauteurssoulignentla
necessitéd'imposer à chaqueniveaud'enseignementunecollectivité de rattachemen!coûtme
cela est déjà le cas dansle secteurpublicl53a.Ainsi, les communesseraien! dansl'éventualité
tt'1 CHOUVEL (François),
op. cit., RRI2N3,p.4B7.
rrzu V. ASHIVORTH (Antoinefie),
< La loi du 2l janvier 1994 relative aux conditions de I'aide aux
investissemenBdesétablissements
d'enseignementprivés par les collectivitésterritoriales: échecotr étaped'une
ré_forme
? >>,
LPA n" 53,4 mai 1994,p.l9-22.
t5æDécision
n" 93-329 DC, préc.
'stoibid.
t53rGENEVOIS (Bruno),
< Le principe d'égalité et la libre aùninisfation descollectivités tenitorial€s,r, sous
décisionn" 93-329DC du 13janvier 1994,RFDA 1994,p.219.
t532V. BELLENGIER (Ferdinan
d), op. cir, p. E6et s.
t57?
V . suorano381.
t53fV. cgNpvOts
@runo), op. cit.; HAQLET (Arnaud), < L'aide aux investissementsdes établisscnrenæ
privés d'enseignementpolyvalent>>,frP G, 1999.,10075,p. 813; ASHWORTH (Atroinette), < Les aides à
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de la législation applicable,compétentespour accorderdes aides
d'un assouplissement
le seraientà l'égard descollègeset les
aux écolesprivées,les départements
d'investissement
régions à l'égard des lycées. Dans l'état actuel du droit, la jurisprudenceadmet les
croisésl53s,
ce qui ne facilite pasI'appréciationni descollectivitésterritoriales,
financements
ni dujuge en casde contentieuxl536.
ou du gouvemement
de,remethela réforme
399. En casde velléitésdesparlementaires
surI'ouvrage,M. Bellengierdéduitdesindicesprésentsdansla decisionde 1994,de I'analyse
privés, certainesidées en vue
despratiquesactuelles,et surtoutde l'état desétablissements
d'une réformel537.
Si les établissements
souscontratnécessitentdestravauxdestinésà assurer
la sécuritéou la miseen conformitédesbâtimentsavecles normesd'hygièneet de sécurité,la
collectivité publiquepounait être amenéeà en assumerentièrementle coût1538.
Si les aides
ont pour but I'entetien nécessairedeslocaux ou du matériel- I'auteur y inclut les grosses
de toiture, d'appareilsde chauffageou [...] rénovation
réparationstellesque < remplacements
de locaux anciens> - serait alors envisagéuneprise en chargetotale ou partielle, directe ou
ptr les collectivitéslocales.Sur la questiondu financementdesinvestissements
indirectels3e,
entraînantune augmentationdu patrimoinedu propriétaire,la solution serait plus délicate à
touver. Le propriétaireétantle plus fréquemmentlié à une associationconfessionnelle,Ies
collectivitésrisquentde sefiouver confrontéesà la loi de 1905interdisantà l'État de financer
un culte. M. Bellengier considèremalgÉ tout qu'une telle possibilitépourrait être envisagée
si des< garde-fous> sontprévuspar le législateurlsao.

I'investissementaccordéespr les collectivités territoriales aux éablissementsd'enseignementprivés ), solls
CE, 6 awil 199O,Dqrtemen d'Ille-et-Yilaine,JCP G, lgm, \ 3n3.
l0 novemb're199i3,Prefa de Ia régionlle-de-Froæe,péc.
ll11Cn,
rt36M. Haquet montre rnalgré tout que àans les faits, la corrélation entneniveau de collectivité et niveau
d'enseignement
sembleavoir souventliea, op. cit.
t8?oo.-cit.-o.E6et s.
r$ iæs déÉs alanrteu lieu au Pælernenten 1993semblentmonFerque toutesles tendancespolitiques seraient
pr8tesà admetre I'existenced'une telle clrage.
lsre14. Bellengier suggàe I'inctusion de a lâ vahur du toyer dansle calcul du forfait d'externd versé par les
collectivitéslocal€s.Cettesolution t...1 perm€ttraità tousles organismespnopriétaires
d'entretenirrégulièrement
les b&imcm affeclés à I'enseignernentsous contrd, grâce at loyer çe lew verseraientles associdions
gestionnaires>, ap. cit. p. 87.
Cependant, consernant la qrcstion des loyerg cette dépense étant généralement inexistante porn les
publics,la violation du principede prité pourraitêbe opeosée.
{tablissements
r5rro
L'!ut€r'cnvisqge un systèmerelative,mc,nt
complexcqui ferait du financcmentpublic rmc facuftéet non un
dr,oit,qur limitcrait I'aidc à 50 % fu nontent de I'investisssnentpour tenh comptGdcs containæs spécifiques
p€smtsrr lcs établissements
publicg €t qui imferait un usagepur€m€ntscolairedeslocarx.
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privés sont
400. Ainsi, les contraintesmatériellesqui pèsentsur les établissements
mais d'intensitéfiès variable.Les conditionsd'ouvertured'un établissement
certesprésentes,
et les exigencesà satisfaireen vtte de I'obtentiond'un contratont
sont largementaccessibles,
connu une évolution contrastée. Si le législateur en a ajouté certaines, dont un
contingentementdu nombrede contratsen vertu de la loi de finances,ou encoreirneprise en
compte des schémasprévisionnelsdes formations élaborésoriginellement à l'égard des
publics, il n'a pu autoriserles communesà apposerle cas échéantleur veto à
établissements
la conclusiond'un contratd'associationpar une ecole privée. Le juge administratif,de son
côté,s'estmontrédansI'ensemblefavorableà la libertéde l'enseignementgrâcenotamment
à une interprétationsouplede la condition relative au besoin scolairereconnuauquel doit
repondrel'établissement.Ces exigencessatisfaites,la collectivité publiqueprise globalement
assumeune grande partie des dépensesde l'établissementconventionné.Quant à la part
demeuréeà la charge des établissementserur-mêmes,force est d'admettre que les règles
applicablesau financementpublic desdépensesnon couvertespar le contratsont, à l'égard de
législatifs
I'enseignemehtgénéral,pour le moins restrictives.Malgré quelquesaménagements
circonscrits, un état des lieux des pratiques et de la jurisprudencemontre que ce cadre,
et sa rigidité, est régulièrementcontourné.Celan'ôte
souventdénoncépour sonobsolescence
rien au fait que le juge persisteà annulertoute déliberationqui violerait les principesfixés il y
a plus d'un siècle.On ne sauraits'étonnerdèslors de la fréquencedestentativesderemiseen
c?usede ce carcannonnatif. Restela difficulté majeure,et ceci quellesque soientles pistes
exploitables,qui résidedansle fait qu'une réformeest fortementimprobable,le législateurne
souhaitantpas prendre le risque à I'heune actuelle de déclencherun nouveauconflitlsal.
LorsqueI'on constateles polémiquessuscitéespar la loi relative à I'interdiction du port de
signes religieux à l'écolelsa, oî est contraint d'admethe qu'une discussion relative au
financernent des établissementsd'enseignement privés ne pourrait entraîner qu'tme
controverseau moins aussi forte. Si nombre de décisionsjuriqprudentiellestouvent leur
inspirationdansla nécessitéd'harmoniserles solutionsen matièrede financementpublic des
investissementseffectuéspar les établissementsprivésls3, force est de constaterque bien
qu'une telle volonté soit louable,c'est I'ensembledu systèmequi mérite d'être revisité. La
différencede régimesapplicablesne s'explique que par desorigineshistoriquesaujourd'hui
bien depassées.

rsr V. GEIIEVOIS
@runo), op. ci1.,p.223 : < il n'est pas certainquele législæernsongeà intervenii à nouveau
dansunc matièrc où la sensibilitédc I'opinion publiçrc est otbême l.
ts Loi n" 20Ù4l2t du 15 mæs2fl)4, introduiteà I'articlc L l4l-tl du Codc rlc l'éducdim.
'# Voh sopra n" 352et s. à proposde lrinclusiondesrégiom duts le champde la loi Falloux.
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pow lespersonnes
401. La liberté de I'enseignement
n'emportepas que desavantages
désireusesd'ouwir un établissement.Comme cela a été vu, tant la mise en fonctionnement
que certainsde sesmodesde financement,peuventêtre
d'un établissement
d'enseignement,
très largementencadrés.Une fois l'établissementouvert, son objectif essentiel,sa raison
d'êfie, résident dans la transmissiond'une activité d'enseignementenversles élèves ou
étudiantsqui le fréquentent.Cependant,
là encore,la liberté n'est pas totale.-Eneffet, si les
autorités publiques dans leur ensemblereconnaissentles établissementsprivés, voire les
subventionnentde plus en plus, ces avancéesne sont pas allées sansun certain nombre
Les raisonsqui justifient la miseen place
d'exigencesposéesà I'endroit des établissements.
dansle fait que lesprincipaux benéficiairesde
d'un tel cadrerésidenttoujoursessentiellement
la liberté sontgénéralementdesenfants,à l'égard desquelsl'État souhaite,autantque faire se
peut,empêchertoute velléité d'endoctrinementde la part desdirigeantsde l'établissementou
desenseignantseux-mêmes.La seconderaison, sansdouteplus récenteet surtoutplus tene à
terre, réside dans la pratiquequi ne cessede se développerdu < zapping>>ente le secteur
public et le secteurprivéls4. Puisque les élèvespassentdavantagedu secteurpublic au
secteurprivé, et inversementpour des raisonsgéographiques,sociologiques,ou encorede
difficultés scolaires,il est indispensable;
si ce n'est de'faciliter la mise en Guvre de ces
passerelles,au moins de ne pasles empêcher.Si cela ne peut entaîner uneparitétotale entre
les deux secteurs,au risque de faire perdreà l'établissementprivé toute son originalité, cela
nécessiteincontestablementuneharmonisationminimum dansle contenude I'enseignement
(chapitre l). Ceci étantdit, le cadre fixé par les autoritéspubliquesdansla transmissionde
I'enseigncmentdébordelargementle contenude la matière apportéeaux élèves.Il s'étend
nécessairement
à la vie de l'établissementdanstoutessesacceptions,puisqu'il impose,cequi
paraûtla moindre des obligations, le respect des droits fondamentauxde I'ensembledes
acteursde l'établissanen! desélèvesaux enseignants.Cettenécessité,évidentequel que soit
le typede rapportsqu'entretientl'établissementavecl'État, est d'autantplus marquéelonque
existe un contrat, qu'il soit simple ou d'association.Dès lors, si le caractèrepropre de
l'établissementest le corollaire indispensablede la liberté de I'enseignementla loi Debré
posedesexigencesdestinéesà préserverles droits fondamentaurtant auprofit desélèvesque
des enseignants(chapitre 2). Ainsi, pour reprcndreI'articulation enûe les diftrents points
abordésici, il s'agit en d'autes tennes de montrer dans quelle mesurecertainsprincipes
propresaux établissements
publics s'appliquentaru<établissements
privés et, dansun second
tempg d'analyserjusqu'où peuventaller les caractéristiquesirùérentesaux établissements
privéset qui en font leur spécificité.

rs IâI.IGOUÊT (GabrieDsousla directionde,Publtc ouprûvé? Elèves,
Wents, anseîgnanu,ltRa&rç2D2,
137p.
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Chapitre1 : Le contenude I'enseignement
dispensé

402. Les contraintesposéespar le législateurdans le domainede I'enseignement
dispensépar les établissements
d'enseignementprivés trouvent leur origine dans deux
manifestationsd'époquestotalementdifférentes.La première,fruit de l'évolution de la
reconnaissance
des établissements
privés,s'exprimed'abord sousune forme fort ancienneà
traversle monopolede la collation des grades.Cette prérogativede puissancepublique
illustre principalement,à I'origine, l'idée que les Républicainsde la fin du XD(è-' siècle
refusaient catégoriquementaux facultés catholiques le droit de déliwer des diplômes
équivalentsà ceun athibuéspar les organismesofficiels. Mais elle reflète égalementune des
raisonspour lesquellesl'État n'a jamais pu se départirde toute interventiondansle domaine
de I'enseignement,
à savoir la nécessitéde former destechniciens,dont I'aptitudeà exercer
des fonctionsau sein de la sociétéauraété unanimementreconnue.Au-delà du monopolede
la collationdesgrades,l'évolution de la législation,qui a aboutià une reconnaissance
accrue
des établissementsprivés, s'est nécessairement
accompagnéede contrepartiesà l'aide
apportéepar la collectivitépublique.En 1959,l'État a certeschoisid'aider substantiellement
les établissementsprivés, mais cette démarchene pouvait avoir pour effet de concéderun
blanc-seingà ces demiers quant à l'utilisation au senslarge des financespubliques.C'est
ainsi que la marge d'autonomie des établissementsa été de facto reduite, même si les
exigencesposéespar le législateurne touchentpas I'ensemblede la vie de l'institution. Par
consequentdès lors que les établissements
ont choisi une fonnule contractuelle,ils iloivent
d'une part sesoumetheaux prescriptionsfixéespar la loi Debré,et d'autre part permetheaux
élèves,notammenten les préparantaux examensofficiels déliwés par l'État, de passerle cas
échéantdu secteur privé au secteurpublic de I'enseignement.Cependant,toujours dans
I'hypothèsedes établissements
souscontrat,il convientde s'interrogersur le point de savoir
si les obligations auxquellessont soumisces dernierssont véritablementsusceptiblesd'être
contrôléespar les pouvoirspublics. En effet si le monopolede la collation des gradesainsi
que les attentesdes familles ayantfait le choix du privé sont incontestablement
desfreins à la
marge d'autonomie des établissements(section l), il n'est pas certain que l'État se soit
réellementdonnéles moyensde contôler la teneurde I'enseignementdispenséen leur sein;
ceci s'avàe d'aillerus d'autant plus évident si I'on considàe çe la contractualisationfait
participer les établissementsau servicepublic de l'enseignementau point d'être soumisaux
obligationsqui le régissent(section2).
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Section l:

Les implications de la collaboration entre établissementspublics et
établissementsprivés

403. ( Lorsquel'État donneun grade,l'État atteste,l'État certifie, l'État garantit[...J.
C'estun servicepublic qu'il rend.Sansdouteil peutdéléguer,maisil repondde sesdélégués.
Il faut doncque, en fait, il soit sûr que la délégationserabien conduite,honorablementtenue.
Eh bien, qu'est-ce qu'une délégation perfftuelle ? Pouvez-vousI'inscrir.e dans la loi avec
sécurité? Non >. Cettephrase,prononcéepar Jules Simon,reflète à elle seulela <<conception
française> du monopolede la collation des gradespar l'Étatl5a5.Cependant,rien n'aurait
empêchéles établissementsprivés de développerdes diplômes qui leur sont propressi la
notion de diplômes officiels ne recevaitpas,en France,un tel écho.En effet s'il n'est 1ms
privés de délivrer leurs proprestites, seulsceux dont la notoriété
interdit aux établissements
est incontestéeet largementreconnuepeuventprétendre,grâceà cette originalité, attirer les
étudiants.Les autes se contententsouvent,plus modestement,de preparer aux diplômes
officiels. Cette soumissionde fait à rme règle séculaires'accompagned'un phénomène
sociologique recent couramment appelé le <<zappng> scolaire, en d'autres termes le
mouvementde va-et-vient entre enseignementpublic et enseignementprivé. Des études
menéesdepuis le début des années1990 montrent la complémentaritécroissantedes derur
secteurs,qui se traduit notarnmentpar le passagede nombreux élèves des établissements
publics vers les établissementsprivés et inversernentl546.
Si ce constata déjàété soulignéIsa?
il n'en demeurepasmoins que sesincidencesne se limitent pasà desdonnéessociologiques;
.dansle domainejwidique, les implications qui en decoulentplus ou moins directementne
sont pas rares. Outre le fait, déjà évoqué, gu€ les établissementsse voient siouventdans
I'obligation, à la demandedes élèveset de leurs familles, de prépareraux diplômesdéliwés
par l'Étaq l'organisation pedagogrquedes établissementsprivés s'en ressentelle awsi. Dès
lors que.l'on accepteles tansferts entre secternpublic et secteurprivé et réciproquementrm
minimum d'harmonisationest nécessaire,sans pour autant que cette derniere apporteà la
liberté de I'enseignementdesrestrictionsdisproportionnées.

$ I : Le monopolede la collation des grades
4M.Lacollation desgradesconstitue,depuisla Révolution,un monopoleauprofit de
l'Éitat. Cette situation, abandonnéeen 1875pow êhe finalement remiseen vigueur cinq ans
plus tard, implique ce que le commissairedu gouvemementBraibant qualifiait de separation
entre<<le droit d'enseigneret le droit d'examiner: le premier était reconnuà tous, le secod

ts5Cité in BURDEAU (Georges),
Les lîfurtéspabliqaes,LcDJ,2* éû, 1961,p.27O.
rs LANGOUËT
lCaUriel;, LÉCen (Ahin), Écotepublique ou écoleprivêe. Tiajectoireset rëussitesscolaba,
Le FaberÇ 1994, lK g. i Le choîx dæ fomilles, Ecole pablirye ou écoleprivée ?, Lc Fab€rt, 1997,22 p.;
LANGOTIËT (Gabriel) sous la direction de, Public ou privé? Elèves,pten*, enseignants,éditions Fabst,
2N2,137 p.
rsaT
Y . supra no4.
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attribuéeen Franceaux diplômes
Étant donnéla reconnaissance
était réservéà l'État >>tsa8.
privés d'enseignement
supérieurse sont vusdefocto
reconnuspar l'État, les établissements
limités dansleur capacitéd'initiative. Dans ce contexte,soient ils préparentaux diplômes
nationaux et leur liberté pédagogiques'en trouve corrélativementamputée,soient ils
deces titres qui peutle cas
preparentà leurs propresdiplômeset c'est alors la reconnaissance
Ainsi, il s'agit d'envisagerla signification exactedu
échéants'avérerproblématiq,rettoe.
monopolede la collationdesgrades,pour constaterqu'à I'heure actuelleles aménagements
opérés tant par le législateur que, à terme, par la constructioneurolÉenne posent tout
simplementla questiondela pérennitéd'un tel principe.
A. Significationdu principe
405.Nous verronsd'une part quelssont les fondementsdu monopolede la collation des
gradeset d'autre part que la loi d'orientation sur I'enseignementzupérieurdu 12 novembre
19681550
a pose certainsproblèmesqui ont conduit notammentà rappelerles tenantsd'un
principesolidementenracinédansla tradition française.
du monopole
l. Les fondements
406. Si ce principe séculaire a connu une histoire mouvementée,ses implications
concrètesn'ont guèreétémodifiees.
a. Historiqu
4ÏT.Lemonopoledela collationdesgradesfut instaurépar undécretdu 17 mars1808;
d'après ce texte organisantI'université napoléonienne,chaquefaculté était susceptiblede
la licenceet le doctoratlssl.Commele
décernerdes gradesconstituéspar le baccalauréat,
ce principe < permetà l'État deconserverun pouvoir de
soulignele Professeur'Wachsmann,
régulationdu systèmeéducatif dansson ensembleet constitueainsi comme la position de
Mais en 1875,
repli du monopole public de l'éducationconstituépar le premierEmpire >1552.
lors desdiscussionsparlementairesqui allaient menerà l'adoption de la loi du 12juillet, les
fs BRAIBANT (Guy), sur CE,25 juin 1959,
$ndicat ûutonomedupasonnel oteîgnan desFaailtés de Droît
et dal Scienceséeornmiques(lh esp.),Faailté de Droit et desSciencesécorcmiquesd'Ab-ercProvence(2e
esp.),RDP 1969,p.965.
ts SelonMme Monchamberq< ta liberté de I'enseignementn'est pasatteinûepar le monopoles'il s'agit de la
liberté de choisir rm &abtissementd'enseignement1...1 de la liberté pour l'établissementde définir-quelles
doive,nt être les sanctions de son enseignementLes"t effeB resnictifs du monopole sur la liberté de
I'enseignemantprivé naissenÇen fail des containtes çi sont imposéesaux établissomentsprivés par leur
1983,p. tE.
clientèle>,La libqté de l'enseîgnemetû,PUF,
's Ini n" 6t-92t.
r5rrçr décretsucoédaen réalitéà plusians lois propresarx étudesde médecine du 19 ventôseanXI ou l0
Qoi
mcs 1803),de phærnacie(loi du 2l gernrinalan )il ou I I auil 1803)ou encorcde droit (loi du 22 ventôsean
XII or t3 mars 1394) Selon I'exposédcsmotifs de la loi dc I'an XI, c la vie descitoycns €st enûb les mains
d'bommesavides auùantqu'igmanB. L'empirisorcle phs dangereuale charlatanismele plus éhontéabusent
prtout dc h crédulitéa dc labqme foi r, v. Rëptoire Bqtd, tornc XDç p. 6.
fir urAcHSMAI.n{ (P*ick\ Libqtés pbliryes,Dxlloz cours, 4* éù, 2@2,n" 536.
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débats relatifs à la suppressiondu monopole institué au profit de l'État firent vifs.
Finalement,Jules Ferry, qui considéraitque la collation des gradesne pouvait être déléguée,
vit son amendement
rejetéet les partisansde la libertéeurentgain de.ausett53.Ainsi,l'article
13de la loi de 1875mit enplacedesjurys mixtescomposésdeprofesseurs
de l'enseignement
public et de I'enseignement
privé. Lesétudiantsdesfacultéslibresavaientdèslors le choix de
seprésentersoit devantlesjurys desfacultésd'État, soit devantun jury mi{el5s4. Seulsles
baccalauréatsès lettres et ès sciences continuèrent d'êfre athibués exclusivement par
l'Étatl555.Le système instauré alors fut d'emblée I'objet de vives critiques par les
Républicainset lesRadicaux.Mêmes'il < présentaitpourtantdesgarantiespourl'État ,rtttu,il
n'était pas exempt d'inconvénients sur le plan du principe d'égalité ente les étudiants.
Comme le montre le ProfesseurPrélot, si I'on prend en comptele fait que les étudiantsdes
facultés d'État sont évaluéspar leurspropresprofesseursalors que ceux.desétablissements
libres ne le sont pas, le systèmetourne à I'avantage des premiers. Par *nn", il en va
autrementsi I'on considèreque seulsles étudiantsdesétablissements
privés ont le choix du
tpe de jury devantlequel ils passerontleurs examensl557.
Mais dansla pratique,le systèmea
surtoutjoué en défaveurdesétudiantsdes établissements
libres. Les diplômesdécernéspar les
jurys mixtes furent dévalorisés,puisqueleursdétenteursse virent notammentinterditsd'accès
auconcoursd'auditeurau Conseild'État lorsde la réorganisation
de cedernieren 187915s8.
408. Alors quela loi de 1875avait considérablement
assoupli,au moins théoriquemen!
le principede monopoledela collationdesgrades,la loi du l8 mars 1880délaissela formule
desjurys mixtes et énonce,dans son article 1", ( les examens.et épreuvespratiques qui
déterminentla collation desgradesne pourront être suivis que devantles facuftésAei'ÉtaJ>.
En outre, selon I'article 5, <<les tites ou grades rmiversitairesne pourront ête atûibués
qu'aux personnesqui les ont obtenusaprèsles exarnensou les concoursréglementairesstrbis
devant les professeursou les jurys de l'État >>.Pour conclure, I'article 4 disposeqræ< les
établissementslibres d'enseignementsupérieur ne pourront, en aucun cas' prendrele titre
d'universités>>,et que ( les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décemeraux
élèves ne pourront porter les titres de baccalauréaf de licence ou de doctorat>, cette
obligation étant assortie de sanctionspénaleslsse.Les raisons de la remise en vigueur du
monopolede la collation desgradestiennent, d'après les travaux preparatoiresde la loi de

ft3 enÉfOf (PierreHenri), Noissancede I'enseignementsup&ieur libre: Ia toi da 12 juiilet IE7S,plg6,
Travau<et rccherchesde I'Université de droit, d'économieet de sciencessocialesdeparis, titl,p.ZBn.r5sB_ÉquET,
Répnoire de &oitadmnxtiiTtomeXD(,
rnstructionpublique,twz,p.i1 as.
"" PRELOT (Pierre'Henri), op. cit.,p.47.
'"- Ainsi que
le souligne lvlme Monchambert,< le pouvoir de désignerles membresdu jury appart€naità
I'administration; la compositiol desjurys faisait I'objet d'rm renouvellement
annuelt...1 Ëpresiâêntdu jlry
{evait être obligatoirement désigré parmi les membres de I'enseignement public>, in La libeni de
l'enseignement,
PUF, tr9E3,p.86.
Néanmoing dans les faits, le ministre de I'Instmction publique adoptaune interprétationsoupledes règlcc en
viguet5
ryisqllil laissait notammentaux établissementslfures Ia tilche de désignereux-mêrnestes doaeurs
a14enés,à
prticiper auxjurys mixtes,v. pnÉtOt (piene-Henri),op. cit.,p.76.
"" PRELOT(Pierre-Henri),op. cit.,p.4&.
t55tlbid,p.7g.
tte Pour
lhistoriquc détaillé de l'évolution entre lt?5 et 1880,voir eÉqUEr, Réputoire de ùoit adninîstarif,
tomeXI)Ç Instructionpublique,1902,p.l7 et s.
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1880,au fait que < l'État est le plus qualifié pour conférer les grades,et que les professeursde
sesFacultés offrent les meilleures garantiesd'indépendance,de compétenceet d'impartialité
pourjuger les étudiants >>1560.
Cesjustifications ne sont pas sansconséquence,surtout lorsque
I'on examine l'étendue de la notion de grades.

réglementées
et les diplômes
b. Un contrôledel'État surles professions
409. Selonla formulede JulesSimon,rapporteurde Ia loi devantle Sénatet citépar le
commissairedu gouvemementBraibant,la collation des gradesest,pour l'État, à la fois un
droit et un devoir: un droit, dansla mesureoù les gradesouvrentl'accès aux carrières
publiques; un devoir,dansla mesureoù ils permettentI'exercicedesprofessions
libéral"rttut.
quele baccalauréàt,
la licenceet
Si,en 1808,la notionde gradesne recouwaitthéoriquement
le doctorat,elle s'étenddésormais et s'est enpratiquetoujoursétendue bienau-delà;elle
( recouvretous les titres qui serontla condition nécessaireet parfois suffisante,de l'accès à
En effet, le grade esttout d'abord ce qui conduit à
descarrièresou à des professions>11562.
d'un titre individuel.Or,les notionsde gradeet de
I'obtentiond'un diplôme,et indirectement
diplôme tendent de plus en plus à se confondre,à une époqueoù les gradesont beaucoup
perdude leur utilisationl563.
À cet égard,il faut soulignerquele diplômene s'obtientqu'à
I'issue d'une opérationcomplexesusceptibled'être divisée en deux tempslss. Il s'agit
d'abord de vérifier les aptitudesdu candidat,et c'est seulementà I'issue de cette phaseque
En oute,le principed'égalitédefiaitemententre
I'autoritécompétente
délirnele diplôme1565.
lescandidatssupposeune égalité,y comprisau regarddu nombrede diplômessollicités pour
Dans la même logique, le
son obtention et du nombre d'annéesd'étudeseffectuées1566.
Conseil d'État a d'ailleurs considéréque I'obligation de passerles examensou concours
réglementairesdevant les professeursou jurys de l'État < s'appliqueà tous les examenset
épreuvespratiquesconduisantà un titre ou un gradeuniversitaireet non passeulementaux
Ainsi, si I'on se limite au contôle de l'État sur les diplômes,
examersterminaur >>1567.
conséquenceimmediate du monopolede la collation des grades,celui-ci s'avère déjà très
étendu.Mais c'est sans compter la secondesignification du monopole constituéepar le
contôle sur l'ensembledesprofessionsréglementées.

rffi BRAIBAI.IT (Grry),op. cit., p. 97l.

tfti

ibid

tffi ibid,p.n2. Acet égard,il faut soulignerque mêmeles établissements
privésd'enseignementsupérieursont
arnsnésà fixer des conditions dlaccèscorrespondmtaux diplômesdélivréspar I'Etat. Panexemplg rme école
d'ingéniernprivée ne recrutele plussouventque descandidatsbacheliers.
t* La notion de grade ne figue d'aillerns plus dansla loi d'orientation de I'enseignementsupérierndu 12
novemb're1968.
ts TA Nantes,l8 janvier 1988,M. Henri Roques,
AJDA 1988,p.287,notePLOUVIN (Joël-Yves):selon le
juge, ( toutes les opérationsdu processrsrmivenitaire suivi pr l'étudiet, depuisson inscriptionjusqu'à la
décisim dc délinranceou de refirsdu diplôme,formcntun ensembleindivisible çi uouve sasanctioq et donc sa
deûrèsededoctoræen lettnesmodernes.
danssaderniènedécision>, à proposd'rme soutenance
f,Iolité,
rs V. pnÉlOt (Pierre-Henri\ Les-étabtissements
privés d'enseignem*t sapbietn, LGDJ, Bibliotlrèque de
&oit public,torne I54, 19E9,p2J2l.
t- CB 2t scpæmbre1962,Sievr Jwde a Maleville, Leb. p. fit.
f55tCq 25 juin 1959, Sydicd autorwîe du psomel ereûgnoû da Faailt& de ùoit a dæ *iences
éætnmigtes, RDP 1969,p. 96S990, conchrions BRÂ.IBANT (Gtty).
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410. En effet, selon la formule du ProfesseurPrélot à proposde la situationau débutdu
XD(è-" siècle,< le systèmemis en place tend à confondreles questionsd'enseignement
et
cellesqui touchentà I'organisationdesprofessions,si bien que [on ne sait] plustoujoursavec
pÉcision si l'État contrôleI'enseignementsupérieurparcequ'il doit garantirla qualitédes
professions(ce quepensentla plupart des réplblicains), ou au contaire si le monopolede la
collation desgradesconduisantaux professionsn'est que la conséquencede celui que l'État
détient en matièred'enseignement(pour les catholiques,la liberté de I'ensrignementenftaîne
généralement celle de participer à la déliwance des grades ouvrant I'accès arD(
professions)>>156E.
Ainsi, force est de constaterqu'en ce qui concernecette secondeacception
du monopole, le champ d'application est égalementtrès vaste. Si, pendantlongtemps,les
professionsimpliquant un contrôle des qualifications par l'État étaient relativementpeu
répandues,cette catégorien'a cesséde se diversifier au counl du )Of" siècle.En effet, à
I'originq seulesles professionsmédicaleset juridiques étaient conceméespar la délirnance
exclusivede gradespar l'État. Par la suite, un nombrecroissantde professionsfirent I'objet
d'une réglementation.Le ProfesseurPrélot distingue ainsi trois grandescatégories: sont
touchéeslesprofessionsqui impliquent< lahansmissionou I'applicationà d'autes personnes
d'un savoir, d'une techniqueou d'une thérapeutiqueappropriées>>,cette catégories'avérant
très étendue; sont égalernent concernées les professions entaînant < l'exercice de
prérogativesde puissancepublique, ou qui intéressentI'ordre public D; en demièreanalyse
viennent celles qui bénéficient d'une aide de lÉitat ou d'organismes parapublicsl56e.
Concrètement,celadonnelieu à I'existencedeprofessionstotalementfermés - conrmecelles
demédecinou d'avocat-, à desprofessionssemi-ouvertesou encoreouvertes.
411. Cette pérogative de puissancepublique que constitue la réglementationd'rm
nombre toujo-urscroissantde professionsse trouve être une limite sérieuseà la liberté de
I'enseignement.Si rien n'empêchedes établissements
privés de préparerles étudiantsarur
diplômesdéliwés par l'Étatls7o,cela doit sefaire en sticte conformité avec les exigencesde
l'État si l'étudiant veut avoir une chanced'obtenir le diplôme vise. Cette situationa parfois
étévivement critiquéepar les partisansde la liberté de l'enseignemen!pour qui < un système
de concurrencepolrrait tès bien pemrethede juger de la valeur desétablissementsdansle
cadred'un systèmenon fondé sur le monopolede la collation des grades>1571.
Pourtant,ce
monopole institué au profit de l'État a perdwé, et ce malgré les incertitudesqui ont pu
découlerde la loi dn12 novembre1968,dite <<d'orientationde I'enseignementsupérieur>.

tffi pRÉtOT
privés d'enseignementsupéiieur,LcDJ, Bibliothèquede droit
@erre-Henri), Lesétablîssements
public,tome 154,l9E9,p.2ll.
tttibid, p.2rs.
15æ
Cette possibilité n'est ouverteque danstes casoù la formation elle-mêmene bénéficiepasd'un monopolg
cornmec'est le ca!$pour l'École nationalc de la magilsratureou encorel'Écob nationalei'adminisraion par
exemDIe.
tttt N,iONCHAMBERT(Sabin
pLIF,I 9g3, p. E9.
e), La tibuté de I' enseignement,
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supérieurde 1968
2. Lesproblèmesposespar la loi d'orientationde I'enseignement
suffrieur
de mai 1968,laloi d'orientationdeI'enseignement
412.Suiteauxévénements
vint pallier les critiques opposéesau systèmeuniversitaire français. Cette loi, fondée
s'appliquaituniquementaux
sur le principed'autonomiedesuniversitésls72,
essentiellement
établissementspublics d'enseignementsupérieurrelevant du ministère de l'Éducation
I rr'enrestepasmoinsquecetteréformede I'universitéa suscitédenombreuses
nationalelsT3.
interrogations,notamment auprèsdes établissementsprivés d'enseignementsupériew. En
effet, certains aspectsde la loi pouvaientà premièrevue faire douter de la persistancedu
publics à
monopolede la collation des grades.L'autonomiedes nouveaux< établissements
caractèrescientifique et culturel ) - qui viennent remplacerles universités- est à la fois
statutaire,administrative et pedagogique.Dans cette dernière accepion, te législateur a
cependanteu recours a une autonomielimitée, afin d'éviter le risque d'une trop grande
diversité entre les diplômes préparésau sein de ces nouvelles sûuctures.En effet, selon
publics à caractèrescientifiqueet culturel et les
I'article 19 de la loi, ( les établissements
unités d'enseignementet de recherchegroupésdans ces établissementsdétenninentleurs
activitésd'enseignement,leurs progftrrnmesde recherche,leurs méthodespédagogiques,les
et des apitudes >>,mais <<sousla
procédésde contrôle et de vérification des connaissances
réservedes dispositionsde la présenteloi, des statutsdes personnelsappelésaux fonctions
d'enseignementet de rechercheet des règlementsétablis après consultation du Conseil
nationalde l'enseignementzuperieuret de la recherche>>.C'est dansce cadrequ'unenouvelle
notion vint remplacer celle de grade, à savoir le critère de diplôme national qui fédère
supérieurl57o.
Porr l'obtentionde ces
publicsd'enseignement
I'ensembledes établissenients
diplômes nationaux, c'est encore une fois le principe d'autonomie limitée qui s'illustre.
Doivent ici se combiner un contrôle continu et un contôle supplémentairepar le biais
d' examensterminauxI575.
413. Cette nouvelle modalité d'évaluation des aptitudes et des connaissances,que
constituela méthodedu contôle continq a entraînéde vives controverseseu égardau serui
ûaditionnel donné au monopole de l'État sur la collation des gmdes. Selon André de
Laubadère,la compétencede l'État n'est absolumentpas remiseen causepar la éforme : < il
résulte des débatsparlementairesque [e] silence [de la loi] n'implique pas I'abandon du
principe admis jusqu'ici utttt. Mulgté cette affirmation, I'assembléedu contentieux du
r5zrV. DE LALTBADÈRE (André), < La loi d'orientation de Penseignementsupérieur et I'autonomie des
AJDA 1969,p. 3-13.
universités>>,
t5æArticle 3 al. 3 de la loidu 12 novembre1968.Un amendementparlementaireproposépar le députéCollette
privésd'enseignementsupériernau champd'applicationde la loi, mais
envisageaitd'irnégrer les établissements
celui-ciaétérefué,JODébats,AN,z* séancedu 8 octobre1968,p. 3113.
r57fLes établissementssont toutefois libres de cnéerdes diplômes prcpres, comme le précisent les débats
parlcmentairesautour de I'adoption de la loi: selon Edgr Farne, < il doit ête d'abod entenduque chaque
universitéaura le droit d'organisercommeelle I'entend,et soussa responsabilité,desdiplômesscientifiquesde
sa créatioq dès lors qu'il ne s'agit pas de diplômes nationaux ouvrant I'accès à certainescarrières ou
desconcours>>,JODébatsAN,p.388.
conditionnant
It75Articb 20 al,Z dela loi de 196t.
1576
OA cit-g.1: e ta confirmationdu monopob de l'Ém dc la collatior d€sgrdes a fait I'obja dc propcitio{ts
n'ont pas été dqtés, c'est pour
d'alendeme,nBtant à I'Assenrblécn*ionale qu'au Sénd. Si ces amendements
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Conseil d'État a été amenéeà réaffirmer cette réalité ancestraleavec vigueur suite à trois
arrêtés- ainsi qu'une circulaire commune- pris par le secrétaired'État à l'Éducation
nationale,qui semblaientrevenir sur la règle de compositiondes jurys d'examenspar des
professeursd'universitéI577.
Selon le premier arrêté, < l'équivalence de I'examen>>de
premièreou de deuxièmeannéeen vrte,dela licenceen droit ou en scienceseconomiques
est
accordéeauxcandidatsayantaccompliavecsuccèsen 1968-1969,lapremière
ou la deuxième
année d'étude dans certains établissementsprivés déterminés.Les deuxième et hoisième
arrêtés complétaientces listes à propos respectivementdu diplôme universitaire d'études
scientifiqueset du diplôme universitaired'étudeslittéraires.Commele soulignele Professern
Prélot, l'ambigûIé de ces textesrésidait essentiellementdansle fait que, s'ils n'emportaient
pas directement athibution de diplômes, il n'en demeuraitpas moins qu'ils permettaient
d'accorderune équivalenceafin de poursuiwedes étudesdansdes établissements
publicsl5Tt.
Dès lors, les questionsqui se posaientau Conseil d'État étaient de savoir si le principe de
monopolede la collation desgradesavait étéaboli par la loi de 1968et, dansla négative,de
savoirsi lesarrêtésattaquésavaientviolé ce principe.
414. Selon le commissairedu gouvernementBraibant,le monopole de la collation des
gradesderneureuneprérogativede I'État malgréla promulgationde la loi de 1968.En effet,
tant I'absehcede fomtule expresseà ce sujet dansle texte deloi que les travaur préparatoires
montrent que le législateurn'a pas entendurevenir sur un tet principe. En outre, aucune
dispositionne paraît inconciliable avecle principe enoncéen 1880 e! si la notion de grades
est remplacée par celle de diplômes nationaux, cela ne suffit pas à retirer à l'État ses
prérogativesen la matièrel57e.
Ainsi, le Conseil d'État conclut que ( la loi du 12 novembre
1968n'a pas privé d'effet les dispositionsde la loi du l8 mars 1880et ne les a doncpas
implicitement abrogees>. Et puisquela loi de 1880 réservele bénéfice des gradeset titres
universitairesalD(personnesayantpasséaveczuccèsles examensou concoursréglementaires
devantles professeursou lesjurys desfacultésd'État, et que <<cette obligation s'applique à
tous les examerxiet épreuvespratiquesconduisantà un titre ou un gade universitaireet non
passeulementarD(exameiltterminarx >, les arrêtésattaquésqui <<ont pour effet de diqpenser
cesélèvesde subir les examensÉglementairesdevantles professetrsou jurys de l'Étæ pou
poursuirmeleurs études>>,sont illégauxlsæ.Dès lorg une solution rapide devait être ûouvee
pour régler la situation desétudiantsconcernés.Celle-ci fut énoncéepar le décretn" 69-8M
du 15 septembre19691581
qui prévoyait que les éhrdiantsinscrits dans les établiss€m€nts
libres d'enseignemantsupérieuret candidatsà des diplômesnationarx doivent subir devant
des professeursou des jurys de l'État les examensqui déterminentla collation de ces
{gl raisons éhangèrcsà une volonté de rejetq le principe luimême qu'ils entendaientgrantir et le ministre
Lfjg* Fawel a préciséque la prérogativedel'État derneuraitence domaine>.
"" CE, Ass., 25 juin 1969,Syndicatautorpme du personnel enseignoûdesfaailtés de ùoit et desscîences
ëconomiques,
Faculté de &oit d dessciencæécotrcmiquesd'Ah en ProvetrcqSyndicatautonomeùpusonnel
Itrelgrrglt dæfaaités desscîencesde l'Êtot,RDP 1969,p.965-90, conclusioniBRAIBANT(Guy).
"'" PRELOT @ierre-Hemri),Les établissemenæ
privés d'enseignementsapériear,LGDJ, Bibliothèquedo droit
pIllic, tome 154, 1989,p.22t.
ttD BRAIBAI,IT (Guy),
op. cit.,p.972-97t.
::: CE, Ass., 25 juin 1969,préc.
""t AJDA l%% p. 58s.
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diplômes; Ies professeursou jurys doivent prendre en considérationles programmes
envigueuret doivent,en outre,
enseignés
sousréservede leur conformitéà la réglementation
tenir comptedes résultatsobtenuspar les étudiantsdans le cadredu contrôlerégulier des
concernés.
connaissances
et aptifudesorganisédansles établissements
415. Mais, au-delàde ce contentieuxet de la solution provisoire adoptéepar le
publics d'enseignement
gouvernement,
la nouvelleautonomieaccordéeaux établissements
privés. Ces
descontraintesà la chargedesétablissements
superieurentaînait conséquemment
publicsfixant désormaislibrement
derniersarguaientdu fait que d'une part les établissements
les facultésprivéesne seraientpasà mêmede
leursprogrammesd'étudeset d'examenSl582,
preparerefficacementleurs étudiantsaux diplômesd'État et, d'autrepart, le contrôlecontinu
Or concernantces deux difficultés,la loi
lern seraitdifficilementapplicableen pratiquel5E3.
de 1968 avait préw une solution théoriquebienvenueen I'espèce.Selon I'article 5, les
publics à caractèrescientifiqueet culnnel étaientautorisés
univemitéset autresétablissements
à passeravec d'autes organismespublics ou prives des conventionsde coopérationls8a.
Celles-cipouvaientpar exemplepermethela prise en comptedu contrôlecontinuefFectuépar
privég ou encorela connaissanceen tempsutile desprogrcûrmesd'études
les établissements
dispenséspar les universitésafin que les facultésprivéesen soientinformées,et ceci tout en
Pourtant,comme le souligne le
respectantle principe d'égalité enhe les étudiantslsEs.
de
ProfesseurPrélot, < dansune ambiancede vigilance et de méfiancede certainsenseignants
l'État et de leurs syndicatsà I'enconte des établissementsprivés d'enseignementsupérieur
Ainsi, il était désorrrais
[...] la conclusionde conventionsfut rendue impossible>>1586.
indispensablede réglerla situationdesétudiantsdesfacultéslibressur le long terme; c'est ce
qu'iniliala loi n" 7l-557du l2 juillet 1971.
privésd'enseignement
B. Lesimplicationsactuellesdu monopolesur lesétablissements
supérieur
416. n a été constatéque le monopolede la collation desgrades,instauréau profit de
l'Éat, est srsceptibled'entaîner descontraintesimportantespour les établissementsprivés,
notammentdu fait d'une tradition nationalequi veut que les diplômesnationauxconservent,
conhirement à ce qui se passedansd'autres États, une notoriétéet me garantiede sérieux
que n'ont pasforcémentles autresdiplômes.Ce constata incité le législateurà aménagerla
collaboration entre universités publiques et facultés privées, afin que ces dernières ne
15æ
Articles 19 et20 de la loi de 1968.
tto Une telle modalité de contrôle desconnaissanceqdèslon qu'elle est < techniçement posible >, doit être
prisc en compûeselonun pourcentageminimum,et y comprisà la deuxièrnesession: CE, 13 férnier 1970,Dane
Vigan siet Krosnich el mttres et Syndica Nofionale de I'Enseignemen!supérietn, RDP 1970,p. 403429,
conclusionsTIIERY (Jacques).
Néamnins, gomrnele rappellelo ProfessewPrélot, on sait qu'à I'heure actuelle,la secondecondition n'est en
génératpas rcmplie au seindes frcultés qui remettentles <<compteursà zéro) lors de la derxième session,op.
cit.,p.226.
ts Cettc pcsibilité résrhc d'un amendenrentde la commission des affaires culturelles de I'Assemblée
natioalq J, ùtbots A.N.,p. 9(X).
tsArticlc 2&!nloi du lt mrrs lEto.
rtn q. cit.
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pâtissent pas outre mesure de la prérogative étatique. Au-delà de cette évolution, il convient
également d'analyser rapidement les contraintes et la marge de manæuvre propres à chaque
type d'enseignement.

l. Une remiseen causerelative du monopole
4l7.La loi n" 7l-557 du l2 juillet l97l organiseun systèmeprécisde conventions,eo
s'inspirantdirectementde la décisiondu Conseil d'État du 25 juin l969tsE7.Son article 2
complète le dispositif élaboÉ par I'article 5 de la loi de 1968,puisqu'il préciseque les
conventionsde coopérationpeuventavoir notammentpour objet d'étendreaux étudiantsdes
établissements privés les modalités de contrôle de connaissanceprévues pour les
établissements
publics dansle cadredes articles 19 et 20 de la loi de 1968.Si, toutefois,la
conclusion de telles conventionss'avérait compromiseau début du froisième trimeste de
I'année en cours, le ministne de l'Éducation nationale convoque des jurys composés
d'enseignantsde I'enseignementzupérieurpublic afin qu'ils contrôlentles connaissances
et
aptitudes des étudiants ( dans les formes et conditions irnposées atx étudiants des
établissementsd'enseignementsupérieur public >. Par ailleurs, sont abrogées certaines
dispositionsde la loi du 18 mars 1880,à savoir les articles1,2 et 5rs88.seulesubsiste
I'interdiction faite aux établissementsd'user des dénominationsde baccalawéat,licence et
doctoratpour qualifier leurs propresdiplômes.Ainsi, le monopolede la collation desgrades
stricto sensuest supprimé.La prise en compte,dans la décisiondu jgry, du contrôlecontinu
diligenté par les enseignantsdu privé, entraîneune participationindirectede cesderniersdans
les examenslsse.De même, la liberté contracfuellelaissée arucparties pour conclure les
conventionsprévuesà I'article 2 de la loi a pu laisserprésagerla mort du monopolede la
collationdesgrades.
418. Malgré tou! si le monopoleau sensde la loi de 1880est bel et bien supprimé,il
n'en reste pasmoins que la déliwance des diplômesnationauxcontinueà être encadrée.Ces
derniers- dont la définition correspondarx diplômesqui confèrentI'un des gradesou tiues
universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de
1587pFéc.

r5s Article
16 de la toi ile l97l : cefte abrogationétait rendue nécessairepæ la promulgation de la toi
d'orientation de 1968 fo-ndle dans une large mesrnesur I'autonomie des uniïersftéi; I'exi-gencede règles
:
communesà I'ensembledesfacultéssemblaitdésormaisincompatibleaveclesnouveltesdispositions.
r5s Cependant,
I'ensembledes difficuftés n'est
-passupprimépuisquele brevet descollègesentralnetoujo'rs
enconeplus d'épreuves-pour élèves du < privé ) que pour ceux du public- Par conti, alors que p"iAu"t
les
longtemps seuls les élèves du < privé > étaient soumis aux @reuves terminales d,éducæion physique rhr
baccalauréat,leur situationest désormaisalignéestn celle des étèvesdu public et c'est ainsi le contrôleen couns
de-fo-rmation
qui estpris en compre:V. CE, 12 mars 1984,no 53108,CE,7 octobre,19g5,n" 62114,non
publiées#:itéesTzCHARVIN (Robert), SLTELJR
(Jean-Jacques),
Droits de l'homme a tiOertAsae Ia periome,
Litec, 3* éd.,2(mo, coll. objectif droiÇ no 124; ainsi quele decretn. n-ETg du 26 septembrelggf Àrrii";
règlementgénéraldu baccalaurâÈJO du 16 octobrelg7.
Le phénomèneest d'ailleurs identiquepour I'enseignementagricole,puisquete Conæil d'Éat considèreque le
principe d'égalité entre candidatsan brevet dc technicien ugt*le n-'est
ias atteint du fait que farr€té àu 2Z
décembrel9E3 fixe des modalitésdifférentesenle élèvesdu public et élèvesdu privé relativiment à l'épre.ve
d'éducation physiquea sportive: v. CE, 4 octobre 1985,Conseîlnational de t'àrceignementagricole pM a
outres,Leb- p270.
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- ne peuventêtre délivrésqu'au vu des
I'Enseignementsupérieuret de la Recherc6.l5e0
résultatsdu contrôledes connaissances
et des aptitudeset des examensappréciéspar les
publicshabilitésà ceteffetlset.E t outre,s'il n'estpascontestéquele contrôle
établissements
continuauquelseraientsoumisles étudiantsdesfacultésprivéespeut êtrepris encornptepar
lesjurys d'examens,la questionde la compositionde cesjurys a soulevéun certainnombre
de questions.SelonI'article 33 de la loi d'orientationde 1968,< seulspeuventparticiperaux
jurys.des enseignantsou, dans les conditionsréglementaires,
des personnalitésqualifiées
extérieuresà l'établissement>>.Nombre d'auteurs en ont déduit que cette disposition,
combinéeavecI'abrogationde certainsarticlesde la loi de 1880et la possibilitéde conclure
desconventionspréciseepar la loi de 1971,étaitsusceptibled'impliquerdesjurys mixtesr5e2.
Pourtant,la jurisprudencea eu I'occasiond'interpréterla notion de < personnalitésqualifiées
extérieuresà l'établissement>, et ceci dansun sensdéfavorableà une telle option. À propos
desorganismes
collégiauxtelsque lesconseilsdesuniversités,l'assemblée
du contentieuxdu
Conseil d'État a adopté une interprétation pour le moins restrictive de la notion de
personnalités
extérieurestte3.
SelonI'article 13 de la loi drr 12 novembre1968,< les statuts
doivent prévoir dans les conseilsd'universitéet d'établissementspublics indépendantsdes
universitésdespersonnesextérieureschoisiesen raisonde leur compétenceet notammentde
leur rôle dansI'activité régionale>. Selonle Conseild'Étag ( sous[ce] vocable,le législateur
a entenduviser des personneschoisiescommereprésentativesd'une activité aute que celles
qui relèvent de I'enseignementen généralou de Ia recherchede caractèreuniversitaire>.
Cette rédaction semble exclure indubitablement la participation de membres de
l'enseignementprivé au seindesconseilsd'université.Le ProfesseurPréloten a déduit quela
< référencearD(personnalitésqualifiées ne doit pas permette, contairement à ce qui est
affirmé parfois, aru enseignantsdesfacultéslibres de participer aux délibérationsdesjurys
organisésen application des conventions>>15%.
Cependant,la formule employée par le
législateuren ce qui concernela compositiondesjurys est plus vaguequecelle définissantla
compositiondes conseilsoet la décisionde 1975ne semblaitpaspouvoir pÉsumer de ce qui
était admissibleou non. Resteque si I'on s'en tient à l'interprétationrestictive formuléepar
le Conseild'État, il n'y a pasde raisonpour que cettemême interprétationne prévalepas à
privés
l'égard de la compositiondesjurys et exclut dece fait les membresdesétablissements
d'enseignanentsupérieur.
419. Si le monopolede la collation desgradesdisparaîtformellementdans la loi de
1971,il réap'paraît
expressément
dansla loi Savarydu26janvier 1984sur I'enseignement
supérienrrses.
Selon son article 17, <<l'Etata le monopolede la collation des gradeset des

tts Pourrmedéfinitionexhaustive,
voir pttÉtOt (Pierrc-Henri),op. cit.,p.222 ets.
rterArticle 8 dela loi du 12juillûlg7l.
f'o'
l for rm exemplgv. UONCHAIOERT (Sabine),La tibertédcI'enseigrvment,NIR,lgt3, p. 93.
CE, Ass., 3l janvier 1975, Union rëgionale de Rouen de Ia Cor{édératîongén&ale des ca&es et
Cor{ëd&ation ghérale des caùæ, AJDA 1975,p.247 et p. D7-22E, note FRANC et BOYON, p. 448454,
conchsions TIiERY: lc commissairedu governernent avait opté porn unc interpétation moins shicte dc la
dc persmnalitéscxtériewcq laissantpe là mêmcplus d'autonomieau universités.
4g{on
ts pnÉrbr
eierrêHGri), q.
tslpi n" W52,Jo &r2?janvier
"it-p.230.
l9&4.
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titres trniversitairesrrt5e6.
D" façon encoreplus actuelle,la loi du 13 aofit2004relativeaux
tibertés et responsabilitéslocales dispose que l'État assume, dans Ie cadre de ses
compétences,
desmissionsqui comprennent
[...] 2" la définition et la délivrancedesdiplômes
nationaux et la collation des grades et titres universitaires>>15e7.
Mais le systèmedes
conventionsest maintenudanssonprincipepuisque,selonI'article 43 de la loi de 1984,< les
conventionsconclues[...] peuventnotanrmentavoir pour objet de permetheaux étudiantsdes
établissementsprivés de subir les confiôles nécessairesà I'obtention d'un diplôme
national >>15e8.
Désormais,ces conventionsdoivent ête concluesavantle lo janvier et, si tel
pas
n'était
le cff, c'est le recteur qui détermine les conditions dans lesquelles les
connaissanceset aptitudes des étudiants des établissementsprivés sont contrôlées.Pour
conclure,il faut préciserqu'un arretédu 21 décembre1973est venu établir que si le contrôle
continu desétudiantsd'établissementsprivésn'est paspris en compte,<<lesjurys.doiventêtne
informés des résultats obtenus en cours d'année> et que < les épreuvesportent sur les
matièresqui ont étéenseignées
au( candidats[...J sousréservequecelles-cisoientconformes
à la réglementationapplicableau diplôme national postulér>15e.Cettesouplesse,qui semble
endiguerunepartie des inconvénientsliés aumonopolede la collation desgrades,a d'aillenrs
été admisepar le Conseil d'Étatlffi. Un demier élémentest intervenu,toujours dansle sens
d'une moindre rigidité du principe de monopole.En effet, si la décision d'assembléedu
Conseil d'État renduele 3I janvi er 1975rffirne permettaitpas,à note sens,de concluresur la
possibilité ou non pour les membres de I'enseignementprivé de participer aux jurys
d'examens, la situation est indéniablementdifférente aujourd'hui, au moins en ce qui
concerneles épreuvesdu.baccalauréat.Bien que celasoit passérelativementinaperçr1la loi
- qui apporteune baselégale à certainspoints de I'accord
n" 92-678 du 20 juillet 199216@
<tLang-Cloupet> signé le 13juin 1992- a porté un coup non négligeableaumonopolede la
collation des grades.Si la situation reste inchangéedans I'enseignementzupérieur,il en va
désormaisdifféremmentdansI'enseignementdu seconddegré.Alors que la loi no 7542O dtr
I I juillet 1975 relative à l'éducation énonçait que pour la délinrance des diplômes dans
I'enseignementdu second degré, < les jurys sont composésde membresdes personnels
enseignantsde l'État >>,I'article 22 de la loi de 1992 introduit une faculté nouvelle. Le
benéficede la collation des gradesn'est plus, en ce qui concernepar exemplele brevet des
collèges ou le baccalaureat,I'apanagedes maîtnesde I'enseignementpublic; les jurys
< peuventégalementcomprendredesmaîhescontactuels desétablissements
d'enseignement

r5s À cet égard,
le ProfesseurPr,élotsouligre la < confusionterminologique>rde cette dispositionqui évoque
le
même
temps
les notions de grades,de titres miversitaireset de diplômesnationau:r,op. cit.,p225.
gs
9'"'
Article 75 de la loi no 2004-809,qui modifie la rédactiondeI'article L2ll-l
du Codede I'éducation,JO drr
l7 août20M.o.14545.
ttt Codifié
àliarticle L.613-7 du Codedel'éducation.
rnel,Of @ierre-Hemi),op. cit., p. 23t.
il]
'* CE, 15 mai 1975,
Syndicat mûonomedu persomel enseîgnantdessciencesjtridiqrc, économiEtesd de
gestion des universitës,Leb. p.296: des programmesd'examenpropresaux étudiantsdesétablissemen6privés
peuventêtre fixés par le minisrg sansquele principed'égalité ne soit violé, les étudiantssetrouvantdans 1111€
situation difffrente de ceux desétablissements
publics"
lol préc.
t* Jo du 2l juillet
1992.
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Loin
privésdu seconddegrésouscontat d'association
bénéficiantd'un contratdéfinitif >1603.
d'être contestéepar les syndicatsd'enseignantsdu secteurpublic, cettedispositiona été
globalementbien accueillie; la participationdes maîtres du privé à la surveillance,la
correction, ainsi qu'aux jurys d'examenspermet d'alléger sensiblementla charge que
au regardde l'évolution du
représententles examensde fin d'annéel6m.Paradoxalement
que I'on a
monopolede la collationdesgrades,c'està une situationpour le moinssurprenante
pu assisterlors des grèvesdes enseignantsdu public au printemps2003. Alors que la
participation des enseignantsdu secteur privé aux jurys et examensa longtemps été
ils se sont vus sollicitésparfoisplus que de raisonsdansI'objectif depallier des
repoussée,
grévistesdu publicl6ot.Qu"l quesoit I'usageplusou moinsjudicieux
d'enseignants
absences
qui estfait de cette possibilité,une brèchesupplémentairea étéouvertedansun principe qui,
privés.
entendustrictement,emportedefacto descontraintesà la chargedesétablissernents
au monopoleont été instaurésau fil du
4f/0. n reste que, si des assouplissements
privés d'enseignementà se conformer plus ou
temps, ce dernier < oblige les établissements
moins - et plutôt plus que moins au( programmesministériels[...]. Il freine donc les
privés seraientférus[et] l'émulationqui
innovationsffdagogiques dont maintsétablissements
devrait exister entre les établissements>rlffi. Ceci est d'autantplus vrai que les représentants
des établissementscatholiquesd'enseignementsupérieurdénoncentrégulièrementle <<flou >>
publicsl6oT.Cependan!et
qui entourela conclusiondes conventionsavec les établissements
malgré les défaillances du systèmede coopération,il s'avère nécessaire,au vu de la
législation actuelle,de distinguerselon les différents typesd'enseignement; le monopolede
tès variables.
la collationdesgradespeuten effetavoirdesincidences

r@ Cettedispositionlégistæive,aujornd'huicodifiéeà I'article L. 331-l du Code de l'éducatiorLavait été
entrer
anticipéepar I'article 2 du décretno 92-300 du 3l mars 1992 prrÎant réforme du baccalauréat:peuveNrt
dans la composition du jury tout ( professern agrégé,certifié, adjoint d'enseignuneng affecté dans les
d'enseignementprivés sous contat d'associatioq maître contractueldes établissementsprivés
établisseme,nts
sorrscontrat d'associatim qui bénéfcie d'rm contrat définitif, e(€rçant ou ayant exercédans les classesde
secondgpremièreet terminaledesvoiesde formationgéréralesatechnologiques).
rn V. SELI"H{CIER (Ferdinand),Iz chef d'étabtissenentprieé et l'Étd, Berger-Lerrauft Éducation,1999,
p.55 : pæ conûe,la situationdu brevetdes collègesn'est pasaussiclaire, à défrut de règlementd'applicationde
la loi de 1992 en ce domainc; en I'espèce,c'est toujoursrm arrêtédu 23 janvier l9t7 qui régit la compositiondu
jury e la limite aux enseipants de l'Éat sansplus de précision.S'appul,antsur la formulationde la loi du 20
juillet 1992, il semble que certains inspæteurs d'académie ont accæptéla participation de maîtres
privés auxjurys du brevet.
d'établissements
16 Il semblerait'que tes clifftes domés pr les académiesmontent que les convocationsà destinationdes
maltresdu privé sous contrataicnt étéplus nombreusesçe les mnéesantérieures;celadécouled'un courrier
a&esséen juin 2003 pæ rm syndicatrryésemtif des enseignantsdu privé à M. Lrrc Ferry, alon minisFe de
l'Éducation nationale.
tn COCATRE-ZILGIEN (AndrÉ),s Ia liberté deI'eirseignementcst-elleen péril ? >r,RDPlTl7,p.7Ki.
t@ V. Lc Monde, 16 mai 1997: les enseignantsconstatenth pcu de margc d'autonomic laisséc aux
établissemenapnvés, en dé,non@ ndammeril les coditions diryaratescxigées de la part des universités
publiques; ccrtainesdennderaiem an énrdiantsrmc double fuBlription, là o) d'auhcs somblentexiger des
( maquettes> d'mseignernot partiorlièrementsûictes.
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2. Les situationsparticulière
421. Sansentrerdansle détail de la réglementationdes diplômesdanschaque,t1pe
d'enseignement
supffeur - agricole,technique,artistique,paramédical,
etc.lffi -, il convient
cependantde montrer, dans les limites de notre étude,que le monopolede la collation des
gradesn'a pas forcémentle mêmeimpact danscertainesfamilles d'enseignementque dansles
facultéslibresl6@.
DansI'enseignement
agricolepar exemple,lesdiplômesprivéssontlais#s
à la totale discrétion des établissements.Il faut tout de même distinguer les établissements
soumisà la loi Rocarddu 3l décembre19841610,
qui institueun régimecontractuelprochede
celui prévu par la loi Debre, et les établissementsn'ayant pas sollicité de contrat. Les
premiers s'engagent< à respecterles programmesnationauxet, dansle cadrede leur projet
pédagogique,à préparerles élèves aux diplômes d'État de I'enseignementagricole>, alors
que les secondssont entièrementlibres de créer leurs propres diplômes privés, et de les
qualifier de < diplômes>tl6ll. Dans I'enseignementtechniquepar contre, la situation est
beaucoupplus contraignante
à l:égarddesétablissements
privésl6l2.Selonla loi Astier du 25
juillet 1919,<<des certificatsd'étudeset des diplômespeuventêtre déliwés par les écoles
reconnuespar l'État, dans les conditions déterminéespar arrêté ministériel après avis du
Conseil supérieurde I'enseignementtechnique>. Par consequent,une école non reconnue
doit s'abstenir de déliwer tout diplômel6l3. Or cette reconnaissanceest hès fortement
réglementéet5l4et athibuée au terme au terme d'une instruction minutieuseldl5.Comme le
monte le ProfesseruPrélot < dansI'enseignementtechniquele monopolede la collation des
gradesl6l6prend une significationradicale, qui n'est pas celle de la loi de lgg0. Cette
signification est marquéepar les imperatifs de la reglementationprofessionnelle:seul lÉtat
est qualifié pour attester d'une compétence susceptible de donner accès à certaines
professions>>1617.
Ainsi, outre la reconnaissance
ds l'école par l'État, la déliwanced'rm
t* Ponr une
étudeapprofondie,voir pnÉlOt (piene-Henri), op. cit.
'* Il convientde
rappelerque cesfacultés,souventconfessionnelles,
secomposentessentiellementdesinstihrts
catholiques de Pæis, Angerg Lille, Lyon" Toulouse, fédérés au sein de I'union des établissements
d'enseignem€ntsupérieurcatholiques({IDESCA).
''']
loi { Eal]ss portant réforme des rclations entre l'État et les établissementsd'enseigrementagricole
pivés, JO du l" janvier 1985,p. 7, complétéepar le dffi no 88-y22du 14 septembre1988,JO du 15
septembre1988,p. l 1758.
Voir égalernengloujourspris en applicationde la loi Rocard,le decretno 8Gl l7l du 3l octohre1986relatif aux
contratsentneI'Etat et les établissements
d'enseignementsupérieurprivés relevant du ministèrede I'agriculture,
JO dt 4.novembre1986,p. 13217.
r6rtPRÉLOT
@ienuHenri), op cit.,p.237 : < il en va de mêmepour les formationssociales,quele ministèrede
la santé contrôle pîl et or} il est tôujoun possible à un établissementprivé de créer * aiptOrn" nouveau
correspondantà une formationoriginale >.
tutt Ceux-ci
sont constituésmajoriâirement d'écolesd'ingénieruset d'écolesde commerceet degestion.
Ce,
25
awil
1986,Institut-ttperi"* de gestion,
Let. j.tZl.
ilil
'""
articles32 à36 de la loi Astier,codifiésaux articles73 à70 et 170du Codede I'enseignement
technique.
f6r5 PRÉLOT (Pierre-Henri),
oF. cil., p.156: < la reconnaissance
n'est en aucun àas un droit pour hs
établissemenBmais une prérogativediscrétionnairede l'État [...], Le rapport de I'exper! ainsi que i'avis de
llinspectern, sont alors retournésau ministre, porn décision aprèsconsuttationdu conseil de I'enseignement
technique>. Le ProfessernFrélot cite, en outre, un documentinteme propre à < la procédrned'instruction des
dossiers relaifs à I'ouverture des établissementset au personnelenseignantet de direction > selon legræl
<<I'attibution du bénéficede la reconnaissance
par l'État doit denreuq raîe ).
tutt Celui-ci
décorlede la loi A$ier et d'rm arrêiédu l5 féuier lgl.
tutTPRÉ191
@ierre-Henri),op.cit-,p.236.
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diplôme nécessite une habilitation spécifique. Selon I'arrêté du 15 féwier 1921,
l'établissementqui sollicite la possibilitéd'accorderdesdiplômesviséspar le rninistredoit
présenter< le règlementet les programmesde I'examendes épreuvesfinales,ainsi que les
En cas d'accordpar le ministrede
conditionsd'obtentiondes certificatset diplômes>>1618.
l'Éducationnationale,un jury désignépar l'État est instituéet un contrôlesupplémentaire
est
par l'établissementl6le.
Si le monopolede la collationdes
effectuésur la scolaritédispensée
gradesemportedes conséquences
privés
relativementcontraignantespour les é@blissements
d'enseignementtechniquequi souhaitentdélivrer leurs propresdiplômes,il n'en va pas de
même lorsque ces derniers contribuent à la préparationdes diplômespublics. Dans cette
hypothèse,le monopole 4 en effet, des incidencesmoins marquéesque pour les facultés
libres,puisqu'ence qui concernelesjurys d'examens,notammentpour les BTS, il estprévu
par le législateurque leur compositiondoit ête mixte. Celle-cifait appelà'des-enseignants
du
secteurpublic et du secteurprivé, ainsi qu'à des professionnelsintéresséspar le diplôme
déliwé1620.
Afin de faciliter un tant soit peu la tâchedesprofessionnelschargésde recruterde
jeunes diplômés, le législateura prévu en outre trne procédured'homologationdestinéeà
technologiquel62l.
classerles formationsdispensees
dansI'enseignement
Cettehomologation,
qui est de droit dèslors que le diplôme est déliwé par le ministre de l'éducationnationalel622,
s'inspire d'une nomenclatureélaboréedansune circulaire de 1967164.Commele monte le
ProfesseurPrélot, la procédrned'homologation< permet surtout aux établissementsprivés
d'enseignementsupérieurd'obtenir de l'autorité publique une estimationofficielle de leurs
diplôrnesalors même que ceux-ci ne seraientpas reconnusofficiellement[...] elle peut, à
l'égard des étudiants et dgs entreprises,servir de palliatif à la reconnaissancemême si,
juridiquerirent,elle n'a rien à voir avec la reconnaissance
de l'établissementou le visa du
diplôme>1624.
422. Arns| I'ensembledescorrectifsapportésau fil desansaumonopolede la collation
desgradesa pu permethed'atténuerlégèrementles contrainteszusceptiblesd'en decoulerà Ia
charge des établissementsprivés. Que cela se traduise par la possibilité pour les facultés
privees et les établissementsd'enseignementagricole de déliwer leurs propresdiplômes,le
développementde I'admission d'une compositionmixte desjurys d'examens,ou encorela
procédure d'homologation destinée à favoriser I'insertion sur le marché du travail de
I'ensembledes étudiants,sars distinction de l'établissementfréquenté,ces évolutions sont
autant de facteurs qui permettentaux établissementsprivés d'enseignementzupérieurde
contourneren partie la rigidité d'un principe souventcritiqué. Ceci estd'ailleurs sanscompter
r6rtArticle 2 de I'arrêté de l92l,cité tn PRÉLOT(Pien€-Henri),op. cit.,p237.
l6reI'autE" souligrreà ca égædqræle contôle effectuésur I'gtaÙlissement,
rmefois I'habilitation accordée,est
re-lativement
souple,mais que I'octroi deshabilitationssefait toujoursau ( compte-goutte>>,op. cit.,p238.
'* Décr€tdu 14mars 1986,JOdu 16 mars 1986,p.4340;rt. L335-14 Codede l'éducation.En
outne,il est à
préciserqu€ l€s établissements
techniquesprivés sont susceptiblesd'êue descentæ d'examengmais le jury ne
peut etre présidéque par un mafrB de I'enseigrementpublic. Il en va d'aillerus désormaisde mêmepor les
lycéesprivés d'enseignementgénéralà l'égûd desépreuvesdu baccalaurréat
rczrLi du 16iuillet r97r.
tf errich g & h bi du t2 juillet ly7l, préc.
tG circulaire nolI 67-300ou t t
luitta [xl , nùnt du 20juilkt lXiT , no 29,9.17o .
'n'op. cit.p247.
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la nouvelledonneeuropéenne,
qui déstabiliseencoreun peu plus le monopolede la collation
desgradestutt.En effet,que I'on seplacesur le terrainde la libre circulationdestravailleurs,
sur celui de la liberté d'établissement,ou sur celui de la reconnaissance
mufuelle des
diplômes par les États membres,force est d'admetke qu'à terme, la tradition seculaire
françaised'octroi desdiplômesa toutesles chancesde voir sesimplications disparaître.Sans
prétendre entrer dans les détails d'une telle étude, mais simplement pour monter les
potentialitésdu droit communautairesur le devenirdu monopolede Ia collation des gmdestel
qu'il existe en droit français, il convient de préciser que le point de départ en matière de
reconnaissance
desdiplômesremonteà la directive 89148/CEE
du Conseildescommrmautés
européennes,du 2l décembre1988, relative à un systèmegénéralde reconnaissance
des
diplômes d'enseignementsupérieurqui sanctionnentdes formationsprofessionnellesd'une
duréeminimale de tois ansr626.
Cettedirective définit la notion de diplôme, qui dgit avoir été
déliwé par une autoritécompétented'un État membre,cette dernièreétant zusceptibled'êhe
un établissementprivé, dèslors qu'il y a étéhabilité. Commele soulign4itle Professeurprélot
dès 1989, < les États membresabandonnentà l'Europe leur monopole de la collation des
gradesconduisantà I'exercice desprofessions>>1627.
Pour les établissements
d'enseignement
privés établis en France, les règles posees dans le cadre européen ne modifient pas
directementleur situation.Par confe, il en va autrementdes établissements
privés situésdans
un autre État membre,qui peuventdésormaisdélivrer un diplôme permettantà son détenteur
d'exerceren Franceune professionnécessitantjusque-làun diplômedélivré par l'État. Mis à
part les emplois dits ( de souveraineté>, exclusde la libre circulationdestravailleursld2t,rien
n'empêchedésormaisune personnetitulaire d'un diplôme déliwé par un établissementprivé
situé srr le territoire communautairede prétendre à une profession réglementéedite
<<ouverte> en Francel62e,sans qu'en soit o priori exclue la fonction publiquel63o.Afin
d'illustrer une hypothèsesusceptiblede se produire en Francg un arrêtprononcépar la Cour
de justice des Communautéseuropéennesle 13 novernbre2003 apparaîtassezrévélateurde
situations vouées à se développerr63l.Sansentrer dans les subtilités de la législation du
Royaume-Uni,iI faut savoir au préalableque, outre les universitéshabilitéesà déliuer des
tiûes académiques,certainsorganismesagrééset habilites par ces mêmesuniversitéssont
égalementsusceptiblesde déliwer desdiplômæ. pans I'especeévoquée,la requéiantea zuivi
un enseignementdansrm établissementprivé situé en Italie qui fait partie d'un établissement
constituésousforme de sociétédont le siègesocial setrouve au Royaume-Uni,la European
School (ESE). Cette dernière est rattachée à la Nottingham Trenr University (NT[t),
1625
Sur I'ensemblede la question,v. PERTEK (Jæques)et a., La reconnaissancedes qualifications doæ un
espaceeuropêendesfumations et desprofesslbns,Bnrylant 1994; La reconnaîssonce
des diplAmesen Errope,
PuF, Que sais-je, 1999,126 p.; BOULOUIS (L.) et BLUMANN (C.), Droit matëriel de I'Unîon européermi,
Montchrestien
2001,p. 91.
t*" JocE
l9E9L 19,p. 16.
tQ1op. cit..o.2zl.
Commissionc. Grèce, C-2gotg4, Recp. t11 1û.t"ti;ic 48 $ 4 du traité CE, ainsi que CJCE, 2 juiltet 19.D6,
3285,point 34.
t@ V.
CE avig 3l janvier2002,n" 3663 13,Rapponpblic 2(NJ,EDCE nq 54.
'* CJCE,
9 septembre2003,Bwbaad c. Ministre & I'Emploi a de Ia fulidsité, aff.'C-285/01
, AJDAZOOS,
p. 1734,note GERVASONI (Stéphane).
'-' CJCE, 13 novembre
2@1, YalentinoNeri, Ewopean Sclpot of Economiæ,atr C-153/t2, AJD,I Z11p,,
p.722 et 681,noteJEGOUZO(Yves).
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université soumise à la législation du Royaume-Uni et habilitée à délivrer des titres
ce qu'elle fait d'aillernsau bénéficedesétudiantsqui suiventles coursà I'ESE.
académiques,
la requéranteappritque I'Italie refuseraitde reconnaître
les diplômesdéliwéspar
Cependant,
la NTU dès lors que les coursavaientété suivis sur le territoireitalien,et demandaainsi le
de sesfrais d'inscription.La Cour de justice,saisiesur les fondementsde la
remboursement
libre circulation des personnes,de la liberté d'établissementet de la libre prestationde
services, considéra que la pratique adminisrative développéepar I'Italie constitue une
reshictionà la liberté d'établissement
de I'ESE, en tant qu'elle va haut-delàde I'objectif à
Cependant,à la
atteindre,à savoir garantir un haut niveau des formations universitairesl632.
lecturede loarrêt,il sembleque les craintesliées à I'ouvertureinconsidéréedu marchéde
l'enseignementsupérieursoientinfondées.Cornmele rappelleun commentateurde I'arrêt, le
droit françaispermetde contôler le respectde certainesobligationsrelativesnotammentau
personnel enseignantou alD( locaux d'enseignement.Tant la procédure de déclaration
préalableque celle du contrôleaprèsouverturede l'établissementdewaientperrnettre,si tant
est qu?ellessoientexercéesde façon approfondie,d'éviter une reconnaissance
trop rapide de
diplômes déliwés par d'autres États membres suite à des formations suivies dans des
piivés implantésen Francel633.
établissements
Poor en revenir à I'affaire sur laquelles'est
prononcéela Cour,il restemalgrétout que <<cefranchisingl...l coupléavecuneopérationde
délocalisationpermetde toumer, au terme d'un périple certescomplexemais juridiquement
fondé,lemonopolede la collationdesgradesdesuniversitésitaliennesnt6r.
423. Cependant,quel quesoit à terme I'avenir du monopolede la collation des grades,
déjà partiellementaménagéen vue de faciliter uné meilleure collaboration ente public et
privé, cette prérogativede puissancepublique se double d'un autre type de contrainte.En
effet, les établissementsprivés entrant dans le champ d'application de la loi Debré sont
soumis, torrjours dans le même objectif, aux mêmes méthodesd'enseignementque les
publics.
établissements

$ 2 : L'organisation pédagogique
424.Lescontats conclusentrel'État et lesétablissements
d'eriseignementprivés, qu?ils
soientsimplesou d'associatioqentraînentdescontraintesdéfiniestextuellementà l'égard de
I'enseignement lui-même1635.
Cependan! ces obligations au(quelles sont assujettis les
établissements,si elles sont relativement fortes, laissent subsister une certaine marge
publics. Ceci est d'autantplus
d'autonomiepar rapport à cellespesantsur les établissements
rnai que le légistateura prévu la possibilité pour les établissements
de menerdeso<périences
pédagogiquespropres,et que la plupart des contraintesse limite à I'instnrction obligatoire,
r@ Articlc 43 traité cE.
16 V. JEGOUZO(Yves),

ciln9.724-725.

eF.
tf recouzo (Yvcs),
op.iit.,p, 6il.

rs Porr ce
çi es desCtaUlissàrcatslrors-qrtaÇ lcs dircctcur$d'écolesprimair€spnvécs sont c entièr€ment
lib,rosdaÉ lc clpix desméthodesletl desprogramnes)r,art. L. 442-3da Codede l'édrrcation.
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laissant par là même tout un champ d'investigation dans les secteurs non couverts par le
contrat.

A. Des méthodes proches, mais non identiques, à celles pratiquees par les
publics
établissements
425. Les zujétions concernantI'enseignementdispensépar les établissementsprivés
varient en fonction du type de conhat conclu avec l'État. Cependant,tous les établissements
privés, y compris les établissementshors contrat, doivent se soumetFe à un contôle
administratif, ce dernier étant nattnellementd'une intensité variable selon la situation de
l'établissement
au regardde la loi Debré.
l. Les obligationsrelativesà I'enseignementdispense
426. L'intensité des contraintesen matière d'enseignementdépendtrès largementdu
contratsignéentrel'établissementet l?État.Dansle cadredu contratsimple,c'est I'article 2
du décret no 60-390 du 22 awil 1960 qui détermine les obligations des
établissementsl636
qui ont passéavec l'État un conirat simple doivent
: <<Les établissements
[...] organiser I'enseignementdes matièresde base par référenceau( programmeset aux
règlesgénéralesrelativesaur horairesde I'enseignementpublic >>t637.
L'expressionemploy&,
qui oblige uniquementà prendreréftrence de ce qui sepratiquedansI'enseignementpublic"
laisse une grande souplesseaux établissements.La notion de < matière de base>>est par
ailleurs définie dansle contrat-t1pe; la possibilitéde concluredescontats simplesse limitant
aujourd'hui à l?enseignementdu premier drgré, ces matièressont la lecture, l'écriture, le
français et le calcull63t. En oute, le décret du 9 septembre lg70 a introduit rm
assouplissementen limitant la réËrence au( ( règles génerales relatives aux horaires de
I'enseignementpublic >>.Auparavan! les horairesde I'enseignementpublic étaientimposés
de façon plus contraignante.Désormais,toujours selon le contat simple type, I'horaire des
matièresde basene doit pas ête inferiern de plus de 20 %oà I'horaire prévu dansles classes
correspondantes
de I'enseignementpublic. Cependan!malgr€ la marge de liberté accordée
artx établissementssouscontat simple,peu d'entre euxen profitent largement Cettesituation
est due en partie à la pratique constatéeau niveau local consistantà exiger de la part des
établissementssous contrat simple le respectdes mêmesrèglesque celles prévuesporn le
conhat d'associationt6l

t*Articleissududécretno
7}-Tg4dugseptembre
1970,trt.2,JOdull septembre
1970.
tffi Lajurisprudence
a considéré,ce qui est logique Sr'une ælle obligartionne peut s'appliçer qu'après la
signatrnedu contrat: CE, l0 mai 19t5, Ministre de l'Êûtcaion nationale e Assæidion &aslra, GP 1986,l,
somm.p.75.
rfl Arti du contratsimph
tlpe annexé:auxcirculairesno 577du t ao{it 1960et n" 7&156 du 2l awit l9?t.
f63eV. FONTAINE (Nicole),
Guîdejwidirye de l'erceignemefi pivé associéà I'Êrot par contrat, LI}.IAPEC
1994;p.212 ; BELLENGIER (Ferdinand'),
Le chef d'&ablisseneftprné et t'Êtû,Bcrger-Iær,rauhÉducation,
199,p.24.
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427.Ence qui concernele contratd'association,
ce sontles articles4 de la loi Debrélso
et 3 du décretdu 22 awil 1960relatif au contratd'associationlfflqui fixent les règlesen
matièrepédagogique.
Ainsi, lesclassesfaisantI'objet d'un tel contratsonttenuesde dispenser
leur enseignement
et les règlesappliquéesen matièred'horairesdans
selonles progftrrnmes
public. Pour reprendreles termesdu ProfesseurRobert,<<cetteterminologie
l'enseignement
suppose[...J une sûicte observancedes méthodeset des lignes de conduitequi semble
enlevertoute originalité, toute autonomie,mêmede pensée,à I'enseignementdistribué dans
les classessous contrat>>rffi.La liberté pedagogique,si elle est effectivementnettement
moinsimportanteque celle desclassessouscontratsimple,a tout de mêmefait I'objet d'un
puisquele décretdu 9 septembre1970a supprimél'exigencede similitude de
élargissement,
méthodesavec le public prévue par le décret de lg60tut. En outre, la rigidité des
prescriptionstextuellesn'exclut paspour autanttoute liberté pédagogique.Un arrêt prononcé
par le Conseild'État en 1988illustrebien les possibilitésdont disposeun établissement
sous
En I'espèce,un établissement
avait décidéd'ouwir des classesde
contratd?associationl@.
terminaleet de premièredispensantdes coursuniquemententre 18 et 22 hetres, ainsi que le
samedimatin, tout en respectantles programmeset le nombre global d'heures affecté à
chaquematière. Le représentantde l'État, s'appuyantsur le fait que ces classesvisaient
despersonnesqui souhaitaientreprendredesétudesaprèsune intemrption de
essentiellement
leur cursus scolaire,considéraque les classesen questionrelevaientplus de la formation
professionnelleque de la fomration initiale et refusa Ia signaturedu contrat d'association
sollicité. Mais le Conseil d'État lui donna tort en considérantque, même si les cours
s'adressaientprincipalement à des adultes, ils avaient pour objectif de préparer au
baccalauréat,
et enfrâientainsi dans le champd'applicationde la loi Debré de 1959.De
même, la questiondes horairesne devait pas empêcherla conclusiondu contrat, puisque
I'article 3 du décretde 1960preciseque les règlesen matièred'horairess'appliquent< sauf
dérogationaccordéepar le recteuren considérationde I'intérêt présentépar une expérience
pédagogique
>rlss.n estdoncfort probablequele systèmemis enplacepar l'établissement
en
questionentrâtdanscettehypothèse.
428. Outre les exigencespropresà chaquetype de confia! certainesprescriptionssont
communesaux classessous contrat simple et sous contrat d'association.Tout d'abord,
l'établissementest dans I'obligation de tansmettre à I'autorité académiquele tableau de
par classeet par matière,ainsi queles
service,c'est-à-direle nombred'heuresd'enseignement
tffi Insérédansle Codede l'éducationà I'article L.442-5.
t64rlXcretn"6G389modifiéparledécretn"85-728du12juillet 1985,JOdulSjuillet 1985.
tn2 ROBERT (Jacques),* l,a loi Debré(31 décerrbretl59 srn les rappore ente l'État les établissements
et
privés>,RDP 1962"p.251.
d'enseignement
tffi Dé;et n"ltilgtt* CE, Section,12 férnier 1988,Ministre de L'Éùtcation natîonalec Éhole Satnt-Sulpîce,
RFDA lg88,p. 66E675, oonclusionsDAÊL (Ssge), AJDA lgtE, p.327-329, chronique^lZgfRf (Michel) et DE BOIDEFFRE
(Manbc).
t* tl faut tout de mêmesoulignerqu'à l'époquedesfaiùs,Ia formule du décrctde 1960était différentede celle
en viguew aujourd'hui,puisqueI'articlc 3 limitait les exigencesdesclassessousconffi d'asçociatiortau respect
public en matièrod'horaires.Néanmoins,la
desprogrammeset êglcs gén&alæ prat{uées dansI'enseignernent
rédactftn actrælh,si elh pparaft à nævrau phr saicte, oonscrvela possibilitéde dérogcrà rmc telle exigence
en considérationd'une expériencepédagogique.
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differentspostesd'enseignement
et le servicede chaqueenseignantttr6.
Si cetteobligation
incombe aussi bien aux classessous contrat d'associationque sous contrat simple, Ies
dispositions reglementairesla prévoyant ne sont pas formulées en termes tout à fait
identiques.Dansle casdu contratd'association,letableaude serviceestsimplement<<soumis
aux autoritésacadémiques>, alors que dans I'hypothèsed'un contrat simple, ce tableauest
soumis< à I'approbation>>de cesmêmesautorités.On peut avancerque cettediftrence vient
du fait que les classessous contat simple, puisqu'ellesont plus de liberté que celles sous
contrat d'association,doivent faire I'objet d'un contrôlEplus étoit de la part des autorités
administratives,de façon à éviter qu'elles ne s'égarentdu cadre qui leur est impose. Les
classessous contrat d'association,quant à elles, n'ont de toute façon qu'une marge
d'autonomie réduite. Une aute obligation qui s'attache également aux deux fonnules
contractuellestoucheà I'orientation desélèves.CommeI'explique M. Bellengier,la loi Debré
elle-mêmen'avait rien prévu au sujetde I'orientationscolaire; celas'expliquepar le fait que
cette pratique était alors peu développee,y compris dansle public, et qu'elle semblaitnon
comprisedansles activitéscouvertespar le contatl@7.
429. C'estalors la loi du l* juin l97l qui introduisitla priseen comptede I'orientation
des élèvesdansle contat concluavecl'Étatlfl8. Depuislors, I'article 5 bis de la loi Debréest
rédigé en ces termes: < I'orientation scolaire et professionnelledes élèvesfréquentantles
établissementssignataires d'un contrat avec l'État est aszurée, suivant des principes
compatiblesavecles objectifs retenuspour I'enseignementpublic, dans desconditionsfixées
par décret..Ces décrets fixeront notamment les conditions et les délais porn lesquels les
structuresdesétablissementssignatairesd'un conhat avecl'État.dewon! pour chacund'entre
erD(ou grâceà un groupementde plusieursd'enhe eux, permethecette orientationscolaireet
professionnelle>Iffe. Ainsi, les établissementssouscontat n'ont pas à appliquerexactement
les mêmes principes que dans le public, mais I'orientation doit être compatible avec les
objectifs qui les sous-tendent.Selon le décret n" 77-521 du 18 n:rri lg77r6s0,pris en
applicationde la loi de l97l,les élèvesdoiventavoir un dossierscolaire,I'orientationdoit se
faire en lien avecla famille, et cette dernièredoit powoir recornir à une instanced'appel en
cas de différend avec l'établissement. Par ailleurs, le décret instaure une procédure
d'homologationarD(fins de passagedu privé vers le publicl65l.Il était alors prévu que, pour
faciliter la tansition, les décisions relatives à I'orientation soient avalisées par une
commission composee à part égale de membres de I'enseignernent public et de
I'enseignementprivé. La loi d'orientation sur l'éducationdu l0 juillet 19891652
et son dfu

rffi Article du
5
décretn" 6G389et article2 du décretno60-390 du22 avrtl1960.
ts7 BELLENGIER(Ferdinand),
op. cit.,p.l97.
'*oArticle 4delaloin"Tl400modifiantlaloidu3l
décembre
l959,J?du3juin 1971.
rne Disposition
codifiéeà I'article L.313-3 du Codede l'éducation
t6n Jo du2l
mail977165rAv^nt I'instauration
d'une telle procédwe,les élèvessouhaitantpass€rd'rm établissementcontrachrclI un
établissernentpublic devaient obligæoirement réussir un exanrcn d'enHe. Srn la pratique du < zrying >
pratiqné pjr les familles ente les deux,secteurs,voir LANGOUET (Gabriel) €r LÉGÉR (ÀUin), te ch*fu.s
les,Ecol epublîque oa ëætepriiée ?, Le Fabert, 1997,222 g.
fiyil
'"" loi n"
89486,JO du 14juitlet 1989.
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privés souscontratl653
sont venus
d'enseignement
d'applicationrelatif aux établissements
quelquepeubouleversercesdonnées.Puisquela loi de 1989intensifiele rôle de l'élève et de
sesparentsdansles choix d'orientation,le décretdu 16 awil l99l transposecesdirectives
privés souscontrat.À titre d'exemple,I'article lo du decreténonce
dansles établissements
(
que ce processus[d'orientation]prendappui [...] sur le dialogueentre les membresde
l'équipeéducativeet la famille >. En oufie,désormais,< à I'intérieurdescycles,descollèges
et des lyceesprivés souscontrat,le redoublementne peut intervenir qu'q la demandeécrite
desparentsde l'élève ou de l'élève majeurou, sur propositiondu conseilde la classeréuni
>>l6sa.
Dans le
avecI'accordécrit desintéressés
sousla présidencedu chef d'établissement,
mêmeesprit, il doit y avoir confrontationentre les propositionsforrnuléespar les parentset
celles émanantdu conseil de la classe; en cas de divergence,le chef d'établissementa
du
I'obligation de recevoirla famille, de lui notifier les décisionset, en caslde-persistance
6u chef d'établissementpeuventfaire l'objet d'un
différend, les décisionsmotivéerl655
recoursdevant une commissiond'appelt656.Cetteprocédured'orientation, si favorableaux
élèves soit-elle, a pu être considéréecomme une nourelle conhainte à la charge des
privés; en effet,commele signaleM. Bellengie412desarticlesdu décretde
établissements
l99l sontexactementidentiquesaux dispositionsdu decretno 90484 du 14 juin 1990qui
publicsl657.
Ainsi, il semblequeles
appliquelesprincipesde la loi de 1989auxétablissements
établissementsprivés aient encoreperdu ici une part de ce qui faisait leur originalité. Ce
constatmérite toutefoisd'ête relativisepuisqug en parallèle,la procédured'homologationa
été suppriméeet les élèvesdu privé peuventdésormais,de droit, passerdansun établissement
privé estrespectéel6s8.
public dèslors quela décisiond'orientationprisepar l'établissement
430. Une demière obligation, qui va de pair avec l?orientation scolaire et
Cette
professionnelledes élèves,consistedans la tenue de < conseilsde la classe>>t6te.
fonnule, qui diffère de celle employéedans le public par l'ajout de l'article /a devant le
substantif classe, implique que la composition de cet organe n'est pas nécessairement
identique au sein des deux secteurs.En effet, si ce conseil est composé, dans les
d'élèveset
publics,desenseignants,
du chef d'établissementdesreprésentants
établissements
de parents,et d'auhes membresde la communautééducativeentenduelargementl*, les
directivessont plus souplesà l'égard des établissementscontractuels.Sur ce point, le chef
d'établissernentest libre dc définir la compositiondu conseil,sousla réservequ'y participent
1653
p6n"6oo 9l-372du 16 avril lggl,Jo du l8 awil 1991.
rs Article 5 du décretdu 16 awil 1991.
'65 L'article l0 du décretde 1991,modifié par le décretn" 9248ldu 27 mai tWZ
1tO tu3 juin t99) renforce
considérablement
cCæ obligation de motivationpuisqu'elle doit comporter< Ies élémentsobjectiÊ ayant fondé
de capacitéset d'intérrêts>r.
les décisions,e,ntermesde connaissances,
ter
Que la décision finale soit prise par le chef d'établissementou par I'instanced'appel, elle ne comporte
auqwleprÉrogativede puissancepubliqræet la jrnidiction administratiyen'est donc pas compétente: CE, 4
juillet 1997,Érytr de Yity,jurisdata n".05059t. Ainsi, c'est la juridiction civile quf le cas échéant est
compétente(voir rép. min , JOAN û15 décembre1994).
tcsrfi pr r.EhIGIER-(F€rdinand)op. cit92a.

:iff5il

privés
sous
d,anscisreme,nt
étabrissements
iË:ffi$;JlJ;Ïirlft'.f#.,1 i:ls",l'*, res

comat, prÉc.
16 Artich 33 du décretno 85-n4 $r |esétablissements
publicslocanxd'enseignemenl
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les enseignants,
puisquecela fait partie de leurs obligationsde serviceltrl.Toujoursdansle
but d'une orientationefficaceet adaptéede l'élève, tout ce qui concernel'évaluationde ses
résultatsdoit figurerdanssondossierscolairel662
431. L'ensemblede ces obligationso
s'il peut paraîtrecontraignantà certainségardga
été institué pour fixer un cadreminimum à l'élève, et surtoutafin de faciliter le passaged'gn
établissementprivé contractuelà un établissementpublic. Audelà de cel objectif, certaines
contraintessont plus généraleset s'appliquentà tous les établissementsprivés, qu'ils soient
contractuelsou non. Il s'agit notarrmentde I'obligation d'utiliser desmanuelsscolairesnon
interdits par le ministre de l'Éducation nationale.En effet, ce demierpeut interdireI'usagede
certains manuelsqui s'avèrent contrairesà la morale, à la Constitution et aux loisl63. De
même, l'obligation scolaires'imposantà tous les enfantsde 6 à 16 ansl@, son contrrôle
s'effectue dans tous les établissements.À cet égard, le législateur, afin d'encouragerla
fréquentation scolaire et de < veiller à ce que, au nom d'une liffié dans les choix
d'instnrction" les principes fondamentauxde l'éducation due aux enfants ne se trouv€,lrt
dévoyéspar une instructionsommaire,voire sectaire)16s, a voté uneloi le 18décembre1998
relative au renforcementde I'obligation scolairelffi. Ce nouveaudispositif a pour objectif
essentielde contrôler I'enseignementdispenséau sein des familles et des établissements
privés hors contat. Ces demiersn'étaient soumis,jusqu'à pÉsen! qu'à un contrôle portant
sur les tiûes exigésdesdirecteurset desmaîtes, sur le respectde I'ordre public et desbonnes
m@urs,et sur la prévention sanitaireet sociale; désormais,le conftôle porte égalementsur
I'enseignement,qui doit êtnedispenseconformémentau dr.oitde l'enfant à l'instruction. Selon
le décretdu 23 mars 1999,ce confiôle doit permettred'apprécierque I'enseignementamène
effectivementles élèves soumis à I'obligation scolaireà un niveau de connaissances
et de
compétencescomparableà celui desélèvesfréquentantdesétablissementspublics ou privés
sousconfrat. En conséquence,si le contrôle des autoritéspubliquess'est développedansce
casparticulier, il reste sommetoute relativementrestreintà l'égard de tous les établissements
hors contrat. Par conte, le contrôle pedagogiques'avèrebeaucoupplus présentdèslors que
les établissements
ont souscrità uneformule contractuelle.

t-*t

dirpcteur généraldesfinancesau ministère
à 9"t éqard M. Bellengier cite une lettre de M. Dellacasagrande,
de I'Educationnationale,envoyéeà M. Remsué,présidentdu Synadic,le I I aott 1997,danslaquelleil rappelle
que ( aucunedispositionréglementairene définit cependantles modalitésde participationdes professegrsaux
conseilsde classe,ni le rythrnedesérmions du conseilde classeendehorsdes ànribuiionsprévuespar décaet
0e
16avril l99U ), BELLENGIER(Ferdinandr),
op. cit.,p2tt.
9999999999999999
'-'Article
3 du décretdu t6 awil 1991.
tilI-e f4t,Cue
l'æticle 2 du décretdu 22 awil 1960relatif au contratsimple le préciseexpressément
ne dispense
ni les établissements
privés hors-contrat,ni à plus forte raison les établissements
souscon6at d'associatimà'1ne
telle-obligationprévuepar les lois de 1880et 1886.ConcrètemenÇ
les inspecteunpeuventexiger la présentation
deslivres utilisésdansles établi$semenq'etsaisir le caséchéantlesmanuèlsinteraits.
rffi Loi du 28
mars1882,modifiéepar I'ordonnance
du 6 janvier 1959.
t*_tCircufaire
no 99-070du 14nail999, -199t,
BOE\,Itws-s&îedu 20 mai 1999.
t* Loi n"
98-l 195,JO du 22 déce.mbre
complétépr h décretno 99az4du 23 mars lggg, Jo du 24 mas
1999.L'article l" de la loi estdevenuI'articleL. ln-l drrcodede i'éducation.
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2. Le contrôlepédagogique
432. Quece soit dansles classessouscontratd'associationou danscellessouscontrat
simple,I'enseignementdispenséest contrôlépar I'autorité universitaire,plus précisémentpar
Ces derniersdoiventen outre,à l'occasiondes
les inspecteursde l'Éducationnationalel66T.
qui joue le rôle de <<responsable
aux yeux
inspections,prendreI'avis du chefd'établissement
des autoritésuniversitairesde la bonneexécutiondu contat >>au sein de l'établis*e-entl66E.
Ce dispositif, qui doit permettreà I'inspection acadérniqued'opérerun contrôlepedagogique
effectif, n'est pasexemptde toute incertitudedansla pratique.Le ProfesseurGeorgelmonte
d'ailleurs, grâceà un documentfourni par le rectoratde Nanteg la difÏiculté du contrôledans
Le contrôleeffectuése
une académieoù le secteursouscontrat est largementdéveloppé16e.
concÉtise par le fait que, comme dans le public, les maîtres font I'objet d'qne notation
par I'autorité académique
pédagogique
et d'une appréciationpaxle chef d'établissementl6To;
cesdivers élémentssontpris en comptedansle déroulementde la carrière,au mêmetite que
ce qui se pratique pour les fonctionnaires enseignantdans le prrblicl6?1.Ce contôle
pédagogiquepeut déboucher sw plusieurs cas de figure. Dans I'hypothèse normale et
classique,il vise à permethe l'avancementdes maîtres; celui-ci est alors prononcéaprès
consultationde la commissionconsultativemixte académique(CCMA) ou départementale
(CCMD), selonqu'il s'agit d'enseignants
du secondou du premierdegrér6n.Maisce contôle
peut égalementaboutir le cas échéantà des sanctionsprisesà I'encontredesmaîtes. Qu'ils
soientcontractuelsou agréés,cesdernierssont zusceptiblesde faire I'objet d'une zuspension
immédiate.prononcéepar I'autorité académique,sur propositiondu chef d'établissement,en
cas de faute grave découlantd'un manquementaux obligationsprofessionnellesou d'une
En outre,dansI'hypothèsed'une insuffisanceprofessionnelle
infraction de droit communl673.
dtment constatéeou d'un comportementincompatible avec l'exercice des fonctions dans
l'établissementconsidéré,le conûat liant le maître à l'État peut être résilié, ou I'agrément
À cet égard,les sanctionsont longtempspu
retiré par le ministre de l'Éducationnationalel6Ta.
apparaîtrepour le moins radicalespuisque,contairementà ce qui s'est toujourspratiquédans
167Article 12 du déqet nô 60-389 porn les classessouscontrat d'associationet article ll du décretn" 60-390
porn les classessouscontrat simple.
16 Circulairemin. du 2E novembrc1960,cité in BELIENGIER (Ferdinand),op. cit.,p.l44.
r@ GEORGEL (Jacques)et THOREL (Anne-Marie),L'enseignementprivé en France fu WIIe au )Ok siècle,
Dalloa 1995,p.160.
16æCe contrôle vie,ntnatrnellements'ajouter à celui effectuéau mom€ntde la conclusiondu contat, puisque
l'État ne prend en chargeles dépensesdespersonnets,contractuelsou agrééqque si cesdernierspossèdentdes
titres de capacitéanaloguepà cerx exigésde la prt desmembresde I'enseignementpublic. Voir I'rticles 2 du
d'enseignement
décretno 6+217 du l0 mars 1964relatif arurmaîtes contractuelset agréésdesétablisseme,nts
privés souscontat, modifié pr les dffi
n" 9-947 du 7 septembrel992,to y2-1472du 3l décembrelWz ea
no93-376du l8 mars1993.
r67fAnicle 13 du décretno 6G'389,modifié par I'article 7 du décrctn" 7È793 du 9 septembre1970,en ce qui
sonoenrcles mailresexerçantdansles classessouscontratd'association; article 5 du décretno 6û'390 pour les
maltresexerçmtdansles classessouscontld simpla
162Articte l0 du décretdu l0 mars 196,4,préc. La CCMA et la CCMD sont composées
à parité de représenanb
de l'enseignementpublic e dc I'enseignunentprivé.
16æ
drrg mars 198.
Article 5 du décretno 7V252 du I manslnqJ0
to?ralicte I I du dffi no 64-217du l0 mæ 1964,modifié pr tc décretno 70-797du 9 s€ptenrbæ19?0: il est
préciséqrrcle nraûrredoit avoh été mis à neme de p,ree,ntersesobscnrcions,et qrrc h ministrc nc p€ut pr€ndrc
sadécisiqr qu'4rès avis de la CCMA ou de la CCMD.
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l'enseignementpublic où toute une echellede sanctionsest envisagée,la seulepossibilité en
I'especeétait constituéepar le licenciementdu maîtrel67s.
Depuisun décret du24août 2000,
les maîtresexerçantdans1seétablissements
privés souscontratbenéficientdes mêmesdroits
disciplinairesque les fonctionnaires:motifs précis, hiérarchiedes sanctionset voies de
recoursl6T6
; ainsi,la privation de leurs fonctionsn'est plus I'unique sanctionpossible.
433. Reste une interrogation, qui a longtemps découlé de ce contrôle et qui n'est
toujours pas totalementrésolue.En effe! de nombreuxauteurset acteursde I'enseignement
sous contrat se sont demandéssur quoi devait porter le contrôle effectué par les autorités
académiques.Certains auteurs precisent, à propos du contrôle pedagogique,qu'il ( peut
s'entendrede deux manières.Ce peut ête, soit un contôle sur I'organisationmatériellede
I'enseignementsoit un contrôle sur la façon dont cet enseignement
est dispenséarurélèves,
c'est-à-dire soit un contôleformel, soitun contôle întellectuel>t677.Ils déduisentd'ailleurs
des textes réglemantairesen vigueur que la premièreacceptiondu conûôle revient au chef
d'établissement,puisquec'est lui qui < assumela responsabilitédel'établissementet de Ia vie
scolaire>1678,alors que la seconderevient à l'État par I'intermédiaire des inspectanrs
académiques.Or, ce constatprête forcémentle flanc à la critique car ( l'édifice reposesur
l'appreciation nécessairementsubjectivede I'enseignementdes maîtressouscontrat par les
autoritésacadémiqueset par conséquentsur le bon vouloir et la largeurd'esprit deshonnnes,
beaucoupplus que sur les stipulationsdes textes>16D.Cependant,cette critique peut êtrre
relativisée à divers égards.D'abord, commenous I'avons vu, le chef d'établissementdonne
son avis lors des inspectionset formule des appréciationssur les maîhes; or ces divers
élémentsne semblentpas devoir se limiter au domaineadminisnatif et peuventincltre la
t-ttt c9

dispositif sedouble d'une procédureplus ancieme qui n'est pastombéeen désuétude; selonI'article 6g
de la loi du 15 mæs 1850, a tout chef d'établissementd'instnrctionlibre secondaire,toute pemonneattaclréeà
I'enseipement ou à la surveillanced'une maisq d'éducation peu! srn la plainte Cu ministerepublic or du
recteur,êtnetraduit pour caused'inconduite or d'immoralité, devantle oonseilacadémiqueet êûe interdit de sa
professionà tempsou à toujory sanspréjudicedespeinesencouruesporn crimesou Aàits prévuspar le Code
pénal )t, La sanctionencourueici est doncmodulable,et c'est par exenple porn cette sohrtionque s'estprmmcé
le Cgnseil supérieur d9
juin 1997, q confirmant I'interdiction æmporairede diriger rm
!éducation le 27
établissementprononcéeà I'encontre d'rm chef d'établissementayant laissérm numéro de la rewe Ae son
collège ête publié, alors qu'il contenaitdespopos ouv€rt€xnent
racisteset injurieux ; v. AJFp 199E,n" 1,p373_8,noteMEKHANTAR (Joël).
1676
Décretn" 2fi)O-t(b modifiant le décretn" &4-217du l0 mæs 1964retatif aux maltes contractuelset agiéés
des établissements
d'enseignenrentpnlés sors contrat et te décretno 78Q52du 8 mas lg7t fixd les righs
g-gné*ftt déterminantles conditims de senricede certainsmaflres contacûpls ou agréésdes étabtisse,rÉts
dlenseignementprivés sousconffi et desmesues socialesapplicablesà es personnels, au 27 aofr,2qfl), p.
"lO
r32t5.

Ï

*9Ptlt

flfqp,

(Ieu), Droiæde l'lnmmea tîbertés
DLJFFAR
coll.
fondomentales,Montclnestien,

Domat dr,oitpublic, f
&., 1999,p.63G-637.
'"'" Article
l0 du décret no 60-390 relatif au contat simple; artich 9 du décretn" 60-389 relatif alr contat
d'associdion.
tti.-*o-tp*T
Robertse dernandaitdéjàen l6i2æ
Qætges), DITFFAR(Jean),op &np.637.Le Prrofesseur
qu'il adviendraitsi I'enseigtrementdispensépr rm maûlr,eétait jngé contraireaor exigencesrégemenaircs,
alory 9u'en parallèle, le directeurd'établissementaurait donnérm avis totalementfavorable; h ddision u6m;
serait alorsla résiliation du conffisimple ou d'associatiron,
qui nc peutêtrejustifiée qu'en cas de marq.cmens
gravesaùxdispositionsreeltrlentaiies or légalesor arrysinulatiqrs dudit contd. V.-ROBERT (Jacques)r l^a
loi Debé (31 déoembre1959)srn les rryports entnel'Ém et bs établissemems
d'enseigrrement-privés
i, nOp
1962,23Eû.242-243.
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Fn outre,I'interventiondescommissionsconsultatives
pédagogiel680.
dont la compositionest
mixte peut égalementperrnethe,le cas échéant,de parer à d'éventuelsabus.Ainsi, il a été
privés,qu'ils soient
montréqu'un certainnombred'obligations@se sur les établissements
sous contrat avec l'État ou hors contrat. Bien que ces contraintespuissentêtre fortes, de
nombreux garde-fous ont permis à ces établissementsde conserverune certaine liberté
pedagogique.Nous avorui déjà évoquéles procéduresde contrôle qui témoignentde cette
volonté, ainsi que le rôle du chef d'établissement,mais celane doit pasfuire oublier d'autres
privés de conserverleur originalité
assouplissements
destinésà permetheaux établissements
malgréIa conclusiond'un contratavecl'État.
prévus
B. Lesassouplissements
434. Parmi les manifestationstendantà l'autonomie pedagogiquedes établissements
souscontrat, le dispositif législatif et réglementairea prévu, outre les aménagements
déjà
envisagés,lapossibilité,pourchaqueétablissementdepratiquerdesexpériencesde recherche
pedagogique.Ce terrain d'innovationconstitued'ailleurs à I'heure actuelleun des thèmesde
prédilectiondes établissementsd'enseignementcatholiquesqui tablent, selonles temresdu
secrétariatgénéralà l'enseignementcatholique,sur une rupture nécessaireavecle < modèle
uniforme > et la volonJédefavoriserles <<parcoursatlpiques >>t681.
En outre, il convientde ne
pasperdrede vue que toutesles obligationsmisesà la chargedes établissements
sousconfiat
sontcantonnéesà I'instnrction obligatoireet laissentindemneleur margede liberté pour tout
cequi toucheà l'éducationau senslar.Se.
l. Les expériencesde recherchepédagogique
435.La loi du lo juin l97l aintroduit un article 5 ter dans la loi Debréde 1959,qui
prévoit désormaisque ( les expériencesde recherchepédagogiquepeuventse déroulerdans
des établissementspublics ou privés selon des conditions dérogatoiresprécisées par
decret>1s2.Ainsi, dans les classessous contrat d'association,les dérogationspeuventêtr,e
accordéespar le rectetn < en considération de l'intérêt présenté par une expérience
Sdagogique >1683.Les demandesdoivent contenir un mérroire énonçant I'objet de la
dérogatio4 et surtout les justifications d'une telle expériencelffi. Ce diqpositif s'est rnr
complétépar un décretdu 16juillet 1975autorisantles établissements
souscontratà < mener
particulières
des actions
de rccherche et d'expérimentation pédagogiquesrrlffi. Les
tffi M. Bellengier cite une réponsedu minisne de l'Éducationnationaleau secrétairegénéral
de I'e,lrseignement
catholiqug €n date du 13 avril l97l : < Il m'a semblé soùaitable, en effeÇ que l''appréciatim du chef
d'établissementpuisseêtned'ordre tout à farl généralet n'exclue pas notarnmentrm avis portmt srn le domaine

*fH#i:

i;Jltii#l;T,ita

quisesontdéroutées
torsdesassises
del,enseignement
cathotique
le lo

dégembre
2001,v. Le Mondà,2-3déce,mbre
2001.
t@Article5delaloin"Tl-400,JOdu3juinl97l,codifiéàl'articleL3l4-l duCodedel'éducatiou
ra Article 3 du décretn" 60-339,modifié pr le décretn" 85-728du 12juillet
lgti,JO du l8 juillet 1985.
ts v. FONTAINE (Nicole), Gutdejwii@e de
l'anseignemeûprûvi associéà l'fua po cont a,trNAPEC
194; p.153.
tes 6liclc lo du d&rst n" 75{5t relatif à t'organisdion de la rer,bcrcbceûdc
I'oçérincntation pCOæpgiquc
dansles établissemcnbd'enseignementprivésdu prcmieret du seconddegrésousconffi, JO ûv26 jlillâ 1975.
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établissementssont dès lors susceptiblesde prendre la qualification d'établissements
expérirnentaux de plein exercice ou d'établissementsprivés chargés d'expérimentation.
ConcÈtement, cela signifie que ces établissementspeuvent appliquer des expériences,
approuvées par I'autorité ministerielle et contôlees par les autorités académiques,à
I'organisation inteme, aux horaires,aux programmeset aux méthodessuivis. Pour ne citer
que quelqueslignes directrices,M. JackLang, dansrmeconËrencedepressedu 20 juin 2OW,
a énoncécertainesdircctionsvers lesquellesporrvaienttendreles initiæiveppédagogiques,en
l'occurrence l'apprentissageet la tansmission des savoiry les nouvelles technologies,
l'éducation artistique et culturelle, ou encore les languesregionalesou étangèresl6s. Les
familles doivent alors être informéesdu caractèreexperimentaldes méthodesappliquéesau
sein de l?établissementt6ET.
Les dépensesengendréespar I'expériencepédagogrquemenée
peuvent être prises en charge,en totalité ou en partie, par la collectivité pubfique; c'est
d'ailleurs pour cette raison que la collectivité lqcale qui a$nrme les dépenses de
fonctionnementd'un établissementpréçolaire ou élémentairesouscontratd'association,doit
au préalable donner un avis favorable à I'attibution de la qualité d'établisserrent
expérimentalde plein exercicel688.
436. Ces experiences,dont les autorisationssont accordéespour des dgréesvariables
selon I'hypothèseconsideréel68e,
peuventête renouveléespar tacite reconduction.Toutefois,
la limite réside dans le fait qu'elles ne doivent d'aucunemanièreentaver le passaged'rm
élèvedansla classezuivanted'un établissement
d'enseignement
public, ou d'un établissement
sous contrat qui appliqueraitdes méthodestaditionnelles. De même,les élèvesdoivent être
preparés aux mêmes examens que les autes, mais cette exigence peut faire l,objet
d'aménagements,c'est-àdire d'examensadaptés,si la naturede la recherchele commande;
Endehors de ces dérogationspréwes textuellemen! les établissementssous contrat onf
coûlme nous I'avons vu, I'obligation de respecterles méthodes;à des degrésvariables,
pratiquéesdansles établissements
publics. Cependant,cette exigencese limite à I'instuction
obligatoire et la marge de liberté des établissementsreste grandeen ce qui concerneles
activitéscomplémentairesd'éducation.

t-*

yoit égalementla circulaire no2001-166du 5 septembre2001 rclatire ar développementde I'enseignement
des langueset cultruesrégionalesà fécole, aucollège aau$c,&, BOH,Ino 33 du B-futembre ZOOI.
En oute, lors des assisesde I'enseignementcatholiçe de décembre2001, Paul Malartre, seqÉtairÊgénéraldc
I'enseignementcatholiqræ,insistait srn la nécessitéde < répondreà l'évohrtion do la société> en prôi-æt, entre
autres,I'annualisationdeshorairesdesélèves,le développementde I'interdisciplinrité, ou enconel'intnoduction
d'une initiæionà Iaphilosophiedèsl'éêoleprimaire,v.-LeMonde,2décembre-2oot,
p.i t.
Quant au montant des crédits desinés aux actionséducativeset innovanteqv. rép. min. no 4Ol7O,JOAN û1g3
awil2000, p.2197.
rffi Il sembleque
si les familles refusentta pmticipation de lernsenfantsà I'qxffiience pédagqgqueinstitrÉe,
l'établisseurent doit faciliter lern inscription dans rm autre établissementscolaire, r. ubNcH^ltæBnr
(f3bine), La liberté de l'enseignement,PUF,
1983,pl25.
'* Article
5 du décretdu 16juillet 1925.
t* Selon le
décret de 1975,les établissem€ntsorpérimentan dc plein exercice se voient attribrr cetto
qualificatim p<>trune durée dc cinq annéesscolaireq ators quo |es AaUnsscnrents
charg& d'expérimcrilati<m
sont inscrits sur une liste annuellemenl
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2.Une similitudecantonnée
à I'instructionobligatoire
437. Les contraintes pedagogiquesévoquéesjusqu'à présent, qui pèsent sur les
établissementssous contrat avec l'État, ne doivent pas pour autant faire oublier que leur
champd'applicationest limité. S'il a été constatéqu'elles étaientprégnantesà l'égard de
I'instruction obligatoire,elles ne valent que pour celle-ci et laissentainsi une mffge de liberté
pour tout ce qui concerneles activités exlérieuresau secteur
importanteaux établissements
souscontatl6m. Ainsi, I'administation ne peut exerceraucrmcontrôlesur de telles activités,
sousréservedu respectdu droit commun.Signalonsque I'instruction religieuseest pour sa
part inclusedansle tableaude serviceet qu'elle doit par conséquent,<<êtredispenséesoit aux
heuresnon occupéespar I'emploi du temps des classes,soit à la premièreou à la dernière
heurede I'emploi du tempsde la matinéeou de l'après-midi>l6el.L'objectif poursuiviest ici
de pennetfreaux élèvesne désirantpas suivre I'enseignementreligieux d'en ête dispensés
tout en évitant qu'ils soient laisséssanssurveillanceou inoccupés.Puisquemême dans les
privésconfessionnels,l'instnrction
religieuserestefacultativel'-,luliberté de
établissements
juge
peut ainsi ête amenéà contôler qu'aucunepressionn'est
culte doit être respectée.Le
intervenuesur un élèveafin de lui imposerdescoursde religion incompatiblesavecsapropre
Les activitésspirituelleset éducativescomplémentùesautes que I'instuction
confessionl6e3.
religieusesontpar conte excluesdu tableaude service.
438.En ce qui concerneI'organisationformelle,le décretdu l8 mu l977,qui applique
la loi no 75420 du I I juillet 1975relativeà l'éducationdite < loi Haby ), aux établissements
privés sons contrat, leur fait obligation de calquer leus structures sur éelles des
publicst6ea.
établissements
Ainsi, ils se sontvus imposer,à partir de la rentrée1980-1981,les
dénominationsd'école, de collège et de lycee privés. Chaqueentité devant constituerune
( unité autonome>, les établissementscomportantà la fois des classesde premier et de
seconddegré,ou encoredesclassesde premieret de secondcycle du seconddegré,durent se
diviser. Par conte, la juridiction administrativea eu I'occasiond'affirmer nettementla libené
du chef d'établissementà l'égard de I'organisationinternede la stnrctureadministrative.Dans
un arrêt Ministre de l'Éducation nationale contre Humbert, dt 29 awil 1987, le Conseil
d'État a ainsi considéréque le décret de 1977 <<n'interdit pas à une même personne,à
condition qu'elle possèdeles tines de capacitérequis, d'assureren mêmetempsla direction
de deux des rmités pédagogiquesiszues [...] d'rm établissementd'enseignementprivé
préexistant>>t6e5.
Bien que I'argumentationtenueen l'espècepar le Conseild'État ait pu être
mise en cause,il n'en restepas moins nrai que la loi de 1975elle-même,en son article 21,
limitait I'application à l'égard des établissements privés aux règles relatives à
t@ Article 4 de la loi no 59-1557du 3l décembre1959,JO dn}janvier 1960,devenuI'articleL.442-5 du Code
de l'éducatim.
t@fArticfe 5 du décr€tno 60.'3t9 ùu 22 awil1960, en ce qui conctirnele contratd'association.Voir également
I'rticle 3 du contat type simple.
rffi lurticlezdela loi-fr 2t mars18t2.
fs fCt V€rsaill€$ 24 scpte,rnbrcl9/ff2"D. 11fi3,g.52.
rs
Article 2 du déerctno77-52l,JO ilrr2l ffiÂ im.
16 D. 19E8,p.130,noûeTOULEMOI,IDE(B€rnard).
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I'enseignementt6e6.
Comme le constatele ProfesseurToulemonde,< I'interprétationici
donnéepar le Conseild'État au décretdu l8 mn 1977privilégie cettefois.ladifférenceelrte
les établissementspublics et les établissementsprivés souscontrat,au détrimentdu principe
deparitéqu'il fait prévaloirdansd'autresdomaines>>16e7.
439. Cette liberté laisséeaux établissementssous contrat pour tout ce qui touche à
I'organisationintemeet à l'éducation desélèvesau senslargen'est autrequela traductiondes
intentions du législateurde 1959.Dans I'exposé des motifs de la loi Deb'ré,il était en effet
énoncé que ce domaine < garde son caractèrespecifique,son originalité, son ahosphère
propre, puisque fl'établissement] reste libre d'organiser les enseignementset activités
scolairesnon viséspar le contrat >. Ainsi, seuls I'enseignementstricto sensuet I'orientation
desélèvesl6e8
sontorganiséspar le dispositif tégislatif et reglementaireet contrôléspar l'État
Pour le reste,c'est-àdire par exemplele mode de gestionde l'établissemen!les instancesde
représentationou de décision au sein de ce dernier,ou encoreson organigârnh€, les seules
règles qui s'imposent sont celles issuesdu droit corlmun, et notarnmentde la législation du
travail.

Section2 : Un enseignementelfectif quotidien difticile à appréhender

440.11aétévu qu'à partir du mornentoù les élèvesdoiventpouvoir passerlibrementdu
secteur pnvé au secteur public et inversemen! un minimnm d'harrronisation s'avàe
nécessaire,tant au niveau des programmesque des méthodesemployéesdans les detx
secteurs.Malgré cela, et outre la difficulté d'appréhendereffectivement I'enseigne,ment
dispenséau quotidien dans le cadre du contrôle pédagogque, les établissementsprivés
détiennent une influence non négligeable, que ce soit dans la fonnation ou dans le
recrutement des enseignants. De même, le principe de neutralité, qui s'imlnse
inéluctablementarm établissementspublics en tant qu'ils font partie intégrantedu serrrice
public, prête à controvemelorsqu'il s'qgt des établissementsprivés sonsconÈat. Si I'on
considèrreque cesderniersparticipent au servicepublic, ce qu'ils revendiquentd'ailleurs de
plus en plust@, alors le corollaire du principe d'égalité devant les servicespublics leur est

t*

y. TOLTLEMONDE(Bernard), op. cil., p.l3l. En outne,la possibilité pour lme mêmepersonne,dès lcs
qu'elle possède les tites requis, de diriger plusieurs établissementga été confirmér pu" une circulahc
ministérielledu 3 juillet 1987,v. BELLENGIER@erdinand\op. cit., p.160.
':1 TOLTLEMONDE
@ernard),ûid
ts V. sutano
42t ets.
ts V. nôtamme,nt
le documentde la cmmission p€flnanentedu comiténationat dc I'enseipe,mentcatlrolique,
daté du 22 fêvriæ 2C/0f2et adresséà I'ensemble des candidaæaux élections présidentielhs et législ*ivcs,
Enseignennt catholiqrc acnalilés,no 262, mars 2flI2 : cc documeil s'intituh c L'éooh catholiqucàu scrvice
de la nation. Actualis€rsa paticipation an seruicepublic d'éducationdepuisla hi de 1959r.
Voir égalenrentBELLENGIER (Ferdinæd), Le ch{d'établisemeûprivé et l'Étd,Belger-Levrault Éarcdoq
1999,p.143.
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applicable.Cependant,la démonstrationest délicate et son acceptation,notammentpar les
responsables
de I'enseignement
ne I'est pasmoins.
confessionnel,

$ I : Ltinfluence de ltétablissementdans la formation et le recrutementdesmaîtres
privé a beaucoupfluctuédep.uis1959et qu'elle
441. Si I'influencede l'établissement
tend formellementà perdrede savigueurdepuisI'adoption de Ia loi Chevènementde 1985,il
n'en reste pas moins que, dans la pratique, il est impossible aux autorités académiques
d'imposerau chef d'établissementun enseignantne correspondantpasà l'esprit, au caractère
propre, de l'établissement.Par contre,en matière de formation des enseignants,le rôle des
établissementsn'a cesséde croîhe, pour aboutir aujourd'hui à une situation-de.coo1Ération
enfreles instituts de formationpublicset privés.
A.Lamise enGuvrede la loi Guermeurenmatièrede formationdesenseignants
42.Laloi Debré,danssarédactionde 1959,ne contenaitaucrmedispositionrelativeà
privés sous contatt'*. Crtt" situation obligea
la formation des maîtresdes établissements
notammentI'enseignementcatholiqueà créer des centresde fonnation pedagogiqueet des
institutsde formationpedagogiquefonctionnantà I'aide de fondsprivés.Cependantsuite à la
multiplication des conventionsentre l'État et certainscentresde formation pédagogique,et
aux difficultés engendréesp3r les lacunestextuellesnle législateurdécida de combler ce
déficit en 1977. Selon le nouvel article 15 de la loi Debré, issu de I'article 3 de la loi
GuermeurlTol,( les chargesafférentesà la formation initiale et continue des maîtres [de
I'enseignementprivél sontfinancéespar l'État aux mêmesniveauxet dansles mêmeslimites
que ceu( qui sontretenuspour la formationinitiale et continuedesmaîtnesde I'enseignement
public. Elles font l'objet de conventionsconcluesavec les personnesphysiquesou morales
qui assurentcette formation dans le respectdu caractàe propre visé à I'article lo et des
accordsqui régissentI'organisationde l'emploi et celle de la formation professionnelledes
personnelsdans I'enseignementprivé souscontat >>.Cettedisposition,codifiée à I'article L.
914-l du Code de l'éducation, donneun fondementlégal aux conventionssignéesdans les
annéesantérieuresen matièrede formation; elle a pour objectif essentiella prise en charge,
par la collectivité publique, des dépensesde forrration des maîtes de I'enseignementprivé
sousconta! et ceci dansun délai de cinq atr*1702.
443. I-a spécificité de cette disposition est constituéepar la reconnaissanced'rme
sihration fachrelle déjà en place, à savoir l'existence de cenûes de formation créés à
privé. La loi Guenneurn'a paspour ambition de revenir sur un
I'initiative de l?enseignement
tel modede formatiol, mais au contraireoblige l'État à financer la formation au sein de ces
stnrctures.Ainsi, ce dernierne prendpasdirecteme,ntle relais en matièrede formation,mais
rm v. BELIÆÎ.IGIER
(Fcrdinand)oF.ù. ?.Tt.
'-' Loi n" 77-12t5dn25nove,nrbrc
ln7,JO ihr26noveirùre197.
tæz61icle 15deta loi du25 novqnbre1977.
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uniquementau niveau de son financement.La questionse pose alors de savoir commentcet
article 15 a étémis en ceuvredansla pratique.CommeI'exposeM. Bellengier,les centes de
formation pedagogiqueprivés (CFPP)en vigueur à l'égard des enseignantsdu premier degré
ne furent pasbouleversésdanslew organisation.L'Êtatse chargeade verserun forfait annuel
calculé au prorata du nombre d'étudiants; en contnepartieil exerça un contôle tant
pedagogiqueque financier sur le fonctionnementde ces centresl7o3.
Cependant,si on a pu
assister,depuis les annéeslgg}r704,àune évolution vers une fonnation conjointe entneles
instituts de formation desmaîtres(fllnvf) et les CFPP, I'enseignementfrivé restemaître de
la formation des enseignantsdestinés à intégrer ses propres établissements,puisque la
coopérationaveeles ILJFM n'est qu'une simple faculté. Dans I'enseignementsecondaire,la
participation financière de l'Étag pourtant prévue depuis 1977, ne s'instaura qu'après la
conclusiond'un accod le 11janvier 1993,ente le minisnede l'Éducationnationaleet les
représentantsde I'enseignementprivé170s.
Désonnais,les candidatspassentun concounlpour
I'accès à des listes d'aptitude arur fonctionsde maître dansles classesdu seconddegrésous
contrat (CALA)1706afin de permethe aux chefs d'établissementsde choisir les futurs
enseignants.Les conditions de diplômesrequisesdes candidats,les épreuveset le jury sont
identiquesà ceux desconcoursde recrutementouvertsdansl'enseignementpublic. Quantà la
formationproprementdite, on a pu assisterà un curieux remaniemententrel'accord conclu le
1l janvier'I993 et le décretdu l8 marscenséle mettreen@uvre.Alors queI'accordaccordait
aux IUFM une place importantedansla forrration descandidats,ledécret,dansson anicle 43, se contente d'évoquer le concours des IUFM au contenu et à I'organisation de la
formationlToT.Pourtant, et malgÉ la letue du décre! ce sont les ILJFM qui se chargentde
I'aspect scientifique et rmiversitaire,alors que les ARPEC (associationsrégionalesporn la
promotion pédagogique et professionnelle dans I'enseignement catholique) asnrent
conjointementla formation professionnelleet orclusivementles stagesl?6.En outre, I'article
4-3 préciseque la formation doit se faire ( dans le reqpectdu caractèreprcpre >>alors que,
d'aprèsM. Bellengier, cetteexigencene figurait pas dansI'accordlT@.
t*

V. BELLENGIER (Ferdinand), ap. cit., p.D. Il est à noter que les CFPP ne sont p:a propnes à
I'enseignementcatholique,puisqu'il.en existeégalementà destinationdes établissements
juift depuis 1i93, v.
L'écolejuive en Frarrce1945-2M3,Etu deslietæ,FondsSocial Juif Unifré,2ùO3.
"* Voir fan€té du 2l septembre1992 relatif au recnrternentdesélèvesdes centes de formation pédagogique
privés et à I'orgalris*ion des étudesdans cer centres,.IO du 2 octobre 1992, modifié par I'arrêtCeu ig-rrtrs
l99?,JOdu26 arnil 1994.
t- Porn le
dénoulementdes négociations,y. BELLENGIER (Ferdinand),op. cit., p.l0ù103. Cet accord se
formalisa pante décreûn" 93-376du l8 mars 1993modifiant le décretn" 6-217 Au tO man lgil, JO ûrr2}
mars 1993.Le Conseitd'État a eu I'occasiondejuger légalesles dispositionsde ce décretdans tmrrrrêtsyndicat
nationaldel'enseignement
cfuétîen- CFrc,lt novembrc1998,no l47g3lg.
V. rép.min. n" 36240,JOAN drr28féwier 20fi), p.1296.
llrm Décret no
93-376. oric.
tnn À I'issue
ae t;ànee de stage, il est délinré arx candidats un certificat d'aptitude aux fonctïons
d'elseignementda:rsles établissementsd'enseigrementprivés du seconddegrésouscontrat(CAFEP).V. rt 45 du décretno 93-376.
t7@Op. cit,g.l}7.
Cemerédactiona semblet-il rmiquenrentpour but de répondreax exigencesdc I'articlc 15
de la loi Debré. En outre, dansI'accord sur I'organisationde Ia formæionprofessionnelle-despersonnelsdæs
I'enseignementpriré du ll décernbre1986. sigrrépr h SecrétairegâÉral de I'enseigrementcanlroliqrrcct
divers syndicaB, il est fait grard cas du rÊspcctdu caractèreproprc des établissenrents
âans le dosrainc-deh
formation.Néanmoiry comme le soulignele ProfessernSav*ier, les signatairesd'rm tel accordne soûttpas des
unployeurs au sensde I'article L B2A du Codedu tavail. Ainsi, saforce obligatoirr en tant qu'accordcollectif
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du seconddegrélaisseune
444.En définitive,le systèmede formationdesenseignants
grandemarge de manæuweà I'initiative conventionnelleentreIUFM, recteurset ARPEC le
cuts échéant. Cette organisation, qui certes n'abandonne pas la formation initiale
exclusivementà des organismesprivés, semble pourtant la seule viable au regard de la
diversitédes options s'oftant aux candidatsau CAFEP.À cet égard,le Conseild'État a
d'ailleursjugé que le décretde 1993ne violait pas I'article 15 de la loi.Debré dont l'esprit
voulait que la formation soit assuréepar des centresprivésl7lo.Dès lors, si la formation
initiale des enseignantsdu seconddegrén'est pas assuréeexclusivementpar des organismes
privés, tel est bien le caspour les maîtresdu primaire; et surtout,I'enseignementprivé est
largementassocié,par le biais deconventionstttt,à la formationdescandidats.Resteà savoir
quellees! une fois les candidatsformés,I'influence de l'établissement
derns-lerecrutement
desenseignants.
B. Le recrutement
445. Avant d'envisager le rôle de chaque protagonistedans le recruternent des
enseignants,signalonsque certainesconditions généralestelles que notammentI'aptitude
quelque
physiqueet lajouissancedesdroitsciviqueslTl2,
sontexigéesde tousles enseignants,
soit leur statut. Une fois ces conditions satisfaites,et si les candidatsjustifient des titres
exigés,le recrutementpeut intervenir. Celui-ci répond à une procéduredifférente selon que
I'enseignantest agréé ou contractuellTl3.Dans le premier c6, I'influence du chef
d'établissementdans le choix de I'enseignantest à son apogée; la nomination des maîtes
agréésest laisséetotalementà la liberté de l'établissement.Commeleur nom I'indique, les
même
maîtnessont seulernentagrééspar l'État, mais aucuncontratne les lielTla. CependanÇ
dans lrhypothèsedes maîtres contractuels,si l'État est tès présenten théorie, le rôle de
l'établissementestloin d'êhe négligeableenpratique.
au sensdu droit du tavail peut prêter à controverse,voir < I-e staût des maûlresde I'enseignementprivé sous
contrat d'association>>,în Les mutatiotrscontemporainesdu ùoît public, Mëlangesen l'hotmeur de Bercît
Jearneou, f,hlloz, 2W2, p.535.
r7r0Cq l t novembrel99t, SI,IEC4FIC, préc.
lTll D€sconventionsrelativesà la formationpeuventégalementêtreconcluespour I'enseipement agricoleprivé
€nv€rtude I'article7 de la loi du 3l décembrel9&4.
t7r2Article 16 du décretn" 6Ç217du l0 mars 1964,modifié par I'article lo du déqet n" 12-947du 7 septernbre
lW2, JO ûtr9 septe,mbre
199.
r7r311o* n'envisageronspas le cas o) I'enseipement est confié à des titulaires de I'eirseigpementpubtic,
hypqthèsevisé€ à I'article 4 de la loi Debrémais peu utilisée en pratique.V. TOTLEMONDE (Bernard), in La
Ioi Oebré,Poadæes de l'Éta éducaanr ? Aaæ du cottque d'Amiens desgI0 dëcenbre 1999, Documentq
acteset rapportspour l'éducdion, CNDP,p.l 17.
Il apparaftque le faible nombred'enseignantstitulairesaffectésdansle secternprivé ne soit pasruriquementdt à
ttn faible nombrcde demandes,mais égalementà desrefirs fréquenBopposéspa les recteursà de tels transferts,
lc ministre justifiant cette præiquepar la vocation des laméatsdu concqns de I'enseignemerrtpublic d'êne
publics en vertu d'une gestionprévisionnelledesbesoinsdanschaquesecteur,v.
afrectésdansles értablissements
rép.min. n" 36240,JOAN du 2t féuier 2WO,p. 1296.
r?r' Afticle 9 du décret no 6&390 du 72 avrtl 1960: a Il est pourvu au emptois yacants dês services
d'cnscignementdesclassessou oontrd simple pr lcs soinsde I'auûoritéprwéG,ryrÈc aglûn€Nrtpr |esautqités
académiçes dca mfues qu'cllc proposc.l-es cærdidar pcuv€Dtêrc soit desna|tres déjà en excrcicedms unc
écoleou rm établissernentlié à I'Etat pæcontrat,soit toute autnepersmneprés€ntdrtl€s titræ réglementairw,0.
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l. Une évolutiontextuellefavorableà l'État
446.Laprocédurede recrutementdesmaîtrescontractuelsrevêt toute une histoire liée à
l'alternance des courantspolitiques depuis 1959. Dans la loi Debré, il était prévu que les
maîtressoient nommés<<en accordavec la direction de ltétablissement>, formule à nouveau
en vigueur dans la rédaction actuelle. Par crainte d'un changementde pouvoir politique et
d'une nationalisation de I'enseignemen! la loi Guermeur vint asseoir certaines
caractéristiquesinhérentesatu( établissementsprivés sous contrat afin de préserver leur
autonomie.Des lors, les maîtresconhacfuelsfurent nommés<<sur propositionde la direction
de l'établissement>>1715.
Cette rédaction s'est vue largement critiquée par cerD( qui,
considérantque l'État devait resteremployernà part entière,n'acceptaientpasrqueI'initiative
du recrutementappartiennedésormaisau chef d'établissementlTl6.
Avec I'arrivée de la gauche
au pouvoir, les diryositions jugees excessivementfavorablesà l'enseignernentprivé fi5ent
abrogées; la loi Chevènement,
afin de redonnerà l'État sesprérogativeset de mppel€rque les
maîtres contractuelssont des agents publics, revient ainsi à la rédaction en vigueur en
!g5gr7r7.Cependan!si < cettemodificationdonne,indiscutablement,
I'ini1ia1in"à I'autorité
académiqueet renforceson rôle dansla nominationdesmaîtes de I'enseignementprivé sous
contratd'association>1718,
il n'est pascertainque le but recherchéait étéatteint.
2.lJnepratique incontestablement
favorableà l'initiative de l'établissement
447. C'estd'abord sousl'effet de la jurisprudenceconstitutionnelleque le rôle du chef
d'établissementfut réaffinné. Selon le Conseil constitutionnel,I'obligation de respecterle
caractèrepropre de l'établissementdoit perrrette au chef d'établissementde s'opposerà tout
recrutementincompatibleavec celui-cilTle; le ProfesseurDelvolvé parle alors de < véritable
pouvoir de récusation>120.De surcroîg le Conseil constitutionnelconsidèreque la nouvelle
loi ne fait < nullementobstacleà ce que soit organiseeuge concertationentreI'administration
et l'établissement>r.Fn casd'inertie systé,matique
de la part de I'administration,il va jusqu'à
proposerau chef d'établissementla voie de I'excès de pouvoir. À cet égard,la questionde
I'opportunité d'un tel recourscontre une proposition de I'administration a pu souleverdes
ttt5 Loi n"
77-1285du 25 novembre lW, JO ûrr26 noveurbre.Setm le rappqt€ur de la propositi,onde toi
devantle Sénat,M. Sauvage,la nouvellerédactim < confèreavecprécisionau chef d'établisserment
le pouvoir
de propositioq donc de choisir, et à I'autorité r€ctorale le pouvoh de nominatiqr, donc d'exerce,rrm droit de
veto ). En fait, cette disposition ne faisait qu'entériner une situatim bien établie puisque Padninistræion
nommait sy$ématiquementles cmdidats proeoséspar le chef d'établbsement,v. ASIIWORTII (Antoirette),
L'écolq ltàtat a la sociétécivile en Frorce dquis le xvlème siècle,lgBg,paris II, p.lffi.
Pour une applicatiolt, v. CE, I I décembrc1996,Lmtdelle,n" 122563,GP 1997no l2l du 3 I juillet lggl , wn.
adrn.,p.122: sousI'empire de la loi Guermeur,le chef d'établissementproposeseul'lesnominàtionset l'ÉÉ ne
p€ut etrejenu pouresponsablede sonabsenced'affectation à la zuitede la ferrreturede la ctassedos laqucllo il
enseimait
tttt v] MARco-u (Çe-rara),(
La liberté de llemeignenrenJet la liberté dæ enseignants>r, RDp lgse p.5l-52.
' ' ' ' Article I 8 de
la loi n" t5-97 du 25 jmvier 1985,JO du 26 jarvier.
rTrtnÉnOlqq$t
<tIæ stahrtdesmaltrs de I'cnseignemeirtprivésousconrat >, b. fuialI9Es, p.&f3.
'i'_:8,L185DC, janvier
lt
19E5,./Odu 20jarvitr l9&S,p.821.
"'" DELVOLVE (Pierre),< Iæ Conseilconstitutimnel et la libertéde I'enseignement>, RFDA 19E5,p62E
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insusceptiblede recourslT'I.Or,
puisqu'unetellemesureesttraditionnellement
interrogations,
en cas de recoursen excèsde pouvoir contre la
rien n'empêchele chef d'établissement,
décision de nomination,d'invoquer les vices entachantla proposition à I'appui de son
recours. En ouhe, les textes réglementaires,ainsi que la pratique mise en place, ont pu
ont confirméla
apporterdespistesde solution.Les textesd'applicationde la loi Chevènement
volonté de conserverau chef d'établissementune place importantedans le recrutementdes
fixe les différentes étapes conduisantà la
enseignants.Le decret du 12 juillet 19851722
nomination d'un enseignant en maintenant le pouvoir de proposition à I'autorité
il convientde signalerqu'unecirculairedu 30 janvier 1987met à
Cependant,
académiquer723.
En premierliett, la circulaireévoquela
nouveaul'accent sur les chefsd'établissementslT2a.
de procéderà une concertationinteme préalable
possibilité,pour les chefs d'établissements,
destinéeà faciliter le reemploides maîtreset I'expressionde leurs væux aupresde I'autorité
académique.Cette dispositionfait référence,en ce qui concemel'enseignementcatholique,à
I'accord national professionnelsur I'organisationde I'emploi des maîtresdesétablissements
du seconddegré souscontat d'association,dont la derniereversion date du 17 novembre
1999.Alors que le décretlui-mêmen'y renvoyait pas,il sembleque la circulaire se fonde sur
I'article 15 de la loi Debré qui évoque les <<accords qui régissent l'organisation de
l'emploi ,ltt". E t secondlierl la circulaire apparaîttotalementcontraireà I'esprit de la loi
Chevènementet à son decret d'application, en ce qu'il redonne I'initiative aux chefs
d'établissements.En effet, ce sont ces demiers qui reçoivent les candidatureset les
de leurs avis, à I'autorité acadérnique,et non I'inverselzt. Eo
tansmettent, accompagnées
outre,alors que, en casde refus de la proposition de I'autorité académiquede la part du chef
d'établissement,le decret laissait planer la possibilité que le poste vacant ne soit pas
pounrulzT, la circulaire semblebeaucoupplus favorable à l'établissementpuisqueles deu<
protagonistesdoivent alors s'efforcer de trouver une solution satisfaisante.Cette différence
entre 1985 et 1987 s'explique,conunesouventen ce domaine,par une alternancepolitique.
Alors que M. ChevènementsouhaitaitréaIfirmer la qualité d'employeur de l'État à l'égard
des enseignantsdu privé sous contat d'association,M. Monory, ministre de l'Éducation
nationale en 1987, voulait pour sa part insister sur le choix du chef d'établissementen
fonction d'une comnunautééducativepréexistantelTzt.
448.Dans la pratiqug il sembleque la concertationsoit admisede longuedate.Que ce
soit dans le premier ou le second degré, des accordsprofessionnelscomme celui du 17

tnt ibid.p.l2g.
rz?Décretno 85:727,JO drrl8 juillet 1985.
tu Articles t à 8-8 du décretno6&389du 22 awil 1960,modifiéspar le décretdu 12juillet 19t5.
r?2'Cfopulaircn" 87436,BOEI,ldu26 féwier 1987,no8, p.16.
ru V. BEU.,ENGIER(F€rdinand),
op. cit.p.ll6.
16Ia chculair€ ap'praft ainsi illQale puisque,souscouv€rt de I'interprétationdu décreÈelle revêt un caractère
réglememire et, €n tant quc tellg érnaned'me autoritéincompétente.
fu Artictc 8-4 du décrtt no 60-3t9 modifié: < À défaut d'accmd exprèsou tacib, I'autorité æadémiqrcpeut
soumsttrcan chcf d'établissernentuûe ou phsieurs arlnescandirlaftresD.Cette diryosition et fes ocinséquences
évcntuelhsd'rm.refirsoglosé pc b chef d'éoblissementà la propositiondo I'autorité académiqwont étéjugées
légatccpt lc Conscil d'État, v. CE, 15 avril l9tt, WAPEL deLoire-Ailoniqte, kb. p.14.
fa v. ggtLgttclER (Fcrdinand)op. cit.
9.117.
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novembre lgggrTzeorganisentI'emploi desenseignants.Cesaccords,bien qu'ils ne soientpas
signéspar l'État, sont malgrétout connuspar I'autorité publique, de m&ne que les instances
mises en place par ces demiers.Ainsi, dansle seconddegré,les commissionsacadémiqueet
nationalede I'emploi, dont le rôle est notammentde faciliter les mutationset de favoriser le
réemploi des enseignants,sont expressément
citeesdansla circulaire du 30 janvier lgg7r730.
Cependant, ces accords se limitent aujourd'hui à I'enseignerrent catholique; il existe
aujourd'hui une réelle volonté d'inscrire I'obligation, à la chargede l'Étag de garantir une
priorité d'emploi aux maîtres ayant passé avec succèsles concorrs âe recnrtement.Un
premier pas en ce sensa été ûanchi grâceà un décretdu I I septembre2003r?6r.Ce torte
prévoit que les candidats atD( concoursde recrutementdes maîtes du seconddegré de
I'enseignementprivé remplissant les conditions réglementairesde tifres et d'ancienneté
peuvent désomraisse présenter,lors d'une même sessionet dans une même discipline, au
concoursexterne- c'est-à-direà celui pour I'accès à une liste d'aptitude - et au concours
interne.En outre,les maîtes placésen congéde présenceparentalebenéficien! à I'issue de ce
congé, d'une priorité de réintégratioû sur leur demier poste occupé. Par contre, il est
formellement interdit aux candidatsde s'inscrire, au tiûe d'une même session,dans rme
même section au concours de recrutementpropre à I'enseignementprivé et,à celui de
l'enseignementpublic. Globalement,ce decretne fait que tirer les consequences
du principe
de parité éntre les enseignantsdes établissements
d'enseignepentpublics et ceux du secte'r
privé sous contat. Cependan! la questiondu nombre de postesinscrits agx concolrs de
recrutementdans les établissements
privés pose toujous de serieru<problèmes.En effe! ce
chiffie est calculéen fonction du npmbrede postesofferts dansles établissements
publicsl?32.
Or il se peut ce qui s'est d'ailleurs produit à la rentrée20f,i3,que les établisseNnents
privés
fassent une ( meilleure rentrée>, en tenne de pourcentaged'effectifs scolmisés,que les
établissementspublics; en d'autnesterutes,les demandesen faveurdesétablissements
privés
augmentent alors que celles veni les établissementspublics stagnent ou dimin'eirt
corrélativement.C'est ainsi que, dansle budgetde l'Éducation nationalepour 2p4,la loi de
financesa prévu dansle seconddegréla zuppressiond'un nombreimportantde conûats.
449. Pour conclure sur les questionsde formation et de i€crutement,on peut résumer
que si les texteslégislatifs et réglementairesaccordentune grandeplaceà I'autorité publique
dans la nomination des enseignantscontràctuelsl?33,
la réalité apparaîtbien diffénente.Cette
marge de liberté reconnueau chef d'établissement,si elle est nécessaireà la constitution
d'équipeséducativeshomogèneset en accordavecle caractèreptopre de l'établissemen! est
en totale conûadictionavecles texteslégislatifset réglementairesrégissantle recnrtementdes
enseignants

læpréc.

fæovoh

égalemcnt
p.6lÇ obs. sAVATIER (reæ).
-cl*. ro", 25 mars r9f/E,Dr. fuial|99t,
no 20iû.3'876modifiant le décretn" fu217 du l0 mars 1964Èlatif aux maitnescôntactuels €ilagréés
desétablissements
d'enseignementprivés sousconffi, JO du 13 sepûembre
2û3,p.l57lg.
tll Ardcte
5 du désretOu t f septenrUre2W3,V&,.
rrrs b
Conseil d'État a d'ai[éurs jugé, y ôinpni. sous I'empirc de la loi Guermerr, que la nominariondes
maî|les constitueune décisionrmilatéralede I'adninisûation, v. Cq 13novernbrel9tl,Tïtueau,
Leb. p.4ll.
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$ 2 : L'introuvable neutralité de ltenseignement
privés et les
d'enseignement
450. Dès lors que l'État reconnaîtles établissements
finance pow une large part on est tenté de penserque ces établissementsparticipent au
publics,au servicepublic de l'éducation.C'est d'ailleurs
màne titre que les établissements
de l'enseignementcatholiqueeux-mêmes,
dansce serrsque vont aujourd'hui les représentants
puisqu'en2002,M. FrançoisDavid, présidentdu Syndicatnationaldes chefsd'établissement
d'enseignement libre (SNCEEL), affirmait que < la seule chose privée dans nos
à l'État >1734.
Si tel
ce sontles murs; pour tout le reste,noussommesassociés
établissements,
souscontratles grandsprincipesdu
estle cas,il convientalorsd'appliqueraux établissements
servicepublic, c'est-àdire les lois de Rolland. Or, la neutralité- et plus particulièrementla
laibité en matière religieuse- constitueun des principarurcorollairesdu principe d'égalité
devantle servicepublic. Partantde ce postulagil s'agit de se demandersi effectivementles
privés souscontat participentau servicepublic - ce qui, contrairementà ce que
étrablissement
est loin d'ête évidenten I'espèce- et, le
le législate-ura souhaitépour d'autresactivitésl735,
cas échéant,quelles sont les difficultés que rencontrel'application du principe de neutralité
danscesétablissements.
A. I-a question de la participation des établissementsprivé9 sous contrat au service
publicde l'éducation
451. L'enseignementpublic constitueun servicepublic constitutionnel,selonla formule
Cependan!
de Louis Favoreu,c'est-à-direun < servicepublic exigé par la Constitution>11736.
celane signifie pas pour autantqu'un tel servicene puisseêtre transféréen partie au secteur
privé. En matière d'enseignementil est au contraire avffi que la Constitution elle-même
exige, pour satisfaire au principe de liberté de I'enseignement la diversité des modes
d'organisationlT3T.L'obligation de non-privatisation qui s'attache aux senices publics
constitutionnels< ne semblepasinterdirede faire assurercontactuellementce servicepublic
par un organismeprivé, ni même de transférerune partie des moyenspublics au secteur
ptiré ntttt. Si une telle possibilitén'est pasprohibéepar la Constitution,encorefaut-il savoir
si les établissementsprivés souscontat participent véritablementau service public. Si la
rH Le Mondede l'éùtcatio.4< Le norveaucredode l'écoteprivée décemb're
2A02,p.27.
4
rË V. loi du 3l décenrbre
dont I'article 2 disposeoçressémentçe le service
1970portd réftrnie hospiùalière,
publicset privés.
public hospitalierest assrnépar desétablissements
janvier
lgEt,
RICI-317.
Décision
no
232
DC
du
7
"'o
tB Lp Pnofessernhélot a rrre fcmule
Fès juste puisque,audelà du fait qu'il rappelle quc < I'eoseignem€nt
putlic a I'initiæive privée fonc tous'deru partie dc notre tradition historiçe et instiutionnelle 4 il ajoute çrc
<.I'autoritépublique se do.ittout autut, tâcbeconrplexg de promowoir I'enseignernentpublic que de respêct€r
I'infidive privéc >, PRELOT (PierrcHcnn), Les ëtablissqtents privés d'anseignened supffiérr, LGDJ,
Biblb@uc dc &,oit pnblic, bno 154,19t9, p. 91.
rA La grmdæ esiitorv dtt Coiseit nstituWnel2003, n" 39. Voir égalcrnemt
FAVOREU (t ouisl a Service
public et Constitntion>,AJDA l9ll, nospécial.
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questionn'est apparemmentpas très difËrente de celle qui se pose à l'égard de I'ensemble
des activitésd'intérêt généralassumées
par despersonnesprivées,le ProfesseurPrélotmontre
qu'à la différence de celles-ci, qui doivent en principe être assuméespar l'État mais sont
transféréesau secteur privé, I'enseignementa toujours été dispense,partiellement voire
exclusivement,par des établissementsprivéslæe.Cependant,pow reprendrela forrrule du
ProfesseurDelvolvé, < pas plus que l'identité de but (l'intérêt général),I'identité d'objet ne
justifie I'identité de qualification. Ce n'est pas parce que les pouvoirs puJolicsont pu ériger,
indépendammentde I'initiative privée, une activité en servicepublic, que I'initiative privée
correspondantà la même activité doit être considéreecomme un service public rrlT4o.D"
nombreur<argumentspeuventêhe avancésdansle sensd'une participationdesétablissements
privés sous contrat au servicepublic; mais, si certainsd'ente eux s'avèrentporn le moins
aléatoires,d'autresen revanchesemblentdevoir entraînerune Éponsepositive
l. Les argumentsincertains
452' Certainesdécisionsévoquentexpressementl'exercice d'une mission de service
public; cependant,on constatequ'elles émanentexclusivementde juridictions inËrieures,
administrativesou judiciaireslTat.Jamaig à note connaissance,
confirmation ou infirmation
exprcsse d?unetelle solution n'a été donnee par le Conseil constitutionnel,la Corn de
cassationou le Conseil d'État. Seul le Tribunal des conflits a apportésonaval, puisquedans
une décisionprononcéeen 1995,il a expressément
indiquéque les établissements
privés sous
contrat <participent à la mission de service public de l'enseignement>>rT.
pour tenter
d'avancer dans cette problématique,et sans avoir la prétention d'enter dans gne éhrde
approfondie du problème de I'intégration des établissements scolaires Diwan à
I'enseignement public - c'est-à-dire des établissementsdans lesquels est pratiqgé ur
enseignementpar immersion totale en langue bretonne-, la jurisprudencerelative à cette
délicate question peut être eclairantedans le cadre de notre étude. Selon deu arrêts du
Conseil d'État ùa29 novembre2OO2,laConstitutionet la loi du 4 aott 1994,dite <loi
Toubon >1743,
font du françaisla languedes servicespublics et notammentde I'e,nseignement
publiclTs. Dès lors, la Haute juridiction adminishativedecide que doivent ête annulésles
tl,] enruor
Giene-Henù op. cil-,p. 96.
"* DELVOLV^E-9qry), < Sen ice public et libcrtéspubliçes >>,
RFDA 19E5,p. t.
contrat rég par la loi du 3l décembrc 1959 exerce une mission de serrricepubliô e soit tenu d'assner
I'orientation des élèves*iy*t des principescompatiblesavec les objectifst"æo* pou I'enseignementpublic,
les litiges oppostlt un collège privé aux élèvesou à leurs pareng nés à I'occasion de ladité mission a ne
mettant pas en cause une prérogative de puissancepublique
à la comp&encede la jrridiction
adminisnative.
Capp-Paris,23 avril1985, non publié: la retæionentre le maitre et l'établissementd'enseignement
privé sous
contrat <<relève du droit public puisquel'établisement est tenu de se conformerainii au fo:nctionnernent
d'.,o
servicepublic >.
'.'TfC,'Zl
novembr€ 1995,ConsortsLe Troedecc cottàAeSaint4ntoine de Larnilk, Gp8 juin 19!)6,p. 2E0.
1743
l.oi n" 94465,./0 du 5 août 1994,p. I 1392€ûdécisi,onn" g4-345DCdu 2gjuillet lqr,4,Jo ùu2ao& lgg4,
p. ll240.
l71f CB
29 novernbre 2W2" 9i.IEf et aut6 (l&'espèce), Coæeil ndîotat desgroupæ académtqua &
I'enseignementpblic, IJNSAet aunæ (2b @),
AJDA iffi2,p.lsl2,noæ vroua"(enac).
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Ainsi, on
actesvisantà l'intégrationdes écolesDiwan au servicepublic de l'enseignement.
jurisprudence
puisque
qrre,a contrario,
pourrait déduired'une telle
les écolesDiwan peuvent
peuvent
devenirdes écolespubliques,il
demeurerdes établissements
souscontrat,mais ne
sous contrat n'étant pas soumis à
semblelogique de considérerque les établissements
ne font paspartie
l'obligationd'employerle françaisdansleursrelationsavecles enseignés,
du servicepublic. Or, une telle conclusionpeut ête mise à mal du fait de la rédactionmême
des arrêtsdu Conseil d'État. En effet, cette derniàe laisseperplexetanJelle est emprunte
d'ambigurtés.Elle se fondesur I'article 2 de la Constitution,l'article 1o de la loi du 4 août
1994,ainsi que les articlesL. l2l-l etL. l2l-3 du Codede l'éducation.Si cesdispositions
imposentque la langue françaisesoit la langue de la République,et plus precisémentdes
servicespublics et de I'enseignementaucunene sembleécarter,même implicitement, les
établissementsprivés. Au contraire, I'article L. l2l-3 du Code de l'éducation fait
publics et privés.
du françaisla langued'enseignementdansles établissements
expressement
Ainsi, saru;se prononcersur le bien-fondédes écolesDiwaru mais en restant sur un plan
purementjuridique, si cesdemièresexcèdentles possibilitésde dérogationà I'utilisation de la
languefrançaiseafin de favoriser I'apprentissaged'une langue régionale,il devrait en ête
ainsi qu'elles soientsousstatutpublic ou privé. Donc, si cettejurisprudencea pu faire douter
privés,d'une missionde servicepublic, on constateau
de l'exercice,par les établissements
confraireque les dispositionsconstitutionnelleset législativessont loin d'emporterune telle
conclusion.
453. Nombre d'auteurspartent du postulat que les établissementsprivés souscontrat
participentà rmemission de servicepublic, et ceci sansqu'aucunedémonstrationn'apparaisse
nécessaire.Pour ne prendre que quelquesexemplesparmi d'aufres, on peut citer Charles
Fourrier qui, en 1971, considérait que ( cette loi tDebrel prévoit la coopération de
I'enseignementprivé avec I'enseignementpublic pour assurer le service public de
l'enseignernent,dans la ligne de la jurisprudencedu Conseil d'État admettantqu'un service
publicpuisseêheconfié à un organismeprivé >>rT45.Leprincipal
argumentavancépar I'auteur
se situe dans la nécessitéde justifier I'impôt demandéaux citoyensen lnte des financer les
établissements
souscontat : ( payer desimpôts potr I'exercice d'un privilège particulier est
intolérablemais il est tout à fait normal de payer pour un servicepublic dont on ne fait pas
usage.D'où la nécessitéde considérerque I'enseignementprivé souscontat assurclui aussi
le servicepublic >t746.Si I'argument4ireest entièrementfortdé en fait, il n'est guæ È
orttrodoxed'rm point de vue jrridique. Dans le même esprit, le hofessern ClaudeDurandPrinborgneconsidère que ( I'expression enseignementprivé > recouwe notamment < des
établissementsprivés associéscontractuellementà l'État par fu contrats simples et des
contats d'association[...]. Cerx-ci participentà I'exécution du servicepublic ultnt. I s€rait
V. égplernentVIOLI\ (André), r Écohs Diwan: I'impossibh intégrmipn? >, RDP 2OU2,p.l35l-1362' et plus
lrgeme,ntFRAIIGI (Marc), < Étag langrrea dr,oiten FranceD, RDP2W} p. 16û7-1632; CAMBY (J.-P.),( Iæ
Conseilconstitutionnelet la languefrançaise>, RDP 1999,p. 1663.
r7'5FOURRIER (Charles),Oynanlque instîtutionnellede l'enseignenrerrt,d'oùvien et oùva ltabeignanen

+ry##jt

aùninistraivc,
l9:ll, 9.17
4.
tn ?,LGDI,Bibliolùèque
descierrce

t7n DURAI.ID'PRtrIBORGNE(Claude} a Iæ prirrciped'égllité et I'cnseigrernentb, RFDA l9ss, pJ90.
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inutile de multiplier les citations d'auteurs considérantque les établissementssous contrat
gèrentun servicepublic, tant elles sontnombreuseset pourtantpeuéclairanteslToE.
454. Une autre voie reste à explorer, celle de I'associationau servicepublic. Pour le
ProfesseurChevallier, I'association au service public, qui < apparaîtcornmeune catégorie
juridique intermédiairesitueeentreI'activité privée réglementéeet le servicep-ublicà gestion
privée >, concerneles établissementsprivés sousconffitlTae.PourI'auteur, < par association
au service public, il faut entendre la situation dans laquelle lme personne privée,
juridiquement autonomeet placéeen dehors de la hiérarchieadminisrative, accepte,sur la
base d'un conûat ou du fait de I'intervention contraignantedespouvoirs publics, d'orienter
son action en fonction des urgencesde I'intérêt général>rt7s0.
À premièrevue, cettedéfinition
sembleassezbien correspondreà Ia situationdesétablisserrentssousconhat,tout au moins à
ceux sous contrat d'association.Or, rm des élémentscaractéristiquesde I'associationau
service public consiste en la dilution des obligations de seryice public, ainsi que la
contingencedescontaintes d'intérêt général.Cependan!en I'absencede precisionsrelatives
tant aux obligations de service public susceptiblesd'être allégéesqu'à I'ampleur de la
dilution, le fait que I'on puisseconsidérerles établissements
souscontratcommeassociésau
service public au sensoù l'ontend le ProfesseurChevallier ne résout pas directementla
question de savoir s'ils sont ou non soumis, et à quelle hauteur, aux principesrégissantle
servicepublic.
455. Le fait est que$t dansla loi Debré,qui parle d'associationà I'enseignementpublic,
ni dans ses décretsd'application, les terrres < servicepublic >rn'apparaissentexpressément.
C'est d'aillerns égalementle caspour I'enseignementtechniqug alors que les établissements
d'enseignementagricole privés sous contrat participentexpressémentau servicepubliclTsl.
Cettedispositionlégislativepeut d'ailleurs êtneutilisee coûlmeun argumenttant par cerurqui
considèrentque les établissementsd'enseignementgénéralparticipent au servicepublic que
par ceux qui défendentla position contaire. Pourles premiers,le parallélismedesprocédures
contactuellesdansI'enseigne,ment
agricoleet dansl'enseignementgénéralporte à croire que,
malgré le silencede la loi Debré, les établissementsqui y srontsorrrnisparticipen! à l'instar
des établissementsagricoles, à une mission de service public. Pour les seconds,le fait
qu'aucunementionexpressen'apparaissedansla loi Debré,contairement aux diqpositionsde
la loi Rocardde 1984,prouve que les établisseNnents
d'enseignementgénéralsouscontratne
participentpasà la mission de sernicepublic de l'enseignementToujoursselonle Professeur
Chevallier, le juge administratif,lorsqu'il se touve confrontéà la questionde savoir s'il est
face à une situationd'associationou de participationdirecteau servicepublic, doit avanttout
faire appel à I'intention du législateur.Or, selonlui, le législateurde 1959n'a pas souhaité
l74tOn peut seréférer
notalrnent au hofesseur Ashwordrqui cite de nombneuxauteurs- Andrréde Laubdère,
Jean de Soto, etc. - pour çi it ne ftit guèr€ de dorto que les êablissemennsous contrat accomplissedune
mission de servicepublic, V. ASHIVORTH (Antoinene),L'école,I'État a Ia sociétëcivile en Fronce dquis Ie
XVIèmesiècle,1989,p.l 3 12.
TTSCIDVALLIER(Jac.ques),
<<L'associationau servicepublic>,,ICplyr4l2ffril.
r?n lbidr75ry. art L.
El3-3 du Codenrral, cité à l:art. L 442-21duCode del'éducdim.
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faire des établissementsprivés souscontrat des participantsdirects au servicepublic. Il est
vrai que la loi Debré se contented'évoquer I'associationà < I'enseignementpublic >.
Cependant,la notion de service public était déjà largementprésentelors des débats
privé présenteune forme de
parlementaires
de 1959; selonMichel Debré,<<I'enseignement
collaborationà la missiond'éducationnationalequi le fait participerà un servicepublic >17s2.
En outre, ne peut-on imaginer que l'évolution à laquelle on a pu assisterentre 1959 et
l'époquecontemporainea modifié la donne? En effet, en 1959,I'objeclif des responsables
des établissementsprivés était principalementde ne pas être absorbéspar l'enseignement
public. Mais, aprèsbientôt un demi-sièclede mise à l'épreuve de ce cadrenormatif, ce sont
les représentantsdes établissementsprivés eux-mêmesqui revendiquentleur participation
pleine et entièreau servicepublic. En outg les apportsde la loi Guermeur,de l'accord Langréférenceà la < contribution> des'établissements
Cloupet- qui fait d'ailleurs expressément
privés au servicepublic d'éducation- et desnombreuseséformes ponctuelles,montent très
nettement la volonté d'alignement des établissementset de leurs personnels str
public.
I'enseignement
2. Les argumentsdétemrinants
456.À tift liminaire, il estopportunde rappelerqu'un servicepublic constitue,au sens
matériel,une activité destinéeà satisfaireà un besoind'intérêt géneralet qui, en tant quetelle,
doit êne assuréeou contôlée par l'Adminishatiorl criteres aurquels semble répondre
givés. En outre,on sait qu'un contrat
I'activité exercéepar les établissements
d'enseignement
entreunepersonnepublique,en I'occurrencel'État"etune personneprivée n'est administratif,
dans le silence de la loi, que si dans le contrat figurent des clausesexorbitantesde droit
ou si I'objet du confiattoucheà I'executiond'un servicepubliclTsa.
Les contrats
commrrnl753,
unissant les établissementsprivés à l'État sont haditionnellementconsidéréscomme des
contats de droit publicl?55,mais sans pour autantque la doctine se soit particulièrement
penchéesur cettequestion.Pour M. Mazèrcs,un contrat,mêrnes'il ne contientpasde clause
exorbitantedu droit corlmun, revêt un caractèreadministatif s'il confie à une personne
privée < I'exécution mêmedu servicepublic >>1756.
En effet, le juge n'exige pas le caractère
cumulatif des deur conditionsmentionnées; ainsi, on peut égalementreleverque la présence
de clausesexorbitantesdansle contat jus{ifie aussià elle seulela natureadministrative,sarxr
qu'il soit nécessairede recourir à I'objet du contat. Or, si I'objet peut prêterà contestation"
les clausesexorbitantesbrillent par leur nombre,qu'il s'agiss€du contratsimpleou du contat
1752
Sur ce poinq v. La loi Debrë, Puadæes de I'Êtat éducatew?, Actes du.colloque d'Amiens des 9-10
décembre1999,Sousla dircction de BrunoPouceqcoll. Documents,actes€t reports pow l'éducation,CNDP,
o.234.
Leb.p.9@,concLBLUM (L.).
CB,3l juillet l9l2,Soe dægranitsptplryr'ordesdesYæges,
lÏ':CE
Section,20avril l956,EWu Bqtin Leb.p.l6l.
tTsDécisionn"84-185DC,
ltjarvierlgS5,JOdu20janvierlgS5:leConseilconstihrtionnelaconsidéréque
le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat liart l'établissernentà l'État conféré à I'administration dans
l'[potbëse où les conditionsde passaiondu corræ ont diryaru est s conformêaur principesapplicablesau
cmtra$ administrdifr x.
rË MAZÈRES (Jem'Arnnrd) Les raprts er*e l'Éta a t'aseignanet
de la Facultédc lhoit
F'nl Xurmtles
deToulouse,Torne)Ç 1962,9.132et s
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d'association. L'État opère un contrôle adminisratif et financier sur I'utilisation des fonds
versésau titre du contrat,il contrôlel?activitédesenseignants,il peut encorerésilier le contrat
en casde disparition desconditionsnécessaires
à sa conclusion,ou de manquementgraveaux
obligations qu'il contient. Ainsi, même s'il est largementadmis, ce qui est logique, que le
contat conclu entrel'État et l'établissementa un caractèreadministratif,l'argumentlié à son
objet n'est pas déterminantt7s7.Ceci d'autant plus que nombre de ses clauses sont
Églementaires et que les parties n'ont à aucun moment la possibilité,d'en détenniner le
contenulTst. M. Madiot en déduit le caractère mixte de tels contais, clest-à-dire micontractuel et mi-réglementairelTse.
Fn définitive, ce n'est pas le caractèreadministatif du
conta! qu'il soit simple ou d'association,qui peut eclairer sur la participationou non de
l'établissementau servicepublic de I'enseignement.
457.Pour en revenir à la définition premièredu servicepublic, et pour tenterde monter
que les établissementssous contrat participent à ce dernier, on peut considérerque l'État
assume indirectement I'activité puisqu'il la finance largement et que les établissements
doivent respecternombre de règles imposéespm l'État; en oufre, il existe- pour ne parler
que du contrat d'association- un contrat tant entre l'établissementet l'État qu'ente les
enseignants,chargésde dispenserI'activité, et l'État. Ce dernieropèreun contrôlesur I'aspect
pédagogiqueainsi que sur l'utilisation desfonds et participe à la désignation,à la formation,
et au déroulementde la carrièredes enseignantsto*.Qo" I'activité soit exercéeen vue d'un
intérêt public ne paraît plus deloir ête démontré lorsque I'on connaît les effectifs des
établissemcntsprivés et que I'on sait que les établissements
souscontr4td'association"et à un
degé théoriquement moindre les établissementssous conûat simple - se plient au
progmmmes définis par le ministère de l'Éducation nationalelT6l.À ce niveau, est-il
nécessaireque la personneprivée soit investiedeprérogativesdepuissancepubliquepour êtne
en charge d'un service public ? Cette questionpeut à premièrevtre poserproblème si I'on
rappelle que le juge refuse de voir dans les décisionsd'orientation des élèvesun acte de
puiss'ancepubliquel762.Le Tribunal desconflits a déjà admisqueI'exerciced'une prérogative
de puissancepublique n'est pas nécessairement
le cdtère déterminantde la présenced'rm
1757
Cependant,te Conseild'État a aeiadécidéque I'associationà un servicepublic" et non I'exécutiondirectsdu
lg-lvice,suffise à rendrele contrat adminisrratif,v. C8,27 mai 195?,Siar Anod et outr6, Leb.p;350.
illl y. cE, ?qigli æ 1978,Slndîcat natîonatàe t'enieignem"nt t"it-tqo" osrrcotepbtic, teb. j. zt.
"" MADIOT (Yves), Aufrontibæ du cortû et de I'acte adninistotîf uilat&at: rechqches sur Ia tnfion
d'acte mirte en ùoit publtc froryaîs, Paris, LGDJ 1911,p. 193-205: I'auteur énmce le détait des éléments
contractrcls, qui vont du consentementdonnépar llétablissemen!au nonbre de classesqu'il choisit de placær
souscontrat,ainsi que les éléme,ntsréglernentaires
constituéspar lesformules+ypesde contrats.
Su cette question, v. égalementCABY (8.), Zes nouve(ruxrqpgrts de l'État et de l'enseignementplvé,
Poitiers,1962"p.40.
"* Sur le rattachementde I'activité à la collectivité publique par un lien de dépurdance,v. conchsions
POCIIARD (Marcel), sur CE, 2Ojuillet t99L, yille de Melun,ilOÀ Wn,p. E20.
propoll des établissemenÈ privés d'enseignement supérieur, le Professern hélot estime que
<<I'enseignementest objectivementune activité d'intéret général,à raisoûlde sa finalité qui est la commrmicaibn
d'un savoir ou d'une expérience,il ne I'est pas néeessairement
nrbjectivemengà raism de ce qui est enseigné.
De ce point de vue, le minîrmtmIégoI,à savoh le régimedéclaratit,sournetI'enseignementà un contrôled'ordre
et de moralité publique )t,?RÉLOT @iene-Henri\ Lesétabtîssanexsprîv& d'eraeîgnaneu sapbieur,LcDJ,
Bibliothèqræde drcit public, tome 154, l9E!), p. 9t.
"- TA Pan, l0 décembre1985,Durîcadltq Leb.tablrx, p. 545 ; Cg a juilla lgg7, Êport de yitry, D l9.ry11,
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Cependant,
servicepublic, mais uniquementcelui de la compétencedujuge administratit'T63.
si l'on considéraitmalgré tout I'exercicede prérogativesde puissancepublique comme
déterminantrT&,oîpeut alors avancerque les maîtrescontracfuelsparticipentdésormaisaux
jurys d'examensdu baccalauréat
et qu'ils déliwent une notede contrôlecontinudontil doit
êhetenucomptedansI'examenfinal.
458. Quelle que soit la teneur des argrlnents juridiques zusceptiplesd'être avancés
d'ailleurs dans les deux sens,on ne peut ignorer que les responsablesdes établissements
d'enseignementprivés, ou au moins des établissementscatholiques,n'hésitent plus
aujourd'huià serevendiquerd'une contribution,voire d'une participationau servicepublic. À
cet égard, la commissionpermanentedu comité national de I'enseignementcatholique a
adressé,le 22 févner 2002, un document à I'ensemble des candidats-ar$ élections
présidentielleset législativesintitulé <<L'école catholiqueau servicede la nation. Actualiser
Il en va de même
saparticipationau servicepublic d'éducationdepuisla loi de 1959>1765.
lorsque I'argument tiré du fait que I'enseignantparticipe à I'execution d'rm servicepublic
entraîne un statut de droit public et éviterait ainsi le versement d'indemnités de
licenciementlTtr.Plus loin dans le temps, N{me Nicole Fontaine,alors secrétairegénérale
adjointede I'enseignementcatholique,écrivait qu' <<une ecoleprivée,à condition qu'elle soit
publiquementouverte à tous et associéeà l'État, coûlme elle I'est actuellementdans sa
presquetotalité, remplit une mission de service public. Dans une concepion moderneet
dynamiquede ce service,on peut mêmeconsidérerqu'elle en fait partie et que soncaractère
. Toujoursest-il que,quelsque
specifiquen'est pasincompatibleaveccetteappartenatcre>11767
soient lds argumentsavancés,il esttrès délicat de tracer la frontièreentre activité de service
public et activitéd'intérêtgénérall768.
Dèslors, l'applicationde certainesgrandes< lois > du
servicepublic peuventle caséchéantsusciterdesdifficultés.
B. Les difficultés d'applicationdu principe deneutralité
4S9.Laplupartdesgrandeslois du servicepublic ne posentpasde difficultés majeures
privés souscontatlT6e.çu1 le principe de gratuité,
danslern application aux établissements
qui n'est d:ailleurs pas considérécommeun principe de servicepublic, connaîtunemise en
æuvïe pour le moins délicatel?7o.On sait que la formule du contrat d'association doit

tto TC, 6 nwembre 197t, Brnwdi c. Associatignhryitatibe Sainte-Muie, Lù. p.652.
16 V. TRUCIIET (Didier), ( Iabel de servicepublic et stahrtdu servicepublic >>,
NDA l9{2, p. 431.
t-1fEnsetgement cottntiqte aaualites,n" 262,man 2002.
"- Cass.*c.,22 octobrel9&S,Blaise,urêtno3.55222.
t7fl <<question scolaire: une réconcitiation est-elle possible? >, La Crob du 6 octobre 1976, cité in
ASIIWORTII (Antoinette),op. cit.,p.l3l3.
tæ V. Cq 2l mai 19,6, GIE Brousselodell, AIDA 1977,p. 42; MODERNE(Franck), < Sur une distinctiorl
délicæeentremissiond'intérêt généralet missionde servicep$lic >,NDA t9Tl,p. 144.
rm Pour un recensementdesgrandsprincipesdc I'enseignernenqy. LAVIEILTE (Jean-Marc),< Lesprincipes
fqdamentauc de l'enseigncurentdansb &oit posit'f françaisD,AJDA 197t, p. l8E-2O2.
tn S'il n'cst pas rm principc du scryicc puUit cn général,il est généralemcmconsftlér{ oommeun principe
ryécifiqrlc ur scwfoæpublic & I'enscigncmcrf. En cffet il a été oornacrépr h loi du 16juin lttl pou lcs
&oles publiques,s'rypliquc au écolesprimair€sinventoriécsdansla toi du 30 octobre ltE6, et a âé étenduau
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emporter la gratuité de I'extemat simple; cependant,nombre de dépenses- telles que les
dépensesd'investissement,les frais de location, I'achat du matériel infonnatique,etc. - sont
laisséesà la chargedes établissements,ce qui finit nécessairement
par se répercutersur les
familles. Mis à part ce principe qui n'en est pas un, les autreslois traditionnellesconnaissent
une applicationquasi sansfaille à l'égard des établissements
privés souscontrat.Le principe
d'égalité devant les servicespublics est généralementconsidérecomme devant s'appliquer
aux établissementsprivés souscontattzTl, si tant est quele juge adminishatif soit compétent
pour en j,rger, ce qui nlest pas le cas lorsque la décisionest dépourrnrede prérogativesde
puissancepubliquel?72.Cependan! ce principe peut revêtir diftrentes acceptionspuisqu'il
peut jouer entre les uiageni, ou entre établissemelrtspublics et établissementsprivés.
Concemantle principe d'égalité d'accèsau servicepublic, I'article l* de loi Debré,devenu
l'article L. 442-l du Code de l'éducation, dispose que ( tous les enfants sans distinction
d'origine, d'opinion ou de cnoyance> ont accèsarx établissements
privés souscontratavec
l'État. Cependant,s'il ne semblepas qu'il y ait eu de contentierx sur ce fondement,celui-ci
pourrait être fondé soit sur rm manquementgrave aux obligationscontactuelles, soit porté
devant le juge pénal pour discrimination raciale. Le principe d'égalité de traitement entre
usagersest égalementvoué à s'appliquer,mais, là encore,le juge administratif ne pourra en
sanctionnerla violation que s'il est matériellementcompétentl773.
C'est le cas notamm€nt
lorsqu'un établissementsous contrat est réquisitionnépour I'organisation des épreuvesdu
baccalauréat,cas dans lequel c'est le fonctionnementdu servicepublic qui est en causeen
vertu de la règle du monopolede Ia collation desgradesr774.bdifférencede traitementn'est
alom adrniseque pour autantqu'existeune différenceobjectivede sifuation,ce qui n'est pas
le cas entre des établissementspublics et des établissementsayant conclu un contat avec
I'Etatr77s.Mais le principe a égalementété amenéà s'appliquerrelativementà I'oonoi d'aides
publiquessoit aux élèvesnecessiteu:r,soit en rnrede servicesannexesà I'enseignementDans
les deux hypothèses,il a étéjugé que la collectivité dispensaticede I'aide ne peut opérerune
discrimination selon que l'élève est scolarisé dans un établissementpublic ou dans un
établissementprivé souscontratd?associati
onr?76.

secondairepan la loi de fttances du 27 décembre1927; Sur ce poinq v. LAVIEILLE (Jean-Mcc), op cit.,
p.196.
f;i!";
h que$ion plus trge de l'applic*ion du principe d'égalité à l'enseignem€ût,y. LAVIEILLE (Jear
Marc), op. cit.; DLJRAI.IDPRINBORGNE(claude), < Læprincipc d'égalité et I'enseigpement>, ÀEDl l9gg,
p.584{14.
tTCV,24 novembrc
1982,Mîle Fawe, Leb. p. 634; 15 féwi€r lglt, Attal, Leb. p. t39.
tT. Cn,30 juin
1978,Botwæet,Leb.p. zt3.
tz v. oURAND-PRTNBoRGNE
(Ciaude),op. cit
tu5 À propos
de I'organisæiondesepreuveide gmnastique du baccalanéat,v. CE, 4 octobre 19t5, Fëd&ation
nationalede l'enseignementprivé larqueet outres,Leb. p. TI2 : <<les établissements
danslesquetste conbôle en
coursde formation est rctenupour not€r les étèves-[...]ne sont pasdansla mêmesituationçe tes établisscments
privés d'enseignementnlayant pasconclu avecl'Étd de oontratstn le fondænt de la loi Cull agcemUretgSg
egégardnotammentaux relationsqu'ils établissentavecl'Étd x
fft À proposdes
boursesaccordéessn fonds départemenùnrx.
v. CEr20 jarvicr l98f,.,DQotemen du TmraGuowrq DA 19tr2,no 56 ; AJDA l9tfl,, p.469, notc GALJDEMET(Yves) : n ni la liberét'appréciation dqf le
ConseilgénéraldisposG[...]ni le principo de leité invoqrÉ pæ h départerrcntnc perrnettentâ'opérer ertrc les
dernandewsune discriminationfondéesrn lc caractèrepublic ou privé de l'éûablissem€ilscolaireteçenÉ r.
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460. Pour ce qui est des autres lois de Rolland, il apparaîtque, là encore,elles
privés. Le principe de continuité a été, selonles parentsqui
s'appliquentaux établissements
ont fait le choix du privé à la rentrée2003,plutôt mieux respecterdans les établissements
privés que dans les établissementspublics. En effet, il sembleque les grèves qui se sont
publics durant I'annéescolaire2002-2003sont en partie à
dérouléesdans les établissements
privés1777.
Plus classiquemen!le
I'origine du récentsuccèsqu'ont connules établissements
principe de continuité découlede la loi Debré elle'même,puisquela cessationde l'activité
est suscepibled'entraînerla résiliation du confiat liant l'établissementà
d'enseignement
l'Étal778.Au-delàdesprescriptions
de la loi Debré,le juge a déjà euI'occasionde dire que la
cessationd'un enseignementobligatoire dans un établissementpublic viole le principe de
Dès lors que les établissementssouscontrat sont soumisarD(progranrmeset
continuitéI77e.
obligatoiresdéfinis par le ministèrede l'Éducation nationale,il n'y a aucune
enseignements
raisonqu'ils soientexclusdu champd'applicationdecettejurisprudence.Dansle mêmeordre
d'idées,l'établissementsousconûatétantzusceptibled'être réquisitionnépour l'organisation
desépreuvesdu baccalauréat,la fermetureanticipeede sesportes qui excéderait< largement
à I'organisationet audéroulementdesépreuves> violerait le principede
celle [...] nécessaire
continuitédu servicepubliclTEo.
Quant au principe d'adaptationou de mutabilité du service
public, il a égalementvocation à s'appliquerlTsl.Les établissements
catholiquesen ont
plus
puisqu'ils
optent résolument et de
en plus, pour des
d'ailleurs fait un fer de lance,
- annualisationdes
innovationstant dans le domainede I'organisationdes enseignements
heuresdanscertainesdisciplines,interdisciplinarité- que dansla pédagogieau seilr strictlTu.
De façon plus classique,la loi Debrédisposeque si les conditionsd'obtention du contratont
cesséd'ête remplies, la résiliation unilateraleà I'ihitiative de I'administration est possible,
dispositionqui a été déclaée conformeà la Constitution dans la décisionprononcéele 18
janvier19851783.
461. Par contre,la mise en Guvle du principe de neunalitéestplus problématiqueet ne
peut être résolue définitivement Pour le ProfesseurPrélot, il s'agit de se demandersi le
principe de neutalité permet< quelui soientassocieesdesformesd'enseignementmarquées
philosophiquementou religieusernent>rl7s.Il s'agit surtout de se dernandersi, à partir du
moment où les établissementsont signé rm conûat avec l'Éta! ils doivent dispenserun
enseignementqui obéit au principe de neutralité.Dans le cadre de nos développements,il
convientde partir non pasdu postulatqueI'enseignementest orienté,mais du postulatselon
ru Il est à noter qug selon une réponseministérielle déjà mcienne, le droit de gÈve qui régit la fonction
publiqueestégalementapplicablearx maitrescontractuels(JOAN, tl septembrel97l). Par contre, les maîtes
agéés étmt dessalariésde droit privé, c'est fort logiquementle Codedu navail qui leur estapplicable.
"'o orticte 15du décr€tn" 6&3t9 a article 12 du décretn" 60-390.
tD TA Rennes,l0 décembre1980,Le Rou, .ICP l9El.II.l96l0, notePLOTIVIN (J.-Y.); TA Versailles,3
novernb're2W3, It'["Kepekliæt e Mînistre de l'Éiducotion nationale et outres, AJDA 2004, p. 937, note
DELIANCOURT(Samuel).
t- P;,r"
a un aatlissementpublic, v. CE, 13février lgffl , Toucheboas,DA lg87,no 160.
ô;tÈ"il
rar Sur ladifficulté
qu'ont les établisserne'nts
publicsà s'adapter,v. LAVIEILLE (Jcan-Marc),op. cit.,p.ln.
tæ En témigræ rm dossierpam dansLe Monde & l'éùrcdîut de décembrc2002 int'tulé a Le noiveau credo
dc l'écolc uivéc L
tæ décisio n" t4-lt5 DC, JO du 20 janvier 19t5.
til PRÉ.OT (PicnoHorii), q. cit-p.lù2.

351

lequel l'établissementest le cas échéanten charged'un servicepublic. Mais, là où nous
rejoignons sans hésitation le Professeur Prélot, c'est lorsqu'il conclut fatalement que
< développerles argumentsjuridiques, en feignantd'être détachédes grandesquerelles,c'est
poursuivre le combat sansvouloir le reconnaîtne
>>1785.
En effet, si JeanRivero estimait, en
(
1978,que I'enseignantprivé souscontrat,dansI'exercicede safonction, est tenud'observer
la mêmeneutralité que I'enseiglant public ,rtttu, ri"r, dansles textesne permetde trancherle
débat.L'article l0 de la loi d'orientationdu l0 juillet 1989,devenuI'article L. 5ll-2 du Code
de l'éducation, disposeque < dans les collèges et les lycées, les élèves disposentdans le
respectdu phnalisme et du principe de neutralité,de la liberté d'information et de la liberté
d'expression>. Cependan! on ne peut détermineravec certitudesi cette disposition, insérée
dans le liwe V drr Code de l'éducation qui porte sur la vie scolaire, s'applique aux
établissementsprivés.
462. La question du champ d'application de I'exigence de neunalité s'est posée à
plusieurs égards, à commenoer par des domaines ne touchant pas directement à
I'enseignementlui-même. L'incertitude s'est notammentfaite jow à propos du port par les
élèvesde signesd'appartenancereligieuse,suiteprincipalementà la circulaire dite Bayrou du
20 septembrelgg4r787.Le ProfesseurTrémeaumonhe commentles positions desdifférents
acteursétaientradicalementopposéeslTtt; l" ministre del'Éducationnationaleconsidéraitque
la circulaire était applicableaux établissements
privés souscontat d'associatioDlTs,alors que
le secrétariatgénéralà l'enseignementcatholiqueestimaitque < l'enseignementcatholiquene
se sentailpas concerné> par sonapplicationlTs.Au3ourd'hui,le débatestclos, puisquela loi
du 15 mars 2004 introduit dansle Codede l'éducationun article L. 141.5-l selon leqrrcl
<<dms les écoles,les collègeset les lyceespublics, le port de signesou de tenuespar lesquels
les élèvesmanifestentostensiblementune appartenance
religieuseest interdit >. Dès lory les
établissementsprivés sousconûat sont hors du chanp d'application de cette interdiction, ce
qui semble devoir exclure le fonctionnementde l'établissementdu principe de neuhalité.
Toujours pour ce qui est du fonctionnementde l'établissemen!la présencede crucifix dans
des établissementsprivés servantde centresd'examenaux élxeuvesdu baccalauréd a pu
susciterdes interrogationslTel.
À notre connaissance,
ellesn'ont pasà cejour reçude réponse
officielle. Cependant la situation nous paraît différente de la question du port de signes
t76

oD.cit..o.1U2,.

'* .iJDAiglg-o.so.
t7t? cette

circuiiire intervenait elle-mêmeaprèsI'avis prononcépæ le Conseil d'Ét* b 2? noyembrc 1989
(EDCE 1990,p. 239 ; AJDA 1990,p. 39, note JJ.C. ; RFDA l99ù,p. l, note RMRO Jean)et lescirc'ulairesdu
I 2 décembreI 989- dite circulaireJosoin- d dn 2Goctoù,reI 993.
tll fnÉIt,[EAU (Jérôme),
< L'Écoh, Ii religion er la Consûituti
w>,AIJC t996,p.24t.
""' Le Mondedes30 et 3l octobre1994.
tN Le
Monde du 6 novembre1994,
rTerV. fnÉlæAU (Jérôme),
op. ùo p. 249.V. égalementLa Crob,24 juin 2W2, p.9 : I'article, intitulé
< tempêtelalque pour tm crucifix au lycée de Saint-Capraix), montnequ'un crucifin oublié dansune sallc dc
classed'un établissementprivé d'Agen réquisitionnéporn I'organiscion d'éprewes du baccalauréata déctencbé
la colèrechez lesreprésentants
syndicauxde I'enseignement
public.
qrutt ry débd provoquépr le mêmetlpe de problèmedansdes Ém voisins,voir, à proposde l'Italic, PAUTI
(Ctuistine), < L'affaire ùr cnrcifix dans les écoles ilalicnnesD, AJDA 20A4, p. 74ç7SO; à propoc &
I'Allemagre, Cow constifirtionnellefédéraled'Allemagng 16 mai 1995,BverFE-g3,t, p. l-37: lâ piésaroo
obligatoire de cnrcifix danslessallesdeclassesde Bavièreviole la Lni fondarnentale.
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d'appartenance
religieuse,dansle sensoù c'est alorsun examenofficiel, sanctionnépar un
diplôme délivré par l'État, qui est en jeu; en outre, des élèves scolarisésdans des
privé
publics peuventêtreamenésà passerles épreuvesdansun établissement
établissements
or, contrairementaux élèvesqui y sont habituellementscolarisés,ce n'est un choix ni de leur
part, ni de leur famille. Dès lors, et bien que I'on restedansle domainedu fonctionnementde
dispensé,la neutralitéparaîtdevoirs'imposerlTe.
l'établissement,
et non de I'enseignement
463. Pour ce qui est de I'enseignementlui-même,la questionde l'applicabilité du
principede neutralitéseposeen termestout aussidélicatset rejoint à certainségardsla notion
de caractèrepropre de l'établissement.Cependan!alors que la notion de caractèrepropre
découlede la loi Debré,la neutralitéconstitueun principe applicableaux servicespublicslTe3;
elle les déborde si on I'envisage sous l'angle de la laicité, et acquiert afors.une valeur
Dès lors, le point de savoir si le principe de neufialité s'applique à
constitutionneller7ea.
I'enseignementdispensepar les établissementsprivés sous contrat implique la démarche
inverseà celle menéeà l'égard du caractèrepropre. En d?autrestennes, il s'agit ici de se
demandersi, audelà des programmesdéfinis par le ministère de l'Éducation nationale,les
établissementsd'enseignementdoivent dispenserI'enseignementde la mêmefaçon que les
publics, c'est-à'diresansaucuna priori philosophique,politique ou religieux.
établissements
Si cette questiona pu paraîtreobsolèteil y a encorequelquesannées,si elle a parfois été
nous
éludéesouscouvert de raviver la guerrescolaire,la résurgencedescommunautarisrnes
paraît impliquer qu'au moins la question soit posée. Certes, nous n'apporteronspas de
réponsepéremptoire,car celle-ci serait nécessairementemprunted'un certain parti pris
idéologique; cependan! il convient de souligner qu'un élémentiszu de la jurisprudence
récentea pu apporterun éclairage,non pas nouveau,mais contemporainà ce débat.Le 19
novembre1998,le minisfie de l'Éducation nationaleadoptaitune circulairesur l'éducation à
la sexualité et à la préventiondu Sida. L'association attaquacette circulaire et, parmi les
d'éducationà la sexualité>
moyensavancés,elle estimaitquela mise enplacede < séquences
privés.
propre
violait le respectdt au caractère
des établissements
Le juge, se fondant sur
I'obligation, à la charge des établissementssous contrat avec l'État, de dispenser un
enseignementselon les règlesgénéraleset les proganmes de I'enseignementpublic, décida
que les dispositionscontestéess'appliquentaux établissementssouscontatlTe5.Au-delà du
fait que le programmede ces enseignementspeut le cas échéants'opposeraux pÉceptes
inhérentsau caractèrepropre de l'établissement- on penseprincipalementà un caractère
- est-ceà dire que le principe de neunalité doit s'appliquer pleinernentà
confessionnellzp0
'M v. Le Figuo du 20 juin 196, cité rh TRÉMEAU (Jérôme),iôrd
t* CE, t novembrc1985,ktdeû, I*.b. g.316; AJDA 1985,p. 712, chron.HLJBAC(S.) et AZIBERT (M.)
;
RFDA 1986,p.630, concl.I-AROQIE (M.).
14 Article lo de la Constinrtiondu 4 octobre195E.
tD CE, lt octobr€ 20O0,AssociatîonPromontoh, NFP julrllet-ao{lt2001, p.,45, note MEKIIA}ITAR (Joël);
PUTIVIAN@mmanræl),< Éducationsexuelleà l'école: çand le Conseil d'Ém joue avec le feu>, Rev.jw.
personnesafonilles,2(X)1, no4, p. l0''l l.
T* S;h fafr,çr;- rn-*tie nmiarc, ancienmilitant descommandosmti-avortemÇ déjà cordarmiéà ce titrc,
était en chugc de prépû€r lcs élèvesù la ConfrrnuiorU notammrt en lern dirycnsantsr a I'Evangile a les
prAducs scxnclhs D, v. Ic *tonde, l7 mai 2fi)1, e Coflit au Charteur do Lyor sr fond & sorpçolr
d'intégrisme)r. M€mc si cet e,nseigneoærtne doit pas êtrc confdu aysc utr enseignementobligdoirc, il
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I'enseignementdispensédansles établissements
souscontrat? Ce seraitfranchir un pasquela
décisiondu juge n'autorisepas. Celui-ci est d'ailleurs d'autantplus difficile à franchir dès
lors que I'on s'intéresseà la loi Rocard.En effet, il faut rappelerqu'antérieurement,la loi du
28 juillet 1978 modifiant la loi du 2 août 1960 relativeà I'enseignement
et à la formation
professionnelleagricolesreconnaissaitle < caractèrepropre> de l'enseignementdispensépar
les établissementsd'enseignementagricoleagréésl7e7.
Or le Conseilconstitutionnel,dansune
decisionprononcéele 27 juillet 1978,n'y a pas vu d'objection ; cela a conduit le Professeur
Flauss à conch:re que ( la thèsede la mission de servicepublic n'est plus acceptablesous
peine de détruire les demiers bastionsde cohérencede la notion de servicepublic >>tte8.
Et
pourtant en 1984, le législateur a expressémentdisposé que les établissementsprivés
d'enseignementagricole qui ont passéun contrat avecl'Ébt participentau servicepublic. Le
ProfesseurAshworth en déduit que ( I'absence de référenceau principe de laicité dans
I'article I' de la loi du 3l décembre1984 relative à I'enseignementagricoieprivé fait
apparaîfreclairementque le législateur,commedansla loi précédente,a reconnule caractère
propre de I'enseignement>17e.Cependant,I'absencede saisine du Conseil constitutionnel
peut laisserzubsisterun doutesrn la conformité à la Constitutiond'une telle associationenhe
un enseignementnon neutreet uneparticipationau servicepublic. En définitive, il paraîtvain
de régler ceffe questioncomptetenu du droit positif, puisquechacuntouvera des arguments,
tous aussiparfaitementfondésjuridiquement,afin d'arriver à sapropreconclusion.
464. Ainsi, le cadreposeparl'État auregarddu contenude l'enseignementdiqpensépar
les établissementsprivés vise à étendreà cesdernieniun certainnombrede règlesapplicables
à I'origine aux seuls établissementspublics. Cette réalité peut être soit la conséquence
indirecte de I'histoire de I'enseignemen!notammentà traversles containtes qu'engendrele
monopole de la collation des grades, soit le fruit d'une volonté avéree du législateur
d'harmoniserI'activité desétablissements
souscontrat aveccelle desétablissements
publics.
Malgré tout I'ampleur de cescontaintes n'apparaîtpasrédhibitoireau regardde la liberté de
I'enseignement,en témoignela délicatemise en @uvredu principe de neutalité, dont on ne
peut dire avec certitude s'il doit ou non s'appliquer arurétablisseurents
privés sousconûat
Mais si les règles inherentesà I'enseignementpublic s'appliquentdansrme certainemesure
arurétablissementsd'enseignementprivés, il convient désormaisde s'interroger,à I'inverse,
sur la questionde savoir jusqu'où peurent aller les spécificitéspropes au secteurprivé, sans
quesoit atteint pour autantle respectdû armdroits fondamentarur.

arx élèvessoit en contadiction avecles programmesdélirrrésau
n-ara{ait snpre'nantque ce qui y est e,nseigné
tine des omeignementsobligatoiresdéterminéspar le ministère.
tN Jo du zg
iuilla tgzs.
tB ff-4UgS (Jeqn-François),
< Caractèrode I'eoseignementdispensédans les établissementsprivés sors
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ae tfÉt
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1H19,n"13,p.64.
ly, n-lJ,P. O4.
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de respecterles droits fondamentaux
Chapitre2:La nécessité

465.Selonl'article I'de la loi Debréde 1959,codifiéà l'articleL.442-ldu Codede
l'éducation,< l'établissement[qoi a souscritun contat avecl'État], tout en conservantson
caractèrepropre, doit donner cet enseignementdans le respect total de la liberté de
conscience>. À travers cette dispositioq ressort nettement la volonté du législateur de
maintenir au profit des établissementsprivés sous contrat leur originalité (section l).
Cependant,ce facteurd'autonomiepour lequel les défenseursde la liberté de I'enseignement
se sont ardemmentbattus,n'a jamais cesserde susciterles plus vives controvgrses,tant lors
destravaux préparatoiresde la loi, que danssa mise en Guwe. L'article .1ode la loi Debré
réfléchit à lui seul toute I'ambiguité de la notion de caractèrepropre,puisqu'il témoignedu
devoir fondamentalde concilier les specificitésde l'établissementprivé et le respectdesdroits
fondamentaux.Cesderniers,qui bénéficientà tous les acteursde l'établissementc'est-à-dire
tant arurenseignésqu'aux membresde la communautééducative,correspondentau premier
chef à la liberté de conscience,corlme en témoigne I'article 1o de la loi Debré, mais
égalementà son corollaire qui est la liberté d'expression(section2). Ainsi, il s'agit pour les
établissementssous contrat de préserverleur raison d'existe4 tout en se soumettantau<
obligationsimposeespar le législateuren matièrede respectdesdroits de la personne.

dtenseignement
Section1 : Le caractèrepropre, facteur d'autonomiedes établissements
privés

466. Selon la commissiondes affaires culturellesde I'Assembleenàtionale,dans son
rapport présentépar le députéDurbet le 29 décembrelg5g, < le soucimajeur du législateur
est d'aboutir à un texte clair et sansambiguité>>lm.I semblecependantque ce souhaitest
resté et reste encore un væu pierx, surtout en ce qui concemetme des notions les plus
discutéesde la loi Debré,le caractèrepropre.Ce concep! dont le respectsymbolise,selon le
Conseil constitutionnel,la mise en ceuwemême du principe de liberté de I'enseignement
touve sa source tant dans la volonté du législatern,que dans celle des responsablesdes
d'enseignementprivés de préserverla spécificité de ce secteù audelà de:la
établissements
contractualisation.Malgré tout, l'incertitude qui règre autourde la notion de caractèrepropre
doit conduire à dresser ses constantes,c'est-à-dire essentiellementles difficultés qu'elle
soulève,et à proposerensuiteun essaide définition.

rm Rryport fait au nom dc la cmmission dcsafiairescutnrelles, falnilialcs et socialcs$r lc proja de loi srn lcs
rqpcÎs entc l'ÉtC a hs établisseurensd'cnscigrement priv6, JO Doamqt Ass. N&, mn€xc n" 490,
p.l2!4.
session1959-1960,
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$ 1 : Les fondementsdu caractèrepropre
467. ll serait impensablede définir une notion sans remonter à ses origines. Cette
approche permettra ainsi de relever l'ensemble des dispositions qui, aujourd'hui, font
explicitementréférenceou renvoientimplicitementà cefamerx caractèrepropre.
A. Les originesdu caractèrepropre
468. I-a notion de caractèrepropre des établissementsd'enseignementprivés vient
principalement du contexte de l'époque à laquelle la loi Debré a aé adoptée,et plus
precisémentde la pern des responsablesde I'enseignementlibre de voir leurs établissements
être intégrés, à termg dans I'enseignementpublic. Selon h[rre Monchambert,<<c'est la
querelle scolaire,tant était grandela craintede se faire absorberpar l'État, qui a donnétant
d'importance à la définition du caractèrepropre >1801.
Cette querelle scolaire, qui opposait
farouchementles laiquesaux défenseursde I'enseignementprivé, a fini par placerle caractère
propre au cæur des débats.Cette notion ne figurait pas dans I'avant-projet de loi, mais fut
intégréezuiteà I'intervention desministes M.R.P. du gouvemementts@
Lors de son d@t à
l?Assembleenationalelso3,
le projet contenaitun article premier rédigéen ces termes: <rDans
les établissementsprivés qui, tout en conservantleur caractère propre, passentun des
contrats prévus cidessous, I'enseignementplacé sous le régime du contrat est soumis au
contrôle de l'État Cet enseignementdoit êne donné dans le respecttotal de la liberté de
conscience.Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de cnoyance,y ont
accès.L'Êtat proclameet respectela liberté de I'enseignementet en garantit I'exercice aux
établissementsprivés >18m.Cette disposition était déjà le fruit d'âpres discussionsentre le
Premier ministre Michcl Debré, Ie minisue de l'Éducation nationaleAndré Boulloche, les
ministres M.R.P. et les nombreux autres protagonisteg dont les responsablesdes
établissementsd'enseignement catholiqueslæs.Selon Andé Boulloche, I'enseignement
dispensé,puisqu'il doit respecterla liberté de conscienceo
ne peut être que tteutelsffi. Mais le
point d'équilibre entreliberté de conscienceet conservationdu caractèrepropr€ s'accommode
assezmal des compromis.Lors des discussionsà I'Assembléenationale,la commissiondes
affaires culturelles proposa un amendementvisant à modifier I'article lo du projet.
Désormais,il est ainsi rédigé : < L'État proclameet reqpectela liberté de I'enseignementet e,lr
garantit I'exercice aux établissementspnvés régulièrement ouverts t...I. Dans les
établisseme'nts
privés qui ont passéun des contratsprévus ci-dessous,I'enseignernentplacé
tft UONCtttvmERT (Sabine\
La libæté ile l,enseignemerû,p[rF,
19g3,p.172.
tw ibid
rffi C'est la procédure
d'urgence qui a gouvernéles discussionsdevant le Parlemengd'où la faiblcssedes
débats.
rw JO Docuntents
Ass.Nd., lgilg,annexeno 473,p.1255.
tu Pour tes
détails fu négociations, vok La loi Debré, Poadues de l'Êta ëducatew? Actes du coiloquc
d'Amiens des 9-10 décemhe 1999, Docrmentg actes €t rapports pour l'éducation, CNDP, c tôr*
pæticulièrenent la contribution de M. Bruno Pouceù< L'enseigrement catholiquefrangis a la loi Debré >,
p.53-74.
*-U. COUÏROT (Alhe),
r<La toi scolaire de décernbre1959D, Ræuefmçaise de scîenæpolitîque, juln
1963,p.376.
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tout en conseryant
sousle régimedu contratestsoumisau contrôlede l'État. L'établissement,
soncaractèrepropre,doit donnercetenseignementdansle respectde la liberté de conscience.
Tousles enfants,sansdistinctiond'origine,d'opinionou de croyance,y ont accès>>1807.
469. Commele souligneMme Coutrot, <<les différencesentre le texte gouvernemental
Pourtant,c'est officiellement ce
et le projet amendéne paraissentpassi fondamentales,rt80E.
changementqui poussaAndré Boulloche - pour qui, ( si l'éducation pept et doit gardersa
diversitétraditionnelle,I'enseignementproprementdit doit contribuerà faire disparaîte tout
- à présentersa démissiont8lo.
Dans ses
ce qui pourrait diviser la jeunessefrançaise>>l8D
deuxversions,I'article l* tentede concilierl'inconciliable.Cettedisposition,volontairement
ambiguëafin que la loi puisseêtre adoptée,serainterprétée,au fil desannées,en fonction des
le débath'est paschose
opinionspolitiquesou religieusesde chacun.Tenter de dépassionner
aisée.Encoreaujourd'hui, les auteursn'arrivent pasà s'entendresur cettenotiondélicateet la
doctrinerestepour le moins divisee,notammentdepuisI'adoption de la loi Guermeurqui a
remisle caractèrepropre sur le devantde la scène.À cette occasion,le Conseilconstifutionnel
précisa,sansipour autantvider les débats,la notion de caractèrepropredéjà présenteen 1959
et repriseen 1977.L'article l" de la loi Guermeurprévoyaitqueles maîtresexerçantdansles
établissementssous contrat d'associationétaient tenus au respectdu caractèrepropre. Or,
selonle Conseilconstittrtionnel,< la sauvegardedu caractèrepropre d'un établissementlié à
l'État par contrat t...] n'est que la mise en æuwe du principe de la liberté de
>, lui-mêmeérigé en principeà valeurconstitutionnellelsll.Dès lors, aucune
I'enseignement
d'enseignemenlprivés
loi ne sauraitremettreen causele caractèrepropre desétablissements
sansse voir tæreed'inconstitutionnalité.Restenéanmoinsque ce considérantde la décision
du Conseil,s'il marqueI'importancedu caractèrepropre,ne permettoujourspasde le définir
avec précision. Pourtant, cet attribut figure dans nombre de dispositions relatives atu(
établissementsprivés et, quand il n'y figure pas expressément,demeurelargementsousjacent.
B. Lesréférencestextuellesaucaractèrepropre
470. La loi Guenneurde 1977 obligeait les maîtresexerçantdans les établisseNnents
privés souscontratd'associationà respecterletrr caractèreprcpre. Ainsi, la conservationpar
les établissementsprivés de leur caractèrepropre implique indubitablementle respectde ce
dernier par les enseignants. L'abrogation de cette disposition contestée par la loi
Chevènementn'a rien changéeq par ricochet, il faut bien admettre,à I'instar du Professeur

tM

Selon P. Vimsson-Ponté,in Le Monde, < la collection complètedesmots-clésqui serve,ntde fétichesaux
dau carrps,en guelquesorte, figne danscettephraseingénieuse>, cité par BernardToulemonde,La IoîDeb{
Poadæes de.l'Eta éducatew? Actesdu colloqued'Amiensdes9-10 décembre1999,p.l15.
tm CoUTRoT (Aline), op. cit,p.379.
tD Exposédesmotifs delzloiqJ0 Docznqrts As&Nû.,lgsg,aturcxe n" 473,g.12il.
Ittosrl'les niso'ncofficieuscsde sondépût, v. La lotDebrë,Poadææ fu l'hd éûrcaeu ?, op. cit, g.7!.
ttrr Déchio no 77-77 DC du 23 novembrclffl I-a grandæ fuistoræ ù Corceîl cowtitu&lmel 2O03,n" 25
7
,
Ræ.p.4i2;R.El-52.
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Delvolvé, que la loi Guermeurelle-mêmen'a rien apportéde nouveaulsl2.Selonle Conseil
constitutionnel, bien que I'obligation ne figure plus expressementdans le texte de loi, Ie
caractère propre continue à s'imposer aux maîtres, qui doivent observer un devoir de
réservelEl3.Outre I'article lo de la loi Debré, accompagnéde la Éserve d'interprétation
apportée par Ie Conseil constitutionnel, d'autes diqpositionsfont appel à la notion de
caractèrepropre.Selonl?article15 de la loi DebrélEla,la formationinitiale et continuedes
maîtes de l'enseignementprivé est assurée< dans le respect du caractèrepropre visé à
I'article ltt Dltts. Par ailleurs, le caractèrepropre, quandil n'apparaîtpas e*pressémen!est
souventsous-jacent; c'est le caspar exempledansIa procédurede recrutementdesmaîheset
dansle rôle qu'y joue le chef d'établissementlsl6,
ou encoredansla notionde besoinscolaire
reconnu.
471- Dansdestextes de moindre valeurjrnidique, la notion de caractèrepropre esttout
aussiprésentettlT.On la retrowe à I'article 3 de la conventioncollectivede fiavail signéele
16 janvier 1985, qui dispose que I'enseignement des personnelsdes établissements
d'enseignementprivés doit respecterle caractèrepropre de l'établissement.Cependan!cet
ensemblede dispositionsdisparatesne pennetni une définition claire du caractèrepropre,ni
une approcheprécisede son charnpd'application.Par contrg pour I'enseignementcatholique,
le caractèrepropreest ul attibut incontournablede I'ensembledesactivitésproposeespar les
établissements.
Selonla déclarationconciliaire du 28 octobre1965sur l'éducationchrétienne,
le but de l'établissementest de <<créerpour la communautéscolaireuneahosphère animée
d'un esprit évangéliquede liberté et de charité, d'aider les adolescentsà développerleur
personnalitéen faisant en mêmetempscroître cette créaturenouvelle
ç'ils sont devenussur
le baptêmeet finalement d'ordonner toute la culture humaineà l'annonce du salut de telle
sorte que la connaissancegraduelle que les élèves acquièrentdu monde, de la vie et de
I'homme, soit illuminée par la foi >.
472.1Ànotion de caractèrepropre est donc le fruit d'un compromis,destinéà faciliter
le vote d'une loi qui avait bien du mal à emporter le consensus,tant les différents acteurs
étaientopposés.Ce prétenduæriomesecherchedonc toujoursun sensprécis,et c,est à cette
définition qu'il convient désormaisde s'intéresser.

Isll

grrvOlvÉ
lrierre), <<Le Conseil constitutionnele la liberté de I'ensoignenent>, RFDA 19g5, p.62E:
<<-l'abrogation
dela disposition incriminéede la loi Guermeurest sansportéeau-regarda" t'obtigæioo qo"
dispositionédictait ; mais la loi Guermeurapparaftrétrospectivemeng
"et"
au moinssur! poing commesansportee
aussi,puisquc la formule qu'elle comportaitne faisait qu'expliciterrme normequi e*isiit AeSasæselle >.
"" v. irçràno 499et s.
ilil ait;,e par la loi n" 77-12E5du 25 novembre 1977,aft3 et devenul'arricle L. gl+tdu Codede l,éôrccion.
'"'V.
décretdu l0 mars lgg{, cornplétépæ lc décretdu lt mars 1993.
rlt!vohdécisionno
84-lE5Éau fl.ptrier tffS.
rErTRappelonsque
le caractùc propre-del'établissementpeutehc mcntionnédansle conùatliant l,établisscnrcnt
à I'Etat' ainsi quedansle bail de locationdeslocarurd'enseignernenfv. circulaire ûr 28 novembrel!)160.

358

$ 2 : La délicatedéfinition du caractèrepropre
473. La questiondu champd'applicationdu caractèrepropre n'a cesséde se poser
surle projetde loi Debré,lesdéputéss'inquiétaientde
depuis1959.Déjà lors desdiscussions
ou à I'enseignementdispenselsls.Une fois le
savoir s'il était relatif aux établissements
problèmeposé,il s'agira de se demanderquels pourraientêtre, aujourd'hui, en fonction des
textesactuelset de l'évolution dela société,le sense.tl'étenduedu caractèrepropre.
A. La questiondu champd'applicationdu caractèrepropre
474.Si la loi Debréne favorisepasla définition du caractèrepropredes établissements
privés, cettedifliculté esttrès largementexacerbéepar la diversitéqui existeaù seinmêmede
ces établissements.Ce vide tant lexical que juridique a entraînéla doctine sur desterrains
glissantsconsistantà tenterd'élaborerune définition. Mais, là encore,chaqueauteurlivre un
essaide définition qui estfonction de sonparcourset de sesopinions,tant le matériaude base
est empruntde contradictions.
négative
l. L'ambigrrîtéd'unedéfinitionexclusivement
475. Selon le Conseil constitutionnel,dans sa décision du 23 novembre 1977,
< I'obligation imposéeaux maîtresde respecterle caractèreproprede l'établissemen! si elle
leur fait un devoir de réserve,ne sauraitête interprétéecommepermettantune atteinteà leur
liberté de conscience>rl8le.C'est dond une définition négative,illustrée par la liberté de
consciencedesenseignants,qui est apportéepar le Conseilconstitutionnel.Celle.ci se double
de I'affirmation selon laquelle le caractèrepropre des établissementsconstitue /a mise en
æuvr€ de la liberté de I'enseignement.Reste que ces donnéesthéoriquesfournies par le
législateur et le Conseil constitutionnel n'apportent, une fois encore, aucune précision
privés.Il est
accentuépar la diversitédesétablissements
tangible.Ce vide est paradoxalement
ainsi d'autant plus difficile de parvenir à une définition uniforme. Si I'on veut tenter de
privéq il est possiblede distinguer
procéderà un effort de rationalisationdesétablissements
deux grandes catégories, les établissementsconfessionnelset les autres. Ces derniers
englobent une multitude d'hlpothèses différentes et sont souventarés autotn de projets
pédagogquesoriginarx par rapport à ce que proposeI'enseignementpublic : écolesSteiner,
Montessori, Freinet, etc. Mais, dans cette catégorie, on rctouve encore parfois les
sonthors-contratl&0,puisque
traditionnelles< boites à bac >. La plupart de cesétablissements

rsrt DébatsAss.Nat., 2h séancedu 23 décembrel959,JO du24 décembre1959,p.363t.
Itle préc.

tm Exception frite des établisse,ments
fondés sr I'enseigr€,m€ntdans rme langue régionate, tels les
établissementsgér,éspæ I'associationDiwan qui prônent I'immersion linguistique e,nlangue bretonne.Ces
établissements- écoles, collègeg lycées - gérésjusqu'à prÉs€ntdans le cadredu omtrat d'associdioq ont
sonhaité€tncintégés à I'enseigrcmentpublic, cc qui s'cst concrétisépæ un protocoled'accord signéle 2t ffin
2001 eutc lc ministènede l'Éducaitm nationah et les établissencna Diwaq dans lc cadrc des nourrelles
clcotai,ons porn lc dfvcloppement dc I'enscigrcmcrf dcs tanguesrégioûtah$ CcpendanÇlc Conseil d'Étaq
prenæt appui srn lc fait qræla langucdu servicepublh est le Êançais,a refisé de valider cettc htégratiotr, v.
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leur objectif n'est justement pas de suivre les mêmes prograrnmeset méthodes que
I'enseignementpublicls'I. Pattoi les établissernents
confessionnels,
certainsdemeurentaussi
hors-contrat; c'est le cas par exemplede ceux qui adhèrentau mouvementjuif orthodoxe
loubavitch ou des récents établissementsmusulmansqui, même s'ils souhaitentà terme
solliciter un contrat, ne remplissent pas encore la condition relative à la duree de
fonctionnementrw. Cependanfla plupart desétablissements
confessionnelssont aujourd'hui
sous contrat. D'aillews, Ies établissements catholiques, s'ils < côtoient>> quelques
protestantsoujuifs, représentent95 %de I'enseignementpiivé.
établissements
476. Autant de types d'établissementsdifférents,c'est autantde < caractèrespropresD
différents. Comme le souligne le ProfesseurJean Houssayedans son intervention sur la
pédagogiePropreà l'enseignementprivé, lors du colloqued'Amiens relatif à la loi Debréqui
s'est tenu en 1999,<<ce n'est sansdoutepas sansune certainemalice que les responsables
de
ce colloque m'ont proposéce thèmede réflexion Ne serait-ceque pirce que ( la pédagogie
propre >>renvoie au fameux <<caractèrepropre > qui continue,particulièremcntdepuisla loi
Debré, de servir de justification eUou de caution à I'enseignementprivé catholique>ltæ.
Mais, en cette matière, aucuneforme de raccourci n'est tolérée, puisqu'au sein même de
I'enseignementcatholique,les tendanceset courants,du plus libéral au plus consenrateur,
sont nombreux. Selon André Vandermeersclr"ancien secrétairegénéralde I'enseignement
catholique, < le caractèrepropre est malaisé à définir. De par la loi elle-mêmeoil est
specifique de chaque établissement,et non pas d?abordd'un ensembled'établiss€,nûents,
catholiquesou autres.Avant la loi Debré,personnen'aurait penséréférerà un mêmecaractère
propre la pedagogiedesjésuiteset celle desfrèresdesecolescbrétiennes; celle desDamesdu
Sacré-Ceuret celle desreligieusesde Saint-Joseph.Aujornd'hui encorey a-t-il beaucoupde
points cornmunsde techniquepédagogiqueentre c€s groupesd'établissements,sinon rme
référenceau catholicismedanslequel ces établissements
s'enracinent? >rs2A.
Cependan!rrc
questionprincipale demeure,au-delàdu fait qu'existe une diversité indéniableau sein des
établissementsprivés et à défautde définition de la notion elle-même,qui est de savoir quel
est le champ d'application du caractèrepropre, afin que celui-ci respectetant la liberté de
consciencedes élèvesque celle desmaîûes.E! sur cetteinterrogation"force est de constater
que les opinions sontpour le moins divergentes.

CF',29 novembre 2002, SI{ES et or.tres (lh espèce), Conseil naiwtal des grorpes académiquesde
l'enseignementpublic, Wgl, a mmes(2æ espèce),NDA 2N2,p.151Z note Anùé Viola
Il convient également de rappeler, audelà du cas des écoles Diwan que les étabtissementssous contrd
d'association,s'ils doivent en principe respect€rles programmeset les règles applicabtesdansI'enseignemed
public en matière d'horaire, peuvent obtenh du recteur une dérogæionau vu de I'intérêt d'une elçériencc
pédagogtqle,cf. art. 3 du décretno60-389 fu22 avrtl1960, ajoutépar le décretno 85-?2Edu 12juillet ISSS,JO
du l8 iuillet 19t5.
',"t U hon-contat,
< refuge des réfrætaires aur nrïres >, selon M. Luc Cédelle, représente1,6 ./o de
I'enseignementprivé. V. Le Mondede I'édacation mai 2001, p35.
twY.-suDran"2E4
et s"
tY.to toi
OeUq Ptadææ de t'ÉIat éùtcdw ?, op. ù.p. 149.
tu La
Crob ihr?ll imvier 197t, cité ,h GEORGÉr.(lacqiies)et TIIOREL (Anne-Marie),Ltoreîgnantûû Fîvë
enFrurce ù YIIIe aa)(Xe siècle,Dalloz,1995,p201.
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2. Les différentesthéoriesdoctrinales
477.La notion de caractèrepropreétait, à I'origine, le fruit d'un compromis.Or, le
champd'application, pasplus que la définition de la notion, ne peuventêtre recherchésdans
ses sources.Dans le discoursde Michel Debré lui-même,prononcédevant l'Assemblée
nationalele 23 décembre1959,on peut lire une choseet son contairelæs.Selonle Premier
minisfre, < ce qui importe avanttout, c'est que l'enseignernentne soit pasun enseignement
de
combat,c'est qu'à I'ignoranceet à I'incompréhension
succèdent
une meilleureconnaissance
et une sorted'interdépendance.
Il n'est pas questiond'imposeraux établissements
privés la
transformation de l'éducation et des formes complémentairesd'instuction qui sont les
leurs >. Dans cette déclaratiorUon peut déduire que si l'éducation et I'instruction peuvent
continuerà ête donnéesselon le caractèrepropre, il n'en irait peut-êtrepaSdç même des
matières enseignéesobligatoirement.Or, dans la suite du discours, il est précisé que
< I'enseignementde base lui-même continuerad'êfre donné selon les caractèrespropres à
chaqueétablissement>. Contadiction apparente,certes.Encore faut-il ajouter que Michel
Debré s?estempresséde préciserqu'il fallait <<poursuiwe un effort de convergence[...]
élémentnécessairede la politique vouluepar les auteursdu projet >. La questionseposeainsi
naturellement:où en est aujourd'hui cet effort de convergence? Parmi les différentesthèses
en présence, certaines peuvent ête qualifiées de minimalistes et d'autres, incluant
I'enseignementdes matièresde basedansle champd'applicationdu caractèreprcpre, seront
considéréescommemaximalistes.
a Les argurnentsen faveurd'une théorieminimaliste
478.Lathèseselonlaquellele caractèreproprene touchequel'organisation"la slructure
de l'établissement était ardemmentdéfenduepar André BoullochedansI'avant-projet de la
loi Debré.SelonI'exposédesmotifs, ( c'est un enseignement
public qui est dispenséau sein
privé
de l'établissement
>. Cetteconceptiona étéreprisepar une partiede la doctine, puisque
selonM. Bedorna,le caractèrepropre ne peut porter stn le contenude I'enseignement;cela
privés sous
va d'ailleurs assezloin car seulel'indépendanceadminisnativedesétablissements
(
propre:
contat constitueraitla matérialisationdu caractère
en concluantun contrat avec
l'État l'établissementaccepted'édulcorersur oe point sa specificité. Inversemen! lorsqu'il
financithesoncaractèrereligierurdemeureentier >1826.
conservesatotale indépendance
Ainsi,
proprc
que
le caractère
ne toucherait
I'aspect organisationnelde l'établissement; il ne
globale
s'attacheraitni à l'éducation
desenfantsni, afortiori, à l?enseignement
desmatières
dE base.Cette opinion ne fait que
qui
procédait"
celle du Professeur Robert
en
1962,à une analyseapprofondiede la loi Debé: <(c'estdans son organisation,sa structure,
que l'établissementconserveson visage d'origine, par exemple dans la personnede son

t-!-V. ta lot Debë,Poafuæ & t'Ên ëùrcaar ?, q. ctt, p232237.
rs BEDOURA(Jeor),a Iæ licencicrnent
desmaltresàæ |cs êablissemqrts
confessionnets
>r,D. 197t,clron.
p56.
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anciendirecteurmaintenu,dansla permanencede son nom, de sestraditions, de son style de
vie et non dansla natureprofondede I'enseignement
qu'il doit dorénavant
distribuer>>1E27.
479. Cetteapproche,même si elle peut sembler,selon le ProfesseurRoberf < dansla
logique des choses>, se voit opposerune contradictionmajeurequi est le manqued'intérêt
certain à prevoir que les maîtresdewont respecterle caractèrepropreentenduainsi.En ouhe,
une telle conceptionest tnèsloin de faire I'unanimité,tant au seinde la doctrineque chezles
responsables
de l'enseignementcatholique.
b. Les argumentsen faveurd'une théoriemærimaliste
480. Les thèsesque nous qualifions de mærimalistessont celles qui prônentun champ
d'application du caractèrepropre s'étendantà I'ensemblede l'établissementd'enseignemenÇ
c'est-à-dire à toutes ses activités. Selon cette conception" le caractère propre de
l'établissementtoucheraitbien sûr I'organisationadministrativeet l'éducation desélèvesau
senslarge, mais égalementles enseignements
obligatoiresde base.De nombreuxarguments,
au demeurantfort variés, sont avancéspar les tenantsde cette thèse.Certainssont d'ordre
juridique, d'autres plutôt d'ordre social. Une certaineinterprétationde la loi Debré a fait
prévaloir ltapplication du caractèrepropreà I'enseignementlui-même.Cet argumentse fonde
essentiellementsur le fait que, commele soutientI'abbe de Naurois, <<le caractèrepropre de
l'établissementdoit se ûouver d'abord et essentiellementdans I'activité qui constihreson
objet essentiel>1t28.SelonM. Mazères,( en fonction du texte de la loi, cetteinterprétationest
la seule possible si I'on veut affirmer le caractèrepropre de I'enseignementdonné; le
caractèrepropre de l'établissementestreconnu,donc celui de l'enseignementqui est la raison
même d'être de l'établissementnt*". Or, toute la question est là Le législateur a-t-il
justementvoulu affirmer le caractèrepropre de I'enseignementdonné? Rien n'est moins silr
si I'on s'en tient au texte de l'article 1o de la loi Debréqui se contented'affimrer le caractère
proprede l'établissement.
4E1.D'autres argumentsavancésdecoulentde la décisionquele Conseilconstitutionnel
rendit en 1977à propos de la loi Guermeurlæo.En premier lierr, le Conseil constitutionnela
considéréque les maîhesexerçantdansdes établissements
souscontratd'associationdoivent
respecter son caractèrepropre. Or le fait que I'obligation imposée aux maitnespar le
législateurde 1977ait été abrogeeen 1985ne I'a pasfaite disparaîhepour autantlæl.Selonle
ProfesseurFlauss, en admettant la constitutionnalitéd'une telle obligation, < le Conseil
ræ7ROBERT (Jacques),
r<La loi Debré (31 décembrp1959)srn les rapporb entre l'État et les établissements
d'enseignementprivés >>,
RDP 1962,p243.
'o'" DE
NAUROIS (touis), < Les rapportsentnel'État et les établissements
d'enseignement
privé a Méloryæ en
I'honnanr de S.E Ie Cædinal Anùé.lullien,p244. Ceaeanalysea été reprisepar ldrre SabineUsrc[ambert
sathèse,La lîberté de l'enseignemetû,PLJF,19t3, p.174.
Qgs
tEæMAZÈRES (Jean-Arnaud),
Là rqporæ errt e t'Éin a l'enseignementprivë,Annales de ta Facultéde Droit
deToufousc,Tome)Ç 1962,p.125.
rB0 Décision n"
77-87 W,, 13 novembre 1977,Les granùesdëcisiottsdu Conseilcowtitutiornel2(X)3, ne 25,
p.353.
lt3r Décision
n" E5-lE5DC, l8 janvier 19t5, péc.
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constitutionnelavalisait en quelquesorte la liaison très étroite établie par le législateur de
En outre, au
1977 ent;eenseignementdispenséet caractèrepropre de l'établissement>>1832.
coursdesdébatsrelatifs à I'adoption de la loi Guermeur,l'obligation de respecterle caractère
propre a été expressement
qualifiée d' <<obligation professionnelle
>1833.
Toujours selon
I'auteur,< quelle que soit la portéeque I'on athibueà la notion d'obligationprofessionnelle,
il est impossibled'en exclurelesactivitésdu service,c'est-à-direenI'occurrencelesactivités
d'enseignement>11834.
On peut malgrétout souleverune objectionà une telle interprétationde
la décisionde 1977; si le Conseilconstitutionnela estiméque les maîtresdevaientrespecter
le caractèrepropre, cela n'implique pas indubitablementla transmissiond'un enseignement
stictementconforrneà unedoctrinespirituelle ou à une philosophie.
4U2.Ensecondlieu, un auheargument,fondé sur le fait quele caractèiepropren'est,
selonla décisionde 1977,que la mise en @uwede la liberté de I'enseignementest parfois
avancé.Selon une partie de la doctrine, considérerque le caractèrepropre ne touche pas
l'activité d'enseignementreviendrait à enfermerla liberté de I'enseignementdans le droit
qu'auraitun particulier d'ouwir un établissementd'enseignement.
Or, effectivement il paraît
peu concevablede limiter ainsi le contenud'une liberté constitutionnellelE3s.
Cependant,à
pouvoin
publics,
partir du moment où il y a un large financementdes
ces derniers ne
pas
peuvenÈils
attendre une cohérencedans la manière de dispenser le contenu des
privés ? La questionreste
publics et les établissements
enseignements
ente les établissements
ouverte.Toujoursen sefondantsrnla decisionde 1977,il convientde rappelerquele Conseil
constitutionnel a co.nsacréla liberté de I'enseignementau rang de principe fondamental
reconnupar les lois de la Républiqueen vertu d'une loi de financesdu 3l mars 1931.Le
législateury faisaitjustementétatde la libeté de dispenserun enseignement
conformeà une
I
836.
que
idéologiespécifi
4E3.Resteun argrmentjuridique en faveur de la thèsequi considèreque le caractère
propredoit s'appliquerà l'enseignementdispensé;il s'agit de celui avancépar le Professeur
Flausslts?qui comparela décisionrenduepar le Conseilconstitutionnelle23 novembre1977,
à celle renduele 27 juillet l97E à proposde la loi relative à I'enseignementet la forrration
professionnelle agricoleslt3s. Selon l'article lo de cette loi, déclarée conforme à la
qui ont passéun des
Constitutionet promulguéele 28juillet 1978,( dansles établissements
contratsprévus ci-dessus[d'associationou simple], I'e,nseignemen!torrt €n conseryantson

ra2 FLAUSS (Jean-François),< Caractërede I'e,nseignernent
disp€nsédans les établissementsprivés sous
M de l'Est lg7g,no 13,p.61.
gfgtrat Épilogue>>,
'o3 JO Debos Senat,2s octobre1977,p.2442.
ts FLAUSS (Jean-François),( I-e Conseilconstitutionnelet la liberté d'opinion des maibesdes établissements
givés d'enseigneæntliés à fÉtat par rmconffi d'association>, Ga" PaI. 197t, l, doctrine,p294.
'- V. ASHWORTH (Antoinette),L'ëælq l'Êta a la soci&é civile u Froæe deptis le Xl/Ième slècle,1989,
p.1349; ILAUSS (Jean-François),< Cractère de I'enseignementdispensédms les établissernents
privés sous
cmtrat Epilogue>,op. cit,p.61.
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caractèrepropre, est soumis au contrôle de l'État >183e.
Le < brevet de constitutionnalité
'décerné
>>à une telle disposition législative signifierait qu'un enseignementemprunt du
caractèrepropre de l'établissementne violerait pas la liberté de conscience.Indirectement,
cela signifierait que l'activité d'enseignementexercéedans I'ensembledes établissements
sous conûat constitueraitune activité privée susceptibled'être idéologiquementorientée.
Pourtant si le Conseil constitutionnel a déclaé la conforrnité à la Constitution d'une
disposition relative à l'enseignement agricole privé, on ne peut en déduire que
I'enseignement,dans les établissementssoumis à la loi Debré, doive revêtir le caractère
propre de ces établissements.
D'une part, la formule figurant à I'article lo de la loi Debréest
beaucoupmoins explicite que celle employéepour les établissementsagricoles,et d'aute
part, il convient d'examiner les enjerur,qui ne sont peut-êtrepas les mêmesdarrsles derx
hlpothèses. Alors que 95 Yo desétablissementsprivés d'enseignementgénéralsouscontrat
sont confessionnels,seuls 50 % des établissementsagricolesprivés le sontlw. Par aillerry
l'enseignementagricole sous contrat débuteau niveau secondaire,donc les enfantsles plus
jeunes, cerurà l'esprit le plus malléable,ne sont pasconc.€més
en I'espèce.En définitive, rien
ne permet d'avancer de façon inévocable que la validité d'une diqposition qui sormet
I'enseignementagricoleprivé au caractèrepropre,puisses'étendreaux établissements
privés
d'enseignementgénéral.
484. Hormis les argumentsjuridiques en faveur d'une conceptionextensivedu champ
d'application du caractèreprcpre,desargumentssociarx ont été avancés.Le principal d'entne
eux réside dans les relations entre llétablissementet la famille de l'élève. Dans les tavaux
preparatoires de la loi Guermeur, I'idée selon laquelle I'enseignement donné par
l'établissémentdoit êne en accordavecla volonté de la famille a été fréquemmentavanc& au
soutien d'tme. conceptionextensivedu caractèrepropre. Tant M. Haby, alors ministnede
l'Éducation" que M. Sauvage,rapporteu du proje! se sont référésà la volonté des parents
pour justifier qug le caractèrepropre s'appliqueégalementà I'enseignementlel. L'intention
ne faisait alors guère de doute, puisqueM. Haby parlait alors expressementde < caractère
propre de I'enseignementprivé >18a2.
Dans la pratique, il n'est pas évident qu'à l'époque
contemporaine,les donnéesrestent identiques"Il en va d'ailleurs de même d'rm ultime
argument fondé $r une différence ente les personnelsde I'enseignementpublic et de
I'enseignenent privé, selon laquelle, si des clercs pewent bénéficier d'un conûat leur
permettantd'enseignerdarn les établissementsprivés liés à tlÉtaL il n'en va pas de même
dans I'enseignerrentpublicts3. Il convient désorrraisde procéderà un réexamende certains
de ceséléments,afn de tenterde touver une solution intermédiaire,plw en accordsemtle-til avecles donnéesactuelles,tantjuridiques que sociales.
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B. Esquissed'une solutionintermédiaire
Marcou,l'esprit de la loi Debé ( reposesur une dissociation
485. Selonle Professeur
entreI'enseignement,qui doit être larquedansles classesplaceessousIe régimedu contrat,et
>>tsu.Cette interprétation,bien qu'elle puisse
l'éducation qui peut être confessionnelle
apparaîtrecommela plus orthodoxeau regardde I'intention du législateurde 1959 et des
changementssociaux intervenus depuis, a bien du mal à convaincre l'ensemble des
protagonisteschargésd'appliquerla législation.
et éducation
l. Une interprétationdistinguantenseignement
486. Une grandepartie de la docûine publiciste a interpretéla notion de caractère
propre coûrmedevant s'appliquerà tout ce qui touchel'établissement,sa structureainsi que
les activités distinctesde I'enseignementde base.Mais les matièresobligatoiresdispensées
par l'établissementsouscontrat ne doivent pas être inclues dansle champd'application du
caractèrepropre. SelonLouis Favoreuet le ProfesseurPhilip, le fait que le caractèrepropre
représentela mise en æuvrede la liberté de I'enseignement< exprime simplementqu'il ne
saurait y avoir liberté de choix de I'enseignementque s'il y a pluralisme des modes
d'enseignement
d'organisationde I'enseignementet donc caractèrepropredesétablissements
Cetteinterprétationtansparaîtde
privé les distinguantde cerurde I'enseignementpublic >>1u5.
façon encoreplus nettechezJeanRivero, pour qui <<ce n'est pasdansle contenuidéologique
de l'enseignement que peut s'affirmer le caractère propr€nt*, Et d'ajouter que la
signification de la liberté de l'enseignementcorrespond( non pasà la liberté de reproduirele
d'État dansun cadrede droit privé, mais [à] lapossibilité
modèlefourni par les établissements
dansune atmosphèrediftrente >1u7.Ainsi, le caracGre
de dispenserle même enseignement
prcpre, sanstoucher I'enseignementdesmatièresobligatoires,pourrait néanmoinsrevêtir un
champ d'action relativement large. n toucherait non seulement les stuctures de
l'établissemen! sa vie interne, par exemple les modes de communicationenEe élèves,
enseignantset parents,la pédagogie,la discipline, mais aussi I'enseignementdes activités
autr,esque la scolaritéobligatoire,à condition que les élèves- dont la liberté de conscience
il ne
doit ête respectée- ne soienteffeetivementpas obligésd'y participer.En conséquence,
s€rait pas permis d'imposer la prière au début d'un cours de mathématiques,ou enoore
d'accrocherun ctucifix dansune salle destinéeau coursde chimie. Il sembleraitque, malgré
les divergencesd'interpétation développéesà propos de la loi Debré, telle a bien été
I'intention du législateuren 1959.OufreI'exposé des motifs et les dispositionselles-mêmes
qui, à aucunmoment,ne font expressé,rnent
du caractèrepropreun attibut de I'enseignemenÇ
rm dernier élément vient corroborer la thèse d'une solution intermédiaire. Lors des
discussionsrelativesà I'adoptionde la loi Debré,l'amendementqui attribuait explicitementle

ts MARCOU (Gérard),( La lib€rté de I'enseigrrement
>, RDPlgSO p.43.
€t la libcrté desenseignants
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camctèreproPreà I'enseignementn'a pas été acceptépar le gouvemementet n'a pas été mis
auxvoixl848.
487. Une telle solution, difficilement admiseen 1959 et encoreplus incertaineapÈs le
vote de la loi Guermeur,apparaîtaujourd'hui commela plus conformetant à la législation
qu'aux souhaits de la société. Elle permettait de respecterla liberté de consciencedes
enfants,de la plupart des familles et d'une grandepartie du corps enseigpantls4e.
En ce qui
concernela liberté de consciencedes élèves,il est difficile d'adhérersansréserveà la thèse
selonlaquelle un enseignementorientépourrait être concilié aveccelle-ci. Il sembleque seul
un enseignementobjectif, non empnrnt d'une quelconqueidéologie, soit susceptiblede
respecterau mieux la liberté de consciencede jeunes élèves.Ceci est d'autant plus rnai que
I'argumentselonlequelun enseignement
soumisau caractèrepropreperrrettait derespecterla
volonté des farnilles ne sembleplus êne tout à fait d'actualité. En effe! des étudesmenées
dansles dix demièresannéesmonfrentque la plupart desfamilles qui scolariseltleurs enfants
dansdesétablissements
privés ne se déterminentplus selondesmotifs religieux.Le Mondede
I'Éducatiozl8so,s€ fondant sur l'étude realiséepar les sociologuesAlain Léger et Gabriel
Langouëtl8sl,estime que moins d'une famille sur dix effectue le choix du privé porn des
raisonsconfessionnelles.Les motivationstraditionnelles,fondeessur le désir d'apporterune
éducationreligieuse,sont désormaisnrpplantéespar le souhaitd'une discipline,d'une écotrte,
d'une pédagogie,d'un encadrementdifférentsde ce queles élèvesporrraient rencontrerdans
le publiclE52.Puisquela religion n'est plus au centre des preoccupationsde la plupart des
familles, la formule selon laquelle la liberté de conscienceconsisteaussi à < respecterla
liberté des parentsqui ont choisi de methe lews enfantsdansune écoleconfessionnelleafin
qu'ils y reçoivent un enseignementet une éducationconformesà leu conception>1s3,ne
peut plus êtreinvoquéeaveccertitude.
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488. Cette mêmetendancede larbisationse retrouve au sein du corps enseignantdans
les établissementssous contratl854.
La diminution du nombre de maîtresayant la qualité de
clercs, I'existencede concourspour I'accès à la carrière dans le privé sont autant de
phénomènes
qui tendentà vider progressivement
la scolaritéobligatoiredu caractèrepropre.
En outre, un argumentconnexepropre à conferer à I'enseignementle caractèrepropre de
estsemble-t-ilen passed'ête abandonné.
SelonM. Bellengier,le fait quedes
l'établissement
religieux puissent bénéficier d'un contrat et enseignerdans les établissementsassociés,
contrairementà ce qui se produit dans I'enseignementpublic, prouve que la spécificité de
peut se rehouverdansI'enseignement
dispensé.En effet, il a été rappeléque
l'établissement
dansl'enseignementpublic, les non laîcs ne peuventaccéderaux fonctionsd'enseignanttant
dans l'enseignementélémentaireque dans le secondairelEss.
Une telle différence incite
effectivementà penserque si un ecclésiastique( ne serait pas apte à faire pieuve dans son
enseignementde la neutralité et de l'impartialité requisesrrt*tu, il pourrai! a contraria,
dispensernn enseignementorienté dans les établissementsprivés. Toutefois, bien que le
Conseil d'Êtat"statuanten formationcontentieuse,ne soit jamais revenusur la jurisprudence
Bouteln'e, cette dernière pourrait être en passe d'être abandonnée.Selon le tibunal
administatif de Paris, le refus d'admethe un ecclésiastiqueà participer au concours
d'agrégationd'anglaisest illégatlst' ; d'apÈs un avis rendupar le Conseild'État, < si les
"t
diqpositionsconstitutionnellesqui ont établi la laicité de l'État et celle de I'enseignement
imposentla neutalité de I'ensembledes servicespublics et en particulier la neutralité du
servicede I'enseignementà l'égard de toutesles religions, elles ne meffentpas obstaclepar
elles-mêmesà ce que des fonctions de ces services soient confiées à des membres du
clergé,rrEsE.
Si le Conseild'État devait deciderde revenir sur la jurisprudenceAbbé Bouteyre
publics, cela
en autorisantles non lalcs à intégrerle corpsenseignantdansles établissements
ne les aftanchirait pas pour autant de l'obligation de neutralité. Ainsi, sous l'action
conjuguée de la laîcisation des maîûes du privé et de I'arrivée dans le public
d'ecclésiastiques,il n'y await plus de diftrence notable dans la composition du corps
enseignantOr, si les ecclésiastiques
devaien! à l'avenir, dispenserun enseignementneutre
dansle secteurpublic, pourquoinele pourraient-ilspasdansle secteurprivé ?
2. Le respectrelatif d'une telle définition du caractèrepropre
489. Si la conception selon laquelle le caractère propre constitue un attibut de
l'éducatioq et non de I'enseignernenqsemtle être la plus conformetant aux textes qu'arur
attentesde la plupart desacteursconcernés,ce n'est pourtantpastoujourscelleprivilégiée par
les établissements,
Padministrationou la jurisprudence.En ce qui concerneI'application des
principes par les établissementsd'enseignementprivés, et plus précisément par les
ts Ce phénomèneest accru depuisla misoen placedesconcoursde recrutementprévuspr les accordsLangCloup€tde 1993(Cafep).Il sernbleçe la prfurcipahmotivationdesenseignantssoit la placede la pédagogieau
priv6, v. JABOIN (Yveline), Enseignantsdessecondairæprîvé a ptblic: tme mêne
seindes établissements
conceptiondæfonaiow profæsorales?, UniversitéParisV, 2ûD.
tutv.sunrané 4tp,.
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responsables
de I'enseignementcatholique,une telle interprétationn'était déjàpas adoptéeau
lendernaindu vote de la loi Debré185e,
et ne sembleguèrel'être plus aujourd'hui.En 1959,
I'abbé de Nauroisécrivait : < l'éducation chretienne,pow êtreréellementtelle, doit viser, non
seulementà I'acquisition desconnaissances
et à la fonnation morale,mais à la projection sur
ces connaissancesde cette vision du monde, à I'imprégnation de cette morale par cette
conception de la vie. Qui ne voit le danger que, dans une éducation laique, dans cette
dissociationdes connaissances
et de la moraled'rme part, de la fomration cbrétienned'aute
part, I'enfant se sentedépaysé,fassedifficilement la synthèsede tout ce qui lui est dit en des
lieux diftrents et par des personnes différentes>18tr. Ainsi, les responsables de
l'enseignementconfessionnelne soutraitaientguèreque la contractualisationopéréepar la loi
Debré engendrece qui pouvait être assimilé à une dénaturationde I'enseignernent.On
pourrait croire qu'une telle vision de I'activité d'un établissementconfessionnelsouscontrat
auraitpu ête, non pastotalementabandonnée,
mais au moins atténuée.Pourtant,ie pèreMan
Cloupet a déclaré,en 1993, que ( l'école catholiqueentendgarder son caractàe propre et
proposerun regardchrétiensur le monde,y comprisen mathématiqueset enphysique>It6l. I
a d'ailleurs ajouté,au début de I'année 1994: <<II n'y a pasde mathématiques
chrétienneg
maisune manièredifférentede réfléchir sur les sciencesà la lumièrede l'Évangile >1862.
Cette
position est corroborée par le Statut de I'enseignementcatholique, promulgué par la
conférencedesévêquesde Francele 14 mai 1992,selonlequel < I'ecole catholiqueestun lieu
d'évangélisation,d'action pastorale,non par Ie moyend'activités complémentaires,
parallèles
ou paftNcolaires,maispar la naturernêmede son action directementorientéeà l'éducation de
la personne chrétienneu1ffi. Et même si I'actuel secrétaire général de I'enseignement
catholiquesembleaujourd'hui plus nuancét*, l" Statut de l'enseignementcatholique,ainsi
que la déclarationconciliaire du 28 octobre 1965 sur l'éducation cbrétienne,sont toujours
d'actualité.

ttst Le;our

de I'adopion de la loi, le Secrétariatd'étudesporn la libeilé de I'enseignementconsidéraitque < la
rcconnaissance
du pluralismescolaireet du caractèrre
spécifiçe de I'enseignementprivé, [ressortelrt]netemcnt
du rapprochementvoulu par le Gouvemementente I'amendementde I'article lo âcceptéparlui, I'exposédes
motifs de cet amendement,
et les déclæationsde Prerrierministne>, Lc Monde,3l décernbr€1959.
rm cité ttt
lt{AzÈRES (Jean-Arnaud\ Læ rapports entre l'État i l'enseignementprivé,4*J;;
de Ia FaculÉ
de Toulouse,TomeX, 1962,p.127.
{:_Droit
rwr Le Monde;25
décembre1993. Ûne ælle déclr*ion n'a pas manquéde susciter la réaction des milicux
scientifiquesqui ont lancé un appel public selon leqræl( I'idée m&ne de propos€r< un regard chnétiensrr h
qo1de, y compris en mathfoiatiqu€s ou en physiçe D, supposede foumir un systèmeà'interp{tation dcs
phénomène1scientifiquesr€posant sur des ædomesliés aux textes sacrés,d pæ là-m€meexempts de tort
caractèrescieirtifique.Les dégâtsimmensescauséspar lme afiitude de ce tlpe, que cc soit celle de l;Inquisition
qui condamnaGalilée, ou bien celle de Lyssenkoimposantrme biologie aÙsuràequi se voulait confcme aur
textessacrésauxquelsse référait I'Union soviétiçe, illusnent le dangerde cette démarohet...1 la direction de
I'enseignementeatholique vient d'erçliciter le fait fondamental: un enseignementcathôfique propose pû
essenceune interprétationdu mondeet uneseule.C'est en cela qu'il sedistinguedonc d'une manierâranicAe Oe
I'erneignementlaïçe. C'est pour cela que noug scientifiques,croyants ou non croyants,ne pouvons que
réaffirmer notredéfisrce enverstout enseignement
qui ne seraitpaslalque>, Le Monde, illanvier i*1.
tw Libqation.l3
ianvier1994.
tK V. LELIEVRE(Claude),
< La loi Debrëdans l'histoire du débot ermeptblîc et privé qr France >, în La loi
D-ebré,
Puadoxesde I'État éàrcdanr, op. cit.,p.l7.
rK Selon
Paul Malarre, < il s'agit d'avoir du recul srn les savoirg tout en r€specant I'autonomie des
disciplines. Il n'est pas question de retoumer à Galiléc [..,]'il s'agit de propos€r rine vlslon cHtienne dc
I'homme,dms le plus grandreryect desconsciences>,La Crob,2l janvio 2flX).
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490. Outre les responsables
de l'enseignementconfessionnel,I'administrationellemêmea eu bien du mal à faire respecter,voire à adhérerà I'interprétationla plus objectivede
la loi Debré. Plusieursélémentsprêchenten ce sens.Tout d'abord, la pérennisationdes
contratssimples, qui ne devaientconstituer,à l'origine, qu'une solution provisoire, montre
que l'État a admis la continuationd'une forme de coopérationnettementmoins pousséeque
celle qui découle du contrat d'association.On pounait objecter que la formule du contrat
simple est de moins en moins adopteepar les ecolesprivées d'enseignementélémentaire.
Pourtant,si ce constatest effectif, il semblejustifié plus par des considérationsfinancières,
doublées du fait que les établissementscomprenantplusieurs niveaux d'enseignement
différentspréfèrentsouventplacertoutesles classessousle mêmerégime, plutôt que par un
désir de coopérationacqu avec ltÉtatt865.Par ailleurs, un relatif manque de contrôle sur
Celu se vérifie tant dansla relative raretédes
l'enseignementdispenséa pu être dénoncé1866.
inspectionsmenéespar les autoritésacadémiques,que dans la formation des enseignantsque ce soit pour I'enseignementélémentaire ou, dans une moindre mesure, pour le
Lalurisprudenceelle-mêmesembleavoir desdoutessur une interpretationdu
secondairelE6T.
caractèrepropre respectueusedu droit positif et des intentions du législateur de 1959. En
effeg dansun arrêtde 19981t6E,
le Conseild'État s'aventureà utiliserI'expression<<
caractàe
proprede l'enseignement
> à proposdu décretdu 18 mars 1993relatif à la formationdes
maîtes contractuelsdes établissementsd'enseignementprivés sous contratls6e.Erreur de
rédactionou volonté déliberéede conférereffectivementle caractèrepropre à l'enseignement
qui évoquentà
dispensé? Les conclusionsdu commissairedu gouvemementTouvetIETo,
plusieurs reprises le < caractèrepropre des établissementsd'enseignementprivé )), nous
incitent plutôt et heureusementà penserque le Conseil d'État s'est mépris sur les termes
employés,et n'a pas voulu consciemmentdonnerune interprétationnouvelle à une notion si
discutee.

trc quant à la
souscontat simple,
çrestion du champd'applicationdu caractèrepropr€ dansles établissements
il n'est pas évideirt qu'elle se règle dç h même façon que dms les contratsd'association.Pour le Professeur
MarcoU le contd simple < assuretout artant que [g] conffi d'association,au moins en principe, la lalcité de
I'enseignement>, op cîtup.42. Néanmoins,on ne peut parler ici d'associationau servicepublic et la référence
aux règles et arD(méthodesde I'enseigrementpublic y est beaucoupplus souple.Reste que si I'on voulait
r€sp€ct€rau maximum la liberté de consciencedes enfants,la notion de caractèrepropre dernait avoh le même
coûteouqæ celui quc nouslui avms dd
dansle Égimc du dmtrat d'associatim.
tK ruanCOU (Gitrard), ( La liberté do I'e'nseipiment et la lib€rté des e,nseipants,>, RDP 19E0,p.45;
(Bernard),< Ia nàissancede I'enæipement privé >, RFAPn" 79,196,p. M5459.
TO_LTLEMONDE
t67 Y. suDrano42 â,s.
iiIt6,CE, ft novcmbrc 1998nSyttdîcrrnaîopl de I'ereîgnen*û cbétta - CFIC,aol47939.
p6cr"ioo 93-376rrodifiartlcdécretn" 64-217du lÔmas l9f/.,J0ûa20mrs 1993.
thnonprùliécs.

369

Section 2 : Ltexercice des droits fondamentaux

491. l-a notion de caractère propre étant définie, si tant est qu'une définition
consenzuellesoit unjour imaginable,celle-ci estnécessairement
amenéeà seconcilier avecle
respectdes droits fondarnentaru<.
En effet, puisqueles différents acteursont toujours connu
des difficultés à délimiter le champ du caractèrepropre de l'établissemen! et quq en
parallèle, la laTcisation tant du corps enseignant que des élèves est un phénomène
grandissantt*tt,l" caractèrepropre ne doit en aucun cas emporterune quelconqueviolation
tant de la liberté de conscienceet d'expression,que du droit au respectde la vie pnvée.
Cependant,on seraparfoisconhaintde constaterque,malgrélavaleur zupra-législativede ces
principeslET2,
le 3ugea parfois fait primer une certaineinterprétationde la loi Debré sur le
respectdû aux droits fondamentaux.

$ 1 : La liberté de conscienceet d'eqpression
492.1-a'loi Debré, et plus precisementle rôle qu'elle accordeau caractèrepropre de
l'établissement,entaîne des consequences
tant sur les enseignantsque sur les élèves.De
telles implications sont globalementpositives à l'égard desélèves,alors qu?ellesmêlentdes
obligæionstant positives quenégativesenversla communautééducative.En d'autresterrres,
il existe des contraintesà la chargede l'établissemen! en \rue du reqpectde la liberté de
conscienceet d'expressiondes membresde la cornmunautééducativg mais égalementdes
obligations à la charge des enseignantsvisant au respect du caractère propre de
l'établissement.Ces dernieres,qui tombent le cas echéantsous le contrôle du juge, sont
généralementformaliseesdansles textesrégissantla vie de l'établissement.
A. Les implications directesdu respectdû au caractèrepropre
493. Litrerté de conscienceet d'expression sont derx notions intimement liées. De
même, la liberté de conscience,Qd consiste dans la possibilité d'adhérer ou non à des
croyances,doit être rapprochéede la liberté d'opinionlm qui représentela liberté d'avoir des
opinions de toute nature - et donc notamment autoesque religieuses-, de ne pas être
défavorisé à cause d'elles et de pouvoir les exprimer. La liberté de conscience,tant des
enseignésque des enseignants,est dès lors susceptiblede se heurter au caractèrepropre de
l'établissement sous contrat. Mais le pendant de la liberté de conscienceet d'opinion
rrr Voir
les travaux sociologiquesles plus récentsmenéssousla directionde LAI.IGOUËT lCatrietl, pablic ou
pPé ? Elèves,pments, enseîgnttts, éditionsFabert,20/ll2,137p.
'o'' V. article l0
de la Déclarationdes &oits de I'homme a du citoyen: <<nulne doit êtneinquiétépour ses
opinions, pourvu que leur manifesmion ne trouble fordre public établi pr la loi >; prtambtrlo do la
Constitution du 27 octobre 1946: < nul ne peut être lésé, dans son tavail ou son emploi" en raison dc ses
gÉgioes,de sesopinionsou de scscn )ranoesD.
'o- v.
FLAUSS (JæFrançois), a Iæ Conseil consituti'onnel c la tibqté d'opîniot des maffrcr des
étôlissemenr privés d'cnseignanent fies à l'Ét* par un cmtrat d'association>, Gà pd. lnç l, doctrinc,
p293-3ffi.
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correspondinévitablementà la liberté d'expression.Dans ce domaine,la jurisprudence
constitutionnelle
a limité la libertéd'expressiondesenseignants
en leurimposantun devoirde
réservedansleur enseignement.
l. Le respectdela libertédeconscience
desacteursde l'établissement
494.SelonI'article lo de la loi Debré,devenuI'article L.442-l du Codede l'éducation,
< l'établissemen!tout en conservantsoncaractèrepropre,doit donnercet enseignementdans
le respecttotal de la liberté de conscience
>>.Dans cette disposition"il s'agit bien sûr de
pÉserver en premier lieu la liberté de consciencedes élèves. Cependant la liberté de
consciencedes maîtres des établissementssous contrat d'associationa aussi été largement
envisagéeet préciséepar le Conseilconstitutionnel.
a. La libertéde conscience
desélèves
495. La liberté de consciencedes enseignés,déjà évoquéepour tenter de délimiter le
champd'application du caractèrepropre, doit être ici pécisée. Il s'agit d'abord de rappeler
que l'établissementsouscontratdoit être ouvertoselonI'article lo de la loi Debré,à tous les
enfants,(( sansdistinction d'origine, d'opinions ou de croyances>. À cet égard, et afin de
respecterau mieux la liberté de consciencede tous les élèves,( ce qui importerait avanttou!
c'est que I'enseignementdemeureimprégné par I'esprit de tolérance,c'est-àdire qu'rme
ecole co.nfessionnellese dernait de dispenser un enseignementnon attentatoire au(
convictionsdesenfantsqui professentune aute.religion ou n'en professentaucune)1E74.
Or,
(
precise
coûlmele
le ProfesseurGeorgel, on imagine mal un " projet éducatif enracinédans
le Christ et son évangilen1875," concilier avec la liberté de consciencede tous les
Fn effe! selon Mme Fontaine, < I'enseignant doit donner aur différentes
enfants>tlE76.
opinionsqu'il estappeléà exposerdevantsesélèvesleursvaleursrespectivesmais rien ne lui
interdit de faire un choix entrecelles-ciet d'énoncersanspour autantI'imposer, son propre
jugementde valeur ,r"n ; or cette opinion nous paraît m tant soit peu problématique.Pour
reprendreles termes de M. Mazères,on peut souligner que ( la liberté de consciencedes
élèves,qui sont desenfantsou desadolescents,n'est pas la liberté de consciencedesadultes.
Si un adulteest à mêmede résisterà une doctrine qu'on lui présentecomme'rraie, il n'en est
pasde mêmede la part desélèvesvis-à-visd'rur maîte, et desenfantsou desadolescentsvisà-vis d'un adulte>1878.
Cêtteanalysepeut d'ailleurs être rapprochéede celle qui avait prévalu
rm FLAUSS (Jean-François), k Conseilconstitutionnelet la liberté
d'opinion desmaltresdes établissements
{
privésd'enseignementliés à l'Étæ par rm contratd'association>, Gu" PaI.-1978,1,dôctrhg p.293.
'o" Mgr EyÇ cité par le professernGeorgel,L'enseîgnementprivé en France
fu WIIe aa )Ok siècle,Ds11sq
195,p.2@.
tÏ CfOnCeL (Jacques)et THOREL (AnneMarie), op. cit,p209.
t- FOI.ITAINE (Nicole),
Guidejwidirye & t'anseignentertpivë ossociëù t'fua pt corrtrûr,LlNAPEc 1994,
p. 198. C'est aussi la thèsedéfendueplus récernmentpar M. FerdinandBellengier in Le chef d'&ablissement
privë et l'Etû, Berger-LernauhEducatiolU199,p.434t
rm MlzÈnps (JedFAmard), Lesrapputs q*â
l'É.ta et I'eweigrcment privé,Annales de la Facultéde Droit
doTorlore, TomeX, 1962,p.1?il.
CcûGcottcsrÉiones rcprisc pf la Cor euroeCcnncd6 ùoib de I'hommq dmg mc afhit€ inrpliquurt ræ
enseignanæ
€xetçantsesfonctionsdansun établissementd'emseigrement
public, enyerslaquellele juge national
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dans les conclusionsdu commissairedu gouvernementHelbronnersur l'arrêt Abbé Bouteyre
de l9l2r87e,et surtoutde celle d'André Philip, présidentde la commissionde la Constitution
devant la premièreAssembléeconstituante: la liberté desenseignantsest < très limitée dans
son exerciceen ce qui concemeI'enseignementprimaire,I'est moins dansle secondaire,et est
à peu prèstotale dansle supérieur,là où le maître s'adressenon plus à desenfantsinfiniment
malléables,mais à desadultesayantdéjàune personnalitéaffirmée >t880.
496. Pour toutescesraisonsvisant à préserverla liberté de consciencedesenseignés,il
nous semble que le caractèreproprc ne dewait pas toucher I'enseignementobligatoire. À
défaut,ce sont des enfants,p€u à même de discuter la parole d'un enseigrmt, qui risquent
d'être perturbés dans leurs opinions encore fragiles. Mais, si la libetté de consciencedes
élèvesestimportante,celle desenseignants
n'en estpaspour autantignorée.
b. La liberté de consciencedesenseignants
490.L'article l- de la loi Debrésembleviser impliciteme,nt
la libertéde conscience
des
élèvesdesétablissements
souscontat; cependan!c'estenprenantappuisur I'article lo de la
loi Guenneur,faisait obligation arx maîtes de respecterle caractèrepropre de l'établissement
sous contrat d'association,que les auteursdu recoursdevant le Conseil constifutionnelen
1977 invoquèrentla liberté de consciencedes enseignants.Selon le Conseil, < I'obligation
imposeeaux maîtresde respecterle caractèrepropre de l?établissement,
si elle lern fait un
devoir de réserve,ne saurait.êtreinterprétéecornmepermettantrme atteinte à leur liberté de
conscience>>l8El.
Le Conseil a considéréque I'obligation mise à Ia charge des enseignants
était de naturç constitutionnellepuisque, dès lors que la sauvegardedu caractèrepropre
représentela mise en @uvrede la liberté de I'enseignemen!une obligation visant au respect
de ce caractèreproprene peut êtrenon conformeau bloc de constitutionnalité.Pourciter Jean
Rivero, le Conseil constitutionnel,afin de résoudrele conflit enhe liberté de I'enseignement
-, pos un principe de
et liberté de conscience- toutesdeux ayantvaleur constitutionne[e!882
a validé I'interdiction de porter Ie foulard islamiquedans le cadrcde son activité, CEDII, 15 férnier 2001, Mne
Dahlob c Suisse,AJDA 2Wl, p. 480, note FLAUSS (Jean-François):selon la Cour, s'il <<est bien difficite
d'apprécierI'impact qu'tm signeextérierr fort tel que le port du foulard peut avoir srn la liberté de conscienceet
de religion d'enfants en bas âge [.,.] ta requérantea enseignédansme classed'enfantsenhe 4 et I anset donc
d'élèves se trouvant dans tm âge où ils se posent beaucorp de çrestions tout en étant plus facilcmcnt
influençablesque d'autresélèvesd'âge plus avancé>. Commele souligrrele commentateurrh ia décision,doit
êtrerelevéle fait que la Cow ne se fondepasexclusivernentsrn Ia neutralitéconfessionnellescolaire,mais arnsl
voire surtout, wr le degré dp vulnérabilité des élèveset Ie messagevéhiculé par le signe distinctif litigiax.
Ainsi, en exhapolimtquelqueperLune telle constnrctionjrnisprudentiellefondéesw I'article 9 de la Convèntion
pourrait êtneamenéeà s'appliçer y comprisaux établisseme,lrts
ermopée'nne
d'enseipement privés.
'"'' CE, l0 mai 1912,
Abbê Bouteyre, pr&. : à propos de I'enseignernentsupérbtr, le commissairodu
gouvernementconsidèreque < la natrne de l'enseignementdonné, le caracêre des personnesauxquellesil
s'adresse,diqpenseen principe l'État de prendre...la responsabilitédes doctines qui sont enseigr'ecs.tes
auditenrs,les élèves sont ici en âge de juger >. A contrrio, il n'en va palt de même dans I'enseigne,rrent
secondaire,et encor€moins dansI'enseigrementprimaire.
tll,es grmdes
décisiottsduConseilconstitationnel2N3.n935, $ 4,
'-' décision
no 77-87 DC, préc.
tæ À I'occasion
de cette mêmedécision"le Conseilconstitutionnela consacléla valeur constitutionnelh& la
liberté de conscience. Il a d'ailleun co'nsidéré,malgé la réfénenceà des normes écriæs de nlew
constitutiormelle,que la liberté de conscienceconstituait rm hincipe fondanrentalneconnupa les lois do la
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Si une partie de la doctrinea
conciliationet indique un moyen,I'obligation de réservel883.
il
a affaibli la portéede la loi GuermeurlsM,
estiméque la décisiondu Conseilconstitutionnel
par le biaisd'une réserved'interprétation,afin
sembleplus juste de parlerd'un encadrement,
d'éviter les dérivessuscepiblesde découlerd'une telle dispositionlsEs.
Quant à la portée
véritablede la décisiondu Conseilconstitutionnel,la seulecertitude,si on ne veut pas réduire
le < considérant>>de principeà une clausede style,estqu'il estimpossiblede contraindreles
enseignantsà dispenserun enseignementorienté. Cela reviendrait à violer leur liberté de
conscience,qui ne peut être totalementdissociéede leur liberté d'expression.Or, il semblerait
qu'il y ait eu fréquemment,lors de I'embauched'enseignantspar les établissementssous
contat, une demande de tansmission d'un enseignementconforme à une . docûine
Il y aurait même eu des licenciementsde maîtresayant dispenséun
confessionnellelss6.
Aujourd'hui,force est
non conformeà I'idéologiepropreà l'établissementlssT.
enseignement
d'admethe que les décisions de jurisprudence concemant de tels licenciements sont
inexistantes.
498. Malgré tout, le sens donné à la liberté de consciencen'est pas évident à
le ConseilinvoqueI'article l0 de la
circonscrire.Pour lui donnervaleur constitutionnelle,
Déclarationdesdroits de I'Homme et du citoyen,selon lequel < nul ne doit être inquiétépour
sesopinions,même religieuses,pourvu que leru manifestationne trouble pas l'ordre public
établipar la loi >, ainsi que le Préambulede la Constitutionde 1946qui disposeque ( nul ne
peut être lése dansson travail ou son emploi en raison de sesorigines,de sesopinionsou de
sescroyances>. Commele soulignele ProfesseurM?.co,r,le fait dene pasavoir cité la loi du
9 decembre1905 relative à la séparationde l'Égfise et de l'État, et I'article 2 de la
Constitution de 19581888,
exprime d'abord une volonté de ne pas se limiter au( croyances
religieusesmaisaussiet surtoutd'intégrer,dansla liberté de conscience,la manifestationdes
opinions et des èroyancesl**. Si la liberté de consciencese limitait au droit de penser,à
I'extrême il seraitpossible de contraindreI'enseignantà dispenserrm enseignementorienté
tout en le laissant penser à sa guise à une auûe conceptionde sa matière. Mais alors la
formule du Conseil constitutionnelne seraitque pure clausede style. Puisquela conscience
s'exprimeen fait par le biais demanifestationsextérieures,elle estintimementliée à la liberté
d'expressionet ainsi au devoir deréserve.
Républiçe. Depuis les années 19E0,il sembleque le Conseil constitutionnelait modifié sa jurisprudence
puisqu'il favorisc les normesécritesfaisant pætie du bloc de constitutioimalité,quandcelles.ci odstent, plutôt
qne d'utiliser la techniquedesPrincipesfondamentau:qv. Favoreu([.ouis),.RDP1987,n" 2.
TE RMRO (Jean),sousdécisiondt 77-87DC du 23 novembre1977,AJDA 197E,p.568.
ts Ir{ARCOU (Gérard),( La lib€rté de I'enseignementet ta libertédes e'nseignana>, RDPl98O p.57.
t* Srn la technique de la résene d'interprétation, de plus en plus fréquerunent utilisée par Ie Conseil
constinrtionnel,voir DI MANNO, Lejuge constîtutîonnela Ia teclmiqte desdécisions r int*prétatives t en
France et en ltalie, EconomicaPUAM, 1997; <<L'influence des résenresd'interprétation>>,iz La légitimité de
lajwispmdence du Conseilænstilutiowrel,Pæig 1989,p.189et s
t* læ Prof€ss€urMarcou évoquenotamm€ntdes enquêæsavd recrutementayant pour objectif d'évahrerle
degrédereligiosité despostulants, op. cît.,p. 48.
t- F.EP. - C.F.D.T.,Libres dansI'école libe ?,F. Maspéro,Petile collectionMaspéro,n203,197t, cité par le
professernMæcon,op. cit.,pÂ&.
V. égalementLe Monde,l7 msi 2fi)1, e Conflit aux charterx dc Lyon sn fond dc sonrpçon
d'intégrisme >.
rE e Francelr€sp€ctctoutcslescroyancesr.
[a
rP MaRcou (GérûdL q. cit.,p.54.
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2.Undevoir de réserveimposeaur enseignants
4g9.<<Deuxlibertésde mêmevaleurjuridique ne peuvents'annihilerl'une l'autre : un
compromisdoit ête houvé. L'obligation de réservepermetde le réaliserici, avecle caractère
approximatif que cette obligation peut comporter
conciliation entre liberté de I'enseignementet liberté de conscience,qu'évoquele hofesseur
Delvolvé, s'est malgré tout vu atténué grâce à la décision prononcéepar le Conseil
constitutionnelle 18janvier 1985relativementà la loi Chevènementlsl.Au lendemainde la
décision relative à la constitutionnalité de la loi Guermeur,les commentateurss'étaient
demandésavec acuité quelle devait ête l'ampleur du devoir de réserve imposé aux
enseignantslEz.En 1985, le Conseil constitutionnela non seulementconfirmé I'existencede
cetteexigence,mais en a égalementpréciséles contours.Selonlui, <<une telle obligation, si
elle ne peut être interprétee corlme permettant qu'il soit porté atteinte à la liberté de
consciencedesmaîtres,qui a valeur constitutionnellgimposeà ces demiersd'obserrrerdares
Ieur enseignementwr devoir de réserve>ls. Dès lors, la comparaisonenûe le dwoir de
reserve imposé atx enseignantsdes établissementsprivés sous contat d'association, et
I'obligation de réserve qui pèse sur les agentspublics s'impose d'elle-mêmels. Cette
comparaison doit 'se faire à derx niveaux, prrisque tant la définition que le chalnp
d'applicationd'une telle obligationdoivent ête envisagés.
500. Pow ce qui est du champ d'application" l'obligation de rése1veà la chargedes
agents publics se déploie principalement en dehors de I'exercice des fonctionslss. Elle
s?ajouteà I'obligation de neutalité qui pèsesur les agentspublics dans l'er(ercicede leurs
fonctions. Au contaire, dans le cas des établissements
privés souscontrat d'association"le
Conseil constitutionnelprécise que le devoir de réserves'impose aux maîhes 11danslorr
enseignement>. Dès lors, le devoir de réservedoit plutôt être comparéà I'obligation de
neufralitéqu'à llobligation de réservelM. Mais alors, la questionest de savoir si le devoir de
reserve est ici cantonné à la fonction d'enseignemen! ou s'il limite aussi la liberté
d'expressionen dehors du service, voire dans la vie privée de I'enseignant.Selon lvftne
r] OefVOlVÉ
< Le Conseilcqrtinrtionnel et la libertéde I'enseignement>, RFDA 1985,p.629.
'"" décisionno @lerre),
lts DC, lSjanvier 1985,RrcI.zl9.
rs voir notamment
FIâU-SS (lcm-françois), ( Le Conseil consitwionnel et la liberté d'opinion desmaftr,es
desétablissemenbprivés d'enseigrementliés à l'Éat par un contratd'association>,Gæ. paî. tglï,l, doctrine,
p.293-3@.
ls SoulienéoarnoulrtT nfvriO'tlo"l,
op. cit., AJDA tg7g,p.568 ; DELVOLVÉ (pierre), op. cit.,p.6lg429.
'-'RIVERO (Jetan)'
< SrtrI'obligation de réserrre>,AJDA 1977,p.58G583.Néanmoins,ce n'est pas eloctement
I'opinion de M. Jean-YvesVince, t, pour qui < la réservecouvr€la totalité des actesdu fonctimnaire, aussibien
les actesde la fonction g]! les actesaccornplisen dehorsde la fonction>, irz< L'obligation deréservedesagenb
publics>, M lyl3,no 152,p.142-150,
no 153,p273,
'oSelon ls PnofesseurDelvolvé, Pobtigatio de éserve se r€trouve identique dans les dern types
d'enseignernentMais elle a rm objet ditrér€nt [...] dans I'enseignementpublic, eile imposeaux maûrres-de
rïpectq F 11inctp" de hlcité; dansI'enseignemortprivé, elle lern imposcde reqpocterte cracterc proprc. La
m&ne obligmion de réserrre [.r.] peut connir des situationscxætementcontaires >, op cî1.,p.SZlAn. U
retouve ici lc repoche principal que Jem Rivenoobjtrtait à la notion d'obligation de réservc,qui es d'êlrc tmo
notionfonctiourellg voire <<attrqe-tout >,op. cît.,p.582.
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Monchambert,<<le devoir de réserveapparaîtêtre l'équivalent du devoir de neunalité et de
son prolongement,I'obligationde réservequi sont imposésauxmembresde I'enseignement
public >>1897.
Ainsi, le devoirderéserve,confonduavecle respectdu caractèrepropre,régirait
la vie de l'enseignanten générall8e8.
Cette concepion sembleexcessive,surtoutsi I'on se
souvient que les motivations tant des familles que des enseignantsont progressivementun
caractèrelarque. Cependant,aprèsavoir monffé quel pouvait être le contenudu devoir de
que c'est bien la
réserve,nousverons à haversla jurisprudencerelativeaux licenciements,
conceptionqui a prévalujusqu'àprésentlte
501. Pour ce qui est de la définition du devoir de réserve,JeanRivero soulignait en
1977,à proposde I'obligationde réservequi existedansle servicepublic, <son caractère
exclusivementnégatif >, contrairementau devoir de réservedansl'établissementprivé, qui
Là où le servicepublic n'exigerait que
devrait setraduirepar desmanifestationspositivesleoo.
des abstentions,l'établissementprivé solliciterait de la part des enseignantsune adhésion
positive aur valeurs défenduespar lui, c'est-àdire le plus souventà son caractèrepropre.
Mais n'existe-t-il pas un ente-derx qui permettrait d'exiger des enseignantsqu'ils
s'abstiennentde tout proposcontaire aucaractèrepropre,sanspour autantleur demanderdes
manifestationspositiverleol2 Exiger uneadhésionexpriméene reviendrait-ilpas à violer leur
liberté de conscience? À cet égard,il convient de rappelerce que JeanRivero exprimait à
proposdesdangersde dérivespropresauflou de la notion d'obligation deréservequi pèsesur
les agentspublics : < le risque d'arbitraire inhérent à la situationactuelleserait serieusement
diminué si le bon fonctionnementdu service,et lui seul,fournissaità I'obligation sa finalité,
son fondeinentet sa mesure[...]. Le flou de la règleouwe la porteà I'arbitraire,et mêmesi
cette porte n'est pas franchie, il en entretientle soupçon>tm. n en va de mêmedans les
établissements
sous contrat où il ne semblepas admissibled'exiger de la part du personnel
plus que ce qui est sûictement necessaireà la bonne marche de l'établissement.Les
pensaientque le devoir de réservese délimiteraitprogressivementau gré des
commentateurs
décisionsjurisprudentielles.Resteque celles-ci sont inexistantes,et qu'ainsi < les libertés
intellectuellesdesmaîtresdesétablissements
souscontat d'associationdemeurerontaffectées
d'rm coefficient de précarité non négligeable>1s3. Il demeureque la jurisprudence est
justementlà pour encadrerles exigencesfixées par les établissements
enverslern personnel.

re tr,tONCtLAt"OERT
(Sabine),La tibertédeI'enseignement,PW,l983,p.lE0.
t* Si le devoir de réservea ici rme sigrification propre, indépendanæ
de ltobligation de réserveçi existe dans

qu'elieselimiteàI'enseignement
nepase,nvisager
?
l?rlïT#rt;}l,iË?,î.*roi
ttt RrvËRo
p.568.
1928,
darr;,"0. cit.,AJDA
rsr

À cet égard,nous ne partageonspasle postulatdu ProfessernFtaussqui considèreque si la réservetouche
I'erxeignemenl cet enseignement
est forcémentconcernépar le caractèrepropre.Si, commela définit Jean-Yves
Vincent (op. cit.,p.l45),la réserven'est que Ia mesrre dansI'oçItssion d'une opinion,I'enseignantne pourraitil pas obéir à son devoir de réservesanspour autant dispenseru enseignementidéologiquementorienté? Il
semblcqu'il y ait là une voie médiane,v. FLAUSS (JeæFrançois\ op. cit.,p294.
t* RMRO (Jean),< Sur I'obligcion de réserve>, AJDA 1977,p.5E3.
rm FIâUSS (JearFlarryois), op. cit.,p.296. Ceta va sms co'nper le farl
çe ceûe solution, rurduc par te
ColtsGil cosilitutionnel à propoe dcs mafrrca d€s établisscments soru cûffi
d'associatioût aura
immoquablemcntdesrépercussions
dansles établisscments
sonsconffi sirnph.
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C'est d'ailleurs à l'égard destextessusceptibles
de contenirdesobligationsà la chargedes
juge
salariésdesétablissements
quele
a eu I'occasiondeposercertaineslimites.
B. Les textes susceptiblesde contenir des obligations à la charge des salariés de
l'établissement
502. DepuisI'affirmation, par le Conseilconstitutionnel,que I'obligation dereqpecterle
caractèrepropre découlait,à l'égard des enseignants,
de la loi DebÉ"elle-mêmeet plus
particulièrement de la sauvegardede ce caractèrepropre, les établissementsont voulu
I'exprimer, de façon plus préciseet plus circonstanciée,à l'égard de leurpropre personnel.La
question s'est alors posee de savoir quel nrpport, du conùat de travail ou du règlement
intérieur de l'établissement était le plus adaptépour contenirdes obligations-àla chargedes
enseignants.Cette questions'est avér,éeplus cnrciale aprèsI'adoption de la loi Âurorx du 4
aott 1982try, destinéeà renforcerles garantiesoffertesaux personnelsdes < associationset
c'est-àdire
[de] tous organismesde droit privé quelsque soient leur forme et leur objet >>1s5,
également des établissementsprivés solur contrat. La jurisprudence, en application des
nowelles dispositionsdu Code du fravail, a eu l'occasion de fixer deslimites relativernent
favorablesaux établissements.
l. Contratdetavail ou règlementintérieur ?
503..Danssa rédactionissue de la loi du 4 août lg[2,l'article L. l2245du Code du
travail disposaitqu' <<aucrm salarié ne peut être sanctionnéou licencié en raison de son
origine, de son sexe,de sa situationde famille, de sonappartenanceà rmeethnie,uno nation
ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicalesou de ses convictions
religieuses. Toute disposition contaire est nulle de plein droit >>.Enhe-temps,la m€me
disposition a été renforcéepar diverseslsis dansle sensd'rme meilleureprotectiondesdroits
des salariés,ou candidatssalariésls. Aujornd'hui, ouûe le fait que le salarié ne lrut être
sanctionnéégalementen raison de sesmæursou de son état de santé,les mêmesmotifs ne
peuvent 1msnon plus justifer le fait qu'une p€rsonnesoit ecartéed'une procédure de
recrutement.Cette dispositiona pu faire croire, dansle domaine qui nous occupe,que les
convictionsreligieusesne pourraientdèslors plus êtreprisesen considération,y comprisdans
le contrat de tavail liant les maîtresarurétablissements
d'enSeignement
privésls7. Pourtan!
malgré la volonté du législaternde marquerI'importanced'une telle prcscriptionen insaurant
une nullité de plein droit à I'encontre de toute disposition ou tout acte contraire, la
jurisprudence a estimé que les convictions religieusesétaient zusceptibles,dans certaines
hypothèses,dejustifier une sanctionou rm licenciement.Dès 1986,le pnoblèmes'est poséen
try Loi n"
&1689 du 4 aotit l9&! relative aux libertés des travailleursdansI'enfrpnise, .rcp 1-9g2m 53074,
suivie de la loi no 83-635 du 13juillet I 983 concernantl'égalité professiomrellee,ntrre
hommeset fernnos, .iCP
1983III 5482.
rs Article L.122-33
du Codedu tsarrail.
t
oi
no
9û6(2
du
12juillet 1990; loi na y2-tu6du 3 I déoembretW2, aI127.
ft-Ï
Et ceci qu'ils soient ou rxln sousconbat, puisque la disposiiion s'appliquc à toùt salarié ainsi qu'à toute
procédue de recnrtemelrL
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jurisprudenceet la chambresocialede la Cour de cassationa du y apporterune solution.Dans
un arrêt Union nationale des Associationscultuellesde l'Église Réforméede France contre
Mlle Fischer, elle a décidé< que I'article L. 122-45du Codedu travail, en ce qu'il dispose
qu'aucunsalariéne peut êtresanctionnéou licenciéen raisonde sesconvictionsreligieuses,
n'est pas applicablelorsquele salarié,qui a étéengagépour accomplirunetâcheimpliquant
qu'il soit en communionde penséeet de foi avec son employeur,méconnaîtles obligations
>le0E.
Ainsi, commeI'attestecet arrêt,la loi de 1982qui avait
résultantde cet engagement
pour objectif de faire pénétrerles libertéspubliquesdansI'entreprisels, n'a pas entraînéde
modificationsubstantielledansles casoù I'idéologiedu salariésembledevoir être prise en
comptepar I'employeur. Cependant,commenous le velrons,une telle jurisprudencecontient
en genne des risques de dérives,notammentau regard de la vie privée du personneldes
d' enseignement.
établissements
504. Oufre le conhat de travail, d'autes documentss'imposanttant à l'employeur qu'à
l'employé peuventcontenirdesobligationsde respecterle caractèreproprede l'établissement.
Il s'agit, toujoursdansle domainecontractuel,desmultiples conventionscollectivesrégissant
la vie professiormelledes différents protagonistesde l'établissement.À titre d'exemple,
certainesd'entre ellesénoncentque le contratde travail doit rnentionnerle caractèreproprede
l'établissement, et plus précisément le projet pédagogique,mais aussi spirituel de
l'établissementlelo.Plus largemen! elles font toutes obligation au( personnels des
établissementsde respecterle caractèreproprelell. Si I'on peut aisémentadmettreque les
convictionsreligieusessoient,au termed'une démarchevolontaireet concertée,inclusesdans
des documentscontractuels,il sembleau premier abôrd plus difficile de concevoir que le
règlementintérieur d'un établissement,par définition imposé au personnel,contiennedes
clausesayantpour objet de le soumetheau respectdu caractèrepropre.En effet, il s'agit de
rappelerque, aux termesde I'article L. 122-34du Codedu travail, le contenudu règlement
intériern est stictement limité à la reglementationen matière d'hygiène et de sécurité,anD(
conditions de travail protectices de la sécurité et de la santé des salariés,et arur règles
générales et permanentesrelatives à la discipline et aur sanctions zusceptiblesd'en
découlerlgl2.Dès lors, le respectdu caractèrepropre par le personneld'un établissement
rs Cass.soc, 20 novembre 1986,Dr. Soc. lgï7, p.379,2tu esp.,note SAVATIER (Jean),JCP l9t7 G ll
20798,note REVET (Thierry) : en I'espècg ce qui posait poblème était I'existenceou non d'un contrat de
favail ente rmefaculté de théologieprotestanteet rm pasteury enseignarnBien qu'elle ait reconnuI'existence
d'un tel conffi, la Corn de cassationa écartéI'applicationde I'article L. 12245.
ts Su ce point,voir rapportAuroux
trto yoit FIESCHI-VMT (Paul), < Le droit du travail dms les établissements
d'enseigrcmentprivés ), R./,S
ssat cités, à ti[" d'"*"rple, I'article 4 de la convention colledivé des prbfesseursde
l99t, p. {{;
secondairplibre, I'article 7 de celle desmaitres de I'enseignementprimaire, I'article 6 de celle
I'enseigneme,nt
desdocumentalistes,
etc.
tell yo1 la convention collective des maîtresde I'enseignernentprimafuecatboliquedu 2 rran 1970 et non
cdoliquc du 27 novembre l9&4, des profæseursde I'enseignementsecondairelibre du 23 juilla 196,4,du
penonnel d'éducationdu 13 décembre1991,despersonnelsadministatifs et économiquesdu 16janvier 19t5,
du
despsychologuesdu 15janvier l!)65, des enseigrantstechniçes du lE décernbre19E4,desdocumentalistes
op, dop.443.
3Ojuin 1982,textescitésparFIESCHI-VTVET,
rer25.1- les rti,cles L. l?2.36 â.12237,I'inspcctern du travail appréciela conformilédu règtenæntintériern
aux prcscriptims prévues par lc Codc du ravail. Ceci nc modifie pas la naturc du êglement htériern qui
demcuncrm actode dmit privé (Cass soc., 16décenbr€ 1992, StéCegeleqDr. trm. 1993,no 2, p.t, $ 62: Cah.
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d'enseignementprivé semblait ne pas avoir sa place au sein du règlementintérieur, à moins
de considérerqu'il constitueture règle généraleet permanentede discipline dont la violation
donnerait lieu à sanction.En outre, l'article L. 122-35du Code du travail vient doublement
limiter le contenu du règlement intérieru en disposantqu'il < ne peut contenir de clause
contraire aru< lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords
collectifs de travail applicablesdansI'entrepriseou l'établissement.Il ne peut apporterart1ç
droits despersonneset aux libertésindividuelleset collectivesdesrestrictionsqui ne seraient
pasjustifiees par la nature de la tÉicheà accomplirni proportionneesuo but recherché.Il ne
peut comporterde dispositionslésantles salariésdansleur emploi ou leur tavail, en raison de
leur sexe,de leurs mæurs,de leur sifuationde famille, de leurs origines,de leurs opinions ou
confessions,ou de leur handicap,à capacitéprofessionnelleégale>.
505. Avant I'entrée en vigueur de la réformeoperéepar les lois du 4 août l9B2 etdu 13
juillet 1983,la Cour de cassationavait eu à connaîtrede la légalité d?unrèglerrentintériern
d'une maison d'édition qui diqposait que des conjoints ne pouvaient être employés
simultanémentdans I'entrepriselel3.En l'espèce, la chanrbresociale a décidé qu'une telle
clause était illicite et ne pouvait justifier un licenciement Entre-temps,la législation a
renforcé la protection des salariés,puisquede telles clausessont désormaisnulles de plein
droit. MaiS sur le fon4 les nouvellesdispositionsse contententde reprendrede façon plus
étenduele préambulede la Constitution de l958leta. À h hmière de ces développernents
législatifs et jurisprudentiels,il s'agit de s'interrogersur I'application des textesrégissantle
règlement intérieur au cadre circonscrit des établissementsd'enseignementprivés. À cet
égar4 la jurisprudenceadministative a connu une période d'hésitation avant de parvenir à
une solution unifiée. Dans un jugement du 22 octobre lg}z,le hiblnal administratif de
Nantes a eu à juger de la légalité d'une dispositiond'un règlementintérieur imposant arx
candidats à un emploi dans l'établissement < une volonté de soutenir et de défendre
I'enseignement catholique>, ainsi qu'ul < respect véritable de la docnine de l'É$ise
catholique,tant dansfleurs] comportementsque dans[eurs] propos>>lels.
Le tibmal a opéré
une distinction entre ces deux prescriptions,en considérantque la première impliquait rm
< engagementpersonnel> portant atteinteà la liberté de conscience,alors quela secondeétait
licite en tant qu'elle se bornait à rappeler l'existence du devoir de réserveimposé par le

Soc.1993,AIO; Dr- soc. 1993,p271, obs.A. JEAMMAUD ; D.l993,p.334,note X. PRÉTOT),maisc'est le
juæ
4ministratif qui est compétent porr appr&ier la légalité dà décisions prises par-les autorités
administrativesen la matière (æb 22 avril 199E,JCP l9E8 E n É270, p.529, n" 2, ob;. B. TEySSIE).
Néanmoinq les juges de I'ordrrejudiciairc peuventaussi ête amenésà connafuede la légalité d'rm règlement
intérieur, soit à I'occasiond'un litige individuel, soit à titre principal lorsqueI'autorité udriiirruti"e æ s;estpas
(Soc., I 6 décernbrelW2, W&,.).
p^rononcée
juin 19t2, Sté des édîtionsfuo Vadis c Dane Leema4 JCp lgf4 G II 202!0, note
l"' 91T. -soc- l0
HENNTON-MOREAU(S.).
reralhenvoie
au préambuiede la Constitutiondu 27 octobre 19,t6selon lequel < nul ne peut être lésé,dansson
gylt ou soneq{oi, en raisondc sesorigines,de ses_opinions
ou de sescrroyances
>.
"" TA Nanteg 22 æt 199,, Asæiaion scolaire r Éùcatiulrangise
a fo,nitîale de Ia Loîre Infhiwe t e
Minîstre ùt Travail a de la PotÎcipio4
D.ViE3,4 , note SERIATIX(Aiain), Gp lgg3l p.S9,iotc Afrnef.
(Hubert).
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Conseil constitutionnel atu( enseignantslel6.Une telle décision permet d'entrevoir
concrètementce que ne peut recouvrirle devoir de réserve,en I'occurrenceune adhésion
positive et manifeste à la doctrine défendue par l'établissement.En revanche,un
de la position adoptéepar le Conseilconstihrtionnelest perceptible.Là où le
élargissement
législateuret le Conseil constitutionnelprévoyaientune obligation de respecterle caractère
propre à la chargedu seul corps enseignant,le tribunal admetla légalité d'une disposition
applicableà tout candidat à un emploi salarié quelle que soit sa fonction. Cette solution,
qu'elle vise le comportement
commele souligneM. Amiel, est<<d'autantplus contraignante
et dansla vie privée>rlel7.
généralet les propostenusdansI'exercicedesfonctionséducatives
Si le tibunal de Nantesa admisque le règlementintérieur imposeau p€rsonnelle respectdu
caractèrepropre de l'établissement,telle n'a pas été la solution adoptéepar le tribunal
administratif de Versailles en l987lel8. En se fondant sur le caractèrelimitatif desdomaines
susceptiblesd'être cowerts par le règlementitrtérierulele,la juridiction a décidéquela clause
selon laquelle < tout personnel,qu'il soit ou non salarié de l'établissement s'engage à
respecter[eJ caractèrepropredel'établissement> n'était passusceptibled'y figrrer.
506. Le Conseil d'Éttata frnalementeu l?occasionde methe fin aux divergencesqui
régnaientau sein de I'ordre administratifen 1990,et d'assignerdeslimites à la légalité d'une
privé.
d'enseignement
telle clausefigrrant dansle règlementintérieurd'un étâblissement
2. I eslimites poséesaurèglementintériern
rendule 20 juillet
507. Dansl'arrêt Associationfamiliale de l'erternat SaîntJosephLeo,
1990 par le Conseil d'État, était en causele règlementintériern d'un établissementdont
I'article 1o disposait: <<L'établissementa pour caractèrepropre d'être un établissement
catholique.Tout personnel,qu'il soit ou non salariéde l'établissemenl s'engageà respecter
ce caractèrepropre >. Le commissairedu gouvernementPochard,après avoir montré que
certainsélémentspouvaient faire hésiter sur la légalité d'une telle clauseinsér,éedans un
règlementintérieurlel, a toutefois approuvécettedisposition sousréserved'un encadrement
stict. En effet, dès lors que I'obligation à la chargedu personnelest assortied'une sanction,
elle peut êtne assimilé€ à une règle de discipline et figrrer ainsi dans un règlement

ter6On peut néanmoinsciter M. Sériaru qui se de,mandcsi l?exigenced'rm respectvéritable de la doctrine de
l'établissementne revient pasà imposerindircctementune adhésionpositive.L'encadrementfixé par le tribmal
vient cependanttempérerle risque d'interprétationextensive,SERIALIX (Alain), op. ù., p.500.
rerT14. Amiel estime qu'e,nadmetant la tégalité d'rme telle obligation, le n tribunal administatif rend une
décisionqui divergemanifesternentdela jrnigprudencedu Conseilconstitutionnel>>,op. cit.,p.9l.
tert TA Versailleq 27 mals 1987,AssociationgestionnaireP.-F. Jamel,RFDA 1987,p.t63, note GAUDEMET
(Yves), D. 1939, SC, p.65{7, obs. CHELLE (Dominique) et PRÉTOT (Xavier) ; Rat ù. sætilaire et social
198t, p. 105,notc ALFAI,IDARI (Elie).
trtr aliçle L.122-34 du Codedu travail.
rw CEo20jûnet l99O,Associdionfanitîale de l'qtqnat SainJæeph e Yiviu e, autr6, Leb..g23, Dr. soc1990,p.t67-ooncl. POCIIARD (Macel), D. lW\ SC, p.153,ôs. CHELLE (Dominirye) et PRETOTI(Xavier).
rezrlÂ Pæbrd oon$aûcI'imprécision dc la clase, qui pourrait €trc consid&éecommcn'ayant pas,au tiù,c de
fatictc L lT2-34 du Code du tavail, sa placo darn rm règlcmem i[térhur, ainsi quc h c colorcion
de I'obligUion>, op. cit,p.64.
contractuelle
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intérieurle2. En outre, elle ne fai! selon le commissairedu gouvernementPochardreu€
transposeruneobligation inscritedansla loi Debrételle qu'elle a étéinterprétéepar le Conseil
constitutionnel. Mais la question principale résidai! en I'es@ce, dans Ia soumissiondu
personnelnon enseignantà l'obligation de respecterle caractèrepropre de l'établissement.
Toujours selonle commissairedu gowernement,la loi Debrén'interdit en rien de faire peser
une telle obligation sur le personnelnon enseignant.Ce n'est pas parceque les enseignants
sont les seuls à êtne expressémentsoumis au respect du caractèrepropre que les autnes
personnelsdewaienty échapperl%.Cependan!les potentialitésouvertespar unetelle clause
sontpleinesd'incertitude. C'est pour cetteraisonaisémentperceptiblequele Conseild,État a
strictement encadresa légalité. Selon loarrêt, le reglement intérieur doit imperativement
préciser que le respectdu caractèrepropre ne sauraitpermette qu'il soit porté atteinteà la
liberté de conscience,et que les obligations doivent s'apprécier eu égard à Ia nature des
fonctions exercéespar les personnelsqui y sont soumisle24.
Si les limites semblentclairement
établies,le Conseil d'État s'est malgré tout abstenude rappeler- conûairementà ce quelui
suggérait son commissairedu gouvernement- que I'obligation de respecterle caractère
propre,pour être légale,devait secantonnerà I'exigenced'un devoir deréserve.
508. NonobstantI'interprétation formulée par le Conseil d'État" il est possible de se
demander,à l'instar de certainscommentateurs,
si I'obligation derespecterle caractèrepropre
ne dewait pas figurer uniquementdans des documentsde nafure conûacfuelle,librernent
consentis,et non dansun règlementintérieur édicté rmilatéralementpar I'employeurles. Des
questions, qui ne trouveront réponse qu'au gré des opportunités présentéesdevant les
juridictions, restenten suspens.Cespotentialitésne pewent êûe ignorees,puisquec'est bien
dansIe domainede la vie privée que le respectdu caractèrepropre imposéau personneldes
établissements
privés a eu les conséquences
les plus marquantes.

pté"iser cependantqrrcle Conseild'État adopteici rmeconceptionlarge de ta norionde discipline.
lÏ g f"q
"z' M. Pochardtire d'ailleurs argum€ntde la loi du l0juillet l9E9 d'orientation sur l'éducationdont I'article 15
disposeque I'ensembledu persomel, y compris non enseignant,est membrede ta communautééducativeet
concoùreà la missiond'éducation.
tn4 L'^rrèt de
l99O a été confirmé exactementdms les m&nes termespr CE, 23 juillet 19g3,Minisrre des
Afaires socîales et de l'emploi c. Itstilution privée mbte de Monistrol-nr-Loire, ÀJDA 1993,p.Z3l, concl.
POCHARD (Marcel); ,EP
.1993 G M285, p.276; ù. ouwiu 1994,p.83, noteMOUSSY (pascali: dans
cette affaire, h Conseil d'Étæ 4 €n outnc, décidé qræ I'obligation à la charge des maîneq d,--ite dans le
règlement intérieur, consistant à remethe aux élèves les docurrents emanantde la directim sc rryportant
notammentà I'enseignementcatholiquene portait pas atæinteaux drois et libertés des enseignants"Clop",r
toutefois s'interroger srn h point de savoir s'il n'y a pas d'aûres monrentsou d'arfires liax que les cours
obligatoires,plus opportrmsporn distribucroe genrede documents.
"" V. CIIELLE (Dominique), PRËTOT (Xavier) son CE,20,uiltet 1990,Assæiatîonfanîlîole de I'dqnd
SointJoseph,D.lW2,, SC,p.153.
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$ 2 : Le droit au respectde la vie privée
509. Le droit au respectde la vie privée, consacréà l'article 9 du Code civil, s'est
privés au début
trouvé potu la premièrefois confrontéau caractèrepropredes établissements
par lesjuges.Un
approuvés
desannees1970.Cetterencontrea donnélieu à deslicenciements
retour en arrière sur la jurisprudenceDame Roy et I'examen de son contexte,permethont
d'envisagerla situationactuelleet de proposerdessolutionsau casoù descomportementsde
la vie priveevenaient,aujourd'hui,justifier deslicenciements.
A. La jurisprudenceDame Royetsessuites
510. Au termed'une longueet sinueusebataillejudiciaire, I'assembléeplfnière de la
Cour de cassationa finalementadmis la validité du licenciementd'une institutrice exerçant
dansun établissementsouscontratsimple,pour causede remariage.La mêmequestions'est
poséeplus récemmentdansdes affairesqui, sansconcemerexclusivementdesétablissements
d'enseignementprivés, sont susceptiblesd'éclaircir le débat contemporain autour du
licenciementdesmaîtresagréesou contracfuels.
l. LajurisprudenceDameRoy
511. Nous envisageronsdans un premier temps les solutions adoptées par les
juridictions saisiesdansI'affaire Dame Roy,avantde proposerun cornmentairede la décision
finalementprononcéepar I'assembléeplénièrede la Corn de cassation.
plénièredela Courde cassation
a. La décisiondeI'assemblée
du l9 mai 1978
(peut512,Commele montraitMichel Despaxdès 1963,la < vie extra-professionnelle
êne très chargéeen événementsde toute sorte) doit en principe demeurerétrangèreaux
rapportsde travail >te26.On se sowient d'unejurisprudencedont la doctrines'était largement
fait écho,à proposde la clausede célibat figurant dansle contat de travail liant les hôtesses
de I'air à la CompagnieAir FranceleT.Danscetteaffaire, la Cour d'appel de Parisconsidérait
que ( dansle domainedesrapportsconfractuelsde droit privé à tite onéreruçla liberté du
mariagedoit en principe ête sauvegardée
et, à moins de raisonsimpérieusesévidentes,rme
clausede non-convoldoit être déclaréenulle commeattentatoineà rm droit fondanrentaldela
personnalité>. Quelles sont dès lors les raisons impérieusesqui pourraient légitimer une
clausede célibatlet ? SelonMichel Despær,I'exemple topique du licenciementnon abusif
correspondà celui d'rm prêtre exerçantdans un établissementd'enseignementprivé qui
souhaiteraitse marierlee. Sansaller jusqu'à une telle situatioruil convient de se demander
t* DESPAX (Michel), < La vie e:rtra-professionnelle
du salariéet sonincidencesur le contratde travail >, frP
1963J.1776,n"2.
t- Prni$ 30 awil l%3, rcP 1963II 13205bis.
t^
la Cour d'qpel recherchosi des sraisom gmyæ a pecmptoires exceptionnellementsrsoepùtles dc la
légitimcr a dc la validcr sc rcmotrern eoI'cspèccn
t6nFsp4;ç (MichcD,op. citon" 16.
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dansquelle mesurele chef d'établissement
peut licencierun enseignants'il estimeque ses
mæurs, sa vie familiale ou plus largementle comportementqu'il adoptedans sa vie privée
sont incompatiblesavecla bonnemarchede I'institution.
513. Cette questiona tout d'abord trouvé une réponsejurisprudentielle,à proposd'un
établissementn'ayant pas conclu de contrat avec l'Étaq dans un arêt de la Cour d'appel de
Chambéry da 22 octobre lgT}re3o-En l:espèce, il était question d'un€ enseignantequi
souhaitaitcontractermariageavec un homme divorcé. La cour a estiméque le licenciement
n'était pas abusif et que la faute commiseétait suffisammentgrave pour qu'il n'y ait pas
d'indemnitéde licenciementle3l.
Mais c'est la jurisprudenceDame^Royqui illusne le miern<
les difficultés que susciteun licenciementfondé sur une vie privée en opposition avec la
doctrinedéfenduepar l'établissement.Cetteaffaire a donnélieu à pasmoins de cinq décisions
juridictionnelles, dont une seuledormaitraisonà I'enseignantele32.
Les faits sont les suivants:
dans un établissementcatholiqueayant conclu trn confratsimple avec l'État, une institutrice
divorcéequi s'était remariéecivilement s'est vu priée de démissionner.Suiteà sonrefus, son
licenciement lui fut notifié par la direction de l'établissement.Si I'on veut résumer la
procédurequi conduisit finalementà l'arrêt prononcépar I'assembleeplénièrede la Cour de
cassation,on peut rappelerque l'institutrice a d'abord saisi le tibunal d'instancede Grasse
qui estima que, si le licenciementétait intervenu dans des conditions irrégulières,il était
malgré tout justifié. La cour d'appel d'Aix-en-Pn)vence confirma le jugementle33et
I'instituûice forrra alors un pourvoi en cassation.La chambre mixte - composéede la
chambre sociale et la chambre civile suite à un partagedes voix - a considéréque le
licenciementétait abusif : < il ne peut être porté atteintesansabusà la liberté du mariagepar
un einployeur que dans les cas très exceptionnelsoù les nécessitésdes fonctions I'exigent
impérieusement; que le simple fait que le Cours Sainte-Marttresoit un établissement
catholiqueest insuffisant pour lui pernettued'enfreindre ce principe d?ordrepublic dès lors
que, lié à l'État par un contat simple t...] il est accessibleà tous les enfants[...] et doit
prodiguer I'enseignementdansle respecttotal de la liberté de conscience>>1e34.
Pour certains
commentateurs,la décisionne peut ête approuvéedansla mesureoù un enseignantsedoit de

'w D. t971,p313,
noteDEMICIIEI (André).
'tst M. Oemicnet
critique ardemment
dé"irion; il craint nohmmeNrtun ( retour à I'ordre moral > et il
""tt"
socialesù,op.cit.,p.3lfi3l7.
*lro* la sp'rémAiedes< convenances
"" Cass. mixtg 17 octobre 1915,Dante Roy c AEP Saînte-Mothe, RTDCiv. 1976,p.122, obs. NERSON,
D.1976,p.5l l, noteGLm{O @ierre),GP 1976.1.191,
noteL.C., RTæiv. 1976,p,36S,obs.COnXU, JCp 1976
II 18238,noteLINDON (Ralmond). Voir aussiLE GRIEL (Hubert),< Liatteinteportéepar la Corn de cassation
à deslibertésfondamentalesa la résistarrcede la cour de Lyon >, Gp lg7E.l.lu.
Its32 décembre
lgTl,GP ln22327,JCP lg72II 170E5,noteN.S., Rt'Niv.1972,p.614,obs. CORNU.
"* Cass.mixte, l7 octobre 1975,p'rec.À cet égand,M. Bedouraapprouvelargementune telte solution fondée
sur la distinction entneétablissernents
sousconffi et établissements
hors conrat Seulsle.sétabtissenentshors
contrat continueraientà €te des établissementsreligiern suscqtftl€s d'exiger de son personnelqu'il montre
y
!19*gT!1", compris dans sa vie privée. Par contnenla conclusiond'rm contrat avec l'État feriit perdre a
l'établissernentson caractèreconfessionnelet la formule selon laquelle < un bon oremple vaut mierx qræ de
longs discorn > rrc naudrait plus puisqræl'inuin pusonae du contrat de ravail s'en trouverai,tof.lirll r.
BEDOLJRA (Jean), s Le licenciementdes maîtnesdans les établissernents
confessimnels>, D, l9?t, cbrur.
p.5l-56.
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ou
montrer I'exemple et ne pas se contenterde prôner une doctrine sansI'appliquerle3s,
encoreparcequ'une telle interprétationdu contratsimple reviendraità méconnaîtele sensdu
caractèrepropt"t936.Mais pour d'autresauteurs,que noustendonsà zuiwe pour des raisons
plus loin, le contratsimple doit entraînerdes obligationsnouvellesle3T
et les
développées
pour
respect
d'une
non
règlede
maîtresagrées,rémunéréspar l'État, ne peuventêtre licenciés
droit canonique,en l'occurrenceI'indissolubilitédu mariagele3E.
514. Suile à la décisionprononcéepar la charnbremixte de la Cour de cassation,
I'affaire fut renvoyéedevantla Cour d'appel de Lyon qui refusala solution de l975re3'.Utt
plénièrede la Cour
secondpourvoifut alorsintenté,donnantlieu à la décisionde I'assemblée
Le pre-ier avocatgénéralSchmelck,pour conclureà la
de cassationdu 19 mai 19781%0.
cassation,s'est alors fondé sur le fait que certes,le remariageaprèsdivorcè va conte les
êgles de l'Église, mais cetteoffensene seraitzusceptibled'engendrerle congédiementque si
la situation provoquait un touble véritable au sein de l'établissementle4l.Or, il semblerait
qu'aucun élémentne vienne conforter I'existenced'un dysfonctionnementdu Cours SainteMarthe, ou plus précisémentd'une compromissionde ses objectifs éducatifs, du fait du
remariagede I'institutrice. Malgré un tel réquisitoire, I'assembléeplénière de la Cour de
cassationdécida que, si un employeurne peut porter atteinteà la liberté du mariage( que
dansdescastrès exceptiormelsoù les nécessitésdes fonctionsl'exigent impérieusement>, en
lors de I'embauchede
I'espèceles convictionsreligieusesavaientétéprisesen considération
l'institutrice. Cet élément de I'accord des volontés, qui avait été incorporé volontairement
dansle contra! constituait les circonstancesexceptionnellespropresà justifier I'attçinte à la
liberté du mariage.Ainsi, le Cours Sainte-Martheayant agi en we de sauvegarderla bonne
marchede son enteprise, n'avait pas commis de faute en licenciantI'institutrice suite à son
remariage.Par cet arêt, on a la confirmationque le caractèred'ordre public de la liberté du
mariagen'empêchepas I'existencede dérogations,même si celles-cine doivent intervenir
que très exceptiormellementlea2.
En oute, la Cour de cassationécarteI'argument fondé sur
I'existenced'un conûat simple, po-urse placer exclusivementsur le terrain desconventions
enfre l'établissement et I'enseignant.Cette décision" qui laisse finalement subsister un
fort divers.
sentimentde frustatiorl n'apas manquéde susciterdesquestionnements
ttst GUIHO (Pierre), op. cit., p. 513. Rappelonsque selon notre interprÉtationdes textes organisant les
privéq, I'enseignementobligatoire disp€nséne peut êtneimprégnédu caractère
d'enseigneme,lrt
établissements
propredc l'établissement;nour ne pouvonsdèslors partagerrm tel commentairede I'arrêt de 1975.CependanT
pour rmprofessernde catéchismepæ exernple.
il pourraiten êbe autreNn€Nrt
r% MONCHAIvBERT (Sabine),La liboté de l' enseignement,P!Uf, I 983,p. I 83.
ttt CORI.IU,sousCass.mixte, l7 oct. 1975,RT-DCiv.
1976,9.366.
Itst NERsoN, RTDciv. 1976, p.r24.
'o'Lyoo, ? octobre 1976,JCP lW 1118615,note LINDON (Raymond).Seloncet arrêt,si efrectivementil ne
la loi de 1959ne peut
peutêtneporté atteinteà la lib€rté du mariageque dansdescirconstancesexceptionnelles,
par
qui
de
cassation
la Cou
les con#quences en ont ététirées
enge,ndrer
t* Cass.plén-, 19 mai l9?t, D. 197t, p541, conchrsionsSCHMELCK (Robert),note ARDAI.IT (Philippe),
JCP 1978II 19fi8, rqport SAWAGEOT, note LINDON (Raptond), GP 1978,2, p. 464, note VIATTE
(Jean).
tteftSbIS{ELCK (Robert), srn Cass.plâr., 19 mai l9?E, Dame Royc. Associationpow l'Éducaioir Popilaîre
SaîneMothe, D.lll t, p.545.
rs [.a lihé du mriagc est notanrmentconsærécà I'uticlc 12 dc la Cmve,ntim euroÉrDû des dr,oltsde
I'homme.
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b. Les débatsdoctrinauxengendréspar lajurisprudenceDame Roy
515. Pour illustrer l'effet qu'a suscitéIa décisionde 1978 au sein d'une partie de la
doctrine, il convient de citer RaymondLindon: ( avec l'arrêt de l'Assembléeplénière,que
nousvoilà loin de la rigueur desprincipes ! Aucun échoà I'analysede la loi Guermeuret à la
decision du Conseil constitutionnel; pas questiondu principe généralde liberté du salæié
dans son existenceextra-professionnelle;pas d'indication enfin sur la portée qu'il convient
de donnerà la formule " caractèrepropre n ,rle43.La Cour de cassation,qui s'est fondéesur Ie
fait que les convictions religieusesavaient été exceptionnellementprises en comptedansle
contat de travail, a en effet subi les foudresde nombreuxcommentateursle4.La fonnule de
la Cour de cassation énonce deux conditions pour que le licenciement soit justifié or
justement en I'espèce,il n'est pas sûr qu'elles aient été remplies.Il s'agit d'une part du fait
que les convictionsreligieusesont étéprisesen comptelors de I'embauche,et d'aute part que
Ies buts de l'établissementsoientcompromispar le comportementde I'institutrice danssavie
privée. Comme I'a soulignéI'avocat général,aucuncontrat écrit, aucunengagementfonnel,
n'a été conclu entre I'institutice et l'établissementl%5.Comme souvent à cette époque,
I'implicite a predominéet la présenced'un élémentfonnel n'a paspanr indispensable.Reste
que la ddcision consistant à estimer que les convictions religieusesont été un élément
déterminant dans la conclusion du contra! alors que rien n'était spécifié expressémen!
semble pour le moins contestablelq6.En ouhe, que signifie pour I'assembleeplénière
I'expression < convictions religieuses>), et qui peut s'estimer apte à les juger ? Les
convictions religieuses peuvent être tès diverses, de même que leurs manifestation*Is7.
Finalement, l?enseignantdont la foi est profonde mais qui ne respecte pas certaines
prescriptionsreligieusesne craint-il pas plus pour son emploi que I'enseigrumtnon croyant
respectuerx de certainesregles par hdition, voire par obligation socialel%8? Vaste débat
B3 TINDON
sousCass.plén., 19 mai 1978,Dane Rayc Associûionpoar I'Éùrcation pqutaire
Sryg9,
Sainte-Mothe, JCP ln 8.nJ 9009.
r% Reste
certainsauteursqui ont approuvéune telte solutioq GUIHO @erre), sousCass.mixte, 17 æt- ln1,
DameRoy e AEP Sainte-Mqthe, D.1976,p.51l-514 ; FONTAINE (Nicole), Gaidejwidiqte de l'ensetgnement
privé associé à t'Éta pû controt, unapec 19,4, p. zor ; niOr.IcriÀr[BEli.r (siuine), La li6qté de
I'e.nseignetnent,
P[]F, I 983,p.I t4-l 85.
tst ScIilvGLcK (Robert),
àp. cit.,p.544.
'* La
Corn de cassationelle-même,danssa formulation - <<dansdesmotifs non critiquéspr le moyen et qui,
qtel Et'en soit Ie mërile, srffisent àjustifier [...] - considèreque si Pappréciatimdcs faits releveorciusivement
du contrôledesjuges du fon!, le motif n'emportepastotalementsaconviction,v. LINDON (Raymond),op. cit
De même, M. Viatte considère que lâ Corn de cassationa, par oette formutg fait part de sa < muette
> à l'égard de I'analysemenéepar lesjuges du fond, op. cît.,p.465.
9jsapprobation
'^' Le Professeur
Ardaot estparticulièrementclair quantarutdifficultés poséespù unetelle solution : < ele tes
< convictionsreligieuses> puissentetreprisesen considéræionlon de la conclusiond'rm contratpraft àia fois
inltile et dangereux.Non pas en raison de la nature de ces convictionsmais du fait de fimpr,ecision ae U
rjffrenc9. En qgoi consistenten effet des convictionsreligieuses? Normalementon désignepar-là nnc ûitude
intime de I'individu, touchantson for int€rne.tl s'agit de l'æhement pnofondà rme foi t...1 Oo convictions
ainsigntemfuegne peuv€ntgrrèreêtreincorporéesau contrd. Qri jugera en effet qu'elles ont changé? Conrmcnt
imaginer un tribunal disputantde la foi, de I'agnosticismeou de I'athéisne du salarié? On est d=onccorrduità
aller audelà et à faire entrrerdansles convictionsrcligieusesles manifestationsextériernesde la foi,.tes asp€cts
individuel imposéspar la mcale religieuseD,op. cit.,p. 550.
*f.cgmportern€nt
'- A cet égard,
rm coryn?tateur a estiméqrrc e I'Eglise recormaitque tout homrnc est m pécheu; nc pas
resPectercertainesprescriptionsn'empêchepasd'avoir une foi très vive. Mênrele juste, dit-on, pecheau moins
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qu'il ne s'agit sûrementpas de développerici. En ce qui concemela secondecondition
relativeà la sauvegardede la bonnemarchede I'entreprise,consistantà maintenirle caractère
propreet la réputationde l'établissement,elle est quasimentaussidifficile à appréhenderque
la première.L'avocatgénéralSchmelckfait constater,à cetégard,quela positionadoptéepar
les juges du fond - confirméepar l'assembléeplénière- est critiquablepuisque aucun
élémentne vient confirmer I'existenced'un trouble effectivementconstatéau sein de
l'établissement.Il va jusqu'à remarquerque (( rien ne permetde dire que [le] secondmariage
ait étéconnudesélèvesou de leursparents.Rien nepermetnon plusde dire que s'il avait été
connu,il await nécessairement
causéune émotiontelle qu'il lui devenaitimpossibled'exercer
convenablement
éducatrice>>te4e.
[es] fonctionsd'enseignante
516. Certainsauteursont considéréquele respectdu caractèrepropre dansla vie privee
par le
ne constituaiten fait que la concrétisationdu devoir de réserveimposéaux enseignants
Conseilconstitutionnelleso.
Cependant,on peut objectivementse demandersi le devoir de
réservetel qu'énoncé par le Conseil constitutionnelest zusceptiblede s'étendreà la vie
privéelesl.SelonM. Viatte, le caractèreproprepermetd'exiger plusdes enseignants
dansleur
qu'il
public.
privée
personnel
vie
n'est demandéau
de I'enseignement
Mais où se situe la
juge
privée
que
peut admettresous
vie
limite ? Quellessont les obligationsinhérentesà la
le
couvert de respectdu caractèreproptels2 ? On aperçoit aisémentles dangersd'une telle
jurisprudence,ceci d'autant plus qu'elle entre totalementen contradictionavec certaines
dispositionsdu droit du travail. En effet, puisqu'il est difficile de licencier une femme
privé confessionnelaura,selonla jwisprudence,
enceinteou un syndicaliste,un établissement
plus de facilités à congédierune enseifoanteremariéequ'une enseignantecélibatùe en état
de grossesseou qu'un syndicaliste qui prônerait à ses heures perdues une philosophie
Le paradoxeest prégnant.
totalementen contradictionavecla doctrinede l'établissementles3.
517. Si I'on reprendla critiquedéveloppéepar le ProfesseurMarcou aulendemainde la
décision d'assembléeplénière, il est indéniable qu'une telle jurisprudence est à la fois
incohérenteet dangereuseles.Elle est incohérentecar elle tend à privilégier la réputationd'un
voire un certainordremoral, sur I'ordre public. Elle l'est aussidans la mesure
établissement,
o[ comme nous I'avons déjà signalé,la motivation des parentsqui envoient leurs enfants

septfois pg jour. Combien de divorc{s remariésrc consenrent-ilspasde très fortes convictionschrétiennes?
InversemenÈ
combiende dévob qui n'ont pas la foi ? ll, ARDANT (Philippe),op.cît., p.541.
rse SCHITGLCK(Robert), op. cit.,p.5a6. À I'inverse, M. Guiho considèrequesi la iituæion matrimonialeest
ignoréedesélèveset de leurs familleq il y a de la part de I'enseignantune < duplicité hlpocrite >, et que les
pressionssusceptiblesd'émanerdesprents d'élèvesdansunetelle situationsont( parfait€m€ntlégitimes>, op.
cft; p.513.
rs ARDANT (Philippe),op. cit.,p. 551.
'nr V. nga.Il nousapparaitqu'une ælleinterprétationde la décisio du Conseilconstitutionnel
seraitabusive.
Mêmc si I'on peû admettreque les personnelsd'un établissementd'enseigrementprivé soient confaints de
rcspect€run certain devoir de rés€rvey compris en dehorsde leur enseignernent,
il s€rait erroné de croire que
celui-ci a voulu imposerrmetelle obligationaux enseigrantsdansleu vie privéo.
t- M. Bedora évoqucle < dangerd'i4uisition >
çi décorh des interférencesentre vie professioinelteet vie
pûée, in s,Le liccnciementdesmaftrcsdms les édlisserncnts confessionnelsl, D. 197t, chron.p.52.
tl V. XfnSON sonsCass.mixte, 17octobrc 1915,Dane Rq a. AEP fuinte-Mtthe, Rïæiv. InC,p.tZS.
fs IvIARCOU(Gérud), ( tâ liberté dc I'enseignernent
et la lib€rté desenseignanti>, RDP 1930,p.7l-76.
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dansdes établissementsprivés n'est que rarementfondée,à notre époque,sur une volonté de
leur dispenser une éducation religieuse. C'est égalementune jurisprudence dangereuse
puisque, selon le ProfesseurMarcou, on peut craindreque I'ensemblede la vie privée des
enseignantspassesousle contrôledes établissements
et qu'alors la porte à tous les abussoit
ouverteless.Ainsi, il convientde seposerla questiondesavoirsi la situation,valideede façon
critiquable par la Cour de cassationen 1978,est zusceptibled'avoir, aujourd'hui encore,une
actualité.
2.Le débatcontemporainautourdu licenciementdesmaîtes
518. Après avoir analysela décisionde 1978 qui n'a prr manquéd'émouvoir une
grandepartie de la docnine, il convient d'envisagerune situation ide,lrtique-aujornd'hui.Il
'un
conviendra d'examiner dans
premier temps la jurisprudence postérieure, p6
necessairementpropre aux établissementsd'enseignementprivés, pow montrer que les
incenitudessont grandesquantà la solution qu'adopteraient.les
juridictions à I'heure actuelle.
Puis nous analyseronsles pouvoirs des chefs d'établissementsen matière de licenciemen!
afin de voir si la procéduretend à protégerle personnelconte les risquesd'abusde la part de
leur direction.
a L'évolutionde lajrrisprudence
519. L'arrêt (Jniondes associations
culnelles de t"ÉglîseréformëecontreMlle Fisher a
déjà été évoquéafin de montnerque I'apport de I'article L. 12245 du Codedu travail - qui,
rappelons-le,prohibe les licenciementset autes sanctionsdisciplinairesfondés notammsût
sur la situation familiale et les convictionsreligieuses- était interprétéde façon très relative
lorsque le salarié avait été < engagépour accomplir une tiiche impliquant qu'il soit en
communion de penséeet de foi avec son ernployeur>1e56.
Cet arrêt monte que, malgré les
précautionsprisespar le législateurafin éviter les licenciernentsdiscriminatoiresfondésentre
autres sur la vie privée, la jwisprudencejudiciaire a continué de privilégier I'idéologie de
l'établissementsur la liberté de conscienceou la vie privéede I'enseignant.Un arrêtintervenu
postérieurementa toutefoisconduitla docfrineà s'intenogersur le devenirde lajurisprudence
Dame Roy.En l'espèce,I'aide sacristainde l'É$ise Saint-Nicolasdu Chardomet avait été
licencié suite à la découvertede son homosexualitétes7.
Dans rm premier b-ps, la Corn
d'appel de Paris a considâé que l'exécution des fonctionsd'aide sacristain- chargela phæ
élevéeconfiee à un laTcpar le clergé - < requéraitnécessairerrentque I'attitude extérieue
ts-5MARcou (Gérud),
op. cûr,p.74.
'* Cass.
Soc., 20 novembre 1986,JCP l9E7 G lI, no 2A798,noteREVET (Thierry), Dr. Social l9til, p37S380, note SAVATIER (Jean): en I'espèce,il s'agissaitd'une enseignante
de la faculté de théologiepr,otestanæ
pou
licenciée
avoh
eu
un
comporteinent
incompatible
avec
les idéesprônéespæ l'établissement
9:,Montpenier
"" Cass. Soc., l7 avril 1991,P... c. AssociationFrdqnité Saint-PieX, Bull. ciy. V no ?nl, ù. Sac, 1991,
p.485, noæ SAVATIER (Jean),JcP lçDl G,11,21724, note SERIAIIX (Alain), RTDCiv. 1991, p.?06, obs.
IIAUSER (Jean)€t HUET-WEILLER (Danièle).
Sw_cette_çpstio1,v. égalementLYON-CAEN (Gérard),Læ libutés publiryer et I'enploî,Rapport ar minisbs
fy]ravail de fErybi et de ta Formdion professionnellc,t-a Documentæionfr-ançdsc,colt. ripporte officiels,
1992,p.162et s.
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En conséquence,
corespondeatu(dispositionsintérieuresdont elle n'était que le reflet >>1e58.
par l'Église catholique,le licenciement
et puisquel'homosexualitéa toujoursétécondamnée
s'est trouvé justifié, bien qu'aucun élément objectif ne vienne apporterla preuve d'un
quelconquetroubleau seinde l'institutiorrtete.Or, c'est precisément
une telle analysefondée
exclusivementsur les mæurs du salarié, sans qu'il y ait eu ftouble averé au sein de
Après avoir constatéque
I'association,qui fut remiseen causepar la Cour de cassationle60.
I'homosexualitéde I'aide sacristainavait été découverteà la suite d'indiscrétions,la Haute
juridiction a estiméqu'en admetfàt la légalitédu licenciement,la cour d'appel,qui <<s'était
bornéeà metfie en causeles mæursdu salariésansavoir constatéd'agissementsde ce dernier
ayantcrééun trouble caractériséau seinde I'association> a violé les articlesL. 122-35et
L.122-45du Codedu travailr%r.
520. La Cour de cassationpose ainsi plusieurs conditions à la validité d'un tel
licenciement.La causedoit être objective,il est necessairede tenir comptede la naturedes
fonctions et de la finalité de I'entreprise, et le trouble crée dans I'entreprise doit être
caractérisé1e62.
Si aucunfrouble ne découleconcrètementdes mæursdu salariéou de sa vie
privee, le licenciementest nul de plein droit, et si la niintégrationne peut être envisagée,le
pour licenciementabusif.Est-ceà dire que la
salariépeut prétendreà desdommages-intérêts
jurisprudence Dame Àoy est morte ? Tout dépend si I'on considèreque les fonctions
d'enseignantimpliquent une communionde penséeavec l'établissemen!c'est-à-diresi I'on
considàe que I'enseignementlui-mêmeest concemépar le caractèrepropre. Si, commenous
I'avonsmonté, tel ne devaitpasêtre le cas,I'enseignantdont la vie privée ne respecteraitpas
à la lethe les prescriptionsde la doctine défenduepar l'établissementserait dans'la même
situation que l'aide sacristain,dont la Cour de cassationa admis indirectementque ses
fonctions n'exigeaient pas un comportementen adéquation sticte avec les préceptes
religieux. Par contre, si on considère,à I'inverse, que I'enseignementdispensédansle cadre
de I'instnrction obligatoire est couvertpar le caractèrepropre de l'établissementla solution
pourrait être différente.De même,si le comportementpersorurelde I'enseignantvient causer
rm houble objectif et constatéau sein de l'établissement,le licenciementseraitprobablement
validé par lesjuridictionsl%3.Resteque,en ce qui concernel'église catholique,les chosesont
évolué; M. Fieschi-Vivet souligneà cet égard que le divorce est désormaistoléré et que le
ttt C.
Paris,30 mars 1990,AssociationFraternité Sahrt-PieX c X..., D.lgn,p.596, note VILLACEQLTE
(Jean)."pp.
ts Il est intéressantde soulignerque la Corn d'appel évoqug à proposdc I'AssociationFraternitéSaint-PieX,
proprequijustifie les obligæionsorceptionnellespesantsur I'aide sacristain.
soncaractèFe
l? avril l99l, préc.
C*r.
Soc.,
lite6r
En statuantainsi, la Cour de cassationa anticipéI'entréeen viguern de la loi du 16juilla 1990qui a ajouté
les mæursà la liste des motifs énoncésà I'article L.12245 du Code du travail insuscepûtlesde jusifier me
sanctiondisciplinaireou un licenciemengv. SAVATIER (Jean),< Le licenciement,à raison de sesmæurs,d'un
à cæactèrereligieux), notesousCass.Soc.,17awil 1991,op. cit,p.487.
salariéd'uneassociation
tm Voh BOUAZIZ (Paut),<<L'aidasacristain et sesjuges >, La semainesociateLony du l0 juin 1991,p.3-5.
tK Cettenotion de trouble caractériséscras{hementdifficile à appréùender
pour lesjuges. En ortre, la direction
d'rm établissemenqou €Nrcoredes associationsde parentsd'élèves,ne risqueraient-ellespas, afti de rendre
légitimc m licenciemer4 de diwlguer ur comportementpersornel d'un e,nseignant
? Sansaller jûsqu'à leu
que
parËnB
prêter dc telles intentiory il convient dc ræmnaitre
les associcions d€
ont parfoig dans les
établlsscmcnBprlés, rmc influcncc nq Égligeablq et le fait d'envisagcrl:éy€ntualitéde præsiolrspou faire
licencierun €nscignantn€ scnrblepasrevêtir totalementlc caractèr€d'ue hypothèsed'école.
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remariagene donne plus lieu à excommunicationlefl.Dans la pratique, il convient de se
demander,dans le cas où de tels licenciementsintervenaient,quelles sont les procédures
prévuesafin d'encadrerles pouvoirsdeschefsd,établissement.
b. Le pouvoirdeschefsd'établissement
enmatièrede licenciement
521. Le ProfesseurAshworth fait remarquerdans sa thèseque le Guide juridique de
l'enseignementprivé ecrit par Mme Nicole Fontainelss - anciennementsecrétairegénérale
adjointe de I'enseignement catholique -, est littéralement muet sur la question du
licenciementdesenseignantslffi.Même si ceslicenciementssemblentraresaujourd'huil%7,le
risque que l'affaire Dame ^Royfassedesémulesn'est pas complètementécarté.Nohe propos
ici n'est pas d'enter dans les méandresde la procédurede licenciementdes maîtes, mais
seulementd'établir les possibilitésdont disposeaujourd'hui un chef d'établissementdésirerx
de mettre un terme aux fonctions d'un enseignantqui n'aurait pasrespectéle caractèrepropre
de l'établissement.
S22.ll est important de montrer qu'il existe unedifférenceimportantedansce domaine
entre les maîtres agréeset les maîtres contractuels.Dans les établissementssous contrat
simple, le chef d'établissementest à même de ne pas renouveler un contrat à ûÉe
déterminéele6t.1 peut aussi licencier un enseignan! comme nous l'avons w à havers la
jurisprudence,pour desmotifs à caractèreéel et sérieux.À cet égard,nombrede conventions
çollectives prévoient que des manifestationsantireligieusesreprésententdes fautes lorndes
susceptiblesd'entraînerle licenciementsanspréavisni indemnité compensaticetse.Dans le
cadre du contrat d'association"les prérogativesdu chef d'établissementsont moins vastes.
L'article ll du decretn" 64-217du ll mars 1964énonceque la resiliationdu contat est
prononcéepar le ministre ( au cas d'insuffisance professionnelledûment constatéeou de
comportemenl- incompatible avec I'exercice des fonctions dans l'établissement
considéré>rle70.
Ce licenciementne peut en outre intervenir qu'aprèsavis de la CCIvIA ou de
la CCMDltt. t,a j*isprudence a montréà plusieursreprisesque le contat conclu ennel,État
rH FrEsCIil-vIvET
Prytt, p.445: I'auûeuropère néanmoinsune différence ente l,enseignant tarque et
I'ecclésiastiquequi romprait son væude célibatet seraitainsi exclude la communautérelisieus€.
'- FONTAINE (Nicole),
Guidejuridîqte de l'anseignementpivé associéà l'Éta po co-ntrat,LrNApEc 1994,
565p.
t* ÀSHwORnt (Antoinette),
L'écolq t'État et lo sociéré cîvile en Frætce deptis te Xvlème siècle, l9gg,
p.l33l.
1%7selon
te Professew Atlotot tt I'Enseignementcatholique arrait renoncé dans la pratique à de tels
licenci'ementspuisque porn des nécessitésde recnrteinen! et etant domée l'évolution dËs mè'rs, il s€Nait
difficile aux établissementsconfessionnelsd'exiger de leur personnelle rcspectstict dans le1a.vie privée des
n-{ept9s religieua et ceci quelle que soit la religion envisagée.
mlplo
janvier-1979?dès lors que le contrat à duréeaètermingeest renouveléplus d'une fois,
il
]-Selo1 la loi du 3
devient defacto un conffi à drnéeindéterminée.
t* Voir
ASHWORTH (Antoinette), op. cit., p.l33l, qui cite la convention collective de travail de
I'Enseignementcatholique.
t* Modifié pæ
le décretnTGT n fu g septerrbrc lno, art-]g,
Jodu I I septenrhel9?0.
t9'r l
a cclvrA cst la commission consuftuive minc aédemiqræ,présidérpar le rectcrnet cornprc,Dant
à parité
des représentantsde I'enseignementpublic et de I'enseipertent privé. ôans le grmier degré, on
O"
*'fo
CCMD, qui est lacommission départenrentale"
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quel que soit
Cependant,
et I'enseignantne pouvaitêtreresiliépar le chef d'établissementleT2.
le stafut de I'enseignant,qu'il soit contractuelou agrée,s'il a commisune faute grave,il
( peut être immédiatementsuspendqsur proposition du chef d'établissement,par l'autorité
nt9t3.À cet égard,se poseune question- que I'on retrouveégalementdansla
académique
procédurede licenciementdesmaîtrescontractuelssanssuspensionpréalable- qui consisteà
se demanderquelspeuventêtre les motifs pris en considérationpar le ministre ou I'autorité
académique,afin dejustifier une suspensionou un licenciement.En réalilé, cela revient à se
demandersi I'autorité administative compétentepeut prendreen compte,le cas échéant,ce
Deux argumentsmilitent en ce sens.
que Mme Monchambertappellele < fait religieux >>le7a.
Le premier est issu de I'article ll du décretdu l0 mars 1964 lui-mêmequi évoqueun
< comportementincompatibleavecI'exercice des fonctions dansl'établissementconsidéré>
commeune causede licenciement.Le secondvient du fait qu'à partir du morhenJoù le juge
acceptede prendreen considérationun comportement,issu de la vie privée, qui serait en
opposition avec la doctine religieuse prônée par l'établissement,on voit mal pourquoi
I'administration ne pourrait pas elle-même en tenir compte dans une procédure de
licenciement.On voit bien dès lors que, même lorsquele chef d'établissementn'est pas
directementcompétentpour licencier un membre de son personnel,il intervient dans la
procédureet peut ainsi influencer,ou au moins initier cette procédure.Son avis n'est donc
jamais totalementétrangerà la decisionfinale, et rien n'exclut que desmotifs tirés de la vie
privée de I'enseignantserventde justification au licenciementtett.Utt" illustration récente
d'une telle hypothèsepeut être donnée à travers un jugement prononcé par le tibunal
Dans cette affaire opposantun maître
administratif de Grenoblele 28 décembre19981e76.
contractueld'un lycée techniqueau ministre de l'Éducation nationale,I'administrationavait
resilié le contrat liant l'État au requérant,au motif de I'adhésion de ce dernier à un
mouvementqualifié de sectaire.Si I'on s'en tient aux conditionsfixées par la loi Debré, le
ministre a probablementconsidéréque la vie privée de I'enseignant révélait alors un
comportementincompatible avec I'exercice des fonctions dens l'établissementconsidéré.
Cependant,devantla faiblessedespreuvesavancéespar l'administration, le tibunal decida
d'annulerI'arrêté par lequel le ministre avait résilié le contratde I'enseignant.Une procédure
tm T ARe'nnes,
9 décembre1970,D.197l, p.373.
r% Article 5 du décretn" 78-252du 8 rran 1978.
tef MONCHAMBERT(Sabine),La libertéde I'enseignement,PW,l983,p.l8l.
te5 Précisonsque la question plus particulière du licenciementdes cheft d'établissementsfait intervenir de
manière€nconeplus intensela notion de caractèrepropre.Le chef d'établissem€ntse voit conférerun agrément
par I'autorité religieuse,en I'occurence par le Conseil de tutelle religieux et Ie dir€ctetn diocésainen ce qui
concerneI'enseignementcatholique.C'est le rctait de I'agrément porr causegrave, c'est-àdire pow me
< sérieus€diminution de I'aptituderequise,du point de we du bie,ndesâures4 qui entaine le licenciement.Le
rôle du juge civil devient ici relativeme,ntdifficile puisqu'il s€ r€trouveau oæurmêmc du ftit religierx. Voir
FIESCHI-VTVET@aul),op. cit.,p.445; < Contat de tavail et religion>, Cahiersprud'homauxn" 2,l9s),p.1.
re6TA Grenoblg 2Edécembrel99l8,trL Tribu c Minîste de I'Éàrcation nationale,n" 9629-1.
Damsun jugernentavant-diredroit (TA Grenoble,22 mu 1998,I|4"T?ibu,no962921),lejuge avait soulignéque
les membresde la commrmautéà laquelle ryprtiendrait I'intéressé- dite Honrs Al Taisis - < prûnentla
déscotarisationdes enfmts porn lern perm€ttrede se libérer de la sociétéaccus& de les menerà la baguette,
accusée
refrrscntle recoursaux médicaments,considéréscommedes poisons,et à la vaccinationsysté,matiquc,
cancemc maladi,escardieva!rculafteset
de détruir€ le systèmcimmuniaire et de provoquerdég&rérescences,
l; r I'adbésion publiçrc à ces tlrèscs,qui taduisem la volonté do vivrc en mqc dc h société,
me,ntales
inconryotibleayocI'cxercicedes foctims d'enseigncmentqui or.rtrloûammcntpour
c@stittrGrm cornport€Nnent
objetde p€nnetheI'intégrationdesenfantsdansla société>.
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d'appel est en cours devantla cour adminisrative de Lyon, mais aucunarrêt n'a été rendu à
I'heureoù ceslignessontécrites.Cetteaffaireposela questionde savoirsi I'appartenance
de
I'enseignant à une secte devait obligatoirement enhaîner la résiliation du contrat
d'enseignement,
ou si, là encore,lejuge étaiten droit d'exigerl'existenced'un troubleau sein
de l'établissement
afin de validerla décisionde résiliationreTT.
523.I1a étéw que,malgréun encadrementtextuelet unejurisprudencequi sembleplus
shicteà l'égard deschefsd'établissements
quedansles annéesl97Q ces"derniers
conservent
malgrétout despouvoirs leur perurettantIe cas échéantde licencier ou d'intervenir dansune
procédurede licenciement,y compris pour des motifs qui ne seraientpas admis dans une
entrepriseclassique.Cependant,nombred'auteurssoulignentqu'il paraît difficile d'assimilq'
un établissementd'enseignementà une enteprise traditionnelle,c'est-à-direpornzuivantdes
finalités économiquesleTs.
n convient alors d'opérer un rapprochementente l'éâblissement
d'enseignementprivé et ce qu'on a coutumed'appeler < enteprise de tendance>, ou encore
< entrepriseaffinitaire >1e79.
B. Le parallèleente établissements
privéset enteprisesde tendance
524; <<Il est bien évident par exemple qu'rme ligue de tempéranceserait fondée à
renvoyerun employéqui s'enivreraitd'une façon ostensiblgmêmes'il restait sobrependant
sesheuresde travail. La Sociétéprotectricedesanimauxne sauraittolérer sansréagir que I'un
de sesemployés,en dehorsde sesheuresde.travail,mart5nisepubliquementles animarmque
la sociétéajustementpour but de protéger>,tels étaientles exemplesdonnésdès 1963par M.
Despaxlorsqu'il évoquaitles hlpottÈsss danslesquellesI'inconduite du salarié,r@hensible
sur le plan moral, pouvait justifier un licenciementlm. Ce motif de licenciement,on le voit
clairement à ûavers les deux cas cités, ne peut intervenir que dans des entreprises
particulières; il s'agit desenfieprisesdites < de tendance>rqui, selonune définition générale,
sont des < organismes qui défendent des principes idéologiques, religierx ou €ncore
philosophiques,principes avec lesquels certains de leurs salariés se doivent d'être en
harmonie>le8l. Des exemplesjurisprudentiels plus récents monhent qu'un sacristain qui
l- t* une question parallèle, voir IIELMLINGER (Larnence), < L'appartenanced'rm fonctionnaire de
l'éducation nationale à_un mouvementréputé s€ctaireest-il constitutif d'tme faute susceptibtede poprsgites
? >, UJ 45f2flX),p. 33-37.
9ifciplinaires
r% Voir
notmment GEORGEi (Jacques)et THOREL (Anne-Marie),L'enseignement
privé en France du WIIe
au)Q(e siècle,Dalloz, 1995,p2lE.
t- Sur la
notisn d'enfreprisede tendancg v. MESSNER (Frmcis), PRÉLOT (pierre-Henri), WOEHRLING
(Jean-Marie),(sousla direction de), Traîtëde &oitfrançais dæ religions,Litec, 2003,no 1498et s. WAeLJET
;
(*[iqry], ,l_Loyarilédu salariédansles mtreprisesderendance,, Gp lg6,z, àocune p. 1427.
Kp
.- DPSIAX (Michel), < La vie exhaarofessionnelledu salariéet son incidencesur Ie ôonnatde travail >>,
1963.1.1776,n20.
rst <<Contat
de tavailct religi,on>, Calrîqs przd'homatn no 2, 1999,p.t-8- Il est préciséelr outrÊ qpc les
de
I'entneprise
de tendmcene peuventjustifier un lice,nciementques'il existeù conx-dde travaii e,nte
gbjectift
le salariéet I'en@rise, c3 gui n'es1pas le cas €nfie un religieru et sa congrégæioqdès lors que sesactivités
sont rattachablesà son m-inistère(Cass.pl., I janvicr 1993). tvtaislorsqu'un retigieux exerce*'c acti"itC po,n
ute entrepriseou wr établissenrentortérietn à sa ængégatior5 h contrat Oetravail n'est Dtusexchr Voh éas*
soc, 20 novembnel98f.,lJnîot naîmole des ossæ'ia{orc aUuaU de t'Église rfiornee de Franæ c. MIle
Fishq (Ih esp.),Caldier c. LL.N-4.CERF.,préc;
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refuse de travailler le dimanche,alors que cela constituejustement sa fonction, peut être
De même,un surveillantrituel de confessionjuive qui a accepté,
légitimementlicenciéle82.
afin d'accomplir conectementsa tâche,de menerune vie privée en accordavecles règles
On parlealors de
religieuses,peut se voir licencierpour non respectde cesprescriptionstes3.
la < finalité propre > de I'entreprise,celle-ci pouvantaisémentêtre rapprochéedu caractère
privés.Celan'est passansrappelerla rédactionde
propredesétablissements
d'enseignement
I'article L. 120-2 du Code du travail qui énonceque ( nul ne peut apporterau( droits des
personneset aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiéespar la naturede la tâcheni proportionnéesaubut recherché). On voit sedessinerles
limites, déjà appliqueespar la jurisprudence,qui consistent même si le caractèreintuitu
personaedu contrat de travail est ici renforcé, à ne prendre en compte que les effets des
comportementsadoptésdans la vie privée sur I'entreprise,et non les compbrtementseuxmêmes.À ce titre, il peut êhe constatéque le simple < défaut de confiancemutuelle)) ne
constitue plus un motif admis en tant que tel par la jurisprudence pour justifier un
licenciement; il doit désormaisêtreétayépar desélémentsobjectifsles
525. Cependant,ainsi que le soulignele ProfesseurRay, la loyautéexigéede la part du
salarié n'a pas pour autant disparu, et c'est essentiellementau travers des entreprises
semble êûe
Cette notion d'origine allemandeleE6
affinitaires qu'elle se développeless.
privés.
Mais si I'emploi de cette
d'enseignement
relativementbien adaptéearu(établissements
associations,
notion était susceptiblede conftrer un statutparticulierà tous les établissements,
((
enfreprisesqui exigentune communionde pensée>>enûe les salaqiéset I'employeur,force
est de constaterque le droit français n'opère aucunedistinction et ignore I'enteprise de
Les juges, par conte, ne peuventfaire totalementabstractiondesparticularités
tendancele8T.
d'enseignementprivés.
de telles enteprises, et plus précisémentde cellesdesétablissernents
Leur rôle prend alors une importancecapitale.Ils sontchargésdléviter les risquesinherentsà
la prise en compte des opinions et comportementsdes salariés,et surtout celui consistantà
considérer,non pas un fait isolé entraînantobjectivementdesnuisancesdansl'établissement,
maisI'ensemblede lavie privéedu salarié.De même,lesjugesdevraientgarderà I'esprit que
le caractère,propre, s'il concerne sûrement l'établissement et les enseignementsnon
obligatoires, ne semble pas toucher, comme nous I'avons montné,I'instuction de base.
L'esprit de la loi de 1959,l'évolution de la motivationdesparents,sont autantd'élémentsqui
tm Cons.Prud. Rennes,sect.Act Dic., Ejuillet 1993,Cahiqs pntd'homauno 7, 1994,jrnisprudencgp.l I l.
t* C. upp.Toulouse,23juin 1995,Cahierspntd'homatn no 9, 1995,Jrnisprudence
p.159.
t* Cass.soc.,29novembre1990.
rs RAY (Jean-Emmanuel),
( Fidélité et exéc'utiondu contat de tavail >>,
Dr. Soc.1991,p3t2.
r% L'article 8l de la loi srn le stahrtde I'entneprise
du I I octobre 1952)leur consacne
@etiebverfassunggesetz
un réeimeoarticulier.
t* Ë directive 2æOnACEdu 27 novembre2000 portantcrédion d'un cadregénéralen faveur de l'égalité de
taitement en mcière d'enploi et de travail (JæE no L 303, 2 décembre2000, p. 16) arnait pu scrvir de
fondcmentà l'érrergence d'tme telle notion en droit français; son article 4 prévoit en effet que desdifférences
de traiterne,ntfondéessn la religion ou les convictionspeuventetre instanée-sdansla mesuneoù la natwe des
activités ou le contexte dans lequel elles sont ex€rcé€sdormeraientà ces convictions rm caractàb essentiel,
lQitimc ctjustifié.
Ia bi no 2001-1066 du 16 novembre2001 rclative à la luttc oonbc les discriminations(JO du 17 novenbrc
2fl)1, p. l$f lI qui a tanryosé la directivg nia pasconcrétiséceûepossibitité.
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incitent certes à faire peser sur le personnelun devoir de réserve,mais tout en gardant
présenteà I'esprit I'idée que I'enseignementdoit respectertant la liberté de consciencedes
enfantsque celle desenseignants.Ceux-ci ne peuventêtre contraints,dans leur vie privée, à
plus qu'un devoir de loyautétel qu'il est consacrépar le droit allemanddansles entreprisesde
tendance.Au vu du régime auquel sont soumis les établissementsprivés sous contra! et
tenant compte des évolutions sociales, le confornrisme à la doctrine défendue par
l'établissementne sembleplus pouvoir êtreexigé de la part du personnel.
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526. Les contraintesqui pèsent sur l'établissementprivé existent,mais doivent être
relativisées.Elles sont inévitablesdu fait notarnmentqueles élèvessouhaitentau premierchef
une formationdélirnéeen vue de I'obtention d'un diplôme officiel. Or, l'État détenantle
qu'ils soient
monopolede la collationdesgrades,la marged'autonomiedes établissements,
d'ailleurs sous contrat ou hors-contat est indiscutablementlimitée. Les containtes sont
exacerbéeslorsque l'établissementa choisi de solliciter un contrat simple ou d'association,
contat qui le lie quant arD(prograûrmesd'enseignementdispensés.Cependant,toutes ces
obligations,si elles sontbien Éelles, méritent à certainségardsd'être nuancées.En effet, le
poids du monopolede la collationdesgradesn'est plus aussilourdqu'il n'y paraît,puisque
désormaisles enseignantspeuvent participer dans bien des cas à la notation du contôle
ou
contintl ainsi qu'à llorganisationet auxjurys d'épreuvestelles quecellesdu baccalauréat
pratiquee
dansles
du B.T.S. Enzuite,I'organisationpédagogiqueest certescalquéesur celle
part
elle n'em@he e,n rien le développement
établissementspublics, mais d'une
qui
d'expériences sont d'ailleurs devenule < fer de lance> de I'enseignementcatholiquedans
les dernièresannées,et reste surtout cantonnéeaux matieresobligatoires.En-dehorsde ces
dernières,les établissementssont libres d'organiser des enseignementset activités afin de
transnpttre leus propres projetq que ceu(-ci soit d'ordre éducatif ou confessionnel.De
surcroît,et malgré les évolutionssouhaitéespar le législateur,le Conseilconstitutionneln'a
cesséd'affinner I'importancedu rôle dévolu au chef d'établissementdansle recrutementdes
maîtres,constatqui se double d'une part de plus en plus importanteprise au niveau de la
forrration du corps enseignant.Ainsi, la soumissionarx règles fixées pour I'enseignement
public, si elle est incontournable,n'en constitue pas moins un obstacle tout à fait
surmontable;ceci est d'autant plus rnai que la neutralitéde I'enseignementdispensépar les
établissementsprivés sous contat si elle est à nofre avis souhaitable,n'a jamais été
consacrée.
expressément
S2|.Parailleurq si les exigencesconsistantà accueillirtousles élèves,sansdistinction
d'origine, d'opinions et de croyances,à respecterla liberté de consciencede chacun, ont
certes une valeur législative, voine supra-législative,I'interprétationdonnéeà la notion de
privés,
propr€a pu faire douterde I'effectivité de cescontraintes.Les établissements
caractène
une partiede la dochine,voire mêmel'adminisûation elle-mêmeont er1 et ont parfois encore,
une définition du caractèrepropre s'attachantplus à I'enseignementqu'aux établissements.
Or, rme telle dérive par rapport aux intentionsdu législæeur,ainsi qu'ax évolutions de la
néfastessur
sociétéet aur motivationsdesfamilles, a pu avoir par le passédesconséquences
la liberté de consciencetant desenseignantsque desenseignés,ainsique srn la vie privée des
personnelsdes établissements.Il faut espérerqu'un encadrernenttextuel - par exemple à
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travers la consécrationen France de la notion d'entreprise de tendance- aussi bien que
jurisprudentiel, viendraà I'avenir limiter les éventuelsexcèsque seraienttentésde commettre
desétablissementssouscontratrichesd'une idéologiefortementmarquée.
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'les établissements
528. L'étude des rapports ente les autorités publiques et
d'enseignementprivés a montré la difficulté à trouver un équilibre entre, d'une part la
réalisationd'une liberté de I'enseignementeffective, supposantun libre choix qui ne soit
nullement dicté par des mobiles financiers, et d'autre part le maintien d'une certaine
specificitéqui fait la raison d'ête du secteurprivé. Cette délicatequestionpeut se résumer
autour de la formule proposeepar le ProfesseurWachsmann"< hostilité ou coopération>
privésle88.
S'il paraîtbien diffrcile aujourd'huideremetheen
ente l'État et les établissements
d'enseignementprivés en tant que moyen de
calrsele financementpublic desétablissements
la liberté de I'enseignemen!samiseen æuwe,si accompliefut-elle grâcenotammentaux lois
Debré et Rocard, recèle encoredes zonesd'ombre qui sont autant de portes ouvertesà la
résurgencede la querellescolaire,corlme en témoignentles manifestationsde 1984et 1994.
de fonctionnement
ilzg.laprise en chargepar les collectivitésteritoriales desdépenses
apparaîthétérogène.Certes, il n'est pas anonnal que le montant du forfait varie d'une
collectivité à une autre, d'un niveau d'enseignementà un aute. Cependant,les écarts
semblentplus souventle fruit du manquede précision du contenudu.forfait, que de la seule
différence du coût de l'élève entre deux collectivités. Afin d'éviter des disparités trop
flagrantes,la seule solution residedansla clarificæion des élémentsà prendreen compteau
seindu forfait d'externat.Celapennettait d'éviter tant à certainescollectivitésd'aller, le cas
échéant,au-delàde leurs obligationsau tifie de la loi Debré,qu'à d'autes de se départirde
leurs devoirs en arguantde I'absencede prise en chargede certainesdépenses.Quant à la
participation aux frais afférents aux élèves non-résidentsdans la cornmrme siège de
I'établissement,celle-ci devrait probablernenttrouver à terme rm dénouementà travers le
développementde l'intercommrmalitéet notamment la redéfinition des compétencesdes
de coopérationintercommunale.Si la loi adoptéeen août2004 apportedéjàun
établissements
c€rtain nombre d'éclairagesnouveauxà cette questionle$, on peut esffrer que le pouvoir
églementaire, qui s'est engagéà édicter la plupart des décrets d'application avant fin
de I'enseignementcatholique
z0f,,4rgo,prenneen compteles revendicationsdesresponsables
sur ce problème récurrent.En définitive, si certainspoints restentà affiner dans la mise en
æuwede la parité voulue par les lois Debréet Rocard,quantà la prise enchargedesdépenses
de fonctionnement,force est d'admetbeque depuis la conclusiondes accordsLang-Cloupet
tn \VACIISMANN (Ptick), Libutês pbtiEtæ,Datloz, coll. Cours,4* éd., 2oo2,n" 534.
rD Loi no 2004-809 du 13 aott 2fl)f relative arx libertés et responsabilitéslocales,JO du 17 ao{lt 20[/., p.
14545.
ls Voh tes circulairesdcs l0 et 15 septonbrcdu minisèrc dc I'Intérieu relativesr€spcctiv€rrncnt
à I'entlée en
et
NOR/LBI./W0/.,IIæ74|C
I'intercommunalité,
conccrnalrt
loi
notrvclhs
dispositions
applicaion de h
ct ax
NOR/LBL/B/04/l 0075/C,v. wrnv.dgcl.furterieÛngouv.fr
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la situation est dans I'ensemble stabilisée et semble globalementsatisfaire les difrrents
acteursconcernés,tant publics queprivés.
530. Par contre, la questiondu financementde l'enseignementagricole,techniqueet
supérieur
endehors du cadre contacfuel
L'interprétationjurisprudentielledestextes,qui aboutit à autoriserun financementquasisans
limites de ces différents tlpes d'enseignement,peut aboutir à un panel de situations tnès
hétérogènequi va de I'absencetotale de financement,à la création et au soutien matériel
d'ensemblesuniversitairesprivés susceptiblesde prêterle flanc à la critique. Certes,le temps
est dépasséoù s'appliquaitle slogan< à écoleprivée,fondsprivés; à écolepublique,fonds
publics >. En oute, personnene nie qu'un principe de subsidiarité serait difficilement
applicable,puisque I'ampleur des besoins des établissementspublics, à tous les nivearuç
rendrait alors le financement du secteurprivé inexistant. Cependant,compte tenu de la
jurisprudencedu Conseil constitrtionnel,qui exige le respectd'un principe d'égalitéentneles
derx secteurs,ainsi qu'entre établissements
privés eux-mêmes,et qui imposel'élaborationde
critères objectifs pour I'ocfioi d'une aide financière, l'æuwe prétorienne du juge
adminishati[ qui autorise dans certaineshypothèsesun financement sans limites, derna
nécessairement,
à plus ou moins brèveéchéance,êfie remiseen cause.Celapasseraalors soit
par une redéfinition du champ d'application du contraÇce qui d'ailleurs semblevouloir se
développerà l'égard de I'enseignementsrpérieur, soit par des changementslégislatifs en
matièrede financementdesdépenses
d'investissement.
531. En ce qui concernela prise en chargedesdépensesde personn"lr, Ul'i**
de ce
qui a été constaté à propos des dépensesde fonctionnementmatériel, l'état du droit est
aujourd'hui relativement satisfaisantmême si, là aussi, demeurentdes difficultés qu'il
convient de égler si possible rapidement.Pour éviter le dedoublementde la compétence
juridictionnelle et les conséquencesinévitablement préjudiciables qui s'enzuivenÇil est
nécessairede redéfinir au plus vite le statut des enseignantset en priorité celui des maîtres
contractuels-La solution la plus satisfaisanteconsistedansuneinterventionlégislativeen \nre
d'affilrrer clairement le statut public de ces derniers,afin de parfaire I'aligne6ent de legr
situation sur celle des enseignantstitulaires du secteurpublic. Le principe d'équivalencedes
situations, qui constitue indéniablementtrne avancée considérablg mérite malgré tout
certrainesarnéliorationsqui passentinévitableNnent
par la clarification du statut des maîtes
contractuelsprincipalement læur conférer un véritable statut d'agent contactuel de droit
public devrait enhaîner I'octroi d'avantagesreclamésardemmentpar les enseignantsdu
secteurprivê tels que la revalorisationdes retraites,mais égalementcertains sacrifices à
tavers I'abandon de privilèges inhérentsau droit du travail et dont ne bénéficientpas les
enseignantsdu secteurpublic, telle que I'indemnité de départ à la rehite. Ces mesures
pourraient également s'accompagnerd'une redéfinition du statut du chef d'établissement
privé, aûn qu'il ne soit pas uniquementle relais des autorités diocésainesou religieuses
quelles qu'elles soien! mais égalemenf à part égale,celui des autorités académiques.par
ailleurs, toujours concemantle stahrtdes enseignantgil paraûtaujornd'hui opponrm,srntout
depuisl'instauration de véritablesconcoumen vue d'enher dansles forrctionsd'enseignantdu
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secteurprivé, d'offrir à ceux qui ont passéde telles épreuvesavecsuccèsune réelle garantie
contractuels
et agréésne sont
de I'emploi.Ainsi, sansperdredevue le fait queles enseignants
pas des fonctionnaires,il convient aujourd'hui de methe en æuvrepleinementle principe
d'équivalence,en leur faisantprofiter au manimumdesdroits benéficiantaux enseignantsdu
secteurpublic, mais égalementen évitant le cumul d'avantagesentre fonction publique et
salariatprivé. Eu égardà la jurisprudencedéveloppéepar la Corn de cassationles dernières
par une interventionlégislative.
années,cela passenécessairement
532. En ce qui concerneles normes fixées afin d'encadrer les relations entre les
autorités publiques et les établissementsd'enseignementprivés, là encore un sentiment
d'inachevéprédomine.Les contraintesmatérielles,qui se résumentaux regles s'imposantà
à la conclusiond'un contratavecl'État, ainsi-qulauxnormes
I'ouvertured'un établissement,
de financement applicables à I'enseignementprimaire et secondaire,révèlent un bilan
contrasté.Les exigencesfixéespar le législateurpeuventêtre d'une grandesouplesse,ce qui
est le cas des conditions poséespour I'ouverture d'un établissementd'enseignement.Si ce
constatest profitable à I'effectivité de la liberté de l'enseignement une actualisationdes
principesposésà la fin du XD(h" sièclene seraitpeutéhe pas inutile ; ceci est d'autant plus
souhaitablelorsque I'on gardeprésentà I'esprit le fait que les principaux bénéficiairesde
cette liberté sont des enfants, à qui l'Éitat doit apporter un certain nombre de garanties
minimales.Une fois l'établissementouver! s'il choisit de solliciter un contat au titre de la loi
plus
Debre ou Rocard, il doit égalementremplir des conditions qui sont nécessairement
pousséesque celles qui valent pour une simple ouverture.Ces demièresrévèlentla volonté
tant du législateurque du juge de touver et maintenir un équilibre ente I'effectivité de la
liberté de l'enseignement d'une part et le refus d'accorder des aides matérielles
inconditionnellesaux établissementsd'autre part. En consequance,certainesconditions,
ajoutéesau fil des ans,visent à parfaire continuellementla mise en æuvre du principe de
parité entre établissementsprivés sous contrat et établissementspublics. Ces exigences,si
ellesne sont pasredhibitoires,Iæuventzusciterdescritiques; en témoignela limitation, dans
souscontrat.Si
la loi de financesannuelle,descréditsaccordéspar l'État aux établissements
cette limitation, inscrite dans la loi depuis 1985,ne représenteque la pérennimtiond'rure
situationfort ancienne,il n'en restepasmoins quele fait de calquerles créditssur cerD(versés
aru( établissementspublics peut dans certaines hpothèses aboutir à des situations
surprenantes.C'est notammentle cas depuis deux ans, puisque le nombre d'élèves qui
fréquententles établissementsprivés augmente,alors que les effectifs du secteurpublic
diminuent; I'application de la limitation des crédits engendrerme diminution du nombre
d'enseignantsdans le secteurprivé, limitation âpre'mentcritiquée par les responsablesde
I'enseignementcatholiquelsl. En parallèlede cesnouvellesconditions,tejuge veille à donner
et donc à
une interprétationglobalementfavorableà la contractualisationdesétablissements
I'effectivité de la liberté de I'enseignemen!quece soit à ùaversuneappréciationsouplede la

rer y. Lib&atiût du 2t septernbne
2fl)4 : M. Paul Mdûtre, sccrétaircgéoéralà I'orseigneme,ntcæholique,
reftrseçc les besoinsdu scc{ctr p,rivésoientcalculésc en fonctim de I'entreprised'à côté > suite à I'annonce
du ninistèr€ dc l'Éducaiqr nationatedc supprimer670 postosà larentrée 2(X)5.
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notion de besoin scolaire reconnu, ou encorepar le refus d'accorder un droit de veto à la
communedansla procédurede passationdu contrat.
533. Quantaux contraintesde financement,le cadrefixé au )çpçeme
siècle par les lois
Falloux et Goblet apparaîtpour le moins anachroniquedansle contextenormatif actuel.Cet
archai'smeest égulièrement dénoncétant par les tentatives de remise en cause par le
législateurlui-même,dont certainesont abouti,que par lesviolations répétéeset constantesde
la part des collectivités territoriales désireuses de subventionner les établissements
d'enseignementgénéralprimaire et secondaire.La solution résidesûrement,là encorg dans
une intervention législative qui tiendrait compte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnelvisant à préserverle principe d'égalité entre établissements
et à accorderdes
subventionsqui soient fonction du degré de participation à la mission d'enseignement.En
outre, il conviendrait de prévoir des garde-fousdestinésà éviter tout accroissementdu
pahimoine des établissementsd'enseignementprivés et indirectement des organismes
propriétairesdeslocaux.
534- Le cadre né de l'æuwe législative et prétorienne déborde les conûaintes
matérielles, puisqu'il entraîne égalementI'application de règles dans la transmissionde
I'enseignementpar les établissementsprivés, ces denrièresétant plus pousséesà l'égard des
établissementsayant souscrità la forrrule contiactuelle.À cet égard,nombrede principesen
viguenr danslesétablissements
d'enseignementpublics pèsentégalemen!defacto ou dejwe,
sur les établissementsprivés. Qu'elle soit liée à la volonté expressedu législateurou à la
demandeaccrue des élèves de pouvoii sans difficultés passer d'un sectegrà un aghe pratique dite du ( zapping scolaire> -, I'application de cesrèglesest inévitable.Il s'agit au
premier chef, même si la vocation d'une telle contrainten'est pas directementde limiter le
champd'action des établissements
privés, du monopolede la collation desgradesdétenupar
l'État. Mais il s'agit égalemen!pour les établissementssous conht, de respecterdans une
certaine mesure les programmesde l'Éducation nationale, I'organisationpédagogiquedes
établissementspublics, ou encoredésormaisles modalitésde formation des enseignants.En
refusant d'accorder trne aide inconditionnelleaux établissementssous contra! I'objectif est
alors claireme,n! pour le législateur, de prôner deux Éseaun distincts tout en évitant le
développementde deux enseignerrentsconcurrents.Une autre catégoriede contraintesvise,
tout en reconnaissantla spécificité de l'établissementprivé à havers la notion de caractère
propre' au respectdes droits fondamentauxde I'ensernblede sesactegrs.On pensed'abord
bien sûr aux élèves,mais égalementaux différents membresde la commrurautééducative,
pour lesquels le caractèreconfessionnelde l'établissementne constitueplus forcémentla
motivation principale.
535. Cependant,à I'instar du constateffectué à propos des containtes matérielles,le
principe de parité dans la transmissionde I'enseignementn'est pas d'une application aussi
automatique qu'il pourrait y paraître au premier abord. D'une part le monopole de la
collation des gradesne peut plus aujourd'hui êne assimiléà rm étaurigide qui fr,eineraitto'te
volonté d'autonomie de la part des établiss€mentsprivés. [æs membres de ces derniers
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pmticipentde plus en plus, par divers moyens,à la collation des grades,les expériences
pédagogiques
se multiplient, la formationdu corps enseignanttient comptedes spécificités
privéset le Conseilconstitutionnel
n'a cesséde réaffirmerl'importancedu
desétablissements
rôle dévoluau chef d'établissement
dansle recrutementdesenseignants.
En outre,le principe
publics
de neutralité,principe dont I'applicationaux établissements
a toujoursété défendue,
privés.
estloin d'emporterla convictionau seindesétablissements
D'autrepart, la notion de
jurisprudentiels
caractèrepropre semblerevêtir, à havers les exemples
no.tammentune mise
en æuwe assezlarge qui ne permetpastoujoursde défendreaumieux la liberté de conscience
desélèveset desenseignants,
de mêmeque la vie privée de I'ensembledesmembresde la
communautééducative.
**
:r
et au premierchef les incohérencesliées
536. Afin de résoudrecesdysfonctionnements,
au financement public des établissementsd'enseignementprivés, plusieurs voies sont
La premièreconsistedans la mise en place d'un systèmede bons scolaires,
envisageables.
juste
qualifié à
titre par M. Geayde voie < originale ,rrw. Ce systèmelibéral vise à répondre
aux critiquesselonlesquellesles personnesqui paientI'impôt sur le revenudestinéà financer,
entne autres, l'Éducation nationale, peuvent opter pour une scolarisation dans des
établissements
ne bénéficiantpas de fonds publics, et paient ainsi doublementce choixle3.
Les impôts,plutôt que de bénéficieraux établisseme4ts,
seraientalorsredistribuéssousforme
de bonsscolairesdont le montantcorrespondraitau coût de la scolaritéen fonction du niveau
et du tlpe d'enseignementsuivi par l'élève. Pour M. Geay, le < grand mérite >>d'un tel
systèmerésiderait dans < la neutralisationdes coûts d'un élève scolarisédans le privé [et]
permetnaitI'exercice réel de la liberté de I'enseignement>>le. Concrètemen!le bon scolaire
seraitcalculéà partir desdonnéesfourniesregulièrementpar la Direction de l'évaluation et de
la pmspectiveau sein du ministèrede l'Éducationnationale,et plus particulièrementgrâceau
calcul de la dépenseintérieured'éducationles. Ce systèmeaurait I'avantagede faire jouer
pleinementle principe de parité entre établissements
publics et établissements
privés et de
reconnaîûeainsi franchementla participationde ces derniersà la mission d'enseignement.
Cependant"si les difficultés techniquesliées à I'instauration d'un tel système seraient
zusceptibles,le cas échéant,d'être surmontées,les obstaclesdemeurentnombreux. Tout
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2W2,elr. s'élevait à4 4æ ernospr élèvcpour h prernierdegré,t 120ernospar élèveporn le seconddcg!é,et
t 6t0 crroc pû étuditt porn I'enscigærænt sryérieur. Y. L'étd de l'école, n" 13, édition 2003,
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d'abord, et commele souligneM. Geaylui-mêmele6,la contractualisationinstituéepar la loi
Debré est désormaisbien ancréedans le systèmescolairefrançais,les difTérentsacteursen
sont globalement satisfaits et les insuffisancessemblent susceptiblesd'être réglées sans
remettresur I'ouvrage toute l'architecturenormative.En outre, ce systèmedevrait impliquer
la centalisation de la gestiondesbonsscolaires,ne serait-cequ€ pour en fixer le montant.Or,
la logique de decentralisationne cessede s'accroître; il paraîtaujourd'huidifficile d'imaginer
que les collectivités territoriales acceptentde se départir de responsabilitésrÉcemment
acquises.Quoiqu'il en soig ce systèmequi prônerait une concuïence permanenteente
I'ensembledes établissementssemblebien loin de la culnre françaiseleTet son succèsest
loin d'êtredémontéle8.
537. Une autrevoie, nettementplus envisageableen l'état actueldu droit, consisteraità
élargir le champde la contractualisatioqtout en maintenantla structureque I'on connaît.En
effet, le procédé élaboré par le législateur en 1959 à l'égard des établissements
d'enseignementprivés se révèle aujourd'hui comme largemenîpécurseur d'rme technique
contracfuelletendantprogressivementà se développertry. Dès lors, tout en conservantune
méthodequi a porté sesfruits et ne cessede faire desémulesdansnombrede domainesde la
vie publique,on pourrait envisager,à I'heure où la loi Debréa largementtrouvé son<<4rlhme
de croisière>, de développerle contrat aux aspectsqui en sont pour I'instant exclus.À cet
égard, différents degréset orientationspeuventête analysés.La premièresolution, qui est
aussila plus extrême,n'en est pasmoins réalisable.Il s'agirait d'étendrehorizontalementla
formule contractuelleà I'ensembledes établissements,
que cerur-cisoientpublics ou privés.
En d'autnestennes, cela signifierait la reprise du projet Savary, à l'époque pratiquement
acceptépar les responsablesde l'enseignementcatholiqueeux-mêmes,en tentantde trower
l'équilibre auquelles différentsacteursétaientparvenusiavantI'echecdu projet. Il ne s'agirait
alors ni d'une nationalisationdesétablissements
d'enseignementprivés,ni d?unretour sur les
acquissociauxélaboréspar le législaterndepuis l9772w.Par conte, on pourrait imaginerun
développementde la contrctualisation" tout en associantplus largementles collectivités
territoriales2ml.Afin d'éviter le manquede conhôle sur les établissementsprivés, sowent
stigmatiséà juste titre cornmeune des inzuffisancesdu systèmeactuel,il serait possiblede
conËrer une telle mission, entenduedu point de vue éducatif, arx établissementspublics
locaux d'enseignement(EPLE), qui vont d'ailleurs se déployerprochainementy compris au
'* op-cit.,p.26l.
rry traottNA BETAIICoLJR (Carlos
Mario), La loi FaIIow :. abrqation ou réforme?, LGDL, Bibliothèqu€
constitutionnelle
et de sciencepolitique Tome104,2001,p. 503.
t* M. Geay nontne qu€
dans U of foçerience a été m€née,elle a échouéen raison principalementdu cott
qqlellereprésentait,
op. cit-p.251 et s
'- Comme en témoigtent
les nombrerx dossiersparus ces dernièresannéesdans les revuesjrnidiques, v.
notarnment< L'atlministration contactuelle>, AJDA 2f/0i3,p. g7Ègg3; < La,réforre Au panâæiat pu6fi"
privé >, AJDA 2004,p. 1737-176.
V. égaleme'ntRJCIIER (Larnent),ùott dæ eortds a&nini*afs,LcDJ,
4tu A.,20fÉ,.
Ï'-' TOULEMONDE (Be:nad), Paile histobe d'un grand minîstère,AlbinMichel, lgtt, p.249.
Sur ce poinÇ v. MOLINA BETAIiICOUR (Crlos Mario), op. citnp. 502-$3 : I'auterr montr qu'une ûelte
réform9 nécessiEimpéraivemelrt t urænowellc r€partition desconrpétemces
et desresponsabitités
àtne fÉr*,
les colhctivités temiùorialæet les établissemenbéducatifs,une réfqrne fiscalc ainsi ç'rme nouvellc foncdon
publique éducativeau niveaulocal ).
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publiques200z.Ladiffrculté
résidedansle fait quecetteidée a
niveaudesécolesélémentaires
été reprise par des mouvementslibéraux qui mettent essentiellementI'accent sur le
communautarismeet un esprit d'entreprisequi règnerait ainsi dans I'ensembledu système
éducatif.SelonM. Guy Bourgeois,< I'associationCréateursd'écolesa proposéI'invention
publics souscontratd'association.Le gand mérite de la loi Debré est
des établissements
d'avoir organiséla gestion contractuelledu service public. Alors, pourquoi la limiter à
l'enseignementprivé ? On vient de s'apercevoirque la loi Debrépeut permethede réglerdes
situationsaussicomplexesque cellesdes écolesbretonnesou basques.Elle doit pennettre
aussila créationou le maintienen vie d' n écolesdifférentes", commeles écolesSteinerou
Montessori.Elle permettrasansdoute de progressersur Ia difficile questionde l'école
musulmane.Bref, le momentparaîtvenu de donnerun secondsoufïle à la loi Debré.Au lieu
d'engendrer I'uniformité, elle pourrait permettre de réintroduire 'la différence et
I'innovation >r2m3.
On voit poindrealorsla négationde I'esprit de la loi Debré,qui prônaitnon
la concurrence,mais I'harmonisationde I'offie de formation en vue d'éviter une césuretrop
francheselonle choix desfamilles.
du champde la contractualisation,tout en restantdans le même
538. Llagrandissement
que
prôné
celui
en 195%peut égalements'ébauchervers l'enseignementsupérieur.En
esprit
effeg on a vu que I'enseignementgénéralet techniquepouvait êtnecouvertle caséchéantpar
la loi Debré; de soncôté,I'enseignement
agricolerelèvedésormaisde la loi Rocardde 1984.
Par contre, I'enseignernentsupérieurne bénéficie pas directementd'un systèmede contrats
vient à s'appliquer.
avecltÉtat, sddans les hypothèsesoù I'une desdeux lois sus-évoquées
principales
protocoles
les
d'accordsconclus avec
fedérationsd'établissements
En outre, lês
privés d'enseignementsupérieurne semblentpas avoir connu de concrétisationmanifeste.
Cette situation aboutit à des cas de figure fort variés, dépendanttrès largementdu degré
d'intervention des collectivités territoriales. Si l'État subventionnepartiellement certains
établissements,I'ensembledes modalitésd'attribution des fonds publics peut mener à des
situations paradoxales.Là où certains établissementsprivés d'enseigneme,ntsupérieur se
touvent au bord du dépôt de bilan, d'autes, plus récents, bénéficient de subventions
importantesdont l'utilisation mériteraitcertainementd'être mieux encadrée.Étant donnéque
la liberté de consciencedes étudiants,et donc du contenudes enseignements,
revêt ici un
caractèremoins délicat que dansI'enseignementprimaire ou secondaire,peutétre faudrait-il
privilégier I'originalité plutôt que I'harmonisation.Au niveau de I'enseignementsupérieur,
I'objectif ne constitue plus I'harmonisationde I'enseignementreçrl y compris au sein de
I'enseignementpublic. Les enseignéssont alors des personnesmajeures,qui effectuentrm
choix en connaissancede cause.Ainsi, afin de rendrepossiblele choix d'un enseignement
orienté vers les matières confessionnelles,la distibution des fonds publics pourrait-elle
s'effectueren direction des institutsprivés qui proposentun enseignementdiftrent de celui
proposépar le secteurpublic. Encoreune fois, I'unité nationaletelle qu'elle fut prônéepar

m Loi n" 2fill-t09

du 13 aott 2il)4 retcivo aru tibertés et rcsponsabilitéslocaleq JO û! l7 ao{h 2004, p.

r4545.

m gOtlRcgOl S (Guy), Lc Mondede l' Êàtcatiot,mai 1995.
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Michel Debréen 1959n'a pasla mêmesignificationdansI'enseignement
supérieurquedans
l'enseignementprimaire ou secondaire.
539. L'élargissementde la contractualisationpeut égalements'envisagerverticalement,
sansqu'il soit questiond'un changementbnrtal par rapport au droit positif. Il suffirait pour
cela de reprendrela voie ernpruntéeen 1993,tout en évitant de tomber dansles errementssi
vivementdénoncéspar Ie Conseilconstitutionnel.Si les possibilitésde financementel dehors
du cadre conhacfuel ne sont pas totalement ignorees, elles sont rarei et tnès fortement
encadréesà l'égard de l'enseignementprimaire et secondaire.Sansrevenir sur l?interprétation
deslois Falloux et Goblet il convient de rappelerque I'aide à I'informatique est fiès limitée
dans la pratique, alors que les garanties d'emprunt constituent un avantage indirect
bénéficiantd'un régime bès libéral. Dès lory si I'on fait référenceatD(règlesde financement
applicablesà I'enseignementtechnique,agricole et zupérieur,I'incohérencede I'ensemble
devra nécessairement,à terrte, êûe résolue. Pour ce faire, le développementdu chaarp
d'applicationde la contractualisationest une solution qui permethaitde ne pasbouleverserles
equilibres, tout en palliant les lacunesdénoncéesactuellement.On pensenaturellementà
I'inclusion des dépensesd'investissemen!ou au moins de certainesd'ente elles, dans le
champdes aidespubliques.Cela nécessitecependantde respecterla jurisprudenceélaborée
par le Conseilconstitutionneldepuis 1994,ce qui ne relèvepasnécessairement
de l'évide,lrce.
En effet, la prise en compte du degréde participationdes établisserrentsprivés à la mission
d'enseignementestrelativementaiséesi le legislateurdistingueselonle type de liens unissant
les établissementsà l'État. Par contre, l'élaboration de critères objectifs permettantaux
collectivités tenitoriales de participer aux dépensesd'investissementdes établissements
privés paraît plus difficile, surtout au \ru du caractère relativement ellipique de la
jurisprudencedu Conseil. Cependant,ces critèresapparaissentindispensablesdès lors que la
mission est confiée arur collectivitéstenitoriales. En effet face à une questionqui dereure
encorelargementpolitisee, voire passionnelle,mieux vaut prévoir un encadrementtansparent
et aisémentmaniableen vue d'une harmonisationminimum entre les actionsde financement
menéessur I'ensembledu tenitoire. Sur ce poin! le ProfesseurLebretonva jusqu'à rappeler
que< I'Histoire nousenseigne[...] qu'en Francec'est l'Ébt qui, répondantarx aspirationsde
la consciencecollective, a constnrit et protégé les libertés publiques contne toutes les
féodalités et tous les corporati$nesD; et I'auteur d'ajouter qu' ( il faut donc résister arur
exigencesdes collectivités localeq dont la satisfactiontansformerait la décentralisationen
< ftodalisation >, fossoyeusedes libertés>2@.Cette idée a d'ailleurs été récemmentreprise
par le pouvoir constituant,puisquela révision constitutionnelledu 17mars 2Cfi3apécisé que
l'expérimentation législative désorrrais accessiblearur collectivités tenitoriales ne peut
dérogeratD(( conditions essentiellesd'exercice d'une liberté publique >m. Ainsi, tout en
fixant desconditionsobjectives,et en se fondantsur le rapportVedel, on peut imaginerque la
Lf9ry1Ory (Gilles),Ltbertés
et ùoits del,honnne,AColfur,
6b A.,2003,p.434t.
fl
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prise en charge des besoins afférents à la mise aux normes de sécurité des locaux
soit, si ce n'est une obligationpow la collectivitépublique,au moins une
d'enseignement
priorité. En effet, dansle contexteactuelde coopérationaccrueentreles personnespubliques
privés,il paraîtdifficile d'admettrela perennité,voire I'augmentation,
et les établissements
des chiffres avancésdans le rapport Vedel en 1993au sujet de la vétustédes bâtiments
scolairesdansle secteurprivé. Par contre,si le législateurdécidaità nouveaude s'engager
dansune telle voie, ce qui ne sembled'ailleurspasle cas à court tenne,il devraitégalement
prévoir un certain nombre de garde-fous destinés à empêchertout accroissementdu
pahimoine des personnesprivées propriétaires des locaux. Ainsi, sans bouleverser les
équilibres si chèrementacquis au fil du demi-siècleécoulé, il conviendraitsans doute de
privés.
meneruneréflexion d'ensemblesur le financementdesétablissements

**
*

540. Quoiqu'il en soit, le développementdu champ de la conûactualisationimplique
Sansforcément
égalementun contôle accrusur le fonctionnementintemedesétablissements.
accroîtreles obligationsqui pèsentdéjà $r ceux qui sont actuellementsousconhat aurisque
de leur faire perdreleur identité,il faudraitsansdoutetrouver un moyendiaffirmer, une fois
potn toutes,que le caractèrepropre ne concerneque l'établissement et non I'enseignement
desmatiàes obligatoires.Cependant,en parallèle,la prise de conscienceactuelledu déficit de
flagant en matièredeculturereligieusene peut être passéesoussilence.Faceà
connaissances
et au regain des manifestationsracistesquelles qu'elles
la montéedes communautarismes
soient,sansdoute I'instruction constituerait-elleun moyen parmi d'autresafin d'endiguer ce
phénomène.Dès lors, on peut s'interroger sur la façon de rapprocher les deur secteurs
d'enseignemen!sanspour autantfaire perdreà chacunsa specificité.À notre sens,celapasse
par la délimitation snicte du caractèrepropre de l'établissementprivé, tout en rappelantque
rien n'empêche,bien au contraire,ce dernierde proposerrm enseignementfacultatif destiné
notammentà emichir Ia culture religieuse.En parallèle, toujours pour éviter cette crainte
d'une scissionenfie plusieursjermesses,une telle réaffirmationdernaits'accompagnerd'une
publics. Celle+i viserait à enseignerla
réforme de I'enseignemèntau sein desétablissements
culture du fait rcligierx, de la manière la plus objective possible, culture qui fait
progressivahentdéfaut.Pourreprendrela formule d'un auteur,on peutaffrmer que ( dans le
monde contemporain,le silencepresquetotal, sur le fait religieur, observédans les écoles
publiqueg risque de constituerune lacunedansI'instnrction desjeunesFrançais[...]. Même
si l'adhésion à uoe croyance religieuse doit rester un acte purement personnel,faire
religieuse,constitueun handicapculturel et aboutità sepriver
abshactiond'une connaissance
d'un élément essentiel de comprehensionde note environnement>2ffi. Cette prise de
consciencea connu des répercussionsau niveau politique, puisqu'un rapport portant sn
< L'enseignementdu fait religiermdansl'foole publique> a été remis en féwier 2D2par M.
ffi MOnAI.IGE (J.) hoirs de l?hommea tifut& publiquæ,PUF, coll lhoit fqrdurental, 5b éd. 20fi), p.
35G357.
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Régis Debray au ministre de l'Éducation nationale. Malgré un certain nombre de
résistances2m7, il commence par dénoncer un premier quiproquo, en soulignant que
< I'enseignementdu religieux n'estpas un enseignement
religieux>>2m8
et qu'il convientde
distinguer le religieux cornmeobjet de calte et commeobjet de culturezw. Ce qui se révèle
particulièrementintéressant,c'est que le rapport met en exergueque le manquede culture
religieuse s'étend aux élèvesdes établissementspublics, coûlme à ceux des établissernents
privés à profil confessionnel2olo.
Fhalement, M. Debray proposeun enseignementdu fait
religieux au sein des disciplinesexistantes,grâcenotammentà une préparationadaptéedes
enseignantsconcernés,au premier rang desquelson retouve les professeursde langueset de
lethes, de philosophie,d'histoire et de géographie,ainsi que les enseignantsen chargedes
matières artistiques.Pour ce faire, <<seule rme déontologielaique éprouvéepeut éviter la
confirsion desmagistères,par ce qu'elle exige d'impartialité et de neunalitéchezles maîtres,
de refus de tout ce qui peut ressemblerau "conflit desderurFrancen>2011.
Rien n'empêcherait,
si une telle ambition ûouvait effectivementà s'appliquer,que la mêmelogique soit ieprise au
sein des établissementsd'enseignementprivés sous confrat. Il y aurait ainsi, au sein du
progaûrme obligatoire,un enseignement
du fait religierx le plus neutrepossibleet, à côté de
cette instnrction reçue par tous, un enseignementfacultatif en harmonie avec le profil
confessionnelde l'établissement.En approfondissantla voie de I'enseignementdesreligions
au sein de l'école publiquetout en cantonnantle caractèreproprede l'établisseme,nt
privé aux
matièresnon obligatoires,on conserveraitI'identité de l'école confessionnelle,en évitant le
reprochede promouvoirdeuxjeunessesregardantdansdesdirectionsopposees.
541. Toujoursest-il gue le constatselonlequel l'école privée est enpassede perdreson
identité sembleprovenii au moins autantdes évolutionssociologiquespropresau( élèveset
au corps enseignantque desrèglesdéterminéespar le législateurà l'égard des établissements
souscontat. SansI'intervention des autoritéspubliques,interventionqui n'a cesséde croître
depuis 1959,1'écoleprivée telle qu'on la connaîtn'aurait pas survécu.Sansfonds publics,
elle serait désonnaismarginale, et réservéeà une élite sociale désireused'apporter à ses
enfantsun enseignementà part. Si les établissements
hors-contratdemernent,ils sont de plus
en plus rares; or, seul.sces derniem peuvent consener une identité qui soit la plus en
harmoniepossibleavecleurs objectifi; initiarnr.Les établissements
qui ont choisi debénéficier
d'une aide de l'État acceptenrt
dans le mêmetempsde perdrerme partie de lern autonomie.
m <<Du côté
talqug il arrive qu'on dénonceà motsplus ou moinscorverts le chevaldeTroie d'un cléricalisme
masqué'I'ultime *
dly1 posélytisme par aillerns en déroute,qumd ce n'est pas I'instnrmentaveugled'une
Reconquistapapi$e de I'Europe, voire de I'antiscienceet du retorn des magiciensI...1. Du côté eccl&iastique
ou croyant, il anive qu'on dénonceun autre cheval de Troig celui d'un confirsionnismeet d'rm retativisme
dénigreursqui' anjruraposant des donnéesinerteset décotorées,effaceraitles frontièresentre I'ineffable et tes
la "waie religionn et les 'fausses">, rapportpreité, p. 8-9.
HlT$"
*p. tg.
2010< Plusieurs
indices montrent que I'ignorance en ce domaineest corrélée,à grandeéchellg au niveau des
étudeset non à Poriginereligieusedesélèves,ou à leurs epart€nancefamiliale. Iæs "boitescatho" cltes-mêmes
n'étant plus, ni de loin, "tes forteressesde la foi" d'antan, I'appel taditionaliste au "chacun cfu,.soi" praft
manquer de réalisme.À h sglectionsociale près, qui n'cst pæ rm minæ avantagg h pd;é e b prblic ont
'
finalement,à la mêmeamnésie,aux mêmescanenoes
3Firc,
4 rapportprécité,p. t5.
'tt R"ppott précité,p.
21.
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Mais en refusantcette pertepartielle,c'est à une pertetotale qu'ils se seraientexposésen
fermanttout simplementleursportesdevantles difficultés financières.Dès lors, la liberté de
nécessairement
à notreépoque
telle que la conçoitla traditionfrançaisepztsse
I'enseignement
par une aidede I'Etat et descollectivitéstenitoriales.Mais, encoreunefois, il ne semblepas
queles contraintesqui découlentde cetteaide soient la principaleeausede la perte d'identité
de l'école privée. Bien que cela constitueaux yeux d'une partie de la doctrine et des
de I'enseignementcatholiqueune questionaiguë et fondamentalêorz,le risque
responsables
d'assimilationest largementdû aux famillesqui font le choix du privé. Si I'on cantonnele
constatà l'école catholique,la motivation desparentsest, rappelons-le,de moins en moins
liée à des raisons confessionnelles,mais bien plus à des fins pedagogiques,pratiques,
géographiques,
et surtout au souhaitde faire échapperles enfantsà certainesréalitéssociales
qui font partie de notre mondecontemporain.Mais si I'on se tournevers'les établissements
protestants,juifs ou musulmans, il apparaît que la spécificité confessionnelle des
y comprisde ceuxqui sontdéjà souscontat, a été largemententetenue.Cette
établissements,
observationamèneà constaterque ce n'est pas I'intervention étatiquequi a porté le coup le
plus fatal à l'identité de l'école catholique.On peut même aller plus loin, en reprenant
notammentl'étude du ProfesseurToulemondeintitulée <<La naissancede " l' " enseignement
privé 1013. Contrairementà I'esprit de la loi Debre qui mettait en avant l'établissement
d'enseignementprivé, un certain nombre de facteurs ont abouti à la mise en place de
véritablesréseauxd'établissements,généralernentconstituésen fonction de leur caractère
propre- confessionnelou non - qui sont aujourd'hui les interlocuteursavérésdes pouvoirs
publics. C'est le cas, sansconteste,des établissementsd'enseignementcatholiques,mais
juifs, ou encore,à une moindre mesule,des
égalementprogressivementdes établissements
affrliés au mouvementDiwan. À propos de I'organisationdes établissements
établissements
catholiques,le ProfesseurToulernondeva jusqu'à parler d'une pratique constituant < un
véritabledivorce par rapport aur principesde la loi Debré>f0ra.Laperennisationdu conEat
simple, le renforcementdu caractèrepropre de l'établissementet du rôle dévolu au chef
d'établissement,les tentativesde modification des lois limitant le financementpublic des
dansle primaireet le secondaire,sont autantde facteursvisant à promouvoir
investissements
privé. Il en va d'ailleurs de mêmedesmodesde fonnation des
la spécificitéde I'enseignement
enseignantset de la privatisationjurisprudentielle des maînes conûachrels.À côté de ces
que financiersque
développemeats
norrnatifs ou prétoriens,les conûôles tant pédagoglques
privés semblentpour le moins insuffisantfol5.
doit opérerl'État vis-à-vis desétablissements
542. Finalemen! si l'on prend l'année 1959 comme point de départ, l'intervention
publique n'apparaît pas coulme le facteur déterminant de la perte d'identité de l'école
propress'affirment et se développent celui inhérent à
catholique.Si les auhes caractènes
l'école catholiquetend à sebanaliser.Dèslore, plutôt qued'imposerun retour à despréceptes
allant à I'encontnedesmotivationsd"unegrandepartie desfaurilleset du corpsenseignantles
ær2ROBERT (Jacques),DUFF'AR (Jean),Droiæ de I'homme a libut&
fondanentales, Montchrestien,coll.
Doma dr,oitpublic,?P éd., 199,p.654.
nn RFAPn" 79, 1996,p. us4s9.
Art @. cît..o.4{1.
'" f;i;â;trtif"
descomptesdesd;tablissernents,
v. TOULEMONDE (g€rnard),q. cït.,p.453.
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établissements catholiques paraissent s'orienter vers le développementde méthodes
pédagogiquesattentivesaru(élèveset à leurs difficultés ; or, cesméthodesattirent les parents
semble-t-ilbien plus que Ie caractèreconfessionnelde l'établissement.La spécificitépourrait
ainsi changerde nature,ce qui permettraitde développerune concurencefondéenon pas sur
une distinction autour des notions de laibité ou de confession,mais autour des méthodes
pédagogiques.L'émulation susceptibled'en ressortirne pourrait êfre alors que favorableau(
enseignés.
543. À côté des efforts pédagogiquesmenéspar les établissementscatholiques,ces
derniersapparaissentmalgré tout à certainségardssur la voie de la reconquêteidentitaire.
Face au constat de banalisation,les responsablesde I'enseignementcatholiquetentent de
réaffirmer leur différence20t6.
Pour s'en tenir à I'actualité tès récente,il convientd'établir rm
parallèleentre la loi de mars2004 interdisan! à l'école publique,le port de signesostensibles
d'appartenance
religieuse2olT,
et les établissements
catholiquesauxquelspourtant:laloi ne
s'appliquepas. Depuis quelquesannées,les jeunes filles voilées excluesdes établissements
publics étaient accueillies par les établissements d'enseignement catholiqueg les
établissementsmusulmansn'étant pas encore très nombreux. On pouvait imaginer que le
phénomèneallait s'accentuerà la rentrée 2004, puisquela loi adoptéeau mois de mars est
désormais entrée en application. Cependant, M. Malaxhe, actuel secrétaire général à
I'enseignementcatholique,a affirmé la volonté de l'école catholiquede ne pas constituerle
refuge des jeunes filles exclues de I'enseignementpublic, d'être vigilant au regard de
I'obligation d'assiduitéaux courset de refusertoute sortede prosélytiror"zorl.Finalement,les
règles qui s'appliquaient jusqu'au mois de juin 2004 aux établissernentsdoenseignement
publics en vertu de la jurisprudencedu Conseil d'Êtat,semblentêtnedevenuesI'apanagedes
établissements
d'enseignementcatholiques.
544. Quoiqu'il en soit, l'importance de la mission conftrée aux établissements
d'enseignementprivés ne peut êtneignoée. À traversla progressiondu principe de parité, que
ce dernier s'illushe dans le financementou dans I'enseignementdispenseaur sein des
établissements,
on peut, Sansyslsal6 de polémiquer,sedepanders'il n'existe pasaujornd'hui
un seul et même service public divisé en deux grandsensembles,secteurpublic et secteur
plivé. Cette question est d'autant plus d'actualité que les responsablesde I'enseignement
catholiqueerur-mêmesn'hésitentplus à évoquerexpressément
unemissionde participationau
servicepublic de l'éducation. Ainsi, porn revenir aru<principes fondamentarurinhérentsà la
gestion des services publics, il y aurait d'un côté une gestion de l'enseignementen regle,
directeme:rtpar les établissements
publicg et de I'autre une gestiondélégueeà despersonnes
privées2ole.Comme le souligne le ProfesseurDurand-Prinborgne,< I'existence de lois
æ16Il ruffit de lire
les résohrtionsissuesdesJournéesnationalesdesassisesde I'enseignementcatholiqrædu lB
décembre2(X)l, www.assises.ors
::: hi no2æ4-228,JO ùrrl7 mars2N4,p.5190, codifiéeà I'articleL. l4l-5-l du Codede l'éducatio,n
"'"-Communiqué de pressedu secrétariatgénéral à I'enseignementcatboli,qræpublié le 28 aotf, 20Æ/-;v.
également
Ia Crob,3l aott 20(X, p. 9.
2orev. DURAND-PRINBORGNE
(Claude), < Ia significaion de la loi Debré darn le sysrèmefralryais, la
bâdition républicaineet le caùe européen,in La loi Debé, Poadææ de l'Étd éducûar e, Actes du co[oque
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applicablesà l'ensemble du systèmeéducatif et précisant simplementles limites de
I'application de certaines de leurs dispositions renforce l'idée d'unicité du service
public rr2020.
Cette analyse,si elle se confirmait, dewait aboutir à un doublemouvement:
d'une part, le développementencadré des possibilités de financementdes dépenses
d'investissementnotamment,la pourzuite du rapprochementdes sifuations entre maîtres
agréés,contractuelset maîtresdu public, ainsi qu'une réflexion probablementinéluctablesur
le monopolede la collation desgrades;d'autre part, et pour ne pas déséquilibrerles deux
plateauxde la balance,le respectde I'ensembledesobligationsde servicepublic dewait être
posé clairement et bénéficier d'un meilleur contrôle, de même que le respectdes droits
fondamentauxdes membresde la communautééducative.Pour paracheverla reconnaissance
privés,un terme dewait égalementêtre mis à la privatisation
de la mission desétablissements
du stafut des enseignantscontractuelsqui entraîne,outre des complicationssur un plan
juridictionnel, un possiblecumul des avantagesdu public et du privé. Toutescesévolutions
pourraient être modulees selon le degré de participation de l'établissementaux missions
d'enseignement,et le niveau de collaborationentrel'établissementet l'État. Celapermettrait
qui souhaitentconsen/eruneplus grandeautonomiede resteren-dehorsdu
aur établissements
servicepublic, mais de bénéficieralors d'une aide moindrede la part despouvoirspublics. Il
reste,commela montréle ProfesseurDelvolvé,que la notion mêmede servicepublic manque
Il s'agit dlun < label >
cruellementde précisionet laisseune largepart à I'approximation2o2l.
que les pouvoirs publics choisissentou non de décernerà une acnvrtd2onOr, I'auteur montne
du caractèrede servicepublic d'tme
qu'il existe une réelle < tendanceà la reconnaissance
activitéprivee > et dénoncele syllogismesuivant: < le servicepublic estune activité d'intérêt
général; toute activité d'intéÉt généralconespondà un servicepublic; toute activité privée
d'intérêt généralest un servicepublic
à la notion d'intérêt généralqu'à celle de servicepublic, il convient de s'interroger sur la
mission des établissementsd'enseignementprivés. À l'heure où I'intervention publique ne
privés,le momente$-il peut-être
cessede s'accroître,à la demandemêmedesétablissements
venu pour le législatern de conférer expressémentune mission de participation des
privés au servicepublic, à finstar de ce qu'il a fait en 1984dansla loi Rocard.
établissements
On ne peut ignorer que la notion d'associatiorudéfinie par le hofesseur Chevallier en
lg742û4,s'avèreaujourd'hui insuffisanteà régferun certainnombrede questionsqui naissent
privés. Soit ces derniers
dansles rapportsenûe les autoritéspubliqueset les établissements
gèrentune activité d:intérêtgénéral,auquelcasl'État doit limiter soninterventionà ce qu'elle
d'Amiens des 9-10 décembre1999,Sousla direction de Bnno Poucet,coll. Documents,acteset rapportspou
CNDP,p. 134.
l?éducation,
M ibid Ce constatyaut notarnm€ntpour la loi Jospindu l0 juillet l9E9 qui n'est applicableaux établissements
privés, çe <rdansle respectdes dispositionsde la loi du 3l décembre1959 [...] ct de la loi de financespour
1985) (art L. 442-20du Code de l'éducation).Cettelimitation du champd'application de la loi a justifié une
double intervention du pouvoir églementaire. Un premier décret est .intervenu en direction des écoles
1990; m seconddffi destinéaux écolesmatenrelleset
maternelleset élémentâirespubliquesle 6 septembrre
1991.
élânenaires privéessousconmt a étéadoptéle 9 se'ptembre
ær OEIVOLVÉ
@ierre),< Servicepublic et lib€rtéspubliques>, RFDA 1985,p. 3.
æ TnUCHET (Didier), < Nouvellesréc€nt€sd'un illustrc vieillard : label de senice public >, AJDA 19t2, p.
427.
2oorprrvolvÉ
çPierrÊI op. cit, p. 7.
M CtfVAtttER
(Jacques),c L'associationau servicepublic 4 JCP 197412667.
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est en l'état actuel du droit, soit ils participent pleinementau service public et cela pose
nécessairementIa question de la soumission aux obligations qui en découlent. Pour le
ProfesseurDelvolvé, qui met en causecettetendancedu servicepublic à absorberles activités
privées, la notion mêmede servicepublic et son extensionconstituent( une menacepour les
libertés publiques>>2æ5.
Dès lors, devant des imperatifs contadictoires, la difficulté réside
dans la recherche d'un équilibre ente, d'une part, la présewation de la liberté de
I'enseignemenLqui passenécessairement
par l'aide publique et d'aufre part le rayonnement
de cetûeliberté qui implique le maintien du caractèrepropredesétablissements.
545. Finalement, s'il fallait prolonger cette étude, peut-être conviendrait-il dlournir
I'analyse à la place de la liberté de I'enseignementau sein de I'ensemble des libertés
fondarnentales.Liberté mal aimée,elle a mis du tempsà trouver sa placeau sein deslibertés
fondamentales.Même au niveau international,elle n'est pas consacréeen tant quê teile, mais
à traversI'obligation qu'ont bs Étatsde proposerun enseignernent
pluraliste.Son qualificatif
de liberté réelle est lui aussi ambigrr" puisque aucrm texte constitutionnel n'impose [e
financementdes établissements
d'enseignementprivés. À cet égar{ et bien qu'une partie de
la docfrine voit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel une obligation de
financement tant la Constitution elle-même,que la jwisprudence de la Cour ernopéennedes
droits de I'homme se refusentà considérerl'aide financierepublique cornmeobligatoire.La
seule certitude que l'on puisse avoir aujourd'hui Éside dans la difficulté qu,anait le
législateur à vouloir revenir sur un tel financementen vertu de la jruisprudencedu cliquet.
Mais, paradoxalemen!cette garantiepour les établissements.
privés peut égalementjouer en
leur défaveur,le législaternétant d'autant plus réticent à instaurerpar la voie législativeune
aide nouvelle, qu'il sait que cette demièrene pourra être remiseen cause,saufà élaborerun
nouveauprocédéau moins'aussifavorableaux établissements
d'enseignementprivés.

M

op. cit.,p.ll.
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RESUME
en tantque principefondamentalreconnupar
consacrée
La libertéde I'enseignement,
dansla conceptionfrançaise,
les lois de la Républiqueen 1977,impliqueessentiellement,
privés.Dèslors, la questionseposedesrelations
d'enseignement
I'existenced'établissements
avecles autoritéspubliques.Ceslienspeuventdéboucher
cesétablissements
qu'entretiennent
privés,soit sur des limites qui leur sont
accordésaux établissements
soit sur desavantages
L'objectif estalorsd'analyserla véracité,quel que soit le domainedanslequelces
imposées.
d'un principedit de paritéente le secteurprivé et le secteurpublic.
rapportssontenvisagés,
privé ainsiquecelui
d'enseignement
Aujourd'hui,si le droit d'ouvrir un établissement
fréquentépar sesenfantsne sont plus contestés,la questiondu
de choisir l'établissement
Or, en l'état
privés a suscitéplus de controverses.
financementpublic des établissements
actuel du droit, il est largementadmis que I'effectivité de la liberté de I'enseignement
I'octroi d'aidesde la part de l'État et descollectivitésterritoriales.
impliquenécessairement
Dès lors, afïn de permettreau plus grandnombrede famillesd'effectuerun réel choix entre
privésest devenu
publicdesétablissements
le financement
les deuxseçteursd'enseignement,
L'octroi d'avantagesfinancierspeut
le principal moyen de la liberté de I'enseignement.
d'enseignement
s'exprimer au travers d'aides verséesdirectementaux établissements
général,technique,agricoleotr supérieur.Mais il peutégalementsetraduirepar une priseen
charge indirecte se manifestantpar la rémunérationdes enseignantsen poste dans des
souscontratavecI'Etat.
établissements
quela priseen comptedesprincipaux
tantle versementd'aidesmatérielles
Cependant,
de la libertéde I'enseignement à savoirles élèves- ont conduitI'Etat à fixer
destinataires
privés.Ce dernier se manifested'abord par des
un cadre à l'activité des établissements
à la conclusiondescontrats
contraintesmatériellesrelativesà I'ouverturede l'établissement,
du financementpublic.Il révèleensuite
avecl'État ainsiqu'à certainesmodalitésparticulières
et au respect
dispenséau sein desétablissements
des obligationsrelativesà I'enseignement
propresà sesdifférentsact€urs.
desdroitsfondamentaux
de la libertéde
En définitive,il s'agit d'une partde montrerles aspectscontemporains
privés sur un pied
qui placentdans bien des domainesles établissements
I'enseignement,
d'égalitéavecleurshomologuesdu secteurpublic; mais d'autrepart, cetterecherchede la
de jouer soit à
de dispositionsseculairessusceptibles
parité cohabiteavec I'obsolescence
privés.
I'avantage,soitau détrimentdesétablissements
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